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A.VIS AUX LECTEURS

Le service de la Bibliothèque reprend à partir de ce jour. Le Catalogue

sera publié comme autrefois par fascicules séparés, la place dont nous pou-

vions disposer dans le corps du journal étant tout à fait insuffisante et ne

nous permettant pas d'inscrire plus du quart des ouvrages reçus. Le

18^ fascicule du Catalogue comprenant les ouvrages courants reçus en

septembre est sous presse et sera distribué dans quelques jours. Le

19^ fascicule, en préparation, comprendra tous les ouvrages de la Biblio-

thèque non encore catalogués et dont les noms d'auteurs commencent

par la lettre A., avec tables méthodiques, par ordre de matières et renvois

aux fascicules précédents, ce qjLii facilitera les recherches bibliographiques.

La liste des périodiques commencera à paraître au prochain numéro de

la Feuille.

Nous rappelons que le prix de l'abonnement à la Feuille, y compris la

cotisation à la Bibliothèque donnant droit aux fascicules du Catalogue à

paraître dans l'année, est de lO fr., mais que le nombre des lecteurs est

strictement limité par les conditions de service et par le tirage du Catalogue,

Quelques ouvrages d'un déplacement difficile, ainsi que les fiches du

Concilium Zoologium de Zurich et les fiches non encore imprimées du

Catalogue peuvent être consultées sur place, jusqu'à nouvel avis et sauf

empêchements imprévus, le premier et troisième dimanches du mois, de

trois à six heures.
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RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nous mettons les livres de notre Bibliothèque à la disposition de nos

lecteurs habitant la France aux conditions énoncées ci-dessous. Notre but

est surtout de leur permettre de consulter ainsi les mémoires spéciaux

parus dans les publications scientifiques, et qu'il est souvent si difficile

de se procurer; nous avons pu réaliser ce but grâce aux libéralités de

M. Jean DoUfus.

La Bibliothèque reçoit régulièrement environ 230 périodiques scienti-

fiques.

I. — Tout abonné de la Feuille des Jeunes Xaturalistes habitant la France pourra être admis

comme lecteur de la Bibliothèque, pourvu qu'il fournisse des références suffisantes et sauf limi-

tation par les conditions du service.

II. — La cotisation annuelle à la Bibliothèque, réduite à une quote-part des frais de personnel

est de 4 fr. (soit 10 fr. avec l'abonnement à la Feuille et au Catalogue'). — Une carte constatant

l'admission sera envoyée aux lecteurs contre le versement de la cotisation.

III. — Les frais d'envoi des livres établis par une moyenne, sont de :

G fr. 50 par volume ou fascicule de grande publication (catégorie A).

fr. 25 par brochure ou numéro de journal (catégorie B).

Le montant des frais devra être joint à la demande d'emprunt.

Les personnes qui demanderont plusieurs ouvrages à la fois, jouiront de la réduction suivante

résultant de la diminution des frais de port : A un envoi de deux ouvrages pourra être joint, sans

augmentation de frais, un exemplaire en plus de la même catégorie ou de la catégorie inférieure
;

à un envoi de quatre ouvrages, deux ouvrages en plus, et ainsi de suite.

IV. — Les livres prêtés devront être rentrés deux mois après le jour de l'expédition, sauf

demande de renouvellement du prêt pendant un mois, moyennant fr. 25 pour correspondance;

ce renouvellement ne sera consenti que s'il n'y a pas de demande émanant d'un autre lecteur.

Aucun ouvrage ne pourra être conservé pendant plus de trois mois.

On est prié de nous indiquer exactement le numéro d'ordre et le titre de l'ouvrage demandé.

V. — Les expéditions de livres se feront deux fois par semaine. H est important que nous

sachions si l'on désire que les envois par chemin de fer soient faits à domicile ou en gare, et dans

ce cas, à quelle gare il faudra les adresser.

VI. — Les vacances de la Bibliothèque, pendant lesquelles il ne sera pas fait d'envoi de livres,

auront lieu pendant les mois d'été ; un avis paraîtra à ce sujet dans la Feuille.

VII. — Tout livre égaré ou détérioré devra être remplacé.— Les retards non motivés et les pertes

de livres entraîneront la suspension des envois.

VIII. — Il ne sera pas répondu aux demandes non conformes aux indications ci-dessus. Aucun
envoi ne sera fait aux lecteurs qui n'auraient pas réglé leur cotisation.

IX. — Catalogue de la Bihliothègue — Les lecteurs pourront se procurer la collection com-

plète des fascicules du Catalogue parus jusqu'à ce jour (avec le catalogue mensuel publié en

1892-1896), soit environ 1070 pages gr. in-S», comprenant près de 35000 travaux catalogués, au prix

de 26 fi". 50.— Le prix d'emprunt du tout est assimilé à celui de deux volumes de la catégorie A^

soit 1 fr. — Le prix d'emprunt d'un fascicule séparé est de fr. 25 (catégorie B) (voir ci-dessus

les conditions d'emprunt).

Collaboration à la Feuille. — Nous nous faisons un plaisir d'insérer les

articles émanant de nos abonnés et qui peuvent intéresser les lecteurs de la

Feuille. — Un tirage à part de cinquante exemplaires est offert aux auteurs

des articles
;
pour les notes spéciales et locales le tirage à part n'est envoyé

que sur la demande de l'auteur.











CONSIDERATION SUR LA

DÉLIMITATION DES ESPÈCES ANIMALES

La question de la délimitation de l'espèce animale ou végétale, celle de la

nomenclature, celle de la classification, sont toujours d'un intérêt permanent
pour le naturaliste. La recherche d'un terrain stable, d'une règle précise
délimitant ces diverses conceptions d'une manière philosophique demande
un travail considérable pour lequel il n'est jamais trop de collaborateurs.

II est important au milieu de la foule des détails minutieux donnés par
chaque spécialiste, de revenir de temps en temps aux idées générales, d'exa-

miner les théories, de discuter la valeur des groupements au point de vue
critique. Nous avons surtout en vue aujourd hui l'examen des documents
importants versés au débat par M. G. Coutagne dans ses Recherches sur le

polymorphisme des Mollusques de France. Œuvre sincère, où les faits sont
exposés sans qu'un mot y puisse blesser les adversaires les plus susceptibles,

ainsi qu'il convient à une œuvre scientifique qui s'attache aux idées en
faisant abstraction des personnalités qui les professent.

Ce n'est pas que nous partagions toutes les idées de M. Coutagne, et nous
dirons plus loin en quels points nous nous séparons de lui, mais il convient de
louer sa méthode oui nous met aux prises avec des réalités et ne constitue

f)as
un système élevé en face d'un autre système; elle est un retour à

'appréciation rationnelle que les grands maîtres, au début du siècle, se

sont faite de l'espèce.

II est intéressant de constater que ce travail a été publié à Lyon, et que
c est dans cette ville depuis si longtemps adonnée aux sciences naturelles où
le Jordanisme, avec tous ses travers, s'est donné le plus libre cours et a
porté ses plus tristes fruits, que nous voyons surgir la critique la plus

vive et la plus serrée qui ait encore jamais paru sur la création inutile

d'espèces innombrables, impossibles à distinguer sérieusement les unes
des autres.

Remarquons encore que M. Coutagne n'est pas arrivé à cette conclusion

au premier jour de ses études ; il a passé par l'école des multiplicateurs

d'espèces, il a fréquenté les plus célèbres parmi les pulvérisateurs de carac-

tères; mais il a trouvé son chemin de Damas; il a repris l'étude de la nature
et bientôt retrempé par des observations indépendantes, il a cherché à renou-

veler les bases de l'histoire naturelle systématique. Pour étudier l'espèce,

M. Coutagne a employé une méthode solide que nous avons suivie également
depuis bien des années; il a réuni des collections étendues, très nombreuses
en individus, aussi nombreuses que possible en spécimens de toutes les

localités, provenant de récoltes faites sans choix spécial; moyen infaillible

de bien voir l'espèce, si elle existe. Réunissant des centaines de spécimens
d'une même espèce d'Hélix prises, par exemple, le même jour, au même
buisson, et les comparant à d'autres légions recueillies plusieurs années de
suite à la même place ou dans le voisinage, cherchant ainsi à circonscrire

les produits d'une même colonie, ayant ainsi bien réellement entre les mains
l'ensemble des types d'une race féconde se reproduisant et prospérant en
liberté.

Son critérium de l'espèce est basé sur l'ensemble des individus qui

donnent des produits indéfiniment féconds, individus plus ou moins dissem-

blables entre eux bien qu'indiscutablement parents.



En examinant quelques espèces communes, l'auteur, qui a beaucoup
voyagé et récolté lui-même, établit les conditions qui lui paraissent néces-

saires pour rétablissement de l'espèce réelle. Ainsi dans Hélix lapicida, le

polymorphisme est presque nul, et les nomenclateurs ont dû laisser cette

espèce presque intacte. Dans Bulimus détritus, des variations médiocres
s'observent aans la coloration, la taille, « le galbe »; dix-hiiit combinaisons

sont possibles ; elles peuvent être analysées comme suit :

Bulimus détritus.

Modes : ecç forma— inflatus, normalis, elongatus.

— ex colore — albidus, radiatus, mehtnorliinus.
— ex ((mplitudine — major, médius, minor.
— ex epidi'rmide — Uvvigatus, exvoriatus.

Variétés : cornea (Clermont-Ferrand, Embrun).
— sahaudina (lac du Bourget).

Une demi-douzaine d'espèces ont été faites sur ces modifications, en
réalité elles sont sans valeur.

Avec VHélix striata Draparnaud, nous nous trouvons en présence d'une
espèce réellement polymorpne, à laquelle il faut adjoindre le groupe à^VHélix
Jieripensis Locard renfermant vingt-sept espèces qui ne diffèrent du type que
par des caractères sans importance ; en combinant entre eux ces divers carac-

tères, on arriverait à un total de 1, 458 espèces, et même, si on tenait compte
de toutes les nuances possibles admises comme suffisantes par certains

auteurs, on arriverait à 10,777,216 combinaisons mathématiques d'espèces,

ce qui est une absurdité évidente. On sait en effet que dans les régions

siliceuses les coquilles sont minces; dans les régions calcaires elles sont

épaisses, dans les régions sèches du midi elles sont plus petites et elles sont

plus grandes dans les régions humides du nord; la coloration suit une loi

inverse ; elle est plus intense au midi et s'atténue dans le nord ; la nature
hygrométrique des saisons a aussi une grande importance

;
quand la saison

est sèche, la croissance des animaux s'arrête, la forme s'atrophie, l'ouver-

ture se rétrécit prématurément, etc.

Il nous est impossible de suivre dans l'étendue de cet article tous les

détails qui ont servi à l'établissement de toutes les pseudo-variétés érigées

en espèces.

Voici la liste des 27 formes démembrées par les auteurs de VHélix striata

Drap., et qui doivent s'y rapporter sans aucun doute :

Synonymie dk l'IIki.ix striata Di;ai'ai{.\a(

d

H. tolosana Bourg, in Cout., 1881.

H. Groboni Bourg, in Loc, 1882.

H. Xenilica Servain, 1880.

H. lAeuranensiii Bourg in Servain, 1880.
H. Pauli Bourg in Loc, 1883.
H. Valconrtiana Bourg, in Serv,, 1880.
H. Veranyi Bourg, in Cout., 1881.
//. Solaciaca J. Mabilie, 1877.
H. loroglossicolaL Mabilie, 1877.
H. Gesocribatensis Bourg, in Loc, 1881.
H. Lngdunica Mab. in Loc, 1881.
H.phUora Bourg, in Loc, 1883.
H. T/millieri Mab., 1877,
//. nomephila Bourg, in Loc, 1882.

H. Le Mesli MaL in Loc, 1882.

H. scrupea Bourg, m Loc, 1882.

H. scrtipellina Fagot in Loc, 1883.

H. Diniensis Rambur, 1868.

H. Idanica Locard, 1881.

H. Heripensis Mab., 1877.

H: ruida Bourg, in Cout., 1881.
//. Pouzonensis Fagot, 1881.

H. Coutagnei Bourg, in Loc, 1882.
ti. acentropfiala Bourg, in Serv., 1880.
H. Mauriana Bourg, in Locard, 1882.
H. Gigaxi de Charp. in Pfeif., 1850.
H. Laiiragaisiana Locard, 1883.



Un cas délicat est celui où deux espèces assez voisines produisent des

variétés confluentes, c'est-à-dire des variétés qui semblent au premier
abord les réunir l'une à l'autre, comme cela paraît avoir lieu pour Hélix

acuta et Hélix ventricosa. Mais, en examinant leur habitat avec soin, on
arrive à séparer les deux espèces qui, même dans les localités où elles

cohabitent, n'arrivent jamais à se confondre. Ce cas, qu'on peut désigner
également sous le nom d'inversion des caractères difierentiels, est encore
nettement visible dans les Hélix trochoïdes et Hélix pyramidata qui, malgré
leur ressemblance, constituent de bonnes espèces distinctes.

M. Coutagne croit aussi que Hélix nemoralis et H. horteasis sont deux
espèces parfaitement certaines, mais que la plupart des auteurs ont méconnu
leurs caractères séparatifs réels ; ces caractères échappent à l'énonciation

d'un seul élément et plusieurs indications secondaires sont à considérer.

L'argument invoqué en faveur de la distinction spécifique des Hélix nemo-
ralis et Hélix hortensis est particulièrement probant. Il est évident, en effet,

que si ces deux formes qui se rencontrent fréquemment dans les mômes
stations, produisaient des hybrides féconds, il ne subsisterait plus au bout
d'un petit nombre de générations que des intermédiaires ; et comme ces

individus intermédiaires ne se rencontrent que rarement il s'ensuit que les

hybrides de ces deux espèces doivent être inféconds ou, au moins, d'une

fécondité très atténuée. La distribution géographique pourrait encore donner
une preuve de la validité de ces deux espèces d'HeliXy car 1'^. hortensis ne
s'étend pas aussi loin vers le sud.

Hélix cespitum donne une bonne idée de la localisation des caractères, on
peut relever dans les auteurs une liste de 21 noms qui lui ont été appliqués,

et cependant il n'y a pas lieu de confondre H. cespitum avec H. vctriabilis,

H. neglecta, H. ericetorum qui sont des espèces voisines, mais bien distinctes.

Quand on peut observer tous les intermédiaires dans le polymorphisme,
on peut le qualifier de diffus. Quand, au contraire, les variétés intermé-

diaires sont rares, anciennes, plus ou moins irrégulières, nous sommes en

face d'un polymorphisme polytaxique.

C'est parmi les Acéphalés de nos rivières que la multiplication des espèces

s'est donné une carrière furieuse, on peut dire qu'il est devenu impossible

aujourd'hui, d'attribuer avec certitude aucun nom, parmi les innombrables

qui ont été proposés, à aucun Unio, ou à aucune Anodonte. Ne voyons-nous

pas M. Locard, dans un travail tout récent, fonder ou accepter sur des

variations de Dreissensia polymorpha, neuf soi-disant espèces, vivant dans

les canalisations d'eau de la ville de Paris? Chaque carrefour a donné, non
pas même une variété, mais une forme digne de porter un nom d'espèce 1

En examinant des pêches abondantes faites à la même époc[ue, au même
endroit, et donnant ainsi le faciès d'une colonie dans un degré de prospérité

et de reproduction incontestables, M. Coutagne a reconnu que les 27

Pseudanodontes signalées en France, par M. Locard, se réduisaient pro-

bablement à deux, auxquelles il a donné les noms provisoires de P. arari-

sana et P. occidentalis, donnant à entendre que ces deux espèces se rédui-

raient peut-être à une seule par l'inspection d'un nombre encore plus con-

sidérable d'échantillons et de stations.

Pour les Anodontes, sur les 251 espèces admises par M. Locard en 1890

et réparties en 19 groupes par ce naturaliste qui a eu le courage de porter

un peu d'ordre dans ce fouillis inextricable, elles se réduisent à deux espèces

certaines, Anodonta cygnca et Ayi. anatina et à sept formes plus ou moins

douteuses qui ne sont probablement que des races ou variétés de 1'^. una-

tinu. C'est en observant ici encore des séries nombreuses, provenant de

localités diverses et les types des auteurs que ^L Cbutragne est arrivé
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à prouver l'inutilité de tant d'espèces établies sur des différences

morphologiques qui ne constituent la plupart du temps que des caractères

individuels.

Les malacologistes de l'école de Bourguignat agissaient tout autrement,

ils ne gardaient entre leurs mains qu'un petit nombre d'exemplaires, ils

détruisaient ou éliminaient intentionnellement toutes les formes de passage

afin de créer des espèces innombrables, basées sur des différences insigni-

fiantes dont une série complète aurait montré l'inanité.

Il est à noter que M. Coutagne a connu parfaitement les espèces de
Bourguignat et a été à même d'étudier celles de M. Locard et autres édifi-

cateurs d'espèces, qu'il a eu leurs échantillons types entre les mains, qu'il

leur a autrefois communiqué le fruit de ses récoltes et qu'il a reçu sous des

noms différents des parties de lots absolument identiques et provenant de la

même colonie.

Pour nous qui avons pu suivre le développement en Malacologie des tra-

vaux de Bourguignat et de son école, il nous reste le devoir de rappeler

que ces naturalistes gui se gont couverts de la philosophie scientifique de
[

l'évolution pour justifier leur émiettement de l'espèce et des caractères, ont î

été autrefois les partisans les plus absolus de sa fixité. Bourguignat a été
j

l'un des plus fervents adeptes des idées de d'Orbigny et d'Agassiz, et cela
j

jusqu'à une épo(jue très récente; et c'est seulement dans son introduction
\

à l'étude des Acephalés du système européen, qu'il a changé de théorie pour
j

en adopter une nouvelle qui paraissait mettre à l'abri ses créations person-
nelles d'espèces inutiles; en proclamant, au contraire, que l'espèce n'existait

pas, qu'il fallait désigner par un nom spécifique toutes les variations qu'il

était possible d'observer.

Nous attendons de M. Coutagne, comme un véritable service scientifique,

de donner un catalogue réel des Mollusques terrestres et fiuviatiles qu'il y a i

lieu de distinguer en France. Il y réduirait à leur juste valeur toutes les

formes qui ont été proposées à tort ; il a les matériaux entre les mains, il

connaît toutes les mauvaises espèces de la période jordanique, qu'il prenne
donc tout son courage pour séparer le bois vert du bois sec.

Il nous paraît indispensable, et c'est ici que nous nous séparons de lui,

que le nom de chaque espèce soit consacré par une synonymie complète,
,

car il nous semble bien plus logique de suivre l'ordre historique des noms
|

déjà employés et d'y choisir les plus anciens que d'en proposer de nouveaux
4j

pour une espèce déjà connue. C'est par l'élimination des noms proposés le
|

plus tard, par l'abolition des noms parasites, par l'oubli des personnalités f]

qui ont voulu imposer le plus récemment des noms à des formes en se |
basant sur des caractères indiscernables, qu'on arrivera à établir, sur des 1

bases réellement philosophiques, la liste et la nomenclature des espèces. 1
La période de jugement critique est ouverte, la réaction commence contre i

la pulvérisation stérile et aussi bien en botanique, qu'en entomologie et en 1
malacologie; il est temps de porter au bûcher les œuvres sèches. !

Paris. Gustave Dollfus.



DU MIMÉTISME CHEZ LES INSECTES

{Suite)

Dans la famille des Pieridœ, le genre Leptalis Dalman, Boisdiival, etc., ou
Hsmorphia Hiibner, est une véritable collection d'espèces mimiques.
Les Leptalis acrœoides Hew. et Mimetica Stgr., imitent les Acram du
'oupe de Thalia Cramer et la Cast7iia acrieoides Gray. Tous ces Papillons
trouvent ensemble au Brésil. La q des Leptalis Ef/aena Bâtes, A7^si'

ndes Stgr., Spio Godart, Arsinoë Feld., ressemblent beaucoup à des
Papillons des genres Melimca et Heliconius.

La Leptalis Orise Hewitson, paraît être la copie de la Thyridia Psidii

linn. Dans les deux espèces, la taille est analogue; les ailes ont le fond
ïmblablement vitreux et de couleur jaunâtre, elles sont bordées de noir et

aversées par des bandes noires ayant la même largeur et la môme direc-

m. De plus, aussi bien chez la Leptalis Orise que cnez la Thyridia Psidii,

antennes longues et noires à leur base se terminent par un épais bouton
jhracé. La Castnia Linus Stoll, qui mime elle-même une Clielonide du
jnre Chetone Boisduval, imite les Leptalis Orise et Thyridia Psidii.

La particularité du bouton ochracé terminant les antennes se retrouve
ms la Castnia, comme chez les deux Rhopalocères précités. Toutes ces

spèces d'aspect analogue, mais de genre si dififérent, se trouvent dans la

ieme région américaine, notamment à l'île Portai (Maroni, Guyane fran-

cise) où feu Constant Bar les a jadis capturées.

De nombreuses Ithomia trouvent leur sosie dans les Leptalis fortunata

mcas, Erythroe Bâtes, Melanoe Bâtes, Lysinoe Hew., Siloe Hew.., Teucharila

^bd., Clio Cramer, Avonia Hew., Methymna Godart, Vocula Cramer, Itho-

na Hew., etc., etc.

Mais il faut considérer que les Leptalis sont toujours moins nombreuses
que les Ithomia à qui elles ressemblent si bien et avec lesquelles elles

paraissent se confondre dans les lieux qu'elles habitent ensemble.
Les chasseurs naturalistes ne les distinguent généralement point, lors-

au'ils les capturent, et il nous est arrivé bien souvent de recevoir réunis

dans un même triangle de papier, VIthomia et la Leptalis mimiques l'une de
l'autre. Des Erycinidœ, tels que Pheles Heliconides Herrich-Schœffèr,
Compsoteria Cehalena Hew., Ithomeis Eulema Hew., etc., etc., viennent en
outre imiter des Ithomia déjà imitées par des Leptalis et des Chelonidx

comme Dioptis Ci/ma, Hbn.-Gey., Gnatolopia longinervis Feld. et Rog.,
Epilais Melda Boisduval, etc., qui apportent en supplément leur contingent

de mimétisme et non le moins intéressant.

Chez les Nymphalidiv, un bien curieux mimétisme est offert par la Lime-
nitis Archippus Cramer et la Damais Archippus Fabr., toutes les deux
habitant l'Amérique septentrionale.

Boisduval et Leconte ont très bien figuré sur la planche XL de l'Icono-

graphie des Papillons de l'Amérique du Nord, la Ikmais Archippus sous les

trois états de cnenille, chrysalide et insecte parfait et sur la planche LV
du même ouvrage la Limenitis Archippus [ûisipus Bdv.) également dans ses

trois états. On ne peut imaginer deux chenilles et deux chrysalides aussi

dissemblables et deux Papillons d'aspect aussi ressemblant.

Cette Danais Archippus offre la particularité de tendre sensiblement à

étendre son aire de dispersion. On l'a prise ces dernières années sur les côtes

d'Angleterre et de Vendée; elle est déjà répandue dans presque toute
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l'Amérique et elle est abondante dans certaines parties de la Nouvelle-

Guinée.
Boisduval dit que la Danais Archippus vit sur les Asclepias et que la Lime-

nitis Archippus se trouve sur les salix et prunus.

Une autre Limenitis du Thibet imite tout à fait l'aspect d'une Athyma du
même pays. Mais ce mimétisme n'est connu que pour le cf. Il s'agit de Lime-
nitis albomaculato Obthr. et d' Athyma punctata Leech.

La 9 de Limenitis albomaculata est connue; elle est très différente du
cf et paraît très rare ; car nous n'en avons jusqu'ici reçu que trois ou quatre

exemplaires. La q Athyma punctata est restée inconnue. Il est probable

que les 9 de ces deux espèces sont très différentes l'une de l'autre, tandis

que l'aspect des cf en dessus est tout à fait semblable. Le fond des ailes est

noir. Les ailes supérieures sont marouées de deux taches blanches et les

ailes inférieures d'une seule tache blanche; les taches sont pareillement

disposées dans les deux espèces.

La famille des Nymphalidœ ofîre toute une série de faits de mimétisme
entre les genres Aç/rias et Callithea, les deux plus richement colorés peut-

être de tout l'ordre des Lépidoptères. UAgrias heatifica Hew. ressemble à
la CallUhea Buckleyi Hew. et VAgrias Phalcidon Hew. à la Callithea optima

Les Agrias et les Callithea habitent l'Amérique tropicale, surtout le bord
des Amazones, l'Equateur, le Pérou et la Bolivie. Les Callithea sont plus

abondantes en individus et assez faciles à capturer; mais les Agrias sont

rares et farouches; leur vol puissant fait souvent le désespoir des chasseurs.

Plusieurs espèces admirables d'Agrias ne sont connues jusqu'à présent que
par très peu d'échantillons et quelquefois par un seul. Staudinger, dans
ses Exotische Schmetterlinge, p. 162, raconte que feu Hewitson lui montrait

avec orgueil, en 1876, sa collection contenant sept espèces et une variété en
di^-neut exemplaires. Avec autant de satisfaction sans doute, Staudinger
ajoute qu'il a devant les yeux (1888) soixante-dix exemplaires, dont cinq

communiqués par M. Ilonrath et six par M. Grentzenberg.
Une mimicrie très intéressante est fournie par la comparaison de plu-

sieurs espèces de Lithosidœ et d'Erycinidœ. Le type de ces Lithosidw,

d'aspect sc^mblable aux Erycinidx peut bien être l'espèce figurée par Clerck
sur la planche LV de son Icônes^ sous le nom de latropharia, et le type des

Erycinidx i^o\\YY2i\t être la Pachytone gigas (Biologia centr. Americ. Hhop.,
pl. XLIV, fig. 25), imitant, en outre de la Lithoside précitée, la Flavinia

velata {loc. cit., Heter., pl. XIV, fig. 9).

Tous ces Lépidoptères sont noirs, maculés de jaune. Hiibner figure, sous

le nom de Josia auriflamma, un Lithoside noir avec une large tache jaune
orange, divisée par les nervures noires et occupant depuis la base les deux
tiers de la surface totale des ailes supérieures. M. Germain a pris cette

espèce au Brésil et avec elle un Erycinide tellement pareil que l'on peut
citer cette ressemblance comme la plus parfaite qui existe entre deux Lépi-
doptères de famille différente.

Je pourrais multiplier tous ces exemples; mais j'ai seulement désiré

appeler l'attention des lecteurs de la Feuille sur un des faits les plus intéres-

Aucune explication sérieuse n'a encore pu être fournie. En Angleterre,
on a eu la bonne idée d'exposer dans les vitrines du Musée des faits do mi-
métisme. 11 y aurait sans doute lieu, à Paris, de s'inspirer de cet exemple.
Aucune explication ne vaut, pour l'instruction, le spectacle des laits et la

vue des documents.

Butl.

sants naturelle. Pourquoi ce mimétisme?

Charles O^erthûr.



LA TECTONIQUE DE LA BASSE-PROVENCE

(Suite)

f^Vour l'intelligence de ce qui va suivre, il est utile que le lecteur ait

Binant les yeux les Feuilles géologiques de Marseille et d'Aix, publiées

par le Ministère des travaux publics, en même temps que le schéma des
plissements à l'échelle du 30^, que nous donnons ci-après.

1° Régions anciennement émergées. — Allure pro-
bable des rides antétertiaires.

Au sud de la région que nous allons étudier s'étend un important massif
ancien, celui des Maures et de l'Esterel, qui vient se prolonger sous la

mer (J), au sud de Marseille.

Ce massif et son prolongement, émergés au moins partiellement pendant
la période secondaire, ont une direction d'abord nord-est sud-ouest, puis

ne tardent pas à se diriger franchement vers l'ouest, semblant ainsi témoi-
gner nettement une tendance à se relier à la chaîne pyrénéenne. Ce massif
est le plus anciennement émergé de la Basse-Provence. Sa direction , comme
nous le verrons plus loin, concorde, dans ses traits généraux, avec celle des

principaux plissements postérieurs. Pendant tout le Trias et le Jurassique
la Basse-Provence reste immergée, ce n'est que dans le Jurassique supé-
rieur que nous voyons se manifester une émersion d'ensemble (2), indiquée
d'abord par le développement du faciès coralligène (Dolomies et calcaires

à Héterodiceras), ensuite par une émersion complète correspondant aux
couches de Berrias et nettement indiquée par la présence de trous de Pho-
lades au contact du Yalanginien et des calcaires à Héterodiceras. Avec
ITnfracrétacé , la région immerge de nouveau, mais le littoral n'est pas
éloigné comme le prouvent les bancs d'Ostracés du Néocomien et les récifs

de Réquienies de l'Urgonieh. A l'époque aptienne une séparation assez

nette de faciès commence à se manifester : tandis que, dans presque toute

la partie située au nord des chaînes de la Nerthe, de l'Etoile, d'Allauch
et de la Sainte-Baume, l'Aptien contient surtout des Ostracés et môme
des Lithophages; au contraire, au sud de ces mêmes chaînes, dans le

bassin de Marseille et dans celui du Beausset, c'est le faciès pélagique à

Céphalopodes qui prédomine. Il est donc naturel de conclure qu'il existait

dès l'époque aptienne dans la région occupée aujourd'liui par le bassin d'Aix,

une vaste terre émergée dont la direction générale est celle des plissements

provençaux.

Dans le Gault, les caractères littoraux s'accentuent, et en beaucoup de

points de la Basse-Provence cet étage fait défaut. En d'autres points, et

généralement dans les parties soumises à l'émersion, il semble remplacé par

la Bauxite, qui demeure toujours fidèle à la loi formulée par M. Collot, de
« recouvrir les étages plus anciens que l'Urgonien ou l'Urgonien lui-mOme

(1) G. Vasseur et E. Fournikr. — Preuves de l'extension sous-marine, etc.

(2) Voir Marion. — Gôolodo ot Pnlôontolocrio de In Prov(>nro, /?^'r?/r .îr/V;?//^'/"''. v*" scni.,

3« année, 1872.





de supporter le Cënomanien ou les étages plus récents que lui (i). »

importe de préciser dès maintenant les massifs émergés à l'époque de for-
lion des Bauxites. Comme nous le verrons plus loin, ces massifs ont eu une
uence prépondérante sur les directions locales des plis postérieurs. En
ant de l'ouest à l'est, les principaux de ces massifs sont :

1° Le massif
irai d'Allauch où la Bauxite repose directement sur FUrgonien ou le

éocomien et est surmontée par le Cénomanien ou le Turonien ; ce massif
ble émerger depuis l'Aptien jusqu'au Cénomanien exclus; 2" tout le

mf du Regagnas, depuis la Pomme jusqu'à sa terminaison orientale;

le massif de Dolomies, au sud de Saint-Zacharie; 4° celui de Nans; 5** celui

qui s'étend au sud de Rougiers et se termine un peu à l'est du plan, à Aups.
Dans ces quatre derniers massifs, la Bauxite repose sur les Dolomies
du Jurassique supérieur, les calcaires à Heterodiceras Luci ou le Néocomien,
et est recouverte par les calcaires à Hippurites. Dans les points de ces
massifs où les calcaires à Hippurites sont en contact direct avec le Juras-
sique, on observe des trous de Lithopliages très nombreux. Les Polypiers,
très abondants dans cette zone, sont eux-mêmes fréquemment perforés par
des Lithodomes. L'émersion de ces massifs semble avoir persisté depuis
rUrgonien jusqu'au Sénonien.

A l'époque turonienne, la présence de végétaux et de lignites à Mar-
tigues (2) et à Allauch indique encore au voisinage de ces points la présence
de parties émergées.

A l'époque danienne, le bassin d'Aix et celui du Beausset sont très nette-

ment séparés. Au nord de la Nerthe, de l'Etoile et de Notre-Dame des
Anges, le littoral est marqué par une brèche marmoréenne très bien carac-
térisée. La présence de puissantes couches de lignites vient partout
démontrer l'existence sur l'emplacement des chaînes actuelles de parties

continentales. Le bassin de Marseille ne paraît pas avoir été immergé
à cette époque.
Avant de passer à l'étude des rides tertiaires, qui font le principal objet

de notre travail, il est indispensable de figurer schématiquement le tracé de
ces ridements plus anciens qui ont servi Se lignes directrices aux ridements
postérieurs (voir la carte de la page 12).

Plissements tertiaires. — Les plissements tertiaires de la

Basse-Provence comprennent :

r Une série de plis couchés vers le nord et dont la direction générale est

est-ouest. Peu sinueux dans la partie occidentale, ces plis deviennent très

contournés dans la partie orientale où ils embrassent tous les contours des
massifs anciennement émergés d'Allauch, du Regagnas, de Saint- Zacharie,
de la Lare et du Piégu. Les plis de la Nerthe, de VEtoile, de N.-D. des

Anges, d'Allauch et de la Sainte-Baume appartiennent à ce groupe; les

principaux mouvements qui les ont affectés datent de VEocène supérieur,

mais ils en ont subi de moins importants, entre le dépôt des calcaires de
FEstaque (Infratongrien) et le dépôt des argiles de Marseille.

(1) Lors de la réunion de la S. G. F. en Provence, en 1891, M. Kilian fit remarquer que
cette position stratigraphique de la Bauxite correspondait à celle des minerais de fer,

argiles, sables et ocres du bassin d'Apt. Si la Bauxite est bien comme nous le croyons,
un produit de décalcification analogue au minerai pisolithique des Causses, le dépôt ferru-
gino-sableux du bassin d'Apt pourrait être comparé très justement au Sidérolithique du
Quercy et serait en relation intime avec la Bauxite, comme le Sidérolithique est en
relation avec le minerai pisolithique. Il y aurait donc eu dès l'époque albienne des ruis-
sellements et des décalcifications identiques à celles que nous offrent les Causses dans
l'Éocène supérieur.

(2) Mabion et Vasseur. — C. R. Acad., 27 mai 1890.





Le plissement de Saint-Julien, Roquevayre, Auriol, Saint-Zachn rie,

aint'Maximin, auquel se rattache aussi le pli du Rer/agnas. Sa direction

iqui, au sud du massif d'Allauch, est sensiblement parallèle à celle du groupe
)
précédent, devient nettement transversale à partir de Roquevayre. Au nord
jde la Piguière (près du Fauge) et à Auriol, où les deux systèmes se coupent
1 comme nous le verrons plus loin, leurs directions sont nettement orthogo-
jneles. Ce plissement indiqué dès l'Eocène supérieur (au moins pour la

t région de Saint-Julien où il existait à cette époque un dôme) a subi sa
\principale accentuation postérieurement à Vinfratongrien.
I 3° Les dômes de Notre-Dame de la Garde, de Carpiagiie-Saint^Cyr et celui

là l'est des Barles.
' '

•

4° Le faisceau des plis de Marseilleveyre et des îles Planier, Maire,

Jaïre, Riou, etc., qui semble être l'épanouissement du pli du Grand-Cerveau.

j

5" Le dôme du Beausset- Vieux et les lambeaux du Castellet (1).

i Nous allons étudier en détail la structure de ces plissements, et établir

fleurs relations réciproques.

1" groupe. — a. Chaîne .de la Nerthe. — La chaîne de la Nerthe est

jconstituée par un faisceau de plis qui forme le prolongement du faisceau de
il'Etoile et de Notre-Dame des Anges, dans la partie occidentale ce faisceau
les plis sont normaux, dans la partie orientale ils sont renversés. La région
renversée est séparée de la région normale par une faille de décrochement
\w\ part de la chapelle du Rouet, remonte à Ensuès, traverse le col de la

Ùride, suit le Néocomien, au nord duRove, et va se perdre dans l'Urgonien,
i l'est de Gignac, non loin de la chapelle Sainte-Maxime.
L'anticlinal principal (2) qui forme l'axe du faisceau est longé, surtout

mr sa retombée méridionale, par de nombreux bassins d'effondrement, géné-
l'alement occupés par l'Aptien. Les principaux sont, en allant de l'ouest à
'est, les bassins de Baumanière, de Plan-Capelan, de la cote 214, de
lomaron, d'Ensuès et du Rove. Un seul est situé sur la retombée septen-
rionale, c'est celui qui occupe la dépression au sud de la cote 160, entre

linsuès et Châteauneuf . Deux autres se trouvent compris entre deux anti-

Iîlinaux secondaires qui viennent se greffer au sud de ranticlinal principal (3).

Tous ces bassins sont indiqués sur notre carte tectonique par un figuré

)onctué ; ils constituent un des traits les plus saillants de la structure géolo-

. ^que de cette région. Bien qu'effondrés entre deux failles le long de
lépressions synclinales, la partie affaissée dessine parfois un pli anticlinal,

es failles qui la comprennent ne sont pas en général verticales ; leur direc-

. ion est souvent très oblique et plonge dans le même sens que les couches de
"^'anticlinal, le long de l'axe duquel ces bassins sont orientés. Ce phénomène

st fréquent en Provence (4) ; nos recherches nous ont amené à le considérer

,
omme produit joar la chute d'une portion de la voûte anticlinale, entre deux

i ailles généralement obliques. L'allure anticlinale de la portion effondrée,

1 situation et l'orientation de ces bassins se trouve expliquée par cette

ypothèse, ainsi que le montre le schéma ci-contre, représentant le phéno-
iène dans le cas d'un pli couché et dans le cas d'un pli ordinaire. Il est

(1) Les principaux mouvements subis par ces trois derniers groupes de plissements
ÉMÉmt de l'Éocène supérieur, ils ont été affectés aussi par les mouvements postérieurs à

^Hlitongrien.
L'axe de cet anticlinal est celui que nous avons figuré sur la carte comme venant

joutir dans la calanque des Laurons.
(3) Ce sont ceux de la Folie et de Valapoux qui sont occupés par le Gault et les cal-

t
lires à Hippurites.

(4) Comme nous le verrons plus loin, il a déjà été signalé par MM. Bertrand à Chibron
dans toute la partie sud de la Feuille de Marseille.



f f f" f" failles. — E E' Bassins d'efEomlrement.

aisé de concevoir que suivant l'inclinaison des failles et l'allure des plis, la

structure anticlinale peut être plus ou moins accentuée. Quand les failles

sont verticales, il arrive même souvent que le bassin offre une structure

synclinale (1).

Marseille. E. Fournier,
Docteur ès sciences.

(J. suivre.}

{{) Bassins du Rove et d'Ensuès, par exemple.

LES PLAGES DE LA MANCHE

L — Mollusques testacés recueillis entre Bénerville

ET LA DiVES

Nous limitons aujourd'hui notre champ d'exploration à une étendue de plage
de la baie de Seine mesurant environ neuf kilomètres, des roches de Béner-
ville au N.-E. à l'embouchure de la Dives, à Beuzeval, au S.-O. La côte

ne présente en cette région aucune saillie ni aucune rentrée appréciables,

et les falaises de Villers rompent à peine la ligne droite. Plage de sable o'

il semble que le naturaliste ne puisse faire que de maigres récoltes, mai
qui contient cependant une faune arénicole bien typique ; les .espèces d
Mollusques, peu nombreuses, sont très abondamment représentées par d
exemplaires souvent beaux, de grande taille et assez variables pour qu
leur récolte soit intéressante.

Les courants ou les tempêtes, en labourant les bancs de sable côtie

rejettent souvent aussi sur la grève des espèces provenant des localités pl

lointaines, et ces coups de mer modifient sans cesse l'aspect de la plage (1)

(i) Ces changements d'aspect ont été particulièrement sensibles depuis quelqu
années : En 1894, la destruction de certains bancs sous-marins a amené une abondan
extrême de Mollusques, notamment des millions de Nucula nucleus vivants dont on
voit plus maintenant que quelques valves. En 18^5, une partie de la forêt submergée
la Manche a été désensablée en face de Villers sur une largeur d'environ 300 mètres,
septembre 1896, un violent ouragan a apporté sur la plage, entre Villers et Bénervill
une grande masse de galets et l'ensablement a sensiblement progressé.



n résulte très souvent des ensablements locaux qui font disparaître
omentanément certaines espèces que Ton aurait pu croire bien fixées.

Nous pouvons facilement distinguer dans cette longue bande sableuse
deux portions différentes et à peu près d'égale longueur. L'une va de Béner-
ville jusqu'à l'extrémité occidentale de la terrasse de Villers, l'autre

commence devant les falaises et finit à la Dives. La première, abstraction

faite des roches qui la limitent au N.-E., est bordée par une faible ligne

de dunes qui la sépare de la route de Trouville et du Marais de Villers,

Sâturages gue sillonnent des canaux dérivés du petit cours d'eau qui coule
errière Villers. La grève uniforme, mesurant a marée basse une largeur

de 300 à 400 mètres, est coupée de tem])s à autre par le faible écoulement
de l'eau sortant des buses qui débouchent du Marais, cette eau douce ne
suffit pas d'ailleurs à la production d'une faune saumâtre. Nous sommes
donc ici en pleine faune marine et nous aurons surtout à explorer les

cordons littoraux où les coquilles sont mêlées à des Oursins, Ascidies,
Alcyonnaires, Flustres, Eponges et autres objets souvent couverts d'Hy-
draires et de Bryozoaires. Les tempêtes y accumulent parfois des masses
d'algues, surtout des Laminaires, qui proviennent en partie de la côte de
Caen, ainsi que le prouvent les fossiles et les débris de roches qui y sont
souvent attachés. Les Crabes (1), les Astéries, les 0})hiures (de l'automne
au printemps), les A])hrodites et les tubes de Chétoi)tères, contribuent
aussi à grossir les cordons.

Les cordons vont en s'atténuant et les coquilles qui les forment diminuent
de grosseur et de solidité au fur et à mesure que l'on s'avance vers la basse

mer où la vague se brise avec moins de force. Dans les fiaaues ou les sillons

du sable, la faune est aussi plus clairsemée; on y voit, mêlés à des détritus

végétaux noircis, plusieurs espèces délicates qui ne pourraient arriver

intactes à la limite supérieure des cordons littoraux : Cultellus pellucidus,

Tellina fabula et tennis, Syndosmya alba, etc., en donnent la note caracté-

ristique.

En face de Villers, les travaux de la terrasse et les épis qui s'avancent

pour la protéger ont bien diminué les cordons supérieurs, et nous arrivons ainsi

insensiblement à la seconde portion de la pla^e qui i)résente un aspect bien

plus pittoresque tout le long des falaises déchiquetées et ravinées par les

eaux pluviales. C'est la région des Vaches-Noires : on désigne ainsi les rochers

crétacés qui, par la désagrégation de leur soubassement argileux oxfordien,

ont roulé jusqu'au niveau de la mer et s'y sont recouverts d'une épaisse

tunique d'algues vertes, de balanes et de moules, précieux abri pour les

jeunes crabes, les Purpura et les Lîttorina.

Le sable ici, très variable en profondeur et coupé d'une infinité de flaques,

repose sur des bancs d'argile que la mer découvre en partie et dont la

richesse fossilifère est bien connue; on trouve souvent les fossiles, détachés

et lavés par les vagues, accumulés avec les coquilles actuelles.

En certains endroits, et notamment tout près de Villers, les roches, de

moindre dimension, ne sont plus que de grosses pierres qui s'avancent

jusqu'au niveau des plus basses mers; on peut aisément les soulever, et

autrefois on pouvait y faire de bonnes captures, surtout en Mollusques nus
(Doris et Eolidiens) ; ces pierres sont aujourd'hui envahies par les moules et

en partie ensablées ou envasées; les chercheurs de crabes eux-mêmes n'y

font plus que de maigres récoltes, l'étrille [Portunus pubcr) et le tourteau

(i) Ces derniers appartiennent aux espèces suivantes, toutes arénicoles : Cairiiius

mwnas Penn., Portunus marmorcus Leach (très abondant), Platyonirhus Intipcs Penn.,
Oijiysles cassivelaunus Penn.
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{Cancer pagurus) ayant cédé la place au peu estimable crabe enragé [Car-
cinus mivnas) et à des lésions de Bernards l'Ermite, où nous n'avons pu
distinguer que deux espèces. Ces derniers offrent un certain intérêt au
conchyliologue, car ils s'abritent en des coquilles de dimensions très

différentes et provenant de localités éloignées, telles les Rissoa et les

Trochus qui ne vivent pas dans la région Yillersoise.

Dans toute cette partie de la plage, grâce au sable moins pur et plus
vaseux, la faune vivante prend plus d'importance et on y voit d'innom-
brables colonies de Donax (le fMoyi des marchés du pays où ce mollusque
est assez estimé), de Mactra, de JSatica et, depuis aeux ans, de Cardium
edule.

Ici, la mer ne se retire guère à plus de 300 mètres du pied des falaises;

au contraire, dès qu'on arrive près d'Houlgate-Beuzeval, les basses mers
reculent bien plus loin de la côte ; le cordon littoral reprend son importance
et sa composition rappelle celui de la première région ; on y voit paraître en
nombre les Chlamys varia, P/iolas dactylus, et quelques formes qui annoncent
le voisinage de la Dives, telles que les Lutraires, les Scrobiculaires et les

Tellina balthica.

Dans rénumération qui va suivre, nous adoptons l'ordre zoologique, eu
indiquant, aussi exactement que possible, les localités et, pour les espèces
vivantes, les habitats, etc.

Toutes les espèces recueillies seront notées, mais nous ne figurerons que
celles qui peuvent être considérées comme autochtones.
Nous remercions ici notre excellent ami, M. Ph. Dautzenberg, si com-

pétent en conchyliologie et qui a bien voulu nous aider dans notre travail.

Villers-sur-Mer. Adrien Dollfus.
(.4 suivre).

NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

Au sujet du Viviparisme. — Une note sur le viviparisme publiée par moi dans le
"

Bulletin de l'herbier Boissier, 1896, p. 229, a été l'objet d'une critique fort vive dans le

dernier numéro de la Feuille, p. 212. Il me paraît peu probable que l'auteur de cette cri- •

tique m'ait fait l'honneur de me lire, car il dit : « Une recherche un peu plus approfondie }
lui eut sans doute permis de trouver bien d'autres exemples que ceux cités par lui comme

,

étant à peu près les seuls publiés. » Or je n'ai pas dit cela. J'ai cité les cinq cas men-J
tiennes dans les flores classiques de Grenier et Godron, Parladore, M. Arcangeli,

MM. Willkomm et Lange, M. Gremli et M. Trabut, et j'ai ajouté : « Sans avoir besoin^

de prolonger cette énumération d'ouvrages récents, je puis conclure que le viviparisme.

n'est pas un phénomène bien fréquent, puisque les auteurs en parlent si peu. » De là

à dire que ces cinq cas sont à peu près les seuls publiés, il y a loin.

Après ce début inexact, l'auteur de la critique continue sur un ton aggressif. Je ne le

suivrai pas sur ce terrain.

Je me bornerai à faire connaître que le résultat des recherches que j'ai faites cette

année, sur les causes du viviparisme, a été complètement négatif. J'ai étudié de nom-
breux échantillons de Poa hulbosa, quelques-uns de P. alpina et un de P. annua, les seules'

que j'ai trouvé vivipares dans mes excursions de cet été, et sur aucune je n'ai vu de lésion'

causée par les insectes dans les organes floraux.

D'autre part, un jeune botaniste, M. Ginlio Gazzini, a parcouru, sur mes indications,

pendant le mois d'août dernier, la plupart des Alpes où j'avais constaté, pendant l'été de
1895, de nombreux cas de viviparisme, et il n'en a observé que sur une seule espèce, le

Poa alpina. L'année ayant été très, pluvieuse, il semble en résulter que l'humidité n'est

pas un des facteurs du viviparisme, tout au moins pour les plantes alpines que j'ai

signalées dans ma note.
,

Vérel (Haute-Savoie). D*" Chabert.



Le Corbeau des Antilles. — L'année dernière, d'un des nombreux nids de Corbeau
des Antilles existant sur les arbres de la cour de l'habitation tombait un jeune oiseau qui.

ramassé par un travailleur, poussa des cris d'eflroi.

L'un de ses parents vint aussitôt tournoyer autour de l'indivi lu qui tenait sa progéni-

ture, allant jusqu'à le frapper des ailes à la téte, jetant les cris les plus aigus de son
répertoire.

Etonné de cette attaque, l'ouvrier remit le petit oiseau sur la branche d'un arbre voisin

et continua sa route. De ce jour il ne put passer dans la cour de l'habitation sans être

harcelé par ce corbeau, et cette poursuite dura pendant toute la saison des couvées et

enfin les oiseaux émigrèrent en d'autres lieux et furent oubliés.

Quel fut notre étonnement cette année de voir, les corbeaux étant revenus faire leur

nid aux mêmes arbres, le travailleur précité, en butte aux poursuites acharnées d'un des
oiseaux, le même évidemment que l'année précédente, chaque fois qu'il i)assait dans la

cour et même à plusieurs centaines de mètres dans les champs lorsqu^l était rencontré
par son ennemi juré.

Il faut noter, en outre, que ces attaques de l'oiseau ont lieu quelquefois au milieu d'un

nombreux atelier et toujours contre le seul et même individu qui avait touché son petit

l'année précédente, quel que soit le costume qu'il porte, en tenue de travail ou habillé,

tandis que tout autre ouvrier passe et repasse sans être remarqué dans la cour et au pied

de l'arbre où sont les nids.

Sainte-Marie (Martinique). G. Bordaz.

Question. — Quelque lecteur de la Feuille pourrait-il me dire le nom de l'insecte qui
piqua Linné dans une de ses courses botaniques et qu'il appelait la Furie infernale, insecte

dangereux, parait-il?

Aix. V. ACHARD.

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Les Sociétés locales d^histoire naturelle en Angleterre. — Nul pays d'Europe ne
possède un plus grand nombre de Sociétés locales d'histoire naturelle que l'Angleterre et

il est probable que le nombre des membres qui les composent dépassent 50,000 ! On com-
prend que cette véritable armée de savants, de chercheurs ou de simples amateurs, cons-
titue une grande puissance intellectuelle. Est-elle utilisée comme elle devrait l'être et le

résultat scientifique acquis correspond-il au travail accompli ? On peut hardiment répondre
par la négative. Les causes de ce demi-échec ont été examinées dans un Congrès des
délégués des Sociétés locales qui s'est tenu pendant la dernière réunion de VAssociation
britannique pour l'avancement des Sciences. M. Abbott, secrétaire-général de l'Union des
Sociétés du S.-E., croit qu'il en faut accuser le manque d'organisation de ces Sociétés;
celles-ci, au lieu de s'entr'aider pour un but commun poursuivi méthodiquement, sont
plutôt disposées à publier hâtivement des travaux qui ne sont trop souvent que des cau-
series plus ou moins bonnes sur des sujets connus. Les publications viennent augmenter
inutilement une bibliographie déjà surchargée et où se noient de trop rares études origi-

nales. M. Abbott voudrait que toutes ces Sociétés vinssent se grouper sous les auspices
de VAssociatio?i britannique pour Cavûncement des Sciences, en un certain nombre d'Unions
régionales où l'aire des recherches serait délimitée et où les diverses Sociétés, tout en
conservant leur autonomie et leurs publications séparées, uniraient leurs efforts pour
l'étude de l'histoire naturelle de la région. Chacune de ces grandes Unions aurait un
secrétaire général qui centraliserait les renseignements, les communiquerait aux Sociétés
qu'ils intéressent, et organiserait des Congrès régionaux annuels où les membres des
diverses Sociétés affiliées apprendraient à se connaître et à coopérer pour l'œuvre com-
mune. Une autre idée émise par M. Abbot nous paraît bonne : c'est la nomination par
les Sociétés de correspondants dans toute»* le» plarties du district; ces délégués g'efor-



ceraient d'augmenter les collections de la Société par des échantillons d'histoire naturelle

recueillis dans leur champ d'action et de la tenir au courant de toutes les coupes intéres-

sant la géologie, des puits et forages divers et des découvertes qui pourraient être faites

dans le district. En échange de ces indications, le correspondant recevrait l'aide des spé-
cialistes de la Société pour la détermination des échantillons, etc.

La réalisation de ces projets pourrait donner de bons résultats ailleurs qu'en Angle-
terre, s'il n'y avait lieu de craindre une absorption trop complète des Sociétés locales par
les Unions régionales et surtout par la puissante Association centrale dont le rôle devrait

être uniquement celui de conseillère. Un premier pas a déjà été fait en Grande-Bretagne
par l'établissement des Unions de Sociétés du S.-E., du Yorkshire et de l'E. de l'Ecosse.

Nous comptons tenir nos lecteurs au courant des résultats obtenus au fur et à mesure
qu'ils nous seront connus (G. Abbott, The organisation of local science, d. Natural Science^

octob. 1896).

Le mouvement ascensionnel de Teau dans les plantes. — Les feuilles et la
transpiration. — H y a peu de problèmes de physiologie végétale qui aient plus attiré

l'attention, ces derniers temps, que la manière dont se maintient le courant d'eau entre les

racines absorbantes et les organes de la transpiration. La force à laquelle est due ce
phénomène paraît être, d'après les recherches de MM. Dixon et Joly et de M. Askenasy,
la faculté aspiratrice des surfaces de transpiration. M. Vines a fait de nouvelles expé-
riences sur la mesure de cette force; des essais avaient été tentés dans ce sens par un
grand nombre de botanistes depuis Haies en 1726, mais les recherches faites jusqu'à
maintenant donnaient des résultats imparfaits et n'étaient que des variantes de l'expérience

suivante : une branche vivante est fixée hermétiquement dans un tube de verre plein

d'eau, dont l'autre extrémité plonge dans un vase ouvert contenant du mercure; à mesure
que l'eau est absorbée, le mercure monte dans le tube. Le défaut de cette expérience,
cest qu'elle ne tient pas compte de la pression atmosphérique qui agit sur le mercure,
aussi les chiffres obtenus sont-ils très peu précis. M. Vines a modifié l'expérience, en
remplaçant le vase ouvert par un vase clos; nous renvoyons à son travail pour la descrip-

tion de l'appareil qui permet des observations dont les résultats sont de véritables

données scientifiques. — En expérimentant sur une branche de hêtre dont il a mesuré la

dimension (2 mètres 30) et le nombre de feuilles (1150), il a trouvé une tension maxima
de 543 millimètres (21 1/2 inches); mais, chose singulière, en supprimant la majeure
partie des feuilles et n'en laissant que 240, la tension maxima n'a guère baissé que de
20 millimètres, et le temps mis à l'atteindre a seulement été un peu plus long (1 heure 40
au lieu de 50 minutes); par contre, en enlevant toutes les feuilles, le maxima de tension

est tombé à 120 millimètres environ et le temps mis à y parvenir a été de 2 heures
40 minutes.
Un fait plus curieux encore a été observé chez le Tournesol {Helianthus anniius) : ici,

en expérimentant tout d'abord sur une tige feuillue, puis sur la même branche sans
feuilles, il a obtenu dans le premier cas une tension de 189 millimètres et dans le second
de 177 millimètres, la différence n'étant plus que de 12 millimètres. — Ainsi, la puissance
d'aspiration n'est pas proportionnelle à l'aire feuillue de la plante, et chez des plantes

herbacées, le rôle des feuilles dans le phénomène est loin d'être aussi important qu'on
l'avait cru. Il ne serait pas impossible que l'on dût revenir, dans une certaine mesure,
à la théorie de Timbihition de Sachs (aujourd'hui abandonnée pour la théorie de la trans-

piration).

11 est encore un autre point qu'il serait intéressant d'élucider par des expérimentations
bien conduites, c'est l'influence des conditions externes, chaleur et lumière, sur le pouvoir
aspirateur des branches (S.-H. Vines, The suclion-force of transpirmg branches, d. An7i. of
Dotany, sept. 1896).

La propagation des Champignons par les Mollusques terrestres. — L'extension
des maladies cryptogamiques des plantes peut être due à bien des causes différentes; il en
est une qui mérite de fixer l'attention, c'est le transport des spores de Champignons par

les Mollusques terrestres, escargots, limaces, etc. M. G. Wagner vient de démontrer
combien ce mode de propagation peut être actif. Voici l'une de ses expériences : il planta

dans des pots différents des Ombellifères du genre ^Egopodium dont l une était attaquée

par le Plasmopara nivea. Des précautions furent prises pour supprimer tout transport de
spores par les courants d'air et par l'eau entre la plante malade et les plantes indemnes;
en effet, après quinze jours, ces dernières n'avaient pas été atteintes. Des escargots,

Ilelix horiensis, furent alors placés sur WEgopodium infecté, et purent librement se pro-

mener sur les plantes saines; bientôt on observa sur ces dernières des excréments
d'Hélix, et quelques jours après, les plantes étaient attaquées par le Plasmopara.
M. VS^igner, en pi-écisant l'expérience et en arrosant d'autres .Egopodium avec de l'eau

dans laquelle il avait fait diluer des excréments de ces mêmes escaj-gots, a obtenu une
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attaque très vigoureuse de l Ombellifère par le Champignon. IL en a conclu que ce sont

bien les excréments des Mollusques qui, dans ce cas, servent de véhicule aux spores et

cette conclusion a été corroborée par leur examen microscopique.

Il a pu continuer ses expériences sur un nombre considérable de Champignons que les

escargots recherchent et qu'ils propagent parfois avec une grande rapidité : citons entre

autres Taplirina Ulmi, propagé sur l'orme par la petite Helicp rotundata, Dremia laclucœ,

sur le laiteron, Erysiphe pohjgoni, sur le Millepertuis et l'Ancolie, Tuberculavia vulgaris,

sur le Cytise et le Baguenaudier (par VArion subfiu^cus), Puccinia sur les Stellaires (par

Succinia pulris). Cette dernière expérience est particulièrement intéressante, car les Stel-

laires mises en observation appartenant à des espèces différentes, M. Wagner a remarqué

que les Stellaires à tissus délicats, telles que S. nemorum et média ont été seules atta-

quées, tandis que S. holostea, avait résisté et il n'a obtenu l'infection de cette dernière

espèce qu'en la cultivant dans des conditions anormales qui avaient singulièrement affaibli

la plante. De même les végétaux à écorce résistante ne sont attaqués que s'ils présentent

des points faibles ou des blessures (G. Wagner,' Ueb. die Verbreit, der Pilze durch Schnecken,

d. Z. fur Pflanzenkr., 1896, p. 144).

Influence de Thumidité et de la sécheresse sur les découpures des feuilles. —
M. Griset avait, dans le numéro d'août de Scieiice-Gossip, attiré Tattention sur les varia-

tions dans la fornie des feuilles découpées; il avait dit à ce propos que l'humidité exces-

sive favorisait la subdivision et empêchait l'extension du parenchyme foliaire; cela est

vrai pour les espèces aquatiques; chacun sait en effet que chez les Renoncules d'eau

certains Potamots et bien d'autres plantes hydrophiles, la partie parenchymateuse des

feuilles submergées peut être excessivement diminuée ou môme disparaître totalement,

mais, pour les plantes terrestres, M. Wheldon, dans la même revue, fait remarquer que

l'inverse se produit et que les feuilles qui poussent dans les lieux humides sont préci-

sément celles qui se développent le plus. 11 prend, entre autres exemples, trois pieds de

Taraxacum dens leonis, provenant d'une même localité, et dont l'un a poussé dans un puits

humide, presque dans l'eau (fig. 1). le second a été recueilli sur le bord externe de ce

même puits (fig. 2), et le troisième a été pris à l'angle d'un mur voisin qui l'abritait de la

pluie des deux côtés (fig. 3). C'est donc bien à la

sécheresse qu'est due la réduction du parenchyme
et partant les découpures plus profondes de la

feuille. Un autre exemple a été choisi sur le 5e? -

ratula tmctoria, et les fig. 4 et 5 représentent.

Tune un exemplaire recueilli au bord d'une rivière,

l'autre une feuille cueillie sur les c Downns, » localité

calcaire éminemment sèche (Wheldon, d. Science-

Gossip, octob. 1896).

Mœurs du Tomognathus sublaevis (Formicide). — Tomognathus sublœvis est une

rare espèce de fourmi des pays Scandinaves; ses mœurs sont mteressantes car c est ime

de ces ravisseuses qui vit aux dépens d'autres espèces réduites en esclavage. M. Adlerz

vient de les étudier\vec soin : il a rencontré, en Suéde, vmgt-qua re
^^^'l^^'^'^^^^^^^^^

où les Tomognathus avaient pris comme auxiUau'es des fourmis plus netites appartenant

au g. Leptothorax. Très souvent, ces dernières sont non seulement des ouvrièies, mai^
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encore des ç Q et parfois des ç^çf, ce qui ne se présente jamais dans les autres four-
milières mixtes. Témoin d'une des expéditions par lesquelles Tomognathus renouvelle son
personnel domestique, M. Adlerz a eu l'explication de ce fait; il a remarqué, en effet,

qu'un très petit nombre de Tomognathus, trois pour une fourmilière de Leptognathus, suffit

à mettre en fuite ces dernières ; les ravisseurs s'emparent alors tranquillement des larves
et des nymphes et c'est par éclosion qu'ils obtiennent leurs esclaves, ouvrières, femelles
ou mâles.
Ces fourmis brigands sont peu industrieuses : ce sont les esclaves qui vont aux provi-

sions et il est probable qu'ils sont chargés aussi d'une partie du soin des larves. Il existe

chez les Tomognathus des organes de stridulation qui sont placés comme ceux des Myrmica
décrits par Janet et Sharp. Des recherches, entreprises pour contrôler la reproduction
parthénogénétique présumée de ces fourmis, ont abouti, au contraire, à la découverte
inattendue du et de la Q ,

jusqu'ici inconnus, car on n'avait observé que des ouvrières.
Le cf ressemble au type ordinaire ailé et est fort semblable à celui du Leptothorax ; la Q

,

au contraire, se distingue à peine des ouvrières avec lesquelles on a dû la confondre
jusqu'à présent (G. Adlerz, Myrmecologiske Studier, IIf, Bihang till Svenska Vet. Akad.
Handl., 1896).

Domestication de l'Eléphant d'Afrique : l'Eléphant troglodyte. — La question
de la domestication de l'Eléphant d'Afrique est tout à fait à l'ordre du jour. Un comité
s'est récemment constitué à Berlin à ce propos et l'on s'en préoccupe aussi au Congo
belge et au Congo français. Tout d'abord, l'Eléphant d'Afrique a-t-il été domestiqué dans
l'Antiquité? On l'a nié, et en effet, s'il est certain que les Carthaginois se servaient

d'Eléphants de guerre, ils pouvaient aussi bien les faire venir de Syrie (où les armées
perses les avaient introduits en les empruntant à l'Inde) que du Soudan. Mais n'y aurait-

il pas eu aussi des Eléphants autochtones dans les pays du N. de l'Afrique? M. Ed. Blanc
tient pour l'affirmative, il cite d'abord l'ouvrage si consciencieux et si documenté de
M. Tissot sur la géographie de l'Afrique romaine qui croit pouvoir conclure à l'existence

de l'Eléphant sauvage, au pied de l'Atlas et dans toute la Mauritanie, en s'appuyant sur

de nombreux textes. M. Elle de la Primaudaie cite même un auteur italien qui parle d'une
chasse à l'Eléphant faite par don Juan d'Autriche pendant l'occupation espagnole des
pays harbaresques, en 1573 ! Reste à savoir si l'Eléphant du N. de l'Afrique n'était pas
une espèce distincte aujourd'hui disparue. M. Blanc croit qu'oui : La très importante
inscription d'Adulis dit en effet que Ptolémée fît une expédition en Asie avec des
Éléphants troglodytes et des Eléphants d'Ethiopie qu'il opposa aux Eléphants indiens de
ses ennemis. L'emploi de cette dénomination de troglodyte conduit à une conclusion assez
vraisemblable, c'est que cet Eléphant disparu qui devait probablement être celui de Bar-
barie avait des mœurs quelque peu différentes de celles des E. indicus et Capensis aujour-
d'hui subsistants et qui vivent dans les régions fertiles et humides, ce nom de troglodyte

ferait croire à un genre de vie saxicole, bien en rapport avec les conditions physiques
de la Mauritanie et voisin de celui des Elephas prisons, antiquus et melitensis qui peuplaient
une partie de l'Europe préhistorique (Eu. Blanc, d. Bull, de la Société zoologique de France,

1896, p. 130).

Le nombre des Mammifères paléarctiques. — Le Catalogue des Mammifères
paléarctiques vient de paraître dans les publications de la Senckenherg. Naturf. Gesellschaft

de Francfort-sur-Mein. L'auteur, M. le docteur W. Kobelt, y énumère 763 espèces ou
formes différentes, soit : Singes 8, Chiroptères 96, Insectivores 84, Rongeurs 352, Carni-
vores 114, Pinnipèdes 11, Ongulés 84, Cétacés 14. Sur ce nombre, 252 espèces habitent

l'Europe (sans le Caucase ni les îles Atlantiques) (W. Kodelt, Bericht ueb., d. Senckenherg.

Naturf. Ges., 1896).

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. Oberthtir, Rennes—Paris ;767-96)
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LA TECTONIQUE DE LA BASSE-PROVENCE

{Suite)

La partie orientale de la chaîne de la Nerthe présente, en plusieurs points,

structure amygdaloïde hien caractérisée; c'est ainsi qu'à l'est du Rove on
it rUrgonien d'abord, l'Oolithe de la Nerthe ensuite, former des syncli-

ux amijgdaloïdes au milieu du Trias et de Tlnfralias qui constituent

xe de la chaîne. Entre le Jas de Rode et Septêmes, la disposition est

sque identique, mais ici les sj'nclinaux sont remplis par la brèche

nienne. Nous avons déjà donné ici les coupes de cette région (1). Ce
énomène des synclinaux amygdaloïdes n'est qu'un cas particulier du
énomène de dichotomisa tion des plis qui est excessivement fréquent dans
ute la Basse-Provence et surtout dans la chaîne de la Nerthe. Il suffit,

effet, de jeter un coup d'œil sur notre carte tectonique pour voir que
plis du faisceau de la Nerthe, très nombreux dans la partie orientale,

fusionnent au fur et à mesure qu'on s'avance vers l'est, de façon à se

uire à deux axes anticlinaux au nord de Septêmes. Comme l'a fait

marquer M. Zurcher qui a constaté les mêmes dispositions dans les

ccords des plis, sur la feuille de Castellanne, ces dispositions peuvent être

nsidérées comme des « faits bien établis d'observation ne comprenant
qii'une très faible part d'interprétation et le plus souvent pas du tout. »

Fresque tous ces plis de la partie orientale de la Nerthe sont renversés

rs le norc?; il n'y a que le pli médian du faisceau de l'Assassin et le pli

la calanque de Figuerolles qui soient renversés vers le sud. Le renver-

ment vers le nord s'accentue à mesure qu'on s'avance vers l'est. Nous
ons déjà montré que ce fait était dû à un déplacement d'axe, un des points

stant fixe (2). A ce propos, il ne me paraît pas inutile de donner quelques

plications complémentaires sur l'interprétation que j'ai donnée du mode
propagation des plis :

Dans un des derniers numéros de la Feuille ^ M. Zurcher (3) revenant

T cette question a essayé de démontrer que les idées cju'il avait admises

Î>renaient précisément pour base les principes que j'avais cru pouvoir

eur opposer pour les réfuter en un paragraphe. » Je me propose de

(1) Etudes stratigraphiques sur la chaîne de la Nerthe, Feuille des Jeunes Naturalistes,

vier-mars 1895, coupes I, II, III.

(2) E. FouBNiER. — Etudes stratigraphiques sur le massif d'Allauch, Bull. S. G. F. (3),

XllI, p. 530.

(3) Ph. Zurcher. — Note sur la Théorie des plissements de l'écorce terrestre.
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montrer ici, au contraire, que l'explication que j'ai donnée est absolument
opposée et s'appuie sur des principes totalement différents.

Dans le Bulletin de la Société géologique du 21 avril 189^, (5) XXIIyp. 61 y

M. Zurcher pose le dilemme suivant :
>

«Ou bien le dessin des plis s'est accusé dès Vorigine et les différences
,

» d'amplitude observées ont ensuite été le résultat de différences d'accentuation \

» des diverses parties du pli.

» Ou bien certaines portions de la surface se sont plissées après les
)) AUTRES et les différences d'amplitudes sont la trace de la propagation du
» plissement des parties plissées a Vorigine vers celles qui ne Vêtaient pas. )>

Et il ajoute comme conclusion :

« On va voir que c'est la deuxième hypothèse qui est la vraie, )> et un
|

peu plus loin : « Il n'est pas possible d'admettre qu'un pli montrant une
j

» variation importan-te d'intensité le réduisant à s'annuler à une de ses
;

)) extrémités, puisse être le résultat de la modification d'un pli radimentaire
\

)) originel. ... les plis ne se sont pas formés en même Jtemps sur toute leur
\

longueur, mais bien par propagation à partir d'un plissement originel. »
1

Ces lois sont énoncées sans restriction par leur auteur qui les appliquait i

alors à la généralité des plis comme l'indique le titre même du travail d'où
'

j'extrais ces citations :

« Le mode de formation des plis de l'écorce terrestre. »
i

Aujourd'hui, M. Zurcher semble avoir apporté quelques modifications à
ses premières idées puisqu'il admet [Feuille des Jeunes Naturalistes, p. 186)
que ce ne sont que « les premiers effets de la strictio7i dans des portions de
couches non plissées, » qui ont produit des plis « embryonnaires de longueur
généralement faible destinés durant la continuation de l'action strictive

à s'accroître en longueur comme en intensité. » J'avoue ne pas avoir encore
rencontré, dans le champ de mes études, de région dans IsiqueWe les proniers

effets de la striction n'aient pas été troublés par des mouvements postérieurs.

Je n'ai donc jamais eu l'idée de formuler une loi relative à une telle région.

Mais même dans ce cas théorique, je crois néanmoins pouvoir affirmer que
dans les couches non plissées les ridements originaires ne se sont pas
effectués sur une faible longueur. Je ne crois pas non plus que ce soit une
striction continue qui ait amené les plis à s'accroître en intensité; il me
paraît démontré au contraire que l'action orogénique s'est manifestée
a périodes espacées, discontinues, séparées par de longs espaces de calme
relatif.

Pour démontrer ces propositions je prendrai comme exemple deux régiops

très plissées que j'ai étudiées d'une façon particulière : Le Caucase et la

Basse-Provence.
J'ai démontré (1) que la partie centrale de la chaîne du Caucase était déjà

certainement dominée et même très probablement émergée dès l'époque

liasique. Ce ridement qui est le premier dont on puisse constater l'existence

dans la chaîne caucasienne, s'étendait sur une longueur de plus de 500 kilo-

mètres. Les plis qui le constituaient n'étaient pas encore renversés et ne
présentaient pas d'accentuation notable dans un sens déterminé. Ce pli a
subi un second mouvement (au moins dans toute la région que j'ai étudiée)

antérieurement au dépôt des calcaires Tithoniques du versant nord; il s'est

couché vers le nord. — Un troisième mouvement important s'est produit

après l'Oligocène, affectant principalement la région du Petit-Caucase.
Enfin, ce n'est que postérieurement au Sarmatique qu'un dernier mou-
vement, se superposant aux précédents, a renversé le Caucase vers le sud.

(1) Description géologique du Caucase central (thèse de doctorat), p. 262.

i



' la partie centrale j'ai observé que, d'une façon ^
sèment post-sarmatique s'accentuait vers l'ouest où le pli, se déroulant au
vide, pouvait déplacer considérablement son axe vers le sud, tandis que dans
la partie faisant face au dôme de la Dziroula, qui n'est au point de vue
géologique qu'un contrefort du Petit- Caucase, le déroulement se trouvant

empêché par une résistance, la marche de Taxe vers le sud se trouvait

arrêtée, d'où production de sinuosités locales dans le pli. Le renversement
antétithonique, au contraire, s'accentue vers l'est; il semble donc que dans

la partie occidentale le déplacement vers le sud ait atténué le déplacement
antérieur vers le nord. On voit donc que « le dessin du pli était accusé dès

)) l'origine et que les différences d'amplitude observées ont ensuite été le

)) résultat de différences d'accentuation des diverses parties du pli.- » C'est

la première hypothèse formulée par M. Zurcher, mais éliminée par lui comme
impossible.

De même, en Basse-Provence, le ridement anté-danien a dessiné les

chaînes de la Nerthe, l'Etoile, Notre-Dame des Anges, la Sainte-Baume
sur l'emplacement qu'elles occupent aujourd'hui. Ce plissement qui semble
être le premier qui se soit effectué dans ces chaînes, n'est donc pas de faible

longueur; il n'était pas non plus renversé.

Le grand mouvement Eocène supérieur, qui a produit la plupart des ren-

versements, a déplacé l'axe des plissements daniens. Les points de cet axe
arrêtés par des massifs résistants sont restés fixes ; dans les espaces compris
entre ces massifs les aœes se sont déplacés, la poussée au vide a eu lieu et les

sinuosités des axes des plis sont accentuées, embrassant tous les contours

des massifs d'ancienne émersion. Nous reviendrons plus loin sur ce fait qui

est de la plus haute importance pour l'interprétation de la région. Enfin,

postérieurement à l'Infratongrien et même en certains points posté-

rieurement au Tongrien, des mouvements d'assez grande amplitude sont

encore venus se superposer aux précédents, modifiant en plusieurs points

l'allure des plis. Nous arrivons donc encore à la même conclusion.

b. Chaîne de l'Etoile et de Notre-Dame des Anges. — A l'est de la chaîne

de la Nerthe, nous rencontrons la chaîne de l'Etoile et de Notre-Dame
des Anges qui en forme le prolongement. Les plis passent sans discontinuité

d'une chaîne à l'autre; il n'y a pas de doute possible sur leur identité, il

suffit d'examiner la carte pour s'en rendre compte. A Septêmes, la faisceau

anticlinal méridional se réduit à un anticlinal unique, mais cet anticlinal

ne tarde pas lui-même à se bifurquer d'abord localement à deux kilomètres

à Test des Bastidonnies où une petite faille amène la chute d'une partie du
flanc normal du pli; à l'est, entre Jean-le-Maître et les Mérentières, l'axe

se bifurque de nouveau, une de ses branches va passer au sud des maisons
des Mérentières; sa charnière anticlinale triasique s'enfouit rapidement
vers l'est et bientôt l'axe n'est plus occupé que par les Dolomies jurassiques.

L'autre branche se dirige vers l'est-nord-est et s'épanouit brusquement
pour former le dôme de Pignan. En même temps, entre le dôme de Pignan
et l'anticlinal des Mérentières, nous voyons apparaître Vaire synclinale de

Saint-Germain. Comme nous l'avons démontré antérieurement (1), le dôme
lie Pignan est renversé sur presque tout son pourtour; néanmoins, l'axe

anticlinal dont il forme le prolongement continue à demeurer rectiligno :

c'est donc un fuseau en éventail raccourci, ou si l'on veut, un épanouis-

sement amygdaloïde à structure renversée d'un axe anticlinal. A l'est, le

pli avec lequel il était en continuité n'est plus marqué, dans l'aire synclinale

,1) Bull. S. G. F. (3), XXIV, p. 260.



e Saint-Germain, que par un plissement très tourmenté des couches de
l'Aptien et du Gault.

Les petits massifs des Trois-Frères et celui de la Galinière se présentent
comme de petits Klippen infraliasiques, surgissant au milieu de la plaine

aptienne de Saint-Germain. On peut reconnaître dans ces lambeaux une
structure anticlinale qui permet de les interpréter comme de petits dômes à
déversement périphérique étranglés à leur base ; leur orientation est parallèle

à celle de l'axe anticlinal principal, mais il serait téméraire d'affirmer qu'ils

font partie de la continuité d une bande anticlinale étranglée dont ils

seraient des épanouissements amygdaloïdes. Dans l'un ou l'autre cas, l'in-

terprétation différerait peu; ce que nous tenons à établir c'est qu'ils pro-

viennent du substratum et ne sont pas des lambeaux de recouvrement. Pour
les petits massifs des Trois-Frères, entre autres, nous avons donné un
argument péremptoire : ils font face à une partie du pli dans lequel l'In-

fralias fait défaut, l'axe est occupé par la Dolomie jurassique qui constitue

là une charnière anticlinale complète non rompue. Au sud de cette char-

nière anticlinale on voit se creuser un synclinal très aigu occupé par le

Valanginien et le Néocomien; ce synclinal forme un fuseau amygdaloïde,
long et étroit, qui ne disparaît que sur la crête à l'est-sud-est de Saint-

Savournin.
Près de Saint-Savournin, l'anticlinal septentrional qui se poursuivait

depuis Châteauneuf, sur le flanc nord des chaînes de la Nerthe et de

l'Etoile, vient se réunir à l'anticlinal principal qui devient alors unique et

s'infléchit vers le sud pour se raccorder avec le pli périphérique d'Allauch.

Dans cette partie située au sud de Saint-Savournin, la sinuosité de l'axe

se complique d'un décrochement par étirement latéral (1). Cette faille de
décrochement [faille Doria) serait en continuité avec la bande étirée de

l'Amandier qui, comme nous le verrons plus loin, n'est qu'une partie très

laminée du pli périphérique qui embrasse toutes les sinuosités du massif
d'Allauch, pli qui n est autre que la continuation directe de l'axe anticlinal

principal de l'Étoile et de Notre-Dame des Anges.
Un fait important à noter et que nous avons déjà signalé (2), c'est que le

renversement de la chaîne de l'Etoile et de Notre-Dame des Anges
s'atténue de l'ouest à l'est, le point fixe de l'axe est donc à l'est. Ce point

fixe n'est autre que le point d'application de la résistance offerte par le

massif central d'Allauch à la propagation du pli, en effet, dès q^ue la résis-

tance fait défaut, par exemple dans Ta colline de Collet-Redon ou le pli a pu
se dérouler sur la cuvette synclinale des Mies, le renversement s'accentue

;

au contraire, il est moindre, entre Pichauris et le Terme, où les deux sinuo-

sités de la bande anticlinale qui entoure le massif d'Allauch viennent se

toucher et où la propagation des deux parties de plis en sens inverse s'ofîrent

mutuellement une résistance.

c. Massif d'Allauch. — Entre l'auberge de Pichauris et le village, l'axe de
l'anticlinal principal forme deux sinuosités très aiguës : nous n'avons pu en

représenter qu'une sur notre carte, étant donné l'échelle que nous avons
adoptée. Près de Pichauris, l'axe se dirige vers l'est, puis décrit une bande
circulaire dans la colline du Collet-Redon (cote 625). Cette bande est

déversée sur toute sa périphérie (3) et, en s'écrasant contre la portion

(1) "Voir ce que nous avons dit ici même des failles de décrochement considérées
comme limite de la torsion de l'axe, d'un pli étiré (Les données actuelles de la Tectonique,
Feuille des Jeunes Naluralistes).

(2) Bull. S. G. F. (3), XXIII, p. 530.

(i) Jbid., p. 526.



orientale du pli qui entoure le massif central, vient recouvrir une partie

de la cuvette synclinale des Mies. Cette cuvette synclinale forme, à

l'endroit où les deux bandes anticlinales viennent se rejoindre, un boyau
crétacé recouvert par le Trias et l'Infralias du pli, qui se réunit souter-

rainement avec la bordure synclinale de Saint-Savournin.

Après avoir formé une boucle circulaire autour du point 625, l'anticlinal

s'iniiéchit vers l'ouest en s'étirant considérablement, dans le vallon de

l'Amandier, où il n'est plus représenté que par un mince liséré triasique,

constamment appliqué contre le massif central d'AUauch. Ce liséré étiré est

en outre écrasé entre le massif et le flanc normal de Notre-Dame des Anges.
Son allure anticlinale est néanmoins très nette en certains points (1), le

déversement vers le massif est très limité, étant donné cet écrasement et

cet étirement de la bande anticlinale. Au hameau des Cadets, l'anticlinal

quitte cette zone d'écrasement,' s'infléchit vers le sud et se complète par la

réapparition d'un grand nombre de termes du flanc renversé ; le synclinal

qui sépare l'anticlinal du massif central s'élargit, et le pli n'étant plus

limité par le contact immédiat de la région résistante, se déverse sur son

synclinal sur lequel il a même laissé trois petits lambeaux de recouvrement,

à l'ouest-sud-ouest du Jas de Moulet (2).

A Allauch, l'anticlinal tourne très brusquement vers l'est, ce qui produit

une petite cassure avec laminage des couches marneuses, puis il se pour-

suit très régulièrement sur toute la bordure méridionale avec des étirements

variables dans les couches de l'un ou l'autre flanc, mais toujours accom-
pagné de son synclinal du côté du massif central qui, comme lui, en

eml)rasse toutes "les sinuosités. A Font-de-Mai, l'anticlinal s'infléchit vers

le nord, et au point où il s'infléchit, présente des étirements considérables.

C'est au nord de Font-de-Mai et sur le massif central lui-même, qu'est

situé le Pic de Garlaban, dont le sommet est constitué par un lambeau de

recouvrement issu du pli du sud (3). Il est curieux de constater que les lam-

beaux de recouvrement observés dans le massif d'AUauch sont situés aux
deux angles méridionaux du massif central, à proximité des points où l'anti-

clinal décrit une inflexion brusque; il y a lieu de se demander si cette

inflexion de la bande n'est pas précisément la cause de ce recouvrement
local. Sur la bordure est du massif, le synclinal s'enfouit entre l'anticlinal

et le massif central et l'on a l'illusion d'une série normale, la partie ren-

versée du pli étant masquée par la partie normale qui vient buter contre

la falaise formée par le massit central; enfin, près de Font-de-MuUe, l'anti-

clinal s'infléchit vers le nord-ouest, recouvre la partie orientale de la cuvette

des Mies, en venant s'appliquer contre la bande anticlinale de la colline 625.

Ce contact entre les deux bandes persiste jusqu'au voisinage du Terme, où
la bande orientale se sépare de la bande occidentale en faisant un coude à

ande droit vers l'est.

d. Région de Peypin, La Bourine^ La Destrousse, Auriol, Roquevaire. —
Raccord du pli d'AUauch avec celui de la Sainte-Baume, — Jusqu'à présent,

nous n'avons pas rencontré de bien grandes diôicultés à établir la continuité

des plis que nous venons d'examiner. Nous allons voir que dans la région

comprise entre la partie nord-est du pli d'AUauch et le pli de la Sainte-

Baume, les difficultés sont beaucoup plus considérables. Néanmoins,
quelques observations nouvelles que nous avons pu faire dans cette région,

nous ont permis d'établir ce raccord d'une façon très satisfaisante. Nous

(1) Bull. s. G. m. (3), XXIII, p. 532.

(2) Ibid., p. 535.

(3) Ibid., p. 538.
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publierons ultérieurement une note détaillée sur la partie comprise entre

ces deux chaînes
;
pour le moment, nous nous contenterons d'exposer ici lc8

faits qui nous permettent d'établir le raccord.

Au Terme, Tlnfralias qui forme l'axe du pli tourne vers le nord-est; on
le suit encore sans difficulté jusqu'à 3 mm. environ au sud-est de Ve de

Valdonne; à partir de là et jusqu'à La Bourine, le pli a son axe masque
sous le Tertiaire et sa continuité aurait pu demeurer reléguée dans le

domaine des hypothèses si ce n'était la découverte que nous avons faite, qui

rend aujourd'hui cette continuité indiscutable. En efiet, en remontant le

Merlançon, ruisseau qui vient couper la grande route un peu à l'ouest de
la station de La Bouilladisse, nous avons découvert dans le lit môme du
ruisseau, au nord des lettres se Ba de Mauvaise-Bastide, un affleurement
de Marnes irisées avec gypse qui semblent appartenir au Keuper. Un peu
plus au sud, dans le petit chemin qui ramène vers Pevpin, nous avons
encore trouvé une bande dTnfralias bien caractérisée dJe 10 centimètres

seulement. A ce point, la carte géologique au fait passer la limite du
Danien c 9-h et de l'Oligocène m,,, ces affleurements sont dans le prolon-

gement exact de la bande infraliasique du Terme; il n'y a pas plus de
500 mètres entre ce point et l'affleurement le plus oriental d'Infralias (1)

qui se trouve situé sur le méridien 3° 60' à 1 mm. environ au nord de
Ve de la Mauvaise-Bastide \ la continuité est donc indiscutable. LTnfralias
au sud du lit du Merlançon est renversé sur le Danien, il est donc bien
dans la situation que l'on pouvait prévoir, puisq^ue depuis les Mies, l'axe

triasique et infraliasique se déverse sur le bassin crétacé avec étirement
du flanc normal.

Cachés sous l'Oligocène du bassin de la Destrousse, le Trias et l'Infralias

ne reparaissent que dans le flanc méridional de la colline de La Bourine
q^ue la carte au indique comme entièrement formée de Dolomies juras-

siques, alors qu'elle contient en réalité du Trias, de l'Infralias et des

Dolomies (2). Les Dolomies de La Bourine sont renversées au nord sur le

synclinal danien des Boyers qui se trouve ainsi écrasé entre l'anticlinal

dont nous suivons ici le tracé et le massif du Regagnas.
Dans les collines comprises entre la Bourine et le moulin de Redon, la

charnière triasique de l'anticlinal ^'enfouit très profondément et l'axe n'est

plus marqué que par les Dolomies et l'Oxfordien. Ceci n'a rien qui puisse

nous étonner ni nous faire douter de la continuité du pli, car nous avons
observé le même phénomène dans l'axe de l'Etoile au sud de la plaine de
Saint-Germain, dans une région où la continuité du plissement ne saurait

être mise en doute, d'ailleurs l'allure anticlinale continue à être très

nettement indiquée et le pli continue à être couché sur le synclinal des
Boyers, le renversement s'atténue en s'avançant vers le moulin de Redon;
dans sa terminaison orientale les calcaires à Hippurites du synclinal

deviennent verticaux.

Nous avons donc suivi pas à pas le pli jusqu'au moulin de Redon où
nous nous trouvons en contact avec la grande bande triasique d'Auriol qui,

comme nous allons le voir, constitue une ondulation transversale coupant
celles que nous suivons depuis la Nerthe au moulin de Redon, une nouvelle

question se pose : Sommes-nous ici à V intersection du pli avec l'ondulation

transversale? Dans ce cas, le pli de Sainte-Croix que nous allons étudier

viendrait se grefier sur le pli transversal. Ou bien l'axe a-t-il au moulin

(3) Cet affleurement d'Infralias est omis sur la carte au 50^*
(1) Le Trias de La Bourine a été indiqué pour la première fois par MM. Gourret et

Gabriel sur leur carte géologique des environs de Marseille, 1890.
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de Redon un point de rehroussement qui l'amène à venir constituer les

collines de Sainte-Croix? Dans ce cas, l'intersection des plis serait rejetée

plus au sud et se ferait à Auriol. Voici l'allure du raccord des plis dans l'une

et l'autre hypothèse.

ltT>uànussc '"x,, B 'UPestrous,,

S

Première hypothèse. Deuxième hypothèse.

A Pli principal. — B Ondulation transversale. — B' Pli dépendant de l'ondulation transvei-sale.

N Renversements. — *—* Verticalité.

Pour trouver des arguments en faveur de l'une ou de l'autre solution,

il faut examiner la constitution de la colline de Sainte-Croix. La chapelle

de Sainte- Croix est bâtie sur des Dolomies jurassiques renversées vers le

sud-est sur des argiles bariolées contenant un lit noirâtre à Mélanies et qui

appartiennent très certainement au Danien (1). Si l'on admet la première
hypothèse, il faut supposer que le pli B' est un pli tout à fait indépendant
du pli A et couché en sens inverse. Dans la deuxième hypothèse ce pli n'est

que le prolongement du pli A il est alors tout naturel que le renversement
soit dirigé vers le sud puisque le pli A a subi un rebroussement. Enfin, au
nord d'Auriol, nous avons constate, dans le prolongement de la colline de
Sainte-Croix, une structure en éventail très nette. La deuxième hypo-
thèse est donc la plus vraisemblable. Quoi qu'il en soit, quelle que soit

l'hypothèse que l'on admette, nous arrivons à ce résultat indéniable que
le pli principal que nous suivons depuis Vextrémité ouest de la chaîne de La
Nerthe, après avoir décrit de nombreuses sinuosités dans les massifs d'AllaucIi,

de Peypin et de la Bourine vient rencontrer dans la région d'Auriol une
importante ondulation transversale dont la trace est marquée dans cette

région par une large bande triasique. M. Marcel Bertrand dans son remar-
quable travail sur le massif d'Allauch était arrivé à la même conclusion

par des considérations d'un ordre tout à fait différent (2).

Examinons maintenant cette ondulation transversale avant de pour-
suivre l'étude du grand pli qu'elle a interrompu.
^ondulation transversale forme autour du massif d'Allauch une deuxième

bande semi-circulaire triasique et infraliasique (pli de Saint-Julien); au sud
même du village d'Allauch, l'axe du pli de Saint-Julien vient en contact

avec celui du pli périphérique, c'est que le synclinal qui les séparait a été

vidé en ce* point par érosion; il est impossible en effet d'admettre qu'en ce

point le pli de Saint-Julien vienne se greffer sur le pli d'Allauch, car dans la

f>artie occidentale de ce dernier, nous voyons immédiatement apparaître

'Infralias dans le flanc normal; cet Infralias marque le substratum d'une
cuvette sj^nclinale occidentale correspondant à celle de la Bourdonnière et

des Maurins et masquée par les dépôts tertiaires. Dans ces conditions il

est naturel de supposer que le mince liséré infraliasique que nous avons
signalé au sud de la chaîne de l'Etoile (3), (un peu au nord de la carrière

(1) Bertrand, Massif d'Allauch, p. 36.

il) Ibid., p. 38.

i3) Bull. S. G. F. (3), XXIV, p. ^64.
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que Ton rencontre en se dirigeant de Château-Gombert vers la Baume-
Loubif^ * le prolongement de Taxe du pli de Sain^Julien. Vers Touest

ce i>li t sous le Tertiaire du bassin de Marseille. Si nous suivons au

contraire, le pli vers Test d'Allauch, nous le voyons se renfler tout à coup
dans la région de Saint-Julien où il existe un d'orne imiK)rtant.

A Martelleine, il se rapproche un instant du pli périphérique au point

de recouvrir complètement le synclinal qui les sépare (1). Jusqu'à Font-de-

Mai le pli de Saint-Julien se moule assez exactement sur les contours de

celui d Allauch, mais à partir de là il devient nettement transversal, passe

à Pont-de l'Etoile (où il sépare nettement le synclinal du flanc normal

du pli d'Allauch, du synclinal du flanc normal du pli de la Sainte-

Baume), à Roquevayre, a Auriol, enfin à Saint-Zacharie où sa charnière

triasique s'enfonce momentanément sous le Jurassique pour reparaître

à La Feissinède près de Tembranchement des routes de Rougiers et de

Saint-Maximin. A partir de là le pli s épanouit en un vaste dôme très sur-

baissé dont le centre est occupé par le Muschelkalk. Cette ondulation trans-

versale accentuée dès l'Eocene supérieur a rejoué à l'époque oligocène,

ainsi que le démontre le pli de Martelleine, les ridements près de l'aqueduc

des Camoins qui affectent l'infratongrien et aussi les petits synclinaux de

Pont-de-l'Etoile et de Joux qui sont occu|>és par des argiles de Marseille

pincées à Pont-de-l'Etoile dans le Néocomien, à Joux dans l'Urgonien et

le Néocomien. Nous avons vu que ce pli coupe le pli Allauch dans la

région d'Auriol. Près du Fange, à l'est de Roquevayre, il coupe celui de

la Sainte-Baume qui. comme nous allons le voir est la continuation du pli

d'Aliauch. Au nord du moulin de Redon se détache un anticlinal qui

semble venir se grefler sur l'ondulation transversale, c'est Vanticlinal du
Hegofjnos et de VOlympe qui, plus à l'est, près de Saint-Maximin vient

rejoindre de nouveau le pli dont il s'est détaché; ce pli est couché vers

le nord. Nous tenons néanmoins à faire quelques réserves sur le raccord

de ce pli du Regagnas qui est entré en grande partie en dehors de la

région que nous avons examinée et qui nécessiterait de nouvelles étude>.

e. Chaîne de la Sainte-Baume. — Au lieu de suivre le pli de la Sainte-

Baume de l'ouest à l'est, comme nous l'avons fait pour les plis précédents,

nous allons procéder en sens inverse, car la coupe de la partie orientale

est la mieux connue de la grande majorité des oéologues; en outre, l'in-

terprétation du pli en ce point ne peut donner lieu a aucune divergence
d'opinion; il vaut donc mieux prendre comme point de départ cette partie

qui est la plus généralement connue et qui ne peut être interprétée par tous

que d'une seule façon. Depuis le moment où elle pénètre dans la région qui

nous occupe jusqu'au Baou de Bretagne, la chaîne de la Sainte-Baume est

constituée par un anticlinal couché présentant dans l'un et l'autre flanc des

étirements d'importance variable. Le renversement s'atténue fjraduellement

de l'est à l'ouest. Dans le col du Baou de Bretagne, les couches du pli sont

revenues à la verticale.

Le Trias et l'infralias ([ui occupent l'axe du pli décrivent une ligne

très peu sinueuse passant à Signes, au pied de la Colle, aux Gypières et
|

à la plàtrière au nord de Saint- Pons. Dans toute cette région, le Trias
]

est enraciné dans la profondeur. Voilà en résumé les faits reconnus et !

admis par tous relativement à cette partie orientale.

A partir de Saint-Pons, rinter[)retation peut sembler plus difficile.

Dans une première note (1884) sur la chaîne de la Sainte-Baume,

i

I

f1) Hall. S. (i. l'\ (.j), XXIIl. p. 515.
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M. M. Bertrand avait admis que l'axe du pli de la Sainte-Baume
disparaissait dans une faille formant le thalweg du vallon de Géménos,

îette faille passant ensuite au pied du grand tunnel de Cassis et à Vau-

règes, aurait réuni le pli de la Sainte-Baume au dôme de Carpiagne-

saint-Cyr. Ayant remarqué la continuité des couches infracrétacées du

lanc normal de la Sainte-Baume avec celles du dôme précité, nous

avions admis nous-même la possibilité de la relation de cette faille avec

es dislocations de Carpiagne et de Marseillevejre. De nouvelles recherches

nous ont démontré que cette faille, n'avait pas toute l'importance qu'on lui

avait attribuée, c'est une simple cassure de torsion; la relation des

couches supracrétacées du flanc normal de la Sainte-Baume avec celles

du dôme de Carpiagne-Saint-Cyr n'en subsiste pas moins; elles constituent

dans leur ensemble le substratum du bassin synclinal du Beausset, ainsi que

nous le verrons plus loin. Dans une deuxième note (1887-88), M. Marcel

Bertrand émit l'idée que l'axe triasique de la Sainte-Baume se prolongeait

souterrainement vers l'ouest et venait reparaître grâce à une grande faille

transversale qui relevait les couches dans la vallée de l'Huveaune; ce Trias

réapparaissant grâce à la faille ne serait autre que le Trias de Vondulation

transversale de Saint-Julien, Roquevayre, Auriol, etc. Dans cette hypothèse,

la charnière anticlinale et le noyau triasique seraient masqués en protondeur,

et tout le massif de Roussargues ne serait qu'une vaste masse de recou-

vrement en continuité avec la retombée normale des couches de l'anticlinal.

Dans sa note sur le massif d'Allauch (1), en étudiant le raccord avec le pli

de la Sainte-Baume, M. Marcel Bertrand, reconnaissant la continuité du

Trias d'Auriol avec celui de Saint-Julien, modifie un peu cette opinion

admettant que dans la prolongation vers l'ouest de l'axe de la Sainte-Baume,

il y a ou bifurcation du pli ou interruption par un pli transversal. Ce cjue

nous avons vu peut faire déjà présumer que c'est la deuxième hypothèse

qui est la vraie. Mais tout eii reconnaissant l'existence de cette disposition,

Si. Marcel Bertrand n'en continue pas moins à interpréter tout le massif de

Roussargues comme un recouvrement : il y aurait dans son hypothèse

pénétration sous tout ce massif de la charnière synclinale du pli. Nos obser-

vations nous conduisent au contraire à admettre, comme on va le voir, que

le pli est sinueux dans cette partie occidentale, que la pénétration de la

charnière synclinale est limitée, que les masses de Roussargues sont enra-

cinées et qu'il y a une analogie frappante de structure entre ce pli sinueux

et celui (ïAllauch, dont il n'est que la continuation un instant interrompue

par Vondulation transversale.

Marseille. E. Fournier,
Docteur ès sciences.

(^1 svivre.)

LES PLAGES DE LA MANCHE [Suite)

PELECYPODA

OsTREA EDULis L., var. LAMELLOSA Brocchi (= 0. lamellosa Brocchi

(1814) = 0. hippopus Lamarck (1819).

L'huître pied-de-cheval vit à l'état sauvage à une certaine distance de la

i

côte, d'où les pêcheurs la rapportent en quantités pour les marchés de la

région. Elle est de très grande taille, mais ses valves (surtout la valve
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convexe) sont très souvent attaquées par des éponges perforantes (voir la

figure).

Des valves séparées et roulées sont assez fréquentes dans le cordon littoral.

L'exemplaire figuré mesuré 14 centimètres (diamètre umbono-ventral)
sur 13 centimètres 1/2 (diamètre antéro-postérieur). Il provient d'une pêche
en mer.

Anomta ephippium L., type.

IjAnomia est rare dans notre localité; les valves roulées en très mauvais
état se voient dans les cordons littoraux, mais on ne peut rencontrer d'exem-
plaires vivants ou complets (toujours de petite taille) q^u'après les forts coups
de mer; ils sont fixés à des objets divers, mais surtout a d'autres mollusques;
nous en avons trouvé cette année une petite colonie d'exemplaires jaunes

|

qui avait complètement envahi un Baccinum undatum. !

L'exemplaire figuré a été recueilli sur la plage.
\

Pegten maximus L.
i

Les valves du P. maximus sont assez fréquentes dans les cordons litto- i

raux et les pécheurs en rapportent des exemplaires superbes qui sont très !

appréciés sur les marchés de la région. Les valves supérieures du P. maximus *

vivant sont souvent garnies de Serpules, d'Hydraires, et d'autres Mollusques
|

tels que Modiola gallica Dautz. (nous en avons compté jusqu'à 50 exem-
|

])laires sur un seul Pecten qui en était hérissé), Clilamys varia, Venus ovata,
|

Montacuia bidentata, Solenocurlus candidus jeune, etc., et de nombreux 1

Foraminifères dont M. Schlumberger se propose de donner la liste en sup- 1

plément à cette étude.

L'exemplaire figuré a été rapporté par des pêcheurs et mesure 13 centi- \

mètres 1/2 (diam. umbono-ventral) sur 15 centimètres 1/2 (diam. antéro- \

])ostérieur).
\

Pecten (.îIquipecten) opercularis L.
^ j

On ne trouve guère sur la plage que des jeunes exemplaires complets, l

mais il vit en grande abondance dans la région fréquentée par les pêcheurs l

côtiers. La coloration de cette charmante espèce varie beaucoup et passe du
j

blanc au jaune d'or, à l'orangé, au vermillon, au rose, à l'amarante, au
^

pourpre, au violet, au brun; il est soit presque uniformément coloré, soit
J

zoné en zones concentriques ; la valve gauche est toujours plus claire que "

l'autre.
'

:

Parmi les variétés citées par les auteurs, nous avons reconnu dans notre ;

région : var. lineata Da Costa (valve droite blanche, valve gauche blanche
{

avec une linéole rouge sur chaque côte) ; var. marmorata Locard (les deux .

valves ornées de taches ou flammules blanches sur fond coloré plus ou moins J

foncé) ; var. bicolor Locard (les deux valves présentant des zones concen- r

triques rouges sur fond blanc) ; var. concolor Bucq. , Dautz. , DoUf . (coloration >

uniforme); var. albida Locard (les deux valves blanches). Il est probable

qu'on rencontrera toutes les variétés signalées sur nos côtes atlantiques.

Nous figurons un exemplaire typique (de coloration rouge) et un autre de •

la variété lineata Da Costa. •

Pecten (Chlamys) varius L. •

C'est de tous les Pecten celui dont on rencontre le plus souvent les valves
\

dans les cordons littoraux, surtout vers l'embouchure de la Dives, où il est
\

extrêmement abondant. Il est très rare de le trouver complet; nous en avons î

recueilli quelques exemplaires vivants sur les Pecten maximus et sur des
\

Laminaires rejetées après les tempêtes.
;

La coloration est variable parmi les valves rejetées; les var. ferruginea
'

Locard et atra Locard dominent.
L'exemplaire figuré a été trouvé sur un Pecten maximus.
Villers-sur-Mer. Adrien Dollfus.

;

(.4 suivre),
j

i
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1 . Ostrea edvUs, var. laviellom Brocchi. — Baie de Seine.

2. Anomia epliippimn Linné. — Villers-sur-Mer.

3. Pecten (Chlami/s) variahilis Linné. — Villers-sur-Mer.





4. Pcrlen nmximns Linoé. — Baie de Seine.

5. — ojfercwlaris Linné. — Baie de Seine.

6. — — var. lineata Da Costa. — Baie de Seine.





NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

DON A LA BIBLIOTHÈQUE

otre ami, M. Ferdinand de Nerville, vient, en souvenir de son père, de nous faire

don de nombreux ouvrages d'histoire naturelle et de la collection des Annales des

Mines, complète depuis l'origine en 18:27 jusqu'en 1884. Rappelons ici que M. de
Nerville père était Inspecteur général des Mines et s'était beaucoup occupé de géologie

et en particulier de la région de la Côte-d'Or qu'il avait étudiée très complètement.
Notre collègue qui, depuis longtemps, suit avec intérêt le développement de notre

œuvre a jugé que cette partie de la Bibliothèque de son père pourrait, être ainsi

utilement employée; nous sommes profondément reconnaissants et touchés de cette

généreuse pensée. A. Dollfus.

Contribution à ia Flore mycologique du Pas-de-Calais (2^ liste). — Le mois de
septembre exceptionnellement humide a favorisé mes recherches mycologiques que je
m'empresse de communiquer aux lecteurs de la Feuille. Sont marquées d'une croix les

espèces non mentionnées dans la liste précédente.

1° Basidiomycètes

Âmanita citrina Sch. et sa var. mappa
Fr. ; Bois du Rossignol à Nielles-les-
Ardres.

A. pantherina DC; Forêt de Glairmarais.

A. ruhescens Fr. ; Forêt de Clairmarais.
jUpiota procera Fr. ; Bois du Rossignol.
jL. ciypeolaria Bull. var. cristata; Nielles.

Armillaria mellea Vahl; Forêt de Clair-

marais.
jTricholoma striatum Fr. var. uslaleYr.;

Forêt de Clairmarais.

fj. colossum Fr. ; Nielles (pâturages
boisés).

jT sejunctum Sow. ; Bois du Rossignol,
forêt de Clairmarais.

fr. terreum Sch. var. sculpturatum Fr. ;

Nielles, forêt de Clairmarais.
jT. terreum Sch. (type). Bois du Rossignol.
jT' sulfureum h\x\\.; Bois du Rossignol,

Forêt de Clairmarais.

[T. russula Bull.; Bois du Rossignol.
jCollijbia butyracea Bull.; Forêt de Bou-

logne, Bois du Rossignol, Forêt de
Clairmarais.

G. radicata Relh. ; Bois du Rossignol,
Forêt de Clairmarais.

7?£?. obsoleta Batsch.
;
Cap Gris-Nez.

Laccaria laccata Scop. ; Bois du Rossi-
gnol, Forêt de Clairmarais. — La var.

sandicina Fr. ; Bois du Rossignol. —
La var. avuthystina Vaill.; Bois du
Rossignol et Forêt de Clairmarais. —
Je cite en passant une forme du Lacca-
ria type à chapeau frisé et à lames
rameuses, trouvée à Nielles dans les

pâturages.
j-Clilocybe cyathiformis Bull.; Forêt de

Clairmarais.

Reims.

{A suivre.)

\CL infundibuliformis Sch.; Forêt de Clair-

marais.

YiMycena lactea Pers. var. muscigena
Schum.; Audinghem.

f iW. pwra Pers.; Bois du Rossignol.
jM. galericulata Scop.; Nielles.

jM. epipterygia Scop.; Bois du Rossignol.
jM. umbellifera Sch.; Cap Gris-Nez.

f.l/. metata Fr.; Baincthun.
7>/. hiemalis Osb.; Audinghen.
jUIygrophorus lœtus Pers.; Nielles,

-j?^. pumiceus Fr.; Cap Gris-Nez.
H. conicus Scop.; Cap Gris-Nez, Nielles.

fH. eburneus Bull.; Forêt de Clairmarais.
Nyctalis asterophora Fr.; Bois du Rossi-

gnol.

\Ca7itharellushelvelloides'B\i\\.;A.\i&m^\iQn,

Bois du Rossignol.
C. cibarius Fr.; Bois du Rossignol.

jO. tubxformis Fr.; Bois du Rossignol.
Laclarius vellereus Fr.; Bois du Rossignol.
L. azonites Bull.; Forêt de Clairmarais.

jL. serifluus DC; Nielles, Bois du Rossi-
gnol, Forêt de Clairmarais.

L. pyrogalus Bull.; Forêt de Clairmarais.

7/.,. qiiielus Fr.; Baincthun, Bois du Rossi-
gnol.

7O. zonarîus Bull., Bois du Rossignol.
j-L. theiogalus Bull.; Forêt de Clairmarais.

\l. controversus Pers.; Nielles, Bois du
Rossignol.

L. blennius Fr.; Forêt de Clairmai'ais.

L. pallidus Pers.; Forêt de Boulogne.
jRussula rosea Sch.; Forêt de Clairmarais.

R. heterophylla Fr.; Forêt de Clairmarais.

jR. fellea Fr.; Forêt de Clairmarais.

R. pectinata Bull.; Bois du Rossignol.

j?R. serotina Quel.: Bois du Rossignol.
jR. citrina Quel.; Bois du Rossignol.
R. intégra L.; Bois du Rossignol.

L. Géneau de Lamarlière.
D' ès sciences
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Plantes adventices du département de Saône-et-Loire. — Nous avons à signaler

trois plantes adventices, particulièrement intéressantes au point de vue de la géographie
botanique :

1° Lepidium virginicum L., espèce de l'Amérique du Nord, qui, depuis soixante ans
qu'elle a fait son apparition en France (signalée vers 1840, par Uarracq, aux environs de
Bayonne), s'y naturalise par une progression croissante du sud au nord et de l'ouest à
l'est, le long des voies ferrées. Aux localités connues, il faut ajouter, dans le département
de Saône-et-Loire, celles de Cronat, où elle a été observée autour de la gare par M. Ga-
gnepain, instituteur à Cercy-la-Tour, et celle de Montchanin, où elle est apparue cette

année en nombreux et beaux exemplaires.
2° Amsinckia angustifolia Lehm., Borraginacée du Chili, dont l'introduction plus récente

et déjà plusieurs fois signalée dans la Feuille des Jeunes Naturalistes 268 et 287),

indique une égale tendance à la naturalisation, mais par une marche inverse du nord au
sud. Elle vient d'être récoltée dans les départements du Cher, autour du camp d'Avord,
près Bourges (Louis Gillot, août 1896), et sur les décombres du Creusot, aux lieux dits les

lliaux, la Sablière, etc.

3° Atriplex laciniata L., plantp de la zone littorale du bassin méditerranéen, dont on a

déjà cité quelques localités sporadiques dans le centre et le nord de la France, en Bel-
gique, etc., et qui vient de se montrer en belle végétation autour des minerais de fer, de
provenance algérienne, dans l'enceinte des usines du Creusot. Elle s'y développe, comme
ses congénères, Atriplex rosea, Salsola koli, Chenopodines botrys, grâce à la forte proportion

de soude de scories de l'usine, mais y perd en grande partie la pulvérulence argentée de
ses feuilles qui sont par là même plus vertes et moins charnues.

Dr GiLLOT et Ch. QuiNCY.

L^Araucaria imbricata de Longuerue (Seine-Inférieure).— L'Araucaria imbricata,

originaire du Chili, réussit admirablement bien, comme chacun sait, sous le climat doux
et humide de l'Angleterre et de la Bretagne.

Le parc de Porzantrez, près Moilaix, en possède de nombreux sujets et renommés
dans la France entière. On cite encore VAraucaria de Nantes, celui de Brix, près Cher-
bourg et celui de l'Hermitage dans les environs de Brest.

Le 24 septembre dernier, au cours d'une excursion en Normandie, j'ai eu l'occasion

d'admirer un splendide spécimen de cet étrange conifère, dans le village de Longuerue,
situé, à vol d'oiseau, à dix-huit kilomètres au nord 48*' est de Rouen.

Par sa remarquable symétrie, par sa régularité parfaite, cet arbre, d'un vert sombre
très vigoureux, fait le principal ornement du parc de M. David Marescot.
Planté depuis une qurantaine d'années, il s'élève aujourd'hui à environ dix mètres de

hauteur et mesure 1™29 de circonférence à un mètre au-dessus du sol.

Ce magnifique exemplaire est, sans doute, avec celui de Cherbourg, le plus septen-

trional de tous les Araucarias de pleine terre qui se rencontrent en France.
Par une assez curieuse coïncidence, il se trouve précisément cantonné dans la pai tie la

plus froide du département de la Seine-Inférieure. La station météorologique de Buchy,
qui n'est distante de Longuerue que de six kilomètres, présente en effet une température
moyenne annuelle de 9°09 seulement.

Il ne faut pas oublier non plus que YAraucaria de Longuerue a supporté, dans ce milieu

relativement froid, les grands hivers de 1859-60. de 1870-71, de 1879-80 (— 24<>0, le

10 déc. 1879, près de Rouen), de 1890-91 et de 1894-95.

Moulins. G. de Rocquigny-Adanson.

Note Malacologique. — Nouvelle station de l'Azeca (Cryptazeca) monodonta Fol. et

Bérillon. — Cette rare espèce à'Azeca n'était connue que des environs de Bayonne, où
elle a été découverte par MM. de Folin et Bérillon, qui l'ont décrite en 1896.

Nous l'avons retrouvée à Lourdes (Hautes-Pyrénées) dans les mousses humides de la

belle forêt de Supercarrcre, où elle paraît assez abondante, quoiqu'elle soit difficile à

recueillir à cause de sa petite taille et de ses mœurs souterraines.

On a créé pour cette curieuse espèce la section des Cryptazeca qui, à noire avis, doit

être conservée et prendre place entre les Azecaslrum (type, Azeca tridens Pultn.) et les

Hgpnophila (type, Zua Boissyi Dup.).

Dans la même station que XA. monodonta, on recueille Vitrina pyrenaïca Fer. Hyalinia

navarrica Bourg., H. nitens Mich., Hélix constricta Boub., Azeca Mabillana Fag., une Acme
voisine de la cryplameria Fol. et Ber., ainsi que quelques autres espèces plus communes.

Alais. E. Margier.

Carabus v. atavus. — Cette variété que j'ai reçue autrefois d'Epinal par voie

d'échanges atec M. Hoste ne peut être rapportée qu'au G. nemoralis, mais elle s'écarte

tellement du type que je ne me suis décidé à l'y rattacher qu'après m'être assuré par des

comparaisons exactes qu'il ne s'agissait point d'une forme exotique comprise par erreur

dans l'envoi.
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Taille du C. monticola, \S iniilim., Tète aussi petite que celle du monlicola, plus lisse

que celle d'aucun des nemoralis en ma possession. Plusieurs centaines de toute prove-
nance. Front moins ridé que chez nemoralis mais plus que chez monticola. Prothorax sub-
carré, plus semblable à celui de monticola, un peu plus large que long, lisse sur le disque

très renflé ;
impression basilaire très marquée, angles postérieurs et gouttières latérales

rugueusement ponctuées; angles et base nettement et fortement rebordés, ligne médiane
nette, fine, ponctuée. Elytres à trois séries de chaînons ovoides, très nets, saillants. Entre le

relief suturai et le premier rang de chaînons, ainsi que dans chaque intervalle de séries

de chaînons trois lignes élevées séparées par des lignes de gros points. En dehors de la série

extérieure de chaînons un dernier système de trois lignes, dont la médiane seule est

nette et continue. Une série de points marginaux comme dans nemoralis. Elytres nettement
ovoides, un peu subsinuées près de l'extrémité, très convexes, atténuées postérieuiement.

Couléur du dessus mordorée, claire sur les marges, plus obscure sur le disque des élytres,

passant au noirâtre sur le pruthorax et la tête. Dessous, pattes et antennes d'un brun
noirâtre, le premier article des antennes brwi roussâtre. Les gros points qui séparent les

chaînons sont dorés. Un exemplaire Q

.

Je possède plusieurs centaines de nemoralis de toute provenance, et j'ai constaté chez
beaucoup d'entre eux la présence d'une ligne élevée très nette entre les séries de points,

ainsi qu'entre la dernière série et la marge. Les points eux-mêmes sont généralement
reliés par des lignes en relief, mais chez aucun exemplaire, je n'ai constaté la transfor-

mation de ces lignes ou courts chaînons ovoïdes, ni la présence de trois lignes entre les

chaînons. Par l'ensemble de ces caractères, cette variété s'éloigne bien plus du nemoralis

que de monticola, c'est pourquoi j'ai cru la décrire, malgré une horreur profonde pour la

multiplication des noms spécifiques et subspécifiques. Elle présente un intérêt tout spécial

f)ar
son faciès extraordinaire et par les indications qu'elle nous donne sur la forme de

aquelle est dérivé le nemoralis. Je regarde en effet Vatavus comme un cas d'atavisme, et

c'est pourquoi je lui ai donné ce nom.
Rennes. G. de Lapouge.

Question sur un nid de Guêpes. — Quelque lecteur de la Feuille voudrait-il avoir

l'obligeance de me désigner l'auteur du nid dont voici une courte description :

Trouvé le 1^' mars, suspendu à une poutre dans une cabane en bois où l'on dépose les

outils de jardinage, il se compose, en partant du dehors :

1o D'une enveloppe bien évasée, en forme de cloche;
2" D'une enveloppe piriforme, ne laissant qu'une petite ouverture circulaire, en bas, de

8 millimètres de diamètre
;

3» Une enveloppe comme la première;
4" Suspendu en dedans, un groupe de douze petits alvéoles, les uns désoperculés, les

autres ne renfermant que les débris d'une larve parasite.

Le tout, en tissu papyracé gris et très mince, a une hauteur totale de 35 millimètres èt

sa plus grande largeur a 4 centimètres. Les alvéoles sont plus petits que ceux des
Pulystes. Il en est sorti, en avril, un coléoptère : Megatoma undata.

C. M.

L^insecte qui piqua Linné. Réponses à M. V. Achard.— On lit dans le Diction-

naire universel d'Histoire naturelle, p. 853 (par Valmont de Bomare, 1775) :

Furie infernale, furia infernalis, nom donné par Solander à un animal qui, selon
M. Linnœus. forme un genre nouveau. Ce célèbre naturaliste dit que c'est un ver filiforme,

hérissé de poi>s de toutes parts; il a des aiguillons repliés sous son corps et il est de la

longueur de deux lignes; il paraît tous les ans sur les frontières de la Laponie et fait

périr beaucoup d'hommes et d'animaux. Il se jette d'en haut sur les parties du corps qui

sont à nu, pénètre les chairs en un instant et fait souvent mourir dans l'espace d'un quart
d'heure au milieu des douleurs les plus vives. On prétend que cet animal se trouve aussi

en Flandre et en Suisse. L'antidote de ce ver est le fromage : si on en applique sur la

partie allectée, il attire aussitôt le ver, qui se dégage pour en venir manger.
2® Extrait du Dictionnaire de la langue française, par Bescherelle :

Furie : Helminthe : Prétendu ver de la Suède septentrionale et de la Laponio, \ivanl sur

les arbres et s'élançant sur les hommes et les animaux qui passent à sa portée, pour
pénétrer dans leur corj)8 à travers la peau et leur occasionner une maladie cruelh' t t

souvent mortelle.
3» Enfin, le Dictionnaire de médecine, de Littré et Robin, dit en substance :

Furie infernale : Affection observée en Suède et caractérisée par une éruption furoncu-
leuse très douloureuse, apnelée dans le pays skalt, et qu'on a attribuée à un ver de même
grosseur que la filaire de Médine. On doute beaucoup de l'existence de ce ver.

C. Marchal.
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Furia de Linné a depuis longtemps disparu des Catalogues systématiques. Voici ce

qu'en disait Bory de Saint-Vincent il y a plus de quatre-vingts ans :

« Linné avait établi, sous ce nom, parmi les vers intestinaux, un genre qu'il plaçait

entre les Gorclius et les Lumhricus et auquel il attribuait pour caractères : corps filiforme,

égal, garni de chaque coté d'une série de poils réfléchis et déprimés. Il nomma Furia
infernalis, la seule espèce qu'il y comprenait, et qu'il croyait habiter sur les arbres et les

plantes des marais de sa patrie, d'où elle se jetait sur les hommes et les animaux,
pénétrait dans leur chair en causant des douleurs atroces qui se terminaient ordinairement
par la mort. Il paraît que Linné fut induit en erreur par un préjugé populaire; il crut
même une fois avoir été piqué par sa Furie, à l'existence de laquelle cependant personne
ne croyait plus depuis longtemps, si ce n'est Gmelin, qui dans sa 13« édition du Systema
Naiurx n'a pas manqué de leproduire minutieusement, la description de cet animal
fabuleux [Dict. class. d'Hisi. nat., VII, 1825, p. 85). »

Comme on voit, il s'agit probablement de quelque helminthe du groupe des Mermis,
animaux parasites des insectes et tout à fait inoffensifs pour l'homme.

Trouessart.

j

i

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Nettoyage des fossiles de la Craie. — La faune de la craie est si riche et si variée
et les fossiles y sont souvent en si bel état, qu'il nous a paru intéressant de résumer ici

les renseignements pratiques que M. le D»" A. Rowe vient de donner pour la préparation
de ces fossiles. Il va sans dire que le système qu'il préconise et qui a fait de sa collection

l'une des plus intéressantes que l'on puisse étudier, pourrait s'étendre à des fossiles

d'autres terrains. Il arrive trop souvent en effet que des fossiles mal nettoyés ont conduit
les paléontologistes à des erreurs graves, et l'on ne saurait donner trop d'importance à un
procédé qui, en débarrassant les espèces les plus délicates de toute trace de leur gangue,
en fait presque des équivalents des formes actuelles.

M. Rowe recommande tout d'abord, si un fossile a été recueilli dans les falaises

crayeuses du bord de la mer, de le débarrasser de toute trace saline par un bain dans
l'eau douce variable d'après la grandeur de l'échantillon (une quinzaine de jours suffit en
moyenne, en changeant souvent l'eau). La porosité de la craie peut, surtout si le fragment
de la roche a été exposé à l'air, occasionner des ruptures si le remplacement de l'air par
l'eau se fait trop brusquement, ce qui est le cas lorsqu'il y a effervescence au moment où
on plonge le fossile dans l'eau. Il est donc préférable d'humecter d'abord avec précaution
le Bloc à nettoyer. Si le fossile est très délicat ou déjà fissuré, on l'attache dans une
mousseline avant de l'immerger.
Quant au brossage, à l'exception des grands Echinodermes et des plus robustes Br.i -

chiopodes, il vaut mieux le faire avec une brosse sèche, carie fossile est bien plus fragile

quand il est mouillé; il ne faut laver à l'acide chlorhydrique (très diluée) que lorsqu'il

s'agit de certains Spongiaires. Le meilleur couteau pour le nettoyage est un scalpel à dis-

section, ou un canif d'acier suédois, à lame arrondie à l'extrémité; on peut s'en servir

ainsi comme d'un burin sans danger de piquer ou d'érafler le fossile.

Si l'on a un grand nombre de fossiles à préparer, il ne faut pas hésiter à se procurer
un tour dentaire {dental engine) qui donne des résultats surprenants comme rapidité et

comme perfection de nettoyage : on peut y adapter une série d'instruments différents tels

que brosses fines à longueur de poils variable, brosses dures, brosses métalliques,

burins, etc., et la souplesse, la délicatesse et l'énergie de l'instrument sont telles que l'on

arrive à débarrasser complètement de leur gangue les piquants d'Oursins Iqs plus fragiles,

les cavités des Hexactinelles, voire même des colonies de Bryozoaires à rameaux enche-
vêtrés; M. Rowe a préparé ainsi une colonie de Pustulipora pustulosa sans briser le

moindre rameau. Pour les travaux qui exigent plus de force et moins de délicatesse,

comme la préparation des grandes masses d'Epongés, telles que Plocoscyphia labrosa,

Craticularia Fittoni et les Lithistides, etc., on adapte la brosse métallique au tour dentaire

et il est étonnant de voir comment, sous l'action de l'instrument, la craie fond en quelque
sorte et disparaît en quelques instants, laissant intacte la structure de l'Eponge. Dans bien

des cas, il est bon de tenir le fossile que l'on opère un peu humide (sans jamais d'excès);

on arrive ainsi à de bons résultats pour le nettoyage des Salenia, Pseudodiadema et des
épines de VOatrea carinata. Si l'on a aflaire à des exemplaires anciennement recueillis, on
peut les rendre susceptibles de nettoyage en les tamponnant avec du coton imbibé d'éther

méthylique.
Quant au tour dentaire lui-même, il est inutile de se procurer un instrument de luxe,

dont le prix peut monter à plusieurs centaines de francs ; un instrument de 60 à 80 francs
suffit parfaitement

; l'important est de pouvoir s'en servir en restant assis. Il ne faut pas
négliger d'humecter les parties métalliques d'huile minérale et d'éviter toute oxydation
[Natural Science^ nov. 1896).



Métamorphoses de Coléoptères. — Une vaste étude qui se pôursiiît depuis quelques
années dans l'excellente revue lyonnaise L'Echange, nous paraît un modèle d'observation :

nous voulons parler des Mœurs et Métamorphoses d'Insectes de M. le capitaine Xambeu, où
une si prodigieuse quantité de documents recueillis par l'auteur viennent compléter nos
connaissances sur la morphologie du développement des Coléoptères, pour laquelle le

classique ouvrage de Perris [Larves de Coléoptères) nous était déjà si utile. Nous n'avons
qu'un regret, c'est que des figures ne viennent pas illustrer ces descriptions des larves et

des nymphes de Coléoptères, auxquelles M. Xambeu a ajouté de précieux renseignements
biologiques, tant sur les stades larvaires que sur l'insecte adulte lui-même. La plus
grande partie de ces observations a été faite dans les Pyrénées-Orientales (Voir les

dernières années de L'Echange, paginât, spéciale).

Nous apprenons avec plaisir que M. Eug. Barthe commence la publication d'un Cata-
logus Coieopterum GaLliie et Corsicx, où il réunira tous les documents épars contenus dans
les ouvrages locaux et pour donner à ce travail toutes les garanties d'exactitude, chaque
famille sera revue par des spécialistes. Pour l'arraingement des genres et la nomenclature,
M. Barthe s'est efforcé de faire concorder son Catalogue avec les auteurs français, tout

en adoptant les dénominations normales qui tendent à se répandre de plus en plus; il

n'indique que la synonymie strictement nécessaire.

LISTE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES REÇUES A LA BIBLIOTHÈQUE

OÉOIL.OOIE (1)

Bulletin de la Société géologique de France (Paris).

Ir^ Série. — Tomes 1 (1830-31); Il (1831-32); III (1832-33); V (1834); XIV, feuilles

1 à 4 11842).

II« série. — Tomes I (184'4) à XXIX (1872) (série complète).
'

I1I« série. — Tomes I (1872) à XXIV (1896) en cours de publication.

Compte rendu sommaire des séances de la Société géologique de France (Paris) :

Annéfes 1893 à 1896 (en cours de publication).

Bulletin des services de la Carte géologique de la France et des Topographies
souterraines (Paris) :

Année 1896, n» 50 et suite (en cours de publication).

Annales des Mines :

Années 1827 (origine) à 1884 (don de M. de Xerville).

Bulletin de la Société française de Minéralogie :

Tome XIII, 1890.

Spelunca, Bulletin de la Société de Spéléologie (Paris) :

Année 1895, n"^ 1 à 4. — 1896 (en cours de publication).

Mémoires de la Société de Spéléologie (
Paris) :

Année 1896 (en cours de publication).

Annales de la Société géologique du Nord (Lille) :

Vol. I (1870-74) à XXIV (1896).

Bulletin de la Société géologique de Normandie (Le Havre) :

Tome 1 (1873-74) à tome XII, 1886 (1887); tome XIV, 1890 (1892), et tome XV, 1891

(1893).

Bulletin du Laboratoire de Géologie de la Faculté des sciences de Caen :

Vol. I (1890-1892); vol. II |1892-1895).

Travaux du Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de Grenoble :

Tome III, 2« fasc. (1894-1895)
Annales de la Société royale Malacologique de Belgique (Bruxelles) :

Mémoires et procès-verbaux des séances, tomes I (1863) à XXVII (1892).

Procès-verbaux des séances (k part), tomes V(1876) à XXIV (1895), en cours (manquent
un numéro en 1887 et un numéro en 1892).

Bulletin de la Société belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie
(Bruxelles) :

Mémoires et procès-verbaux des séances.

Tomes I (1888) à VIII, 1894 (1896).

(1) Nous comptons donner dans les numéros suivants la liste des publications périodiques ayant

trait à la Botanique générale, à la Cryptogamie, à la Zoologie générale, à 1"Anthropologie, à l'Orni-

thologie, à la Conchyliologie, à l'Entomologie, à la Micrographie, aux Sciences naturelles appliquées,

aux Miscellanées.



Annales de la Société géologique de Belgique (Liège) :

Tomes XIII (1885): XY, 2« et 3« livr. (1888): xVl à XXI (1880 à I89i); XXII. of

2° livr. (1894-95); XXIII, livr. (1895-96).

Archives du Musée Teyler (Haarlem) :

Série I. — Tomes I à V (1868 à 1880).

Série II. — Tomes I à Y (1883 à 1896, en cours de publication).

(Pour la Bibliothèque du Musée Teyler, voir le Catalogue des Publications périodiques
Miscellanées, à paraître plus tard.)

Eclogae Geologicae Helvetiae, Recueil de la Société géologique Suisse (Lausanne).
Année 1896 (en cours de publication).

Bollettino délia Societa geologica italiana (à partir de 1897).

Rassegna délie Scienze geologiche in Italia (Roma) :

li-e année (1891).

2« année (1892), fasc 1-3.

Rivista italiana di Paleontologia (Bologna) :

1« année (1895-96).
2e année (1896-97), (en cours de publication).

Congrès géologique international, compte rendu de la 2« session à Bologne :

1 volume, 1881 (188-2|.

Quarterly Journal of the Geological Society (London) (à partir de 1897).

The Geological Magazine, a montlily journal of Geology (London) :

Décade III, vol. VIII (1891), et à partir de 1897.

The Glacialist^s Magazine (Leeds) :

Tomes I, II, III, lY (en cours de publication).

Transactions of the Edinburgh Geological Society :

Vol. Y, part. III (1887).

Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala :

Yol. I (1892-1893).

Yol. II (1894) en cours de publication.

Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft :

A partir de 1897.

Zeitschrift fur praktische Géologie (Berlin) :

A partir de 1897.

Fœldtani Kœzlœny (Geologische Mittheilungen) : Zeitschrift der Ungarischen Geolog.

Gesellschaft (Budapest) :

Yol. XIX (1889) à XXVI (1896) en cours de publication (manque fasc. 1-4 de 1896).

Mémoires du Comité géologique de Russie (Saint-Pétersbourg), in-i** :

Tomes I, n""^ 1-4 (1883-85); II, 1-5 (1885-87); III, 1-4 (1885-89); lY, 1-4 (1887-93); V, 1-5

(1888-90); YI, 1-2 (1888); VU, 1-2 (1888); YIII, 1-4 (1888-94); IX, 1-4 (1884-95); X, 1-4

(1890-95); XI, 1-2 (1889-91); XII, n^ 2 (1892); XIII, 1-2 (1892-94); XIY, 1-3 (1895).

Bulletin du Comité géologique de la Russie (Saint-Pétersbourg) :

Tome III (1884) à XYI (1896) (en cours de publication).

Bibliothèque géologique de la Russie [Supplément au Bulletin du Comité géologique)

(Saint-Pétersbourg)

.

1885 à 1894 (1895).

Annuaire géologique et minéralogique de la Russie (Yarsovie) :

Yol. 1 (1896), en cours de publication.

The American Geologist (Minneapolis) :

A partir de 1897.

Report of the U. S. Geological Survey of Montana :

Tome Y (1872).

I*) Commission de Géologie et d'Hist. nat. du Canada (Ottawa) :

Rapports de 1883 à 1895.
Boletin del Instituto Geologico de Mexico :

1895-1896 (I, II, III).

Boletin de Minas (Lima) :

1890 à 1896 (en cours de publication).

Reports of the Mining department of Victoria (Melbourne) :

Rapports de 1888 à 1891.

Carte géologique internationale de TEurope (Berlin).

Livraison I (1895) (à consulter sur place).

{A suivre.)

(*) Les travaux d'histoire naturelle parus dans les périodiques marqués d'un astérisque sont
détachés et classés dans ]es Volumes et Brochures.

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.
Typ. Oberthtir, Rennes—Paris (831-96)
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BOTAN IQ U E

A. Billet — Notions élémentaires de Bactériologie (244, 246, 248, 250, 251, 252, 253, 254,
33 fig.).

C. Bbunotte. — Sur quelques fleurs de monocotylédones liliiflores tétramcres (263). —
Anatomie de la feuille de Trigonella cœrulea (264, 8 fig.).

P. CoNTi. — Notes floristiques sur le Tessin méridional (277, 278, 279).

C. CopiNEAU. — Le viviparisine chez les Juncées et les Glumacées (312).

Desorthes. — Renseignements sur la flore do Tébessa (241, 242).
'

Gust. DuTBANNOiT. — Cataloguc des genres de la flore d'Europe (260, 261, 262).
E. FouRNiER. — Les zones de la végétation au Caucase (311).

L. Géneau de Lamarlière. — Le laboratoire de biologie végétale de Fontainebleau (253).

—

Tableau synoptique des Péronosporées (282, 283, 284, 285, 286, 9 fig.). — Id. des Péris-
poriacées (291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 22 fig.). — Contrib. à la flore mycologique
du Pas-de-Calais (301, 302).

D»" X. Gillot. — Botanique et minérnlogie, colonies végétales hétérotopiques (595).

A. GuÉBHARD. — Sur les partitions anomales des Fougères (293, 4 fig.).

H. Hua. — La jeunesse du Paris quadrifolia (278, 279, 2 fig.). — Réunion de la Société
Botanique de France en Suisse (289, 290).

J.-J. KiEl^FER. — Les Mycocôcidies de Lorraine (268, 269, 270, 10 fig.).

R. Maire. — Annotations à la Flore de Lorraine et description d'une nouvelle espèce de
Betula (291, 292. 1 fig.). — Plantes adventices, observations faites dans l'Est (304, 305).

Pierre Marty. — L'ascendance de l'Erable plane (310, 5 fig.)-

J.~R. DE RusuNAN. — Promenade botanique à Santec (281). — Sur la recherche des algues
marines du Fmistère .(287).

RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

I. — Tout abonné de la Feuille des Jeunes Xaturalistes habitant la France pourra être admis
comme lecteur de la Bibliothèque, pourvu qu'il fournisse des références suflBsantes et sauf limi-

tation par les conditions du service.

II. — La cotisation annuelle à la Bibliothèque, réduite à une quote-part des frais de personnel

est de 4 fr. (soit 10 fr. avec l'abonnement à la Feuille et au Catalogué). — Une carte constatant

l'admission sera envoyée aux lecteurs contre le versement de la cotisation.

III. — Les frais d'envoi des livres établis par une moyenne, sont de :

fr. 50 par volume ou fascicule de grande publication (catégorie A).

fr. 25 par brochure ou numéro de journal (catégorie B).

Le montant des frais^evra être joint à la demande d'emprunt.

Les personnes qui demanderont plusieurs ouvrages à la fois, jouiront de la réduction suivante

résultant de la diminution des frais de port : A un envoi de deux ouvrages pourra être joint, sans

augmentation de frais, un exemplaire en plus de la même catégorie ou de la catégorie inférieure
;

à un envpi de quatre ouvrages, deux ouvrages en plus, et ainsi de suite.

IV. — Les livres prêtés devront être rentrés deux mois après le jour de l'expédition, sauf

demande de rejjouvellement du prêt pendant un mois, moyennant fr. 25 pour correspondance;

ce renouvellement ne sera consenti que s'il n'y a pas de demande émanant d'un autre lecteur.

Aucun ouvrage ne pourra être conservé pendant plus de trois mois.

On est prié de nous indiquer exactement le numéro d'ordre et le titre de l'ouvrage demandé.

V. — Les expéditions de livres se feront deux fois par semaine. Il est important que nous

sachions si l'on désire que les envois par chemin de fer soient faits à domicile ou en gare, et dans

ce cas, à quelle gare il faudra les adresser.

VI. — Les vacances de la Bibliothèque, pendant lesquelles il ne sei-a pas fait d'envoi de livres,

auront lieu pendant les mois d'été ; un avis paraîtra à ce sujet dans la Feuille.

VII. — l'eut livre égaré ou détérioré devra être remplacé. — Les retards non motivés et les pertes

de livres entraîneront la suspension des envois.

VIII. — Il ne sera pas répondu aux demandes non conformes aux indications ci-dessus. Aucun
envoi né sera fait aux lecteurs qui n'auraient pas réglé leur cotisation.

IX. — Catalogue de la Bibliothèque — Les lecteurs pourront se procurer la collection com-

plète des fascicules du Catalogue parus jusqu'à ce jour (avec le catalogue mensuel publié en

1892-1896), soit environ 1070 pages gr. in-S», comprenant près de 3.5000 travaux catalogués, au prix

de 26 fr, 50,— Le prix d'emprunt du tout est assimilé à celui de deux volumes de la catégorie A,

soit 1 fr. — Le prix d'emprunt d'un fascicule séparé est de fr. 25 (catégorie B) (voir ci-de88u<

les conditions d'emprunt).

Le fascicule XVIII du Catalogue (année courante) a été distribué aux lecteurs inscrits.

Le fascicule XIX sera consacré aux ouvrages dont les noms d'auteurs commeii'-cnl par la lettre A
Le fascicule XX comprendra les ouvrages reçus en octobre et en novembre.
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M. Achille Poitou, rue Léçuyer, 16, à Aubervilliers, Seine, offre : Mousses.
Sphaignes, Hépatiques- bien déterminés, contre : Lichen-s, Characées, Algues et fossiles
de tous les terrains autres que ceux du bassin de Paris. Envoyer oblata.

Le frère Anthelme, pensionnat de Valbenoîte, à Saint-Etienne, offre d'échanger
un bel aérolithe de 378 grammes (densité 4,20), contre minéraux rares ou Paradisiers.

M. A. Bonnet, 55, boulevard Saint-Michel, Paris, offre coquilles fossiles rares du
bassin de Paris, en échange de coquilles fossiles tertiaires et récentes. Envoyer oblata.

M. Ivolas, 64, rue de Boisdénier, à Tours, offre de très nombreuses coquilles fos-
siles des faluns de la Touraine, très bien conservées et parfaitement déterminées, contre
coquilles marines françaises. Envoyer oblala.

M. E. Margier, à Alais (Gard), désire se procurer par échange quelques bons
échantillons des Cyclostoma suivants : G. sulcatum d'Algérie, Olivieri, ferrugineum, cos-

tulatum.

M. Guédel, 43, cours Saint-André, Grenoble, offre en échange d'espèces de la

France méridionale et des Pyrénées, des coléoptères de la faune alpine ou subalpine :

Bembidium glaciale, bipunclatum, Jebria pictivenlris, angusiicollis
,

Elophorus ylacialis,

Pterostichus Baudii, Heptacelacus alpinus, Corymbiles rugosus, gerucanus, Gonioctena nivosa,

Phxdon salicinus, Oreina elongata, cacaliœ, etc., etc.

Le frère Appollinaire-Marie, professeur à Longuyon (Meurthe-et-Moselle),
désire : Espèces des genres Procerus, Procrustes, Carabus, Cychrus et chrysomélides du
globe; offre Carabus et autres col. eur., liste sur demande.

M. G. Luze, Biirgerschullehrer, XVI, Veronikagasse, 25, Vienne (Autriche),
désire entrer en relations d'écjiange avec des Goléoptêrologiites de l'Europe mérid. et

occident. Il demande oblata très fournis.

M. Ernest André, 17, rue des Promenades, Gray (Haute-Saône), serait très

heureux de recevoir à titre d'échange ou de communication des Mutilles de tous pays.

M. L. Rondou, à, Gèdre, par Luz (Hautes-Pyrénées), offre : Lyc. var. Pyrenaica,
Er. var. Lefebvrei, Zyq. Contaminei et Anthyllidis, Ps. Lesckenaulli, CL Peleteriaria, Bot.

caslalis, Cr. pelrificellus, Coc. Ando^rana et nombre d'autres espèces Alpines, contre
Lépidopt. de France ou d'Europe. Envoyer oblala.

M. F. Ancey, 9, rue Fargés, à Marseille, offre en nombre des Thaïs medesicaste et

un beau spécimen de sa variété Honorât ii obtenus tous d'éducation.

M. G. Rogeron, L'Arceau, prés Angers, offre d'éch. : Z. Achilleœ, Hippocrepidis, etc.,

T. ancilla, H. prasiniana, N. mundana, H. Lupuliniis, G. proccssionea, G. spinula, P. binaria.

G. matura, A. crassa, 0. ruticilla et ses variétés, Pistacina et ses variétés, Lunosa et ab.

Neurodes, D. rubiginea, G. spotisa, Promissa, H. abruplaria, P. Goronnillaria, A. piciaria,

A. badiata, T. contaminaria, etc. Envoi d'une liste bien plus longue sur demande.

M. Ernest Leliévre^ 23, Entre-les-Ponts, à, Amboise, Indre et-Loire, offre de
mille à douze cents espèces de papillons d'Europe contre d'autres papillons, soit d'Europe,
soit exotiques ou encore des Longicornes de toute provenance.

M. Gédéon Foulquier, 5, rue Gannebiére, Marseille, désirerait avoir des corres-
pondants pour l'échange des Lépidoptères, dans les îles de la Méditerranée.

M. Tabbé A. Lévéque, autrefois rue de TAvalasse, à Rouen, prévient ses cori'es-

pondants que sa nouvelle adresse sera dorénavant : Curé de Moulineaux, par Grand-
Couronne, Seine-Inferieure. Il offre à titre d'échange plusieurs centaines de lépidoptères

macros et micros et un grand nombre de chenilles soufflées.

OUVRAGES OFFERTS A LA BIBLIOTHÈQUE

DU 9 OCTOBRE AD 9 NOVEMBRE 1896

De la part de MM. Boulenger (6 br.), Dewalque (17 br.), A. Dollfus (24 vol. et 135 br.),

J. de Gaulle (l vol. et 10 br.), D"" Guébhard (1 br.). Gude (1 br.), Grilli (1 br.), Mingaud
(l br.), Noualhier (1 br.). Porter (l br.), Raspail (1 br.), Th. Scott (1 br.).

Total : 25 volumes, 176 brochures.

Nous adressons tous nos remerciements aux donateurs.
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HEVUE MENSUELLE D'HISTOIRE NATURELLE
Fondée à Mulhouse en 1870

I>RI3L I>E L'AB O ]V1VE ]VI E :iV T
Payable à M. Adrien DOL.LFUS, 35, rue Pierre-Charron, Paris

F'rance et Étranger fr. 4 par an

Avec cotisation supplémentaire pour jouir de la Bibliothèque et recevoir

les Catalogues à paraître dans Tannée (France) ... fr. 10 par an

Le Niiméro, 40 centimes.

LES ABONNEMENTS COMPTENT A PARTIR Dl 1" NOVEMBRE DE CHAQUE ANNÉE

SOMMA.IRS DU N° 315
Etienne Rabaud : La Constitution du système nerveux, ses applications à la psycho-pbysioLotrie,

d'après les travaux récents.

E. Fournier : La Tectonique de la Basse-Provence (mité) (avec T pl.).

Ad. Dollfus : Les plages de la Manche. : Mollusques recueillis entre Bénerville et la Dives (.y///^ ).

Bibliographie entomologique : Thysanonres. — Liste des ouvrages concernant les Thysanoures

(Collemboles, Campodés et Thysanoures proprement dits) existant dans la Bibliothèque (avec 1 pl.

Y

Notes spéciales et ^locales : Contribution à la flore mycologique du Pas-de-Calais (2c liste) (rrw ).

— Une variété nouvelle pour la faune fi-ançaise d'un Lépidoptère du genre Argynnis. —
Nécrolc^ie.

Ldste des périodiques reçus à la Bibliothèque (suite). Botanique. — Echanges.

TYP. OBERTHUR, A RENNES — MAISON A PARIS
rue Salomon-de-Caus, 4 (square des Arts-et-Métiers)



RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

I. — Tout abonné de la Feuille des Jeii^nes Xatiiralistes habitant la Fra,nce pourra être admis
comme lecteur de la Bibliothèque, pourvu qu'il fournisse des références suffisantes et sauf limi-

tation par les conditions du service.

II. — La cotisation annuelle à la Bibliothèque, réduite à une quote-part des frais de personnel

est de 4 fr. (soit 10 fr. avec l'abonnement à la FtuUle et au Catalogne). — Une carte constatant

l'admission sera envoyée aux lecteurs contre le versement de la cotisation.

III. — Les frais d'envoi des livres établis par une moyenne, sont de :•

fr. 50 par volume ou fascicule de grande publication (catégorie A).

fr. 25 par brochure ou numéro de journal (catégorie B).

Le montant des frais devra être joint à la demande d'emprunt.

Les personnes qui demanderont plusieurs ouvmges à la fois, jouiront de la réduction suivante

résultant de la diminution des frais def port : A un envoi de deux ouvrages pourra être joint, sans

augmentation de frais, un exemplaire en plus de la même catégorie ou de la catégorie inférieure
;

à un envoi de quatre ouvrages, deux ouvrages en plus, et ainsi de suite.

IV. — Les livres prêtés devront être rentrés deux mois après le jour de l'expédition, sauf

demande de renouvellement du prêt pendant un mois, moyennant fr. 25 pour correspondance;

ce renouvellement ne sera consenti que s'il n'y a pas de demande émanant d'un autre lecteur.

Aucun ouvrage ne pourra être conservé pendant plus de trois mois.

On est prié de nous indiquer exactement le numéro d'ordre et le titre de l'ouvrage demandé.

V. — Les expéditions de livres se feront deux fois par semaine. H est important que nous

sachions si l'on désire que les envois par chemin de fer soient faits à domicile ou en gare, et dans

ce cas, à quelle gare il faudra les adresser.

VI. — Les vacances de la Bibliothèque, pendant lesquelles il ne sera pas fait d'envoi de livres,

auront lieu pendant les mois d'été ; un avis paraîtra à ce sujet dans la Feuille.

VII. — Tout livre égaré ou détérioré devra être remplacé.— Les retards non motivés et les pertes

de livres entraîneront la suspension des envois.

VIII. — Il ne sera pas répondu aux demandes non conformes aux indications ci-dessus. Aucun
envoi ne sera fait aux lecteurs qui n'auraient pas réglé leur cotisation.

IX. — Catalogue de la Bibliothèque — Les lecteurs pourront se procurer la collection com-
plète des fascicules du Catalogue parus jusqu'à ce jour (avec le catalogue mensuel publié en

1892-1896), soit environ 1070 pages gr. in-8'', comprenant près de 35000 travaux catalogués, au prix

de 26 fi*. 50.— Le prix d'emprunt du tout est assimilé à celui de deux volumes de la catégorie A,

soit 1 fr. — Le prix d'emprunt d'un fascicule séparé est de fr. 25 (catégorie B) (voir ci-dessus

les conditions d'emprunt).

Le fascicule XVIII du Catalogue (année courante) a été distribué aux lecteurs inscrits.

TARIF DES ANNONCES POUR LA 27« ANNÉE

Page entière 22' »

1/2 page 12 »
^

Les annonces sont payables d'avance.

1/4 — 7 » La réduction de prix sera de 1/4 pour

1/8 — 4 » \ les annonces au trimestre.

1/12 — 3 »

Comptoir géologique de ITormandie. — A. BBÀSIL, me Gémare, Caen

ROCHES ET FOSSILES DE NORMANDIE EN SÉRIES ET A LA PIÈCE
Séries de fossiles, 40 espèces déterminées, nombreux échantillons

Lias 18 » Cénomanien 15 »

Bajocien 15 » Campanien (15 espèces). . 10 »

Bathonien 12 » Eocène 15 »

Oxfordien 20 » Pliocène 15 »

Nos correspondants composent eux-mêmes ces séries en choisissant les espèces qu'ils désirent sur des listes

en comprenant un nombre bien plus considérable. Ces listes sont envoyées sur simple demande.
Envois à choisir. — Achat de Collections.

Louis Brasil. — Céphalopodes nouveaux ou peu connus des Etages Jurassiques de Normandie.
Havre, 1895. - In-8«, 4 pl 3 fr. 50
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Le fascicule XIX du Catalogue (Ouvrages reçus du 9 octobre
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LA CONSTITUTION DU SYSTÈME NERVEUX

Ses applications à la psycho-physiologie, d'après les travaux récents

L'étude du système nerveux, toujours actuelle, a subi dans ces dernières

années une impulsion nouvelle grâce à la découverte de détails importants
dont l'interprétation modifie profondément nos idées sur la physiologie

nerveuse.

Il ne s'agit certes point de questions d'anatomie descriptive : la morpho-
logie de l'axe cérébro-spinal est bien connue, ses recoins les plus dissimulés

sont minutieusement décrits. La question est plus haute, l'objet plus vaste :

tandis que les descriptions à l'œil nu ne peuvent donner qu'un plan de

rechercnes, le microscope seul est capable d'enseignements de grandes
portées s'élevant du fait palpable à l'envolée psychologique.

C'est donc la constitution intime du système nerveux que les travaux
récents de Golgi, R. Cajal, van Gehuchten, etc., éclairent d'un jour tout

nouveau. Rien cependant n'est transformé, les découvertes ont l'apparence

de minuties oiseuses, on jugera de leur importance.

/. — La cellule nerveuse ou Neurone.

Un organe n'est pas une unité anatomioue, il représente un amas consi-

dérable d'éléments simples — les cellules — à la fois autonomes et

dépendants les uns des autres. Chacun d'eux est un être vivant complet
possédant et remplissant toutes les fonctions vitales; mais considéré comme
membre d'une immense colonie, chaque élément cellulaire est un être

spécialisé; parmi les attributs de la vie, il en est un qu'il a perfectionné,

qui est sa caractéristique et qu'il met en œuvre pour le bien de la colonie
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toute entière. Ainsi faisant, la cellule obéit à la' grande loi de la division
physiologique du travail. Cette spécialisation entraîne des modifications
dans la forme et la structure de l'élément; d'ordinaire les cellules ainsi

adaptées à une fonction, se groupent en nombre considérable constituant
les tissus.

Les cellules nerveuses, en particulier, sont des éléments spécialisés : poui
leur compte personnel, elles se nourrissent, respirent, vivent en un mot;
pour les besoins de l'être qu'elles contribuent à former, elles ont acquis une
délicatesse singulière pour la perception des impressions venues du dehors.
Nous n'insisterons pas sur les particularités de structure, l'histologie à ce

point de vue hésite encore et la chimie ne peut pas pour le moment
aborder la question. Seule, la morphologie de ces cellules nous occupera:
elle sera les notions exactes des données actuelles de la science.

Afin de comprendre les particularités que présente la forme extérieure
des cellules nerveuses, il faut noter que ces éléments, organes de perception
des impressions extérieures, sont plus ou moins profondément situés dana
l'épaisseur des tissus et se trouvent à une distance variable, parfois très

grande, les uns des autres. Il leur sera donc nécessaire, tant pour entrer en
relation avec le monde extérieur que pour communiquer entre eux,
d'émettre des prolongements. Ces cellules, par suite, en outre de leur corps
protoplasmique et de leur noyau — sans lesquels il n'y a point de cellules —

=

posséderont des expansions de dimensions diverses et variables suivant les

cas. Ce sont ces expansions même qui constituent la caractéristique de
l'élément qui nous occupe. Il y en a toujours deux, mais il peut y en avoir
davantage et dans tous les cas il faut distinguer : le ou les prolomjementS
protoplasmigues encore appelés dendrites relativement épais et qui se

terminent par une arborisation plus ou moins riche et le prolongement
cylindre-axile ou neurite toujours unique et plus grêle que les précédents.-

Comme eux, il se termine par des arborisations et présente ce fait parti-

culier, mis en lumière par les recherches récentes, d'émettre sur une bonne
moitié de sa longueur une série de branches collatérales (fig. 1).

Fig. 1. — Une cellule nerveuse. S
d. Dendrites de dimensions diverses terminés par des arborisations libres. — '/t. Neurite avec des

branches collatérales. — c. Noyau. — p. Corps cellulaire.

Dendrites ou neurite peuvent être très courts, souvent ils sont très longs

et, dans ce cas, possèdent une enveloppe protectrice de nature graisseuse, la

myéline. Considérés comme conducteurs des excitations, le neurite recueille

ces impressions et les amène vers la cellule, il est cellulipète; les dendrites,

au contraire, amènent ces impressions vers les éléments voisins, ils sont

cellulifuges.

Pour constituer le tissu nerveux, les éléments cellulaires se groupent
en amas distincts qui envoient leurs prolongements vers un point déter-
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miné du corps dont ils sont les centres (1); ces centres d'autre part
communiquent entre eux, et dans ces rapports réciproques, le neurite de
Tun est en rapport avec un dendrite de l'autre.

Jadis on croyait que ces relations de cellules à cellules étaient absolument
intimes et que les prolongements des unes se soudaient avec les prolon-

gements des autres. L'ensemble des centres nerveux constituait alors un
réseau serré, complexe et parfaitement homogène, il y avait des cellules

mais elles n'avaient point d'individualité. Aujourd'hui, et c'est le point

essentiel des travaux actuels, il est, au contraire, bien établi que les

cellules possèdent une individualité anatomique et physiologique; la

substance des unes n'est point en continuité avec la substance des autres,

leurs rapports réciproques sont des rapports de simple contiguïté des
ai'borisations terminales des prolongements. Pour traduire nettement ce

fait très important il est d'usage d'appeler la cellule nerveuse : le Neurone.

II. — Physiologie des Neurones. — A. Réflexes.

Cette dénomination est plus qu'un mot, elle traduit une conception nou-
velle; elle veut dire que le corps cellulaire et les expansions forment un
tout complet que l'on ne peut séparer sans supprimer du coup l'élément.

Suivant la conception ancienne, le corps cellulaire était tout, il était

l'élément vivant, élaborant les impressions subies, les prolongements étant

de simples conducteurs, inditférents au sens de la conduction. Aujourd'hui
des expériences concluantes de physiologie en corrélation avec le fait

anatomique de la contiguïté des éléments nerveux, montrent que le corps

cellulaire a uniquement — ou presque — un rôle nourricier. Au contraire

l'élaboration des excitations perçues (par exemple la transformation d'une

impression en mouvement) se fait dans les expansions cellulaires en
particulier au point de contact de deux prolongements opposés (neurite

et dendrites) de neurones distincts, soit, pour employer le langage actuel,

à l'articulation de deux neurones.
"

Fig. 2- — flÉFLEXE SIMPLE (Conception ancienne).

jK Peau. — n. Cellule nerveuse. — /'. Muscle.

Les données anatomiques viennent à Tappui de cette conception. Ainsi,

il y a encore peu d'années, on expliquait le réflexe simple en disant (fig. 2) :

il existe deux prolongements et un corps cellulaire ; l'un des prolongements
reçoit l'excitation, la cellule élabore la perception, l'autre prolongement
conduit aux organes, les muscles par exemple, cette perception élaborée.

Actuellement, nous savons qu'il faut deux neurones pour un réHexe
simple (fig. 3) : le neurone sensitif d'une part, dont le dendrite reçoit Fexci-

tation et l'amène à travers le corps cellulaire au neurite, ou plus exactement

,1) Ce groupement se fait de telle sorte que les corps cellulaires et les prolongements
sont respectivement situés en amas distincts : Tensenible des cellules a un aspect gris et

forme la substance grise; l'ensemble des prolongenients revêtus de myéline forme, par
raccuraulation de f-ette dernière. In snb-^l.uir-e bl;inr>hn.



Fig. 3. — EÉFLEXE SIMPLE (Conception actuelle).

•S'. Neurone sensitif. — a. articulation. — m. Neurone moteur. — p. Peau, — /". Mn^clo.

à une collatérale de celui-ci; les arborisations terminales de ce rameau
collatéral se trouvent au contact des dendrites d'un deuxième neurone, le

neumne moteur; à ce niveau, l'excitation sensible devient excitation motrice
qui sera transmise aux muscles par ce neurone moteur. Entre les deux
conceptions, la différence est grande ; outre l'adjonction d'un élément cellu-

laire, il y a ce fait essentiel sur lequel nous reviendrons que le transport des
impressions peut être interrompu physiologiquement et normalement si le

contact entre les deux neurones cesse, tandis que s'il y avait seulement
une seule cellule, l'interruption ne pourrait avoir lieu que par destruction

de celle-ci.

D'ailleurs, l'étude des réflexes compoM':^ li surtout des phénomènes men-
taux montre mieux encore toute l'importance des découvertes nouvelles.

Piquons par exemple une grenouille à la patte droite, immédiatement cette

patte s'agite : réflexe simple; continuons à piquer, non seulement la patte

droite répondra à l'excitation, mais aussi la patte gauche, et si la piqûre

devient très forte, les quatre membres se mettront en mouvement. L'expé-
rience est banale, son interprétation était hérissée de difiicultés, lorsque

Ton croyait avoir pour substratum anatomique le réseau fermé de Gerlach;
on était obligé de supposer que l'excitation, devenant da plus en plus forte,

s'irradiait autour des éléments nerveux directement intéressés faisant tache

d'huile, et souvent il n'apparaissait pas-clairement pourquoi l'excitation avait

suivi tel chemin plutôt que tel autre. Au contraire, le fait de rindividualit(^

des cellules nerveuses et leur contiguïté réciproque étant bien établie, l'ex-

plication du phénomène réflexe devient facile; 1 excitation recueillie par le

neurone sensitif va droit au neurone moteur par une branche collatérale du
neurite sensitif; le tronc principal de celui-ci remonte (fig. 4) le long de la

Figr. 4. — RÉFLEXE composé.
}>. Peau, lieu de lescitation.— .v. Neurone sensitif. — m. m. Neurones moteur* aboutissaul à diveif

groupes musculaires f et nu contact des collatérales sensitives o, — iu Tronc du neurito.
il, Dendrite.



moelle épinière, émettant les collatérales nombreuses destinées à s'articuler

avec les neurones moteurs des divers étages médullaires, lui-même se ter-

mine tout en haut de la moelle autour de centres destinés au cerveau. Or,
il est aisé de concevoir que si l'excitation est très faible elle pourra exciter
simplement le neurone moteur le plus voisin, mais que cette excitation
montera de plus en plus, suivant toutes les divisions du neurone, à mesure
que l'excitation croîtra.

B. Phénomènes conscients.

Tout réflexe qui ne sort pas de la moelle fait partie du domaine incons-
cient, dans tous les cas, involontaire; les phénomènes conscients ont pour
siège le cerveau; celui-ci est fait de neurones spéciaux qui élaborent la

perception consciente. Les excitations destinées à subir cette élaboration
n'atteignent point d'un trait leur but; il semble que les cellules cérébrales

ne puissent sans dommage recevoir une impression brutale, mais que celle-ci

doive être tamisée, adoucie, épurée. Aussi, le dendrite d'un neurone céré-

bral ne vient-il jamais directement de la périphérie. Du point extérieur sur
lequel agit l'impression jusqu'à la substance grise du cerveau, il y a des
relais en plus ou moins grand nombre sous forme de groupements cellulaires

d'importance numérique variable. Et ce n'est pas davantage le neurone
cérétral qui ira directement aux organes, ce sera toujours un neurone
médullaire ou son équivalent. Par conséquent, nous assistons ici à une
spécialisation dans la spécialité. Déjà des cellules avaient choisi la propriété

sensible; parmi elles, les unes recevaient les excitations, les autres en fai-

saient du mouvement ou tout ce qui dérive du mouvement (son, lumière, etc.)

et voici qu'il faut encore distinguer les éléments réflexes, les éléments
conscients et, entre les deux, les éléments intermédiaires indispensables à la

perception.

Ce n'est pas tout encore ; la spécialisation peut prendre une autre forme :

l'excitation n'est pas toujours suivie d'un phénomène actif; souvent, au
contraire, cette excitation semble sans effet. Ce n'est qu'une apparence, elle

est alors emmagasinée par des neurones particuliers; ils ne sont ni moteurs,
ni sensitifs au vrai sens du mot, ils gardent ce qu'ils reçoivent, possédant
cette faculté merveilleuse de pouvoir à tout instant par l'effet d'une exci-

tation nouvelle, et qui peut être d'ordre différent, rendre actuelle la pre-

mière excitation mise en réserve. Comparables à des accumulateurs élec-

triques, ces neurones sont ceux de la mémoire
;
par là ils deviennent la base

de tout phénomène psychique, ils ont atteint l'ultime degré de la spéciali-

sation et il existe des groupes de neurones pour chaque espèce de mémoire
(visuelle, auditive, gustative, etc.).

Pourrons-nous, dès lors, expliquer comment un fait oublié jaillit soudain?

Pourrons-nous, anatomiquement, connaître le mécanisme de l'association

des idées, des rêves, du sommeil?
Oui certes; déjà de minutieux travaux, des expériences et des observa-

tions délicates nous permettent d'oser espérer, sinon de conclure. Wieder-
sheim a constaté, en examinant vivants au microscope de petits crustacés

transparents [Leptodera hyalina) (1), que les cellules nerveuses de ces

animaux présentent des mouvements divers, des changements de forme.

Prenant pour base cette observation, le fait de la contiguïté des neurones

et les expériences physiologiques démontrant l'indépendance fonctionnelle

des diverses parties de la cellule nerveuse, M. Mathias-Duval émit Thypo-

(1) Anat. Anzg., 1890.
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thèse (1) que la contiguïté des expansions nerveuses peut, suivant les cas, î

être plus ou moins intime. Durant le sommeil, par exemple, les prolonge- 1

ments seraient rétractés, l'élaboration consciente de ce cnef est supprimée

puisque plus rien ne passe des excitations extérieures. Seuls, les réflexes

peuvent se produire sous l'effet d'excitations laibles. Les excitations fortes J
amènent le réveil en provoquant l'allongement des prolongements nerveux, i

et M. Mathias-Duval montrait que l'homme qui s'etire est bien l'image du .

cerveau qui s'éveille, dont les pensées reviennent une à une, d'abord
^

confuses, puis plus nettes à mesure que les contacts se rétablissent de l

neurone à neurone.

Aussi ingénieuse fût-elle, la théorie attendait confirmation; elle nous est i

donnée depuis peu par deux auteurs ayant travaillé indépendamment et au
'

moyen de deux méthodes difiérentes (2). L'un, Pergens, a pu mesurer les

changements de dimensions des cellules de la rétine; l'autre, Demoor, expé- '

rimentant sur les chiens avant, pendant et après le sommeil chloroformique

a pu constater de visu ces modifications de contact.

des idées apparaissent clairement et quelle que soit leur essence même, on j
peut, anatomiquement, concevoir son mécanisme. Les arborisations des i
neurones qui s étirent, se raccourcissent, se déplacent, jouent le rôle de i
commutateurs : deux neurones cérébraux venant au contact, rendront 1
actuelle une impression anciennement reçue. Si les arborisations d'un

|
neurone se mettent, en même temps, au contact de deux autres, deux I
impressions en réserve surgissant aussitôt, s'associent. D'autre part, on sait t
que ces mouvements cellulaires ont un degré d'activité variable, suivant %
les circonstances, les tempéraments : certains médicaments agissent pour
les activer ou les refouler. Dès lors, on peut aisément se représenter que la

puissance de pensée, d'imagination qui, au fond, ont pour base l'association

des idées, se modifient suivant la rapidité et la multiplicité de ces contacts. ' '

Et l'on peut concevoir aussi qu'une intelligence faible sera celle d'un .\

cerveau dont les cellules, languissantes et paresseuses, possèdent des arbo-
'

risations peu nombreuses, incapables de réunir plusieurs neurones. A ce

point de vue, les observations de Klippel et Azoulay (3) nous montrent que
les cellules nerveuses des paralytiques généraux perdent, peu à peu, leurs

arborisations terminales; or, ces malades sont caractérisés par la perte de
la mémoire, la pauvreté de l'imagination qui, tournant d'abord dans un
même cercle d'idées, finit par disparaître.

Par ces applications à l'interprétation des phénomènes psychiques, l'im-

portance du progrès accompli dans l'étude du système nerveux devient

tout à fait évidente. L'hypothèse ancienne qui voulait voir un immense
réseau constituant des voies immuables laissant le chemin toujours libre

au passage des excitations, ne pouvait satisfaire et ne satisfaisait nullement
les chercheurs.

Paris. Etienne Rabaud.

sommeil; du les phénomènes de l'association

(i) Société de Biologie, 2 fév. 1895.
(2) Archives de Biologie de van Beneden, nov. 1896.

(3) Des Lésions histologiqiies de la Paralysie générale, Archives de Neurologie, 1895.



LA TECTONIQUE DE LA BASSE-PROVENCE
[Suite)

Pour démontrer ces propositions nous allons suivre pas à pas, à partir de
aint-Pons, l'axe anticlinal et le synclinal renversé qui raccompagne;

nous allons faire voir que l'allure des couches est incompatible avec l'hypo-

thèse d'une charnière synclinale enfouie sous le massif à une assez grande
distance pour pouvoir expliquer la structure de cette région sans sinuosités

dans Taxe du pli. La bande triasique des Gypières qui vient aboutir à Saint-

Pons avec une orientation est-nord-est — ouest-sud-ouest tourne brusque-
ment en ce point à angle droit. Les couches qui jusque-là plongeaient vers le

sud-sud- est commencent à plonger vers l'ouest et semblent au premier abord
venir buter par faille contre les couches du synclinal du col de la Glacière qui

sont en cet endroit verticales. Entre ces couches verticales et les couches

I

triasiques, on voit apparaître d'abord une bande d'Infralias (qui n'est pas

I
indiquée sur la carte au 1/8(J000), ensuite un mince liséré deDolomiesjuras-

!

siques qui participent au synclinal ; nous avons donc en ce point une partie

(réduite il est vrai) du flanc renversé de l'anticlinal. Au sommet du col, au
contraire, ce ne sont que les couches du flanc normal de l'anticlinal (Lias et

Oolithe) qui sont en contact avec les couches du synclinal jottr rapport

auquel elles seraient affaissées.

Or, de l'autre côté du col, nous voyons apparaître, à un niveau inférieur,

des couches daniennes sur lesquelles l'Oolitae du plateau de Roquefourcade
serait en recouvrement ; il faudrait donc admettre que la masse du recou-

• vrement se soit affaissée le long d'une faille précisément parallèle à l'axe du
synclinal au moins dans toute la région comprise entre Saint-Pons et le

col de la Machine (col du Baou de Bretagne), en même temps, il faudrait

supposer que l'érosion ait précisément dénudé, sans laisser de témoins,

la partie située entre cette faille et la portion de l'axe comprise a peu près

i entre la Bastide des Cyprès et Saint-Pons, ou encore admettre que le

déversement ne se soit produit précisément que dans la région à l'ouest de

la faille. Cette concurrence de circonstances si spéciales pour ne pas être

impossible, n'en est pas moins très peu vraisemblable.

Tous ces phénomènes s'expliquent au contraire très simplement si l'on

admet que la bande de Trias et d'Infralias qui remonte au nord de Saint-

Pons n'est que la continuation directe de l'axe de la Sainte-Baume qui s'est

infléchi vers le nord, la faille qui sépare l'anticlinal du synclinal peut alors

être considérée comme la réunion de toutes les failles de tassement et

d'étirement du flanc renversé du pli qui est ici réduit à sa plus simple

expression.

L'axe continue à se suivre sans interruption : il se dirige vers le Plan

d'Aups où il se produit un déversement vers le sud, sur tout l'espace compris

entre le Plan d'Aups et le Vieux-Nans; arrivé à ce dernier hameau Vaœe

s infléchit, retourne sur lui-même et par conséquent se déverse vers le nord;

le synclinal qui l'accompagne pionne constamment sous lui. Ce retour du
! pli sur lui-même donne naissance, à l'intérieur de la bouche anticlinale, à

une petite cuvette synclinale, occupée, au nord de la Tanière, par les

calcaires marneux de l'Oolithe. Cette cuvette, qui doit exister forcément

I
dans notre hypothèse, ne serait qu'un pur effet de hasard dans le cas

I d'une masse de recouvrement. Le pli se poursuit sans inflexions sensibles

jusqu'au voisinage de Coutronne et continue à être renversé^ constam-

ment sur son synclinal composé de Sénonien et de Danien. A Coutronne,



le pli s'infléchit vers le nord et redescend vers Tapan près Auriol. Depui
le col du Baou de Bretagne où le Danien est porté à 1,000 mètr?

environ, jiisqu a Tapan où il n'est plus qu'à 250 mètres à peine, le syndin

qui accompagne l'anticlinal s'est abaissé prof/rcssivcmenl.

Dans l'iiypothèse d'un massif de recouvrement en continuité avec le flan

normal du pli, cette dénivellation du massif de recouvrement et de son

substratum est aussi malaisée à concevoir qu'elle est facile à expliguei

dans le cas d'un sinueuœ dans lequel l'élévation de l'anticlinal diminu*

en môme temps que celle du synclinal corres|)ondant. Pour mieux fain

ressortir ce fait voici deux croquis à l'échelle représentant ce (\uo soraif I

raccord dans l'hypothèse d'une masse de recouvrement.

li-3 Trias. — 1^-2 Infralias et Lias inférieur. — P '' Liasien et Toarcien. — Ji-ir Calcaire mnn
fie rOolithc inf. — Calcaires et Marnes du Callovien. — .I^-'» Calcaires i^ris et Dt)lonii'

J'^ Dolomies Jurassiques et Calcaire à Heterodiceras. — C v Valanf^inien. — Civ Hauterivi<

C-** Calcaires à Hippurites. — C^ Dauien. — 8p. Poudingues et i\r<rile8 rouges.

A Tapan, l'axe de l'anticlinal tourne vers le sud-ouest ^ toutes les couchc'

du pli se redressent et l'on voit apparaître entre Tlnfralias qui constitue Fax*

du pli et les calcaires à Hippurites renversés du synclinal, un massif di

DolowAes faisant partie du flanc renversé de ranticlinal. Dans l'hypothès"

d'une masse de recouvrement, il faudrait supposer que l'infralias, qui plonç'

d'abord avec une forte inclinaison vers l'ouest, sous le flanc oriental di

sommet 522, reparaît entre ce sommet et le lambeau de Dolomies et subi

dans le col qui sépare ces deux sommités une torsion assez forte pou

ramener ses couches à la verticale.

De plus, la nappe infraliasique, se repliant sur elle-même, viendrai

s'appuyer sur le massif de Dolomies et s'étirerait brusquement au contac

de massif, ainsi que toute TOolithe. — Dans ce mouvement, l'allure

siibstratwn danien n'aurait j^our ainsi dire pas chanrji'\ car dans ces con

ditions, une coupe prise entre le point de nivellement 254, près la Glacière

et l'h de la Chapelle au sud-est d'Auriol, devrait être interprétée de 1

manière suivante :

On voit combien ce raccord est invraisemblable.
Il est bon de remarquer, en outre, la présence des calcaires à Hippurite.

renversés sous la Dolomie. La nappe cnarriée ne comprendrait donc plu



'-^ Trîas. — 1^-- Infralias et Lias inférieur. — P-^ Liasien et Toarcien. — Ji-iv Calcaires marneux
de rOolithe iiif. — t'alcaires et Marnes du Oallovien. — js^* Calcaires gris et Dolomies.
Jd Dolomies Jurassiques et Calcaire à Heterodiceras, — Cv Valanginicn. Crv Hauterivien.
C'-^ Calcaires à Hyppurilcs. — C" Danien. — Sp. Pou«lingues et argiles rouges.

i uniquement le flanc normal de l'anticlinal, elle comprendrait une partie
Il flanc renversé (Dolomies et calcaires à Hippurites). Les mêmes cal-

jiires à Hippurites existent d'ailleurs déjà, renversés sur le synclinal au
ord de la Tete de Roussargnes et à Coutronne, où ils sont surmontés par
Infralias et le Lias et où ils surmontent eux-mêmes le Danien. Dans
hypothèse d'un recouvrement, la nappe charriée, en continuité avec le

anc normal de l'anticlinal et composée de terrains triasiques et juras-
iques, aurait donc transporté avec elle, sur une longueur de plusieurs
ilomètres, des couches à Hippurites appartenant au flanc renversé du pli,

r, sur cet espace de plusieurs kilomètres, toute la partie du flanc renversé,
emprise entre l'Infralias, par exemple, et les calcaires à Hippurites,
rait cachée par le c/ievauchement.

Dans l'hypothèse de la sinuosité de l'axe, au contraire, tout s'explique très

aturellement : le synclinal crétacé renversé accomparjne partout son anti-
inal; dans le flanc renversé de ce dernier nous assistons, depuis l'extrémité

Il pli de la Sainte-Baume, au phénomène de la disparition et de la réappa-
t/on des couches; l'existence de couches verticales dans l'Infralias du col

>t toute naturelle, puisque nous sommes sur l'axe du pli; l'apparition des
)olomies, à l'ouest de cet axe, vient prouver l'existence en ce point du flanc

aiversé; la présence de Calcaires à Hippurites sous ces Dolomies, démontre
lie le synclinal renversé continue à suivre toutes les sinuosités de
nxiiclinal.

Le pli se poursuit très régulièrement dans la direction du sud-ouest,

isqu'au Fauge, où il est brusquement interrompu par Vondulation transver-

de. Or, de l'autre côté de l'ondulation transversale, nous avons vu qu'il

existait qu'im pli, celui d'AUauch. Peypin-la-Bourine qui, après avoir

écrit de nombreuses sinuosités, se trouvait lui aussi brusquement inter-

ompu par l'ondulation transversale ; la conclusion s'impose :

Le grand pli : ^erthe-Etoile, Notre-Dame des Anges, Allauch^ Peypii-la-
ourine est la continuation du pli de la Sainte-Baume dont il est séparé par
ondulation transversale qui Va légèrement rejeté dans Vespace compris entre

iiriol et la Fauge. L'ondulation transversale a donc joué, par rapport au
and pli, le rôle de pli faille de décrochement.

Schématiquement on peut donc représenter l'ensemble des plissements
ue nous avons étudiés jusqu'ici de la façon suivante. Sur le même croquis

ous représentons aussi, scnématiquement, les plis méridionaux que nous
lions étudier. Nous avons figuré en Fi et F2 la faille de décrochement de la

erthe et la faille Doria\ comme on le voit, ces failles sont légèrement
mueuses, mais suix'ent avec un parallélisme rigoureux la direction de

ondulation transversale.

Nous venons donc de constater dans le massif de la Sainte-Baume, comme
ans celui d'AUauch, des sinuosités d'axes assez complexes. On peut se
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Faille de dccrochement de la Neithe.— F g Faille Doria (Pli faille de décrochement).-
dans laquelle l'ondulation transversale joue le rôle de faille de décrochement.

F,, Parti

demander la cause de ces sinuosités. Il suffit de se reporter à notre carte

tectonique pour voir que les jo/w ^mwma? moulent exactement le contour des

massifs d'ancienne émersion et qu'ils se sont propagés dans les espaces compris
entre ces massifs où ils ne rencontraient pas de résistance.

Nous avons suffisamment insisté sur le rôle de ces massifs pour qu'il soit

inutile d'y revenir longuement ici. Nous avons démontré (1) pour le massif
d'Allaucli que le pli était constamment couché vers le massif central sur

lequel il se moule; de môme le pli de la Sainte-Baume^ qui se moule également

sur tous les massifs d'émersion ancienne (figurés en hachures verticales sur

notre carte), se déverse constamment vers ces massifs. L'explication donnée
pour le massif d'Allauch s'applique rigoureusement à celui de la Sainte-

Baume.
Pour ne pas interrompre la description du pli de la Sainte-Baume, nous

^vons laisse de côté des petits lambeaux situes dans la région en avant du
pli. (Lambeau des Etienne et, au sud-ouest, du Plan d'Aups).

Le lambeau des Etienne est constitué par une bande elliptique d'Infralias

et de Lias entourant presque complètement une cuvette synclinale peu pro-

fonde renfermant du Bajocien, du Bathonien, de l'Oxfordien et des Calcaires

blancs dolomitiques. Ce lambeau semble surgir tout à coup au milieu d'un
synclinal occupé par le Danien.

Voici, d'ailleurs, la coupe nord-ouest, sud-ouest prise en passant par l's

de : les Etienne.

1'

i

\\-~ Infralias et Lias inférieur. — P * Liasien et Toarcien."

Callovien Oxfordien.

Jiv Bajocien, J™" Bathonien

Si l'on se dirige vers le sud-ouest, on voit les deux synclinaux S, S' se

rapprocher. Les anticlinaux A, A' et la cuvette synclinale CS disparaissent

entre ces synclinaux dont les couches se redressent de plus en plus au fur

et à mesure qu'on s'avance vers le sud-ouest. Des anticlinaux A, A' il ne
reste plus qu une ligne de froissement avec brèche dans les couches da-

(1) Bull. S. G. F. (3), XXIII, p. 542 et suiv.



nnes. Dans cette ligne de froissements on trouve encore çà et là des blocs
nfralias et des fragments de Calcaires jurassiques. La structure du lam-
u des Etienne et sa situation par rapport à la boucle du pli avec laquelle

il est pour ainsi dire en continuité, nous amènent donc à considérer ce
lambeau comme une portion de cette boucle séparée par étranglement,
ainsi que le montre le schéma ci-contre :

Le lambeau des Etienne a donc une structure très

analogue à celle de la colline de Collet- Redon, dans
le massif d'Allauch; mais ici le phénomène a été

poussé plus loin encore, puisque le lambeau des

Il Etienne a été complètement séparé du reste du pli.

- Quant au lambeau situé au sud-ouest du Plan
yA d'Aups, au nord de la cote 870, il est formé de Cal-

/ caires et de Dolomies du Jurassique, il semble former

y ^ un petit dôme dans les couches daniennes du syn-

L Ligne suivant laquelle
clinal, mais la Stratification y est trop indistincte

rétrangiement de la pour qu'ou puissc sc prouonccr à coup silr sur sa
bande a eu lieu. signification tectouiquc.

3° Groupe. — Dômes de Notre-Dame de la Garde, de Carpiagne-Saint-
Cyr et petit dôme à l'est des Barles. Bassins d'effondrement qui s'étendent de
Laugisson jusqu'à Chihron.

L'ensemble des îles Pomègues, Ratonneau, Château-d'If et de la colline

de Notre-Dame de la Garde constitue un dôme elliptique allongé de l'ouest-

nord-ouest à Test-sud-est. Son centre est occupé par le Jurassique supérieur,

sa périphérie par l'Infracrétacé dont les couches marneuses sont fré-

quemment étirées dans la partie sud-est.

Dans le massif de Carpiagne-Saint-Cyr, la structure en dôme est encore

plus nette, le noyau est occupé par l'Oolithe, la périphérie par le Jurassique

supérieur, Flnfracrétacé et même le Crétacé (sur la bordure nord-est du
petit bassin de la Penne). Plusieurs failles dirigées sensiblement est-ouest

viennent accidenter ce dôme dans sa partie méridionale et orientale. Les
principales sont celle de Laugisson, celle de Vaufrèges-Carpiagne et celle du
télégraphe d'Aubagne, sud-est de la Penne. A l'est des Barles, signalons

encore pour mémoire un petit dôme qui est traversé par la route d'Aubagne
à la Bédoule ; soa noyau est occupé par le Jurassique supérieur, le Valan-
ginien et l'Hauterivien, sa périphérie par l'Urgonien.

Au sud-est du dôme de Carpiagne et sur toute la bordure du bassin du
Beausset, s'étend une série de bassins d'effondrement. Les principaux sont :

ceux de Laugisson, de Carpiagne, occupés par l'Aptien; de Carnoux, les

Barles et de Kouvière, occupés par l'Aptien et le Cénomanien; enfin celui

de Chibron (1) occupé par le Néocomien, l'Urgonien, les calcaires à Hippu-
rites et le Danien. Il est probable que, dans la même région, les dépressions

du Massaguet, celle au nord du signal de la Gardiole et celle de la plaine

de Cuges qui sont recouvertes par des dépôts d'alluvions, doivent présenter

le même pinénomène. Comme dans la Nerthe, toutes ces dépressions sont

situées au sud d'une ligne anticlinale (dôme de Carpiagne, ondulation de la

Gelade; dôme à l'est des Barles, ondulation du col des Anges, pli de la

Sainte-Baume) et sur le bord d'un bassin synclinal (bassin du Beausset).

Pour l'interprétation de ces bassins nous renvoyons à ce Que nous avons

dit plus haut au sujet des bassins d'efîbndrement de la Nertne.

Marseille. E. Fournier,
Docteur ès sciences.

{A suivre.)

(1) Voir M. Bertrand, Sur la bande d'affaissements de Chibron, Bull. S. G. F. Réunion
de Provence, 1891,
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LES PLAGES DE LA MANCHE {Suite)

Mytilus edulis L., type.

Le Mytilus edulis, limité au type de Linné, est caractérisé par sa forme
ovale allongée, à peine anguleuse du côté dorsal, son test vernissé chez les

adultes, à rayons bleus bien marqués chez les jeunes. C'est une forme litto-

rale qui: ne s'avance guère en mer au-dessous du niveau des grandes marées
et de la zone des Laminaires.

A Villers, on rencontre les plus beaux échantillons sur les rochers plats

entourés de vase qui découvrent aux grandes marées ; ils sont très estimés
dans le pays. Des exemplaires de grande taille vivent également dans les

pieds de Laminaires rejetés à la côte en grande abondance après les tempêtes
et qui proviennent de la côte de Caen. Les rochers des Vaches-Noires, qui
restent découverts plusieurs heures par jour, même aux morteaux, sont

aussi tapissés d'un épais manteau de moules appartenant au type du
M. edulis; toutefois, le développement en est moins normal par suite de leur

longue exposition à l'air; aussi n'ont-elles qu'une faible dimension (guère

plus de 35 millimètres, contre 70 millimètres qu'atteignent souvent les

moules des Laminaires), et leur test est épaissi, à stries très accusées. Cette

structure du test et son habitat rapprochent cette forme de la var. unci-

nata B. D. D. de Bretagne, mais elle n'est pas incurvée comme dans la

variété, et il ne nous est pas possible de la séparer du type.

Mytilus edulis L., var. ahhreviata Lamarck Mytilus abbreviatus

Lamarck (1819) = Mytilus achatinus Dufresne in De Gerville (1825) [non

M. achatinus Lamarck).

Cette forme est bien distincte de la précédente; elle est plus courte, plus

large, plus incurvée, et son test, chez les exemplaires non seniles, est comme
satiné; il est aussi plus ambré et moins foncé que dans le type. La variété

abbreviata, gue sa constance pourrait faire maintenir au rang d'espèce, ainsi

que la considérait Lamarck, est une forme des eaux plus profondes, qui est

très souvent rejetée à la côte, souvent en grande abondance; elle est géné-

ralement attachée aux flustres, aux éponges, parfois à des épaves diverses.

Les exemplaires de cette moule peuvent atteindre une très grande taille, et

leur développement est très rapide ; aussi le test, moins résistant que dans
le type, lorsqu'il n'est pas protégé par des flustres ou des éponges, se

corrode-t-il facilement- et les exemplaires âgés qui correspondent à la variété

obesa B. D. D. sont-ils rarement en bon état.

Nous figurons ici :

1° Mytilus edulis h., type, recueilli sur les rochers plats entourés de vase
découvrant aux très basses mers (de grandeur moyenne) (fig. 7).

2° Mytilus edulis L. type, recueilli sur les rochers des Vaches-Noires,
découvrant plusieurs heures par jour (grandeur moyenne) (fig. 8).

3" Mytilus edulis L., var. abbreviata Lam., jeune, (recueilli dans une
flustre) (fig. 9).

4^ Mytilus edulis L., var. abbreviata Lam., âgé (= M. var. obesa B. D. D.,
rejeté vivant sur la plage) (fig. 10).

5" Id., id. (rejeté vivant sur la plage) (fig. 11).

MoDiOLA GALLiGA Dautzcubcrg.

Cette espèce ayant été décrite et figurée dans la Feuille, nous renvoyons
à l'étude qui en a été laite par M. Dautzenberg (V. 1895, n° 295, et pl. I).

Nous en reproduisons ici un exemplaire pour mémoire (fig. 12),
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MODIOLARIA MARMORATA Forbes.

Dans les racines de Laminaires rejetées sur la plage (rare).

Arca (Fossularca) lactea Linné.

Sur Pecten maximus (rare).

Pectunculus glycymeris Linné.

Les valves roulées sont assez fré5[uentes, et après les coups de mer, on
trouve parfois des exemplaires entiers, en assez bon état, rejetés sur la

plage (fig. 13 et 14).

NucuLA NUCLEUS Linné.

Cette espèce vit dans les bancs, au large; en 1894, un de ces bancs a sans
doute été d!etruit par les courants, et les Nucula ont été rejetées vivantes en
nombre incalculable avec de jeunes Mactra subtruncata. Depuis ce moment,
nous n'en avons retrouvé que des valves.

Villers-sur-Mer. Adrien Dollfus.
{A suivre).

Erratum. — Nos lecteurs auront corrigé le lapsus qui s'est glissé à l'explication de la

planche I du dernier numéro, où il faut lire Pecten varius L. et non Pecten variabilis L.

BIBLIOGRAPHIE ENTOMOLOGIQUE

THYSANOXJRES
(D'après le Traité de Zoologie de Perrier).

Bouche conformée pour la mastication. Abdomen portant à son extrémité deux ou trois

appendices allongés en filaments tactiles ou repliés sous le corps pour servir au saut.

Point de métamorphoses.

Fam. Lepismidse. — Corps allongé, convexe, écailleux. Antennes longues multiarticulées.

Abdomen de 10 ou 11 articles, terminé par trois longs filaments. Lèvre inférieure au
moins bilobée avec des palpes de 4 articles. Palpes maxillaires longs.

G. Machillis, Lepisma, Nicoletia.

Fam. CampodeidsB. — Corps allongé, aplati, velu; H segments abdominaux; le dernier

rudimentaire, l'avant-dernier portant deux longs appendices multiarticulés. Palpes maxil-

laires courts. Premiers segments abdominaux pourvus d'appendices rudimentaircs.

Japyx, Campodea.

Fam. Poduridse. — Corps relativement court; au plus 6 ou 7 segments abdominaux
apparents, présentant deux appendices terminaux repliés sous la face ventrale et propres
au saut. De 4 à 8 ocelles de chaque côté; antennes de 4 à 8 ocelles de chaque côté;

antennes de 4 à 8 articles. Mandibules cachées; mâchoires sans palpes; lèvre inférieure

quadrilobée. Tarses uniarticulés, bilobés, avec une griffe bifide.

DegeerHnsB : Orcheselle, Degeeria, Desoria, Isotoma, Lepidocyrtus, Seira, Lepidocyrtus,

Cyphodeirus, Seira, Tomocerus, Tritomurus, Tomocerus, Tempietonia. — Podurin.T :

Achorutes, Podura, Xenylla. — LipurinsB : Lipura, Anura. — Smynthuridx : Dicyrtoma,
Smynthurus, Papirius.



Liste des Ouvrages concernant les Thysanoures (Collemboles, Campodés
Thysanoures proprement dits) existant dans la Bibliothèque

(Voir le Règlement sur la couverture.— Les ouvrajjes marqués C ne peuvent èlre consultés que sur place.)

Barrois (J.). — Dével. des Podurelles. 3 p. (Ex. Ass. fr. Paris, 1878).

Bergroth (E.). — N. on Tbermobia fiirnorum (Ent. Mag., 1894. p. 111). Sj
BouRLET. — Mém. s. les Podures, 40 p., 1 pl., 183G (Ex. Soc. Roy. Se. Lille). f '

Id. — Observ. s. une Notice publ. s. les Podurelles dans le n*» 64 de la Bibliothèque
univers, de Genève (Ann. Soc. Ent. Fr., 1842, p. 45-48). C

BiGNELL (G.-C). — Lepisma saccliarina L. (Young Nat, june 1887. p. 97-98). B
BoRMANs (-De). — Le Japyx appartient-il aux Orthoptères? (Soc. Ent. Belge, 1887

p. XCV. A
Brongniart (Ch.). — Thysanoures paléozoiques (Bull. Soc. Ent., 1885, p. CI). B
Brook (G.). — N. on some little-knoron CoUembola, and on the Brit. sp. of the g. Tomo-

cerus, 7 p., 1 pl., 1883 (Ex. Linn. Soc). B
Id. — A revis, of the g. Entomobrya (Degeeria), 14 p., 2 pl., 1883 (Ex. Journ. Linn..

Soc). b:
Claus (C). — (Thysanoures dans) Traité de Zoologie, p. 861-863 (1884). A'
Dalla-Torre (K. W. V.). — Die Thysanuren Tirols, 12 p. (Ex. Ferd. Zeitschr.). Bw
Id. — Gattungen u. Arten der Apterygogenea (Avec bibliographie complète), 23 p.,i

Innsbruck, 1895. m
FiNOT (A.). — Faune de la France : Insectes Orthoptères (Thysanoures et Orthopt. propr.Jj

dits). Thysanoures, p. 19-51, 1 pl., 1890. Al
FoLSOM (J.-W.). — N. on the types of Papirius texensis and descr. of a new Smynthurugv

(Psyché. 1896, p. 384-385). B
Id. — Neelus murinus, repres. a new Thysanuran family (Psyché, 1896, p. 391-392,

1 pl.).
* Bj

Frêche et Reille. — S un parasite accidentel de l'homme appart. à l'ordre des Thyj
noures (CR. Ac, 6 juill. 1896, p. 70-71). B'

Gadeau de Kerville. — N. s. les Thysanoures fossiles du g. Machilis (Ann. Soc. Ent.,
1893. p. 463-466).

' A
GiARD (A.). — S. un nouv. genre de CoUembola marin (Natural., 1889, p. 123). B,
Id. — Deux Thysanoures myrmécophiles nouv. du Chili (Soc. Se Chili, 1895, ]). CCXVIIl. A
Grassi (B.). — Intorno ail' anatomia dei Tisanuri (Nat. SiciL, 1883-84, p. 203-20"

236-241).

Id. — I progenitori dei Miriap. e degli Insetti. — Mem. IV. Cenni anatomici s. gen.
Nicoletia (Soc. Ent. Ital., 1886, p. 173-182, 1 pl. double). A

Id. — Le même tiré à part. B
Id. — I progenitori dei Miriap. e degli Insetti, V. 20 p., 1 pl. (Ex. Soc. Ent. Ital., 1886). B
Id. — I progenitori dei Miriapodi e degli Insetti : altri riccrchi sui Tisanuri (Soc Ent.

Ital.. 1887, p. 52-80). A
Id. — Anatomie comparée des Thysanoures, 77 p., 5 pl., 1889 (Ex. Arch. Ital. BioL).
Id. et RovELLi. — I progenit. dei Miriap. e degli Insetti, VI. Il sistema dei Tisanuri fon-

dato supratullo suUo studio dei Tisanuri italiani (Nat. Sic, 1889, p. 53-68, 77-87, 104-

124, 2 pl.). B
Id., id. — Tavola anal, dei Tisanuri italiani (Soc. Ent. Ital.. 1889, p. 3-8). A
Haller (G.). — Mittheilungen uber Poduriden (Soc Ent. Suisse, 6" vol., 1880, p. 1-7). A
Harvey (F.-L.). — The Americ sp. of the thysanouran g. Seira (Psyché, 1894, p. 159-

161). B
Id. — Two n. sp. of Entomobrya (Psyché, 1895, p. 196-200). B
Hermann (Otto). — Weitere Beobacht. ïib. Podura, 6 p., 1865 (Ex. Z. B. Ges. Wien). B';

Janet (Ch.). — S. les rapports des Lépismides myrmécophiles av. les fourmis (CR. Ac.
30 mars 1896, p. 799-802). B

Id. — Le même, tiré à part. B
Joseph (Gust.). — (Thysanura) in Systemat. Verz. der in den Tropfstein-Grotten von Krain

einheim. Arthropoden, p. 24-31, 1882 (Ex. Berliner Ent. Z.). B
KoLENATi (F.). — Zwei neue oesterreich. Poduriden, 11 p., 1 pl., Wien, 1858. B
Laboulrène (A.). — Recherches sur l'Anurida maritima, insecte Thysanoure de la famille

des Podurides (Ann. Soc Ent. Fr., 1864, p. 705-720, 1 pl.). A
Id. — Le même, tiré à part. B
Lameere (Huj.). — (Collemboles, Campodés et Thysanoures dans) Faune de Belgique, l,

]

1895. p. 587-596. A
\

Lahille (F.). — N. s. les Thysanoures des env. de Toulouse (Soc. H. N. Toulouse, 1891,

p. XXV-XXIX). ^
A

;

Lannelongue. — Sur la présence du Campodea staphylinus (Westvvood) et dune araignée
(Sabacon Paradoxus) dans la grotte de Dargilan (Lozère) (Acad. des Sciences, 1896,

p. 1380-1382). A
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THYSANOURES

l. Anoura vniwornm. — 1 uU. Lipura marithnM. — 2. Isotoma 2ffih(i(frix. — 8. Dcgecria muxcorym
— 4. Orchexella (Podura) rhicta. — 5. 0. villom. — 5 h/jt. Lepidon/rtuif rnrricolli.s. —
6. Tomoeemi» longicornig. — 7. Smynfhvrun rlrldù. — 8. Profil de Smynthvrvsi. — 8 hh. Papirivn
fmrm. — 9. Lepûma «arrharina, — 10. Mnrhilù fajtniola. — 11. Campodea fttajyliUinvx. —
12, Jap^x itolifugm (d'aprèH Nicolet, Lubbock, Tullber^', Finot, Lameere, Claus et le lîe^'nc Animal
de Cuvier).

Machilu maritiina. — Tête vue antérieurement, d'après Oudemans.
0. Œil. — o. Yeux supplémentaires pairs. — n', (hil supplémentaire impair.





Lemoine. — Recb. s. le dével. des Podui*elles (Ass. fr., La Rochelle, 1882, p. 483-5-^0). A
Id. — Le même, tiré à part. B
Id. — De l'acte génital probable obs. ch. le Sminthurus fuscus, 2 p. (Ex. Ass. ir. La

Rochelle, 1882). B
LuBBocK (John). — Monograph of the CoUembola and Thysanura, 276 p., 78 pl., London,

1873 (Ray Society). A
Lucas (H.). — Observ. s. 1. trav. qui depuis Latreille ont été publ. s. l'ordre des Thysa-

noures, et particul. s. 1. fam. des Podurelles (Ann. Soc. Ent. Fr., 1843, p. 269-298). C
Id. — Note sur une nouvelle espèce de Thysanoure appartenant au genre Lepisma (Ann.

Soc. Ent. Fr , 1863, p. 415-416). A
Mac-Lachlan.— Thermobia furnorum, a beat loving Thysanuran (Ent. Mag.. 1894, p. 52-

54). ' B
Mégnin. — Sur une petite Podurelle parasite s. le cheval (Bull. Soc. Ent., 1878, p. CXIII). B
Meinert (Fr.). — Campodese : en familie af Thysanurernes orden, 41 p., 1 pl. B
MoNiEZ (R.). — N. s. les Thysanoures : Espèces qui vivent aux Açores. — Esp. nouv.

pour la faune française, etc. (Rev. Biol. Nord, 1889-90, 24-31, 305, 429-439, 1890-91.

p. 29, 63-71).
" A

Id. — Mém. s. quelq. Thysanoures paras, ou commens. des Fourmis (Rev. Biol. Nord,
1892, p. 389-391). A

Id. — Esp. nouv. de Thysanoures, trouv. d. la grotte de Dargilan (Rev. Biol. Nord,
1893, p. 81-86). A

Id. — S. la prés, en France du Coeculus echinipes (Rev. Biol. Nord, 1893, p. 490-491). A
Id. — S. une Podurelle trouvée dans le nid d'un pinson (Rev. Biol. Nord, 1893, p. 491-

492). A
Id. — Isotoma pallida, Collembole nouv. du Brésil (Rev. Biol. Nord, 1894, p. 354-355). A
Nassonow. — Ke morphologii inschike nasiekomike Lepisma, Campodea i Lipura (Soc.

Am. Se. Nat. Moscou, t. LU, Trav. Zool., t. III, fasc. I, 1887, p. 15-85, 2 pl.).

NicoLET (H.). — Rech. p. serv. à l'hist. des PodurelleS, in-4o, 88 p., 9 pl., Neuchâtel,
1842. B

Id. — Essai s. une classif. des insectes aptères de l'ordre des Thysanures (Ann. Soc.

Ent. Fr., 1847, p. 335-395, 2 pl.). C
Olfers (Ern. de). — Annotationes ad anatomiam Podurarum, 36 p., 4 pl., Berlin, 1862. B
Oudemans (J.-T.). — Bijdr. tôt de Kennis der Thysanura en Collembola, in-folio, 104 p.,

3 pl., Amsterdam, 1887. A
Id.'— Thermophila furnorum, 8 p., 1889 (Ex. Tijds v. Ent.). B
Id. — Einige Bemerk. ueb die Arbeit von B. Grassi u. Rovelli « Il sistenia dei Tisa-

nuri. — (Nat. Sic, 1890, p. 253-255). B
Packard (A. S.). — Bristle-tails and Spring-tails (Amer. Nat., 1871, p. 91-139). A
Packard (A. -S.). — Embryolog. studies on Diplax, Perithermis and the Thysanurous

g. Isotoma. Salem, 1871, in-40, 24 p., 3 pl. B
Id — Synopsis of the Thysanura of Essex Co., Mass., 28 p., 1873 (Ex. Peabody Acad.). B
Id.— N. on Thermobia domestica (Ent. Mag., 1894, p. 155-156). B
Parona (G.). — Di alcune Collembola e Thysanura raccolte dal Prof. Ferrari, con cenno

corologico délie Collembole e Thysanura italiane (Mus. Civ. Genova, vol. XVIII, 1882-

83, p. 453-465).

Id. — Di alcune Collembola e Thysanura (Mus. Civ. Genova, 1882-83, p. 453-464). A
Id. — Materiali per lo studio délia Fauna Tunisiana : Colembola e Thysanura (Mus. Civ.

Genova, 1884, p. 425-438, 1 pl.). A
Id. — N. sulle Colembole e sui Tisanuri (Ann. Mus. Genova, 1887, p. 475-482, 1888,

p. 78-86).

Id. — Les mêmes, tirés à part.

Id. — Res Ligusticœ. Collembole e Tisanuri finora riscontr. in Liguria (Ann. Mus. Genova,
1888, p. 133-154, 2 pl.). .

A
Id. — Elenco di aie. Collembole dell' Argentina. 5 p., 1895 (Ex. Mus. Civ. Genova). B
Reuter (0. M.). — Catalogus praccursorius Poduridarum Fenniœ. Descr. specicr. a D.

Tullberg non descript., 1', 9 p., Helsingfors, 1876. B
Id. - On kopulationen hos en den Collembola. — Om ventraltubens Funktioner hos

Collembola, 4 p., 1880 (Ex. Skand. Nat. Fœrh). B
Id.

—
' Species nova generis Poduridarum Sira Lubb. (Wiener Ent. Zeit. , 1895,

p. 114-115). B
Id. — Etudes s. les Coliemboles, in-4°, 20 p., 1 pl., Helsingfors, 1880. B
Id. — Collembola in caldariis viventia, 12 p., 1 pl., 1890 (Ex. Soc. Fennical. B
Id. — Finlands Collembola och Thysanura, 35 p., 2 pl., Helsingfors, 1895 (Ex. Soc.

Fennica). B
RmLEY (H.-N.). — Notes on Thysanura coUected in the Canaries and Madeira(Ent. Mag..

1881-82, p. 14, 1 p.).
B

Id. — A new sp. of Lipura and of Machilis (Ent. Mag., 1880, p. 1-3) B
Id. — A new sp. of Degeeria (Ent. Mag., 1881, p. 270). ' B
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Rossi (De). — Zur Lebensweise der Lepisma saccharina (Knt. Naclir.. 188*2, p. 22-23). A
Savard (E.). — La Lépisme du Sucre (Lepisma saccharina Linn.) (Hull. Insec. agr., 1883,

p. 126-128). B
ScHiEFFER (Ceesar). — Die Collembolen v. Sud-Georgien, 9 p., 1 pl., 1891 (Ex. Natural.

Mus. Hamburj?). A
Id — Bem. zu Herrn Vogler's Arbeit ueb. Poduriden der rothen Schnees (Zool. Anz.,

1896. p. 139-140). B
Sharp (D.). — N. on Thermobia furnorum (Ent. Mag., 1894, p. 8^1-85). B
ScHOETT (H.). — Beitr. z. Kenntn. Kaliforn. Collembola, 25 p., 4 pl., 1891 (Ex. Ac. Stock-

holm). B
Id. — Beitr. z. Kenntn. d. Insektenfauna v. Kamerun, I, Collembola, 28 p., 7 pl. (Ex. Ak.

Stockholm). B
Stummer-Traunfels (Rud. v.). — Vergleich. Unters. ueb. die Mundwerkzeuge der Thysa-

nuren u. Collembolen, 19 p., 2 pl., Wien, 1891. B
Templeton (R.) and Westwood (J.-O.j. — Thysanurae Hibernicœ, 10 p., 2 pl., 1834 (Ex.

Trans. Ent. Soc). B
Toemœsvary (0.). — Species generis Smynthurus faun?c hungaricœ (en hongrois), 8 p.,

Budapest, 1893. B
Tullberg. — Sveriges Podurider, in-4o, 70 p., 12 pl.. Stockholm, 1871 (Ex. Sv. Akad). A
Id. — Collembola borealia, 20 p., 4 pl., 1876 (Ex. Vet. Ak. Stockholm). B
Uzel (J.). — Thysanura Bohemiaî, 82 p., 2 pl., Prague 1890.

^iRÉ (A.). — (Thysanoures des Catacombes de Paris, dans) La Faune des Catac. de Paris

(Ex. Bull. Mus., 1896). B
Vogler. — Les Podurelles de la neige rouge (Soc. Vaud., 1895, p. 30-34). A
Waga. — Descr. d'un Insecte aptère des env. de Varsovie, 1842 (Ex. Ann. Soc. Ent.). B
Walckenaer et Gervais. — (Podurelles) d. Hist. Nat. des Insectes Aptères (suites à

Buffon), t. IV, p. 357-365, 1 pl.). A
Wasmann. '— (Thysanura) in Krit. Verz. der Myrmekophilen u. Terraitophilen Arthro-

poden, p. 189-192, Berlin, 1894. A
Ad. Dollfls.

Contribution à la Flore mycologique du Pas-de-Calais (C*^ liste) (fin)

f/î. aurala With.; Forêt de Clairmarais.

Marasmius Oreades Boit.; CC.
j-M. Vaillantii Pers.; Bois du Rossignol,

Forêt de Clairmarais.

fM. caulicinalis Bull.; Audinghen (Dunes).

jPanus slipticus Bull.; Forêt de Clairmarais.
\Volvaria gloiocepliala DC. var speciosa.;

Cap Gris-Nez.
\lEntoloma scabiosum Fr.; Cap. Gris-Nez.
\E. spéculum Fr.; Forêt de Clairmarais.

jE. rhodopolium Fr.; Nielles.

jE. clypealum L.; Cap Gris-Nez.
jE. sericeum Bull.; Cap Gris-Nez.
jClitopil.us Ovcella Bull.; Forêt de Clair-

marais.

C. prunulus Scop.; Baincthun.
-çLeplonia euchroum Pers.; Forêt de Bou-

logne.

Pholiola muiabiLis Sch.; Nielles, Bois du
Rossignol.

fP. radicosa Bull.; Forêt de Clairmarais.
jCortinarius triumphans Fr.

C. crocolitus; Forêt de Boulogne.
jC sebaceus Fr.; Forêt de Clairmarais.
C. larqus Fr.; Bois du Rossignol, Forêt de

Clairmarais.— La var. balleatus, Forêts
de Boulogne et de Clairmarais.

jG. collinitus Sow.; Bois du Rossignol,
Forêt de Clairmarais.

[G. stillatitius Fr.; Forêt de Boulogne,
Bois du Rossignol, Forêt de Clai-
marais.

G. elatior Pers.; Bois du Rossignol, Forêt
de Clairmarais.

jC. salor Fr.; Bois du Rossignol.

f? G. snturninusVr.; Forêt de Clairmarais.

fC. castaneus Bull.; Nielles.

\G. limonius Fr.; Dunes de Wissant.
j-G. alboviolaceus Pers.; Forêt de Clair-

marais. ^

jC. malicorius Fr.; Baincthun.
jG. cinnamomeusL.,\ar. u/tytnosu5; Marais

de Tardinghen.
j-G. raphanoidcs Pers.; Forêt de Clair-

marais.
Inocybe rimosa Bull.; CC.

ff/ebeloma crustuliniformis Bull., var.

minor; Forêts de Boulogne et de Clair-

marais. — La var. sinapizaris Paul.;

Baincthun.

f//. testareus Batsch.; Dunes de Wissant.
fNaucoria seniiorbicularis hiûl.; Cap Gris-

Nez.
jGalera tenera Sch.; Cap Gris-Nez.
jGrepidotus mollis Sch.; Bois du Ros-

signol.

PaxiUus involutus Batsch.; CC.
jPsalliota compestris L.; Cap Gris-Nez,

Tardinghen, Nielles. — Les var. alba

et peronatn h Baincthun. — La var.

villa tica à Nielles.

jHypholoma GandoUeanum Fr.; Nielles.

^H. hydrophilum Bull.; Forêt de Clair-

marais.
//. lacrymabujidum Bull.: Baincthun.
H. sublalerilium Sch.; CC.
H. fascicularc Huds.; CC.

jPsilocybe spadicea Fr.; Audinghen.



jAnellaria scparala L.; Audinghen, Tar-
dingben, Nielles.

jPanxolus campanulatus L.; Le type CC.
Les var. phalœnarum , retirugis et

sphinctrinus également CC.
jP. finiputris Bull.; Audinghen.
Psatfiyrelia disseminala Pers.; CC.

^Caprinus diaphanus Quel.; Nielles.

G. micaccHs Bull ; Forêt de Clairmarais.

j-C. stercorarius Fr.; Audinghen, Tardin-
ghen, Bois du Rossignol.

•G. sterquilinus Fr.; Baincthun.

G. cumatus Fi. dan.; Sangatte.

jG. ovalus Sch ; Nielles.

G. atramentarius Bull.; Baincthun.
Dxdaleo unicolor Bull.; Bois du Ros-

signol.

\
Polyporus lucidus Leys.; Nielles.

\-P. honatus Fr.; Audinghen.
\ P. calceolus Bull.; Audinghen.
\'P, pectinalus Klotzcii., var. Hibis Schuni.;

Audinghen.
lioletus flavus With.; Bois du Rossignol.
;B. impolitus Fr.; Baincthun.
/). subtomentosusL.; Bois du Rossignol.
//. priiinatus Fr., Baincthun.
//. edulis Bull.; Bois du Rossignol, Forêt
de Clairmarais.

fU. fellcus Bull.; Bois du Rossignol,

j/î. purpureus Fr.; Baincthun.
jR. olivacetis Sch.; Baincthun.
jfî. cyanescem Bull.; Bois du Rossignol.
U. versipcllis Fr.; Forêt de Clairmarais.
l/ydiium repandumL.; Bois du Rossignol.

,7/. lulcocanieum Sec; Audinghen.
('Invaria inœqualis Fl. dan.; Bois du Ros-

signol.
('. vermicularis Scop.; Dunes d'Audin-
ghen.

G. coralloides L.; Bois du Rossignol.
{G. grisea Pers.; Bois du Rossignol.
G. cinerea Bull.; Nielles, Bois du Ros-

signol, forêt de Clairmarais.
\-G. fastigiata L.; Nielles.

jGraterellus cornucopioides L.; Forêt de
Clairmarais.

[
Telephora terreslris Ehrh.; Bois du Ros-
signol.

Stereum purpureum Fr.; Audinghen.
Scleroderma verrucosum Bull.; CC.

jLycoperdon gemmatum Fl. dan.; Bois du
Rossignol.

yCalocera cornea Batsch.; Nielles.
\TremeUa viscosa Schum.; Audinghen.
T. mesenterica Retz.; Forêt de Clairma-

rais.

2o ASCOMYGBTES

jPeziza onotica Pers.; Forêt de Clairmarais.
-jrtfolia lubrica Pers.; Bois du Rossignol.
Claviceps purpurea; sur le Seigle, AC, sur

le Lolium perenne, le Psamma arenaria
et VAgropyrum junceum dans les dunes
d'Audinghen.

jCordyceps sphaprocephalus ; Forêt de Bou-
logne.

iPliyllachora Podagrarix; Tardinghen.

jErysiphc commuais Fr.; sur le Polygonura
aviculare : Hornoy (Somme) (M. Copi-
ncau). sur le Clematis Viticella : Renés,
cure (Nord).

i'E. Galeopsidis DC; sur le Galeopsis Lada-
num : Forêt de Boulogne.

jPhyllactinia suffulla Sacc; sur VAlnus
glutinosa : Audinghen.

jUîicinula adunca Lév.; sur un Saule :

Dunes d'Audinghen.

.3° Hypodermées
Ustilago anomala Kunze; dans les fruits

du PoUjyonum Gonvolvulus : Renescure.
i'romyces Rumicis Sch.; sur le Rumex

acetosa : Baincthun.
U. Genistœ-linclorix Pers.; sur VAnlhyllis
marilima : Cap Gris-Nez.

U. Polygni Pers.; sur le Polygonum avi-

culare : Audinghen.
U. Belm Pers.; Sur le Beta maritima; aux
Barraques, près Calais ; sur le B. vul-
garis cultivé : très répandu partout.

i'. Limonii DC; Sur VArmeria maritima :

Cap Gris-Nez.
U. Phaseoli Pers.; sur le Phaseolus vul-

garis : Baincthun, Nielles-les-Ardres,
Renescure.

l'. Fabx Pers.; sur le Faba vulgaris : Au-
dinghen.

U. Trifolii A. et S.; sur le Trifolîum
repens : DouUens (M. Copineau); Re-
nescure.

U. Medicaginis-falcatx DC; sur le Medi-
cago maculata : Baincthun.

Puccinia Malvacearum Mont. ; sur les

M. silvestris etrotundifolia : Audinghen,
Renescure; sur le Lavotera trimestris :

Baincthun.
P. Magnusiana Kœrn.; sur le Phragmites
communis : Tardinghen, Sangatte.

P. Sonchi Dosm. ; sur le Sonchus arvcnsis :

Audinghen, Beaumerie.
P. Polygoni A. et S.; sur le Folygonum

Gonvolvulus : Renescure.
P. suaveolens Pers. ; sur le Girsium, arvense :

Doullens et Grouches (M. Copineau).

P. fusca Relh.; sur VAnémone nemorosa :

Grouches (M. Copineau).

P. MentJiw Pers.; sur le Mentha aquatica :

Beaumerie, Forêt de Boulogne.
P. flosculosorum A. et S.; sur le Cichorium

Jntybus : Renescure.
P. Tanaceti DC. ; sur VArlemisia mari-

tima : aux Barraques, près Calais.

P. Adoxœ DC; sur VAdoxa moschatellina :

Tardinghen.
P. Violx Schum.; sur le Viola odorata :

Doullens (M. Copineau).
P. rubigo-vera DC; sur VEchium vulgare :

Dunes de Tardinghen.
P. Molinix Tul. ; sur VOrchis Inlifolia :

Delettes.

P. Iridis DC; sur 17m pumila : Renes-
cure.

P. Gircxx Pers.; sur le Circxa lutetiana :

Forêt de Boulogne : mêlé au Melamy-
sorn Gircxœ Pers.



— 62 —
Triphragmium Ulmarix Schum. ; sur le

Spirœa Uhnaria : Forêt de Boulogne.
Phraqmidium subcorticium Schrank.; sur

les Rosiers cultivés : Audinghen, Bainc-
tbtin, Renescure.

P. Fragariœ DC; sur le Potentilla Fraga-
riastrum : Grouches (Copineau).

P. violaceum Schulz.; sur divers Rubus :

Forêt de Boulogne.
P. Sanguisorbix DC; sur le Poterium

Sanguisorba : Hornoy (M. Copineau).
P. Rubi-Idxi Pers.; sur le Rubus Idœus :

Audinghen.
CronarLium ribicolum Dieir.; sur les Ribes :

Baincthun, Renescure.
Melampsora populinaLé\.; sur le Popuîus

nigra : Baincthun.
M. betulina Pers.; sur le Betula alba :

Forêt de Boulogne.
M. Salicis-Capreœ Wint.; sur le Salix

Caprea : Forêt de Boulogne; Sur le

S. alba : Beaumerie.
M. Helioscopice Pers.; Sur VEuphorbia

Peplus : Baincthun.
M. Circœx Pers.; Sur le Circœa lutcliana :

Forêt de Boulogne.

Reims.

Coîeosporium Euphrasix Schum.; sur
VEuphrosia ofjîcinalis : Baincthun. •

G. Sonchi-arvcnsis Pers. ; sur le Sonchus
asper : Baincthun.

C. Tussilaqinis DC; sur le TussUago Far-

fava : Très répandu.
C. Senecionis Pers.; sur le Senecio vul-

garis : Baincthun.
Uredo Sijmphyti DC; sur le Symphytum

officinale : Doullens (M. Copineau).

4° PÉRONOSPORÉES

Peronospora parnsitica de Bary. ; sur le

Capsella Bursa-pasloris : Baincthun ; sur

le Draba verna : Hornoy (M. Copineau).

P. Lamii de Bary.; sur le Lamium purpu-
reum : Hornoy (M. Copineau); Bainc-
thun.

P. calollieca de Bary. ; Sur VAspei'ula

odorata : Grouches (M. Copineau).

Bremia Laclucœ Reg.; sur des Senecio

vulgaris attaqués par le Coleosporium :

Baincthun.
Cystopus candidus Lév.; sur des individus

du Capsella attaqués par le Peronospora

parasilica : Baincthun.

L. Géneau de Lamahliêre.
D'' os sciences

Une variété nouvelle pour la Faune française d'un Lépidoptère du genre
Argynnis. — Argynnis Paphia, variété Immaculala, Bellier; Aîiargyra, Staudinger.
— Cette variété constante, qui existe aussi bien chez le çf que chez la Q , diffère du type

l)ar l'absence complète des bandes et taches nacrées du dessous des ailes inférieures. Ces
bandes et taches sont remplacées par du jaune blanchâtre et les deux rangs de gros

points verts sont plus accentués que chez Paphia. Cette forme est à l'espèce typique ce que
l'aberration Cleodoxa est à Adippe et Eris à iMiobe.

On lira, avec intérêt, sur Argynnis Paphia et ses variétés, les renseignements suivants

qui me sont fournis par M. Charles Oberthûr, dont l'érudition entomologique est univer-

sellement connue et appréciée :

« A rgynnis Paphia est répandue en Europe (y compris Angleteri-e et Irlande), en Syrie,

« Mandchourie, au Thibet, au Japon. Elle habite aussi le littoral algérien.

» Conformément à la loi de variation, les taches et bandes d'argent qui se remarquent
« sur les ailes inférieures, en dessous, dans la forme normale de l'Europe Centrale, s'ac-

« centuent (vers V Orient) et, au contraire, s'oblitèrent (vers le Sud-Ouest). »

« Butler {An7ials a. Magazine of natural history, 1881) désigne sous le nom de Paphioides.

« la forme japonaise de Paphia : With the silver bamls and l/order of secondaries much more
ff metallic. »

« De son côté, Bellier de la Chavignerie a appelé Immaculala [Annales de la Société

« entomologique de France, 1862, page 616) la variété opposée à Paphioides, c'est-à-dire

« sans les bandes d'argent sur les ailes inférieures en dessous. »

Les exemplaires qui ont servi a Bellier pour la dénomination et la description àe lmma-
culata ont été recueillis par lui-môme en Corse, à une altitude de 1,000 à 1,200 mètres.

C'est cette forme, Jmmaculata, que j'ai capturée en juillet dernier dans les Bouches-du-
Rhône, au vallon de Saint-Pons.
Avant cependant d'annoncer cette découverte, j'ai tenu à m'entourer de renseignements

précis, et c'est mon excellent collègue, M. Charles Oberthur, qui a dissipé mes doutes en

m'écrivant ceci :

« Il est possible que Paphia Immaculata, habite d'autres parties du midi de la France
« que Saint-Pons. Cependant, parmi de très nombreux individus pris dans les Pyrénées-
« Orientales et dans les Basses-Alpes, je n'ai jamais vu aucune variété Immaculata; donc
a vous êtes le premier à avoir mis la main, en France, sur cette variété. »

,
,

.
-

Sur une affirmation aussi précise, émanant d'un maître de la science, je n-hésite plus

à publier cette nouvelle. . \
La forme qui nous occupe est celle que M. le docteur 0. Staudinger a décrite et

dénommée sous le nom d'Anargyra dans son Catalogue 1871, n" 271, neuf ans après la

description de Bellier, description ignorée du docteur Staudinger. Le nom Anargyra\ient
donc en synonymie.



Les exemplaires que possède en collection M. Staudinger proviennent de Corse, de
Sardaigne et d'Espagne (Castille); ceux que contient la collection de M. Charles Oberthur
ont pour patrie les montagnes de la Corse, la Granja (Castille) et le Djurjura (Algérie).

.

L'exemplaire capturé dans les Bouches-du-R.hône étant semblable aux divers types des
provenances ci-dessus énumérées, Argynnis Paphia, variété Immaculata est donc une
forme nouvelle pour la faune lépidoptcrologique de la France continentale.

Marseille. Gédéon Foulquier.

Nécrologie. — Nous avons le grand regret d'apprendre la mort de M. le capitaine
Lucand, bien connu par ses beaux travaux de mycologie. La mort de notre éminent
collègue prive la vaillante et savante phalange des naturalistes d'Autun de l'un de ses
membres les plus estimés.

LISTE DES PÉRIODIQUES REÇUS A LA BIBLIOTHÈQUE

II - BOTANIQUE OÊNÉRALE (1)

Bulletin de la Société botanique de France (Paris) avec Comptes rendus, Revue biblio-

graphique et Sessions extraordinaires :

i^' série. — Tomes I (1854) à XXV (1878).
2e série. — Tomes XXVI (1879) à XL (1893).

3« série. — Tomes XLI (1894) à XLIlI (1896).

Mémoires de la Société Linnéenne de Paris :

Un volume, texte seul (1821).

Bulletin mensuel (et périodique) de la Société Linnéenne de Paris :

Tome I, 1874-1889. — JX»^ 55 à 27. 29 à 33, 38 à 42, 51 à 70, 79, 81 à 83, 95 à 100.

Annales des Sciences naturelles : Botanique (Paris :

A partir de 1897.

Journal de Botanique (Paris) :

Tomes XVIII (1894) et à partir de 1897.

Revue générale de Botanique (Paris) :

A partir de 1897.

Archives de Botanique (Paris) :

Tomes I et II (1833).

Revue de Botanique, Bulletin mensuel de la Société française de Botanique
(Toulouse) :

Tomes I (1882) à XIII (1895).

Le Botaniste (Poitiers) :

Séries I (1888-1890), II (1891-1892), III (1893-1894), IV (1894-1896), V (on cours de
publication).

Le Monde des Plantes, Revue internationale de Botanique (Le Mans) :

Ire série. — Tomes I (1891-1892) à IV (1894-1895).

2« série. — Tomes V (1895-1896) à VI (en cours de publication).

Annales de la Société botanique de Lyon :

(Notes et Mémoires, Compte rendus).

. Tomes 1 (1872) à XX (1895).

Revue horticole des Bouches-du-Rhône, ioi^r;ia/ mensuel delà Société de botanique et

d'Horticult. de Marseille :

Années XXX (1884) à XLII (1896).

Société botanique des Deux-Sèvres (Pampoux) :

Bulletin I (1889) à VII, 1895 (1896).

Société du Sud-Est pour l'Echange des Plantes (Lyon) :

N« 1 (1896).

Bulletin de THerbier Boissier (Genève) :

Vol. IV (1896).

Bulletin de la Société botanique de Belgique {Mémoires et Comptes rendus) (Bruxelles) :

Tomes I (1862) à XXV (1886), XX Vil (1888) à XXXV (189b) en cours de publi-

cation.

(1) Voir au précédent numéro la liste des publicatiousi de (Jcologie.



Société botanique néerlandaise

(1887-1891), 6« vol. (1892-

La Belgique horticole (Liège) :

Tomes I (1851) à XXXV (1885) (tout ce qui a paru).

Bulletin de la Société botanique du Luxembourg :

Tome I (1874) à 1889.

Nederlandsch Kruidkundig Archief {Archives de la

(Nijmegen) :

Série IL — 3« vol. (1878-1882), 4* vol. (1883-1886), 5« vol

1895).

Série III. — l^"" vol. (1896) (en cours de publication).

Id. — Prodromus florse batavœ. — Vol. II, part. I (Musci frondosi et Hepatictp).
Annals of Botany (Oxford et Londres) :

Tomes I (1887) à X (1896).

Deutsche Botanische Gesellschaft (Berlin) :

Berichte : tome XIV (1896).

Botaniches Centralblatt (Cassel).

A partir de 1897.

Botanische Zeitung (Leipzig) :

Tome XLIX (1891).

Botanische Gesellschaft in Landshut :

* — Travaux détachés antérieurement à 1892.

Tomes XIII (1892-1893), XIV (1894-1895).

Œsterreichische B»)tanische Zeitschrift (Vienne).

Tome XLV (1896).
* Académie suédoise des Sciences, partie Botanique (Stockholm) :

~ Travaux détachés.
Botaniska Notiser (Lund) :

1880 à 1896.

Bulletino délia Societa botanica Italiana (Florence).

1892 à 1896.

Nuovo Giornale botanico Italiano (Florence) :

Tomes IV (1872) à VIII (1875), XIII (1880) à XXV (1893).

Nouv. série. — Tomes I (1894) à III (1896).

Malpighia, Rassegna mensuale di Botania (Gênes) :

T. III (1889) à X (1896).

Istituto botanico di Pavia (Milan) :

in-4°, 2« série. — Tomes I (1888), II (1892), III (1894).

Boletim da Sociedade Broteriana (Coimbra) :

Tomes I (1880) à XIII (1896).

Missouri Botanical Garden (Saint-Louis) :

Reports : VI (1895). VII (1896).

CRYPTOGAMIE

Le Botaniste (V. ci-dessus) (consacré plus spécialement aux Cryptogames).
Revue mycologique (autrefois à Toulouse, aujourd'hui à Saint-Dié) :

Tomes I (1879) à V (1883), VII (1885) à XVIII (1896).

Revue bryologique (Cahan. Orne) :

Tome I (1874) à XXIII (1896).

Brebissonia (Paris) :

Tomes I (1878) à III (1880) (tout ce qui a paru).

Notarisia (Venise) (consacré aux Algues) :

Tomes I (1886) à V (1890), VI (1893).

Nuova Notarisia (Padova) (consacré aux Algues) :

Tomes I (1890) à VII (1896).

Le Diatomiste (Paris) :

In-4o, tome I (1890) à VI (1895) (tout ce qui a paru).

Annales de Micrographie (Paris) (consacré à la Bactériologie) :

Tomes 1(1889) à VU (1895).

Zeitschrift fûr Pflanzenkrankheiten (Stuttgart) (Maladies des plantes) :

T. VI (1896).

{A suivre.)

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. Oberthttr, Rennes—Paris (920-9C)



I^ ÉTjA.NG-S & RIVIÈRES (10« année)
' Bulletin de Pêche et de Pisciculture pratique
Paraissant le 1"' et le 15 de chaque mois et formant par année nu volume d'environ

400 pages, illustré de nombreuses gravures
A partir du 1" janvier 1897, la direction du Journal, fondé en 1888, par André rP Andevilh^ et

continué après sa mort par un Comité de praticiens et d'hommes de science, est confiée à M. Julc.-<

de Gnerne. secrétaire général de la Société nationnlc d^Acclimatation de France, ancien président
de la Société centrale d'Aqiàcvltvre et de la Société zoologiqnc de Fi'ance.

Outre les renseignements pratiques sur la mise en valeur et la culture des eaux, les lois sur la

pêche, le cours des halles et marchés, on trouve dans Etangs et Eicières, des études variées d'his-

toire naturelle (Poissons et Crustacés, Insectes, Mollusques, Oiseaux et Mammifères aquatiques,
Plantes d'eau douce, Faune et Flore microscopique, etc.).

Chaque numéro du Journal est accompagné d'un supplément de i pages (Chronique, informations,
faits divers, recettes de Pêche et de Cuisine), où il est répondu à toutes les questions concernant la

Pisciculture, la Pêche, l'aménagement des eaux, posées pnr les abonnés. Ceux-ci peuvent en outre y
faire chaque année, 12 insertions gratuites (Annonces, Offres et Demandes).

Les abonnements sont reçus clwz les principaux Libraires des départements,
et à Paris, rue de Vavgirard, 21 (Entrée particulière, 2, rue du Luxembourg).

Pour une année seulement : France. 10 fr. — Étranger, 12 fr. — Un numéro, G fr. 50.
Envoi du prospectus détaillé et des numéros spécimens sur demande.

Jolie collection de coquilles à offrir aux débutants, 1,000 à 1,100 espèces univalves et

bivalves, maritimes et fluviatiles, nombrées par 1 à 10 exemplaires et déterminées sur Chenu, de
plus, 100 à 120 exemplaires de fossiles et madrépores. Quelques grands exemplaires. Pour les condi-
tions d'achat, s'adresser à M. JuUiaa, 38, boiderard Philippon, Marseille.

Librairie J.-B, BAILLIKRE et Fils, 19. rue llaulefeuille (près dn boulevard Sainl-GerniaiD\ ii Paris

AmE-MÉMOIRE DE aÉOLOGIE
par le professeur Henri Girard, 1 vol. in-18 de 276 pa^i^es, avec 35 fîg., cartonné. 3 fr.

POUR PARAITRE A PARTIR DU JANVIER 1897

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DE PALÉOZOOLOGIE
Compte rendu des ouvrages récents de Paléontologie zoologique

AbonaemeDt annnel : Union postale, 6 fr. (Mmm, 2 fr.) — Diredcur : M. C0SS1IA\N, 95, rue de ilaubeuge, Paris

Du même auteur : Essais de PnU'oconchologie comparée

Avec nombreuses planches phototypées et fig. dans le texte. — Livraisons I-II, 35 Ir

a; PERES
LES F»IERRES ET LES ROCHES

Guide pratique pour reconnaître les principales roches et les pierres les plus utiles

à l'aide de tableaux dichotomiques. — Prix : 1 fr.

Librairie Fernand ISTATH A.Tsr, IS, rue de Condé, PARIS

LE MICROGRAPHE PRÉPARATEUR
Journal de Micrographie générale, de Techniqxie microgrwpjiique et Revue des journaiLX français ef étrangers

Paraissant tous les deux mois

Poblié sous la direction de M, J. TEMPÈRE, avec l;i collaboration d'un groupe de Spécialistes

Abonnement : France, 12 fr. — Étranger, 15 fr. (Le numéro, 1 fr. 25)

A Paris, cliez M. J. TEMPÈRE, micrographe, 168, rue Saint- Antoine

VENTE ET ACHAT DE COLÉOPTÈRES EUROPÉENS ET EXOTIQUES

Détermination de Coléoptères, Lépidoptères, Hémiptères européens et exotiques; de plantes

phanérogames de la flore française et de coquilles du littoial nord-ouest

A VENDRE A DES PRIX TRÈS MODÉRÉS
Une magnifique collection de Coléoptères exotiques renfermant de grandes raretés

S'adresser à M. M.-C. LE BOUL, villa Moka, Saint-Servan (IIle-et-Vilaine')

^ -



BULLETIN D'ÉCHANGES DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

M. Massât, 4, rue Beethoven, Paris, désire échanjçer des fossiles du
parisien bien déterminés, contre des fossiles d'autres terrains également détermin^.

^

M. Evrard, notaire à Varennes-en-Argonne (Meuse), désire échanfiçer des fos-

du Gault et de la Gaize (Albien, Cénomanien) contre d'autres ('ossiies de la Craie on nu:

M. Rousseau (Ph ). à La Mazurie, par Aizenay, oITre : j)l;iiitL'.s |)liaii('ri)j,Miii.- :

littoral sud-ouest de la France et d'autres provenances; cryptogames, mousse^, licli -

algues; fossiles de divers étages; coquilles terrestres, fluvialiles et marines, française ^

exotiques; roches et minéraux, contre échant. analogues, animaux montés, etc. Env. oh

M. G. -A. Boulenger, assistant au British Muséum, Cromwell Road, Londres
S. W., désire se procurer par éch. des Disco(jU)ssus pictus vivants d'Algérie.

M. A. Verplancke, 2, rue de France. Le Gâteau (Nord), oflre des oiseaux 1

préparés, dem. en éch. Léi)idopt. de France bien frais. Envoyer oblata.

M. Guénot, professeur-adjoint de zoologie à la Faculté des sciences de Nancy
désirerait très vivement avoir des Grillons domestiques {Gryllus domesticus L.), de 1.

lités variées, pour étudier leurs Grégarines. Prière de lui envoyer à la Faculté les ii,

vidus recueillis, même s'il n'y en a qu'un ou deux, vivants si possible ou en alcool, .

indication très précise de la localité.

M. le docteur Josef Phillpps àCologne-sur-Rhin (Allemagne, 49, Klingelpiitz
demande des aberrations, hybrides, hermaphrodites de Macrolépidoptères de la I;»' i

paléarctique. Il offre en échange de bonnes et rares espèces sans faute et bien piv'pai -

M. A. Nicolas, 23, rue Saint-Malo à Valognes (Manche) offre ; i iir. ciii>/eun<

Fauv., splendens, punclato auratus, crislofori et var. noire, pyrenœus, oxypleurus, NuJ,^,

Pacliyta Inni-^J. "fr. AMccsscr ohlala de Céi'ambycidcs (rFiiroii*- et de Carahus setdeini i:»

M. Ernest Leliévre, 23, Entre-les-Ponts, à Amboise, Indre-et-Loire, France,
désire se mettre en rapport avec des naturalistes de la Grande-Bretagne, des États

Scandinaves et des Pays-Bas, pour des échanges de Lépidopt. et de Longic, de toute prov

M. L. G. Dauphin, pharmacien-naturaliste, Garcès (Var), désire entrer. (

n

relations d'échanges avec naturalistes pour les coléoptères ou les coquilles vivani' -

envoyer oblata; il sera répondu à toutes demandes d'échanges.

M. F. Lataste, prévient ses amis et correspondants, que dès à présent et jus |' t

nouvel oivlrc. son adresse est : Cadillac-sur-Garonne ^
Cirnnde,^ France.

OUVRAGES OFFERTS A LA BIBLIOTHÈOIE
T)T! 10 >nvrMiii;r au Diri Mi'.ur ISOH

De la part de : MM. BaïUicic (1 \ol.)^ prol. U. blauchai'd ^l br.), Jioulenger (7 Im .',

John-Briquet (1 br.), R. du Buysson (1 br.), prof. Calderou (1 br.), Cossmaim (2 vol., 'i bi . .

Docteur Dewitz (3 vol., 1'.) br.), Dautzenberg (7 vol., :!6 br.). A. Dollfus (0 vol., 438 lu . .

Administrât. d'Etangs et Rivières (l vol., 4 br.), Gadeau de Iverville (7 br.), de Lamar<
(l br.), A. H. S. Lucas (l br.), Docteur Maisonneuve (3 br.). Marchai (1 br.). Marchand (2 bi

Montandon (1 br.), V. de Nerville (12 vol.. 114 br. et nombr. périodi(|UOs), Piette (l Ih i,

Richard (I br.), Sherborn (1 vol.), Eug. Simon (4 br.). W. Trelease «I br. . A. Viré (2 br,
.

Total : 36 volumes, 357 brochures.

Nous adressons tous nos remerciements aux donateurs.

liTAT DE LA BIDLIOTIIÈQUE AU 8 GCTOBUE 189G

Volumes 1.907
„ ^ . I

sans les recueils péi iodiques.
Brochures .. 13.031 ^
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VENTE ET ACHAT DE COLÉOPTÈRES EUROPÉENS. ET EXOTIQUES

Détermination de Coléoptères, Lépidoptères, Hémiptères européens et exotiques; de plantes

[)hané]0}^ames de la flore française et de coquilles du littoral noid-ouest

A VENDRE A DES PRIX TRES MODÉRÉS
Une magnifique collection de Coléoptères exotiques renfermant de gi'andes i^aretés

S'adresser à M. M.-C. LE BOUL, villa Moka, Saint -Serran (Illc-ct- Vilaine')
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A. Billet. — Notions élémentaires de Bactériologie 1244, 246, 248, 250, 251, 2".^?, 253, 251,
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C. Brunotte. — Sur quelques fleurs de monocotjrlédones liliiflores tétramères (263). —
Anatomie de la feuille de Trigonella caerulea (264, 8 fig.).

P. CoNTi. — Notes floristiques sur le Tessin méridional (277, 278, 279).

C. CopiNEAU. — Le viviparisme chez les Joncées et les Glumacées (312).

Desorthes. — Renseignements sur la flore de Tébessa (241, 242).

Gust. DuTRANNOiT. — Catalogue des genres de la flore d'Europe (260, 261, 262).

E. FoÙRNiER. — Les zones de la végétation au Caucase (3111.

L. Géneau DE Lamarlière.— Le laboratoire de biologie végétale de Fontainebleau (253).

—

Tableau synoptique des Péronosporées (282, 283, 284, 285, 286, 9 fig.). — Id. des Péris-

poriacées (291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 22 fig.). — Contrib. à la flore mycologique

du Pas-de-Calais (301, 302, 314, 315).

D»- X. GiLLOT. — Botanique et minéralogie, colonies végétales hétérotopiques (295). —
Plantes adventices de Saône-et-Loire (314).

A. GuÉBHARD. — Sur les partitions anomales des Fougères (293, 4 fig.).

H. Hua. — La jeunesse du Paris quadrifolia (278, 279, 2 fig.). — Réunion de la Société

Botanique de France en Suisse (289, 290).

J.-J. Kieffee. — Les Mycocécidies de Lorraine (268, 269, 270, 10 fig.).

R. Maire. — Annotations à la Flore de Lorraine et description d'une nouvelle espèce de

Betula (291, 292, 1 fig.). — Plantes adventices, observations faites dans l'Est (304, 305).

Pierre Marty. — L'ascendance de l'Erable plane (310, 5 fig.).

J. -R. DE Rusunan. — Promenade botanique à Santec (281). — Sur la recherche des algues

marines du Finistère (287).
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Nous remettons à un prochain numéro la suite de notre étude sur les

Mollusques marins de Villers (avec planches), afin de pouvoir faire paraître

sans plus de retard la revue de Paléoconchologie de M. Cossmann. M. Eug.

Simon compte commencer au l^*" mars la publication dans la Feuille de son

catalogue sjnonymique des Trochilidés. M. Et. Rabaud a l'intention de

mettre nos lecteurs au courant des travaux récents sur la division cellulaire

et M. H.-W. Brœlemann doit continuer prochainement ses recherches sur

les Myriapodes de France (avec figures).

PHYLOGÉNIE DES CARABUS

l'archétype du carabe

L'examen le plus sommaire d'une collection de Carabes suffit pour cons-

tater <[ue ces coléoptères présentent une très grande inégalité d'avancement
dans l'évolution phylogéuique. Les types morphologiques sont très nom-
breux, très différents, bien que reliés d'ordinaire par des formes intermé-

diaires, ce qui s'explique par le peu d'ancienneté relative du groupe. On sait

que les Carabes vrais sont ou paraissent paléontologiquement peu anciens,

bien que des raisons de géographie zoologique permettent de faire remonter
certains sous-groupes au tertiaire moyen. Je ne crois pas que les Carabes
soient antérieurs au tertiaire, tandis que les Calosomes et les Nébries sont

plus anciens.

Le groupe des Carabes est en général très avancé dans son évolution,

certaines sections présentent des différenciations remarquables. Quelques
formes ont ainsi atteint une taille considérable : Procems, ProcrusteSy Lam-
procarabus, Megodontus. Les plus petites sont déjà parmi les carabiques au-

dessus de la moyenne, et supérieures à la plupart des Nébries, des Féronies,

des Harpales. Le groupe des Procerus n'a plus les articles 1-4 des tarses

antérieurs du mâle dilatés et spongieux; les Procrustes et un certain nombre
de Carabes vrais évoluent dans le même sens, ils ne présentent plus ce

caractère qu'à trois articles : C. rutilans, hispanus. Chez les Procrustes, la

dent du menton se dédouble plus ou moins, et une dent intorm(Mli;nro Sf»



— 66 —
dessine au labre supérieur. Le groupe du latus, celui des Oreocarabus piS
sentent un accroissement considérable du nombre des stries et des toreiH
D'autres groupes offrent des élytres à sculpture entièrement fruste. Chez dei
nombreuses espèces, les antennes du mâle présentent un certain nombr3
d'articles échancrés en dedans, ce qui est un caractère nouveau : Oreocarabus%
C. monilis^ Scheidleri, rutilans, punctato-auratus . 1

Le genre Calosomay paléontologiquement plus ancien, est moins avancél
dans sa différenciation. Au point de vue de la sculpture, C. Maderae noud
montre bien des élytres à tores presque obsolètes, mais il reste des pointai
pour marquer les lignes de chaînons; il ne reste rien de semblable chezl
C. glabratus. De même le Callisthenes reticulatus présente des tores a§sezfl

brouillés et rappelle un peu C. Maillei, mais le brouillage n'aboutit jamaisj
aux grains discrets et à peine sériés des Procerus ou du C. Bonvouloiri,\

Chez C. auropunctatum les tores sont obsolètes, représentés seulement par'
les demi-anneaux des stries transversales ; ceux des tores impairs se

'

dédoublent en deux séries encore enchevêtrées. De même chez investigator,

et chez Olivieri l'évolution est plus parfaite, il y a cinq lignes de demi- i

anneaux représentant cinq tores, dont les deux externes n'ont jamais existé;

morphologiquement dans l'ascendance : il y a loin de là aux dédoublements^
paradoxaux du latus et de Yhortensis. Rarement les tores j)onctués passent^
à la forme de caténulations, si fréquentes chez les Carabus réguliers et^

défectifs, et encore la caténulation est imparfaite : C. reticulatum, inquisitor,

œneum. Le raphé est très régulièrement ponctué chez œneurriy mais non'

perlé comme chez quelques Carabus. '

Cychrus, au contraire, est évolué à l'extrême, et encore plus Scaphmotus,
Quelques espèces seulement, certains attenuatus, par exemple, montrent des
chaînons nets et des tores assez distincts pour être comptés. La tête et le

corselet sont étirés, les organes buccaux encore plus, il est à peine permis
de faire une comparaison avec C. smaragdirms, Atnnonti, cychrocephalus.

Les feutres tarsaux sont absents, les élytres embrassantes, latéralement
carénées, souvent canaliculées à la suture.

Si nous comparons Carabus monilis, Calosoma inquisitor et un Cychrus
attenuatus à sculpture complète, nous constatons chez ces trois coléoptères

des caractères communs : pas de pores mandibulaires, allongement de la

face, moindre chez Calosoma, exagéré chez Cychrus^ enfin sculpture élytrale

comme suit : quatre groupes de trois tores chacun, séparés par trois lignes

de chaînons à un degré plus ou moins avancé d'évolution. Ces caractères,

nous sommes, d'après les lois de la phylogénie, autorisés à les attribuer à
l'ancêtre commun. De même pour les articles feutrés des tarses, caractère

normal des Carabidœ, perdu seulement dans quelques genres et précisément
dans Cychrus et Procerus.

Si nous comparons maintenant à ces trois insectes une Nebria de type

ordinaire, Is. brevicollis par exemple, nous constatons de grandes différences.

La Nebria a la tête très large, la face très courte, de sorte ([ue ses forceps

sont presque transverses, tandis que chez le Cychrus, par contre, ils sont

presque longitudinaux. Il en résulte une disposition très différente de toute

la musculature, et si nous étudions les pièces du crâne, de la face et des

mâchoires sur des sujets pris un temps suffisant avant Téclosion, nous trou-

vons que toutes ces pièces diffèrent de forme et de position, la Nebria étant

plus éloignée du Calôsome que celui-ci du Carabe et que le Carabe du
Cychrus. La Nebria s'éloigne même plus que les autres des types ordinaires

de carabides, de la Feronia^ par exemple, ou des Harpalus. Ce genre est

donc très différencié, comparable seulement aux Leistus, et ses caractères

différentiels marquent une évolution trop différente de celle des genres



récédents pour qu'il soit permis de rattaclier génëalo^iqiiement ceux-ci
celui-là. Kous arrivons aux mêmes conclusions par l'étude des pièces

thoraciques, toute la région scutellaire du pronotum étanc atrophiée, de
sorte que Tangle postérieur du corselet ne correspond même pas morpho-
logiquement à celui des Carabus et de la Feronia. Les Carabes, les Calo-

somes, les Cychrus sont des genres frères, les Nébries ne sont que leurs

cousins germains et non des ancêtres. Dans les genres exoti([ues apparentés

au groupe, Teflus, Pamborus, nous ne voyons pas davantage les repré-

sentants de la ligne ancestrale, et j'ajouterai qu'on ne les trouve pas non
plus dans les formes fossiles connues jusqu'ici.

C'est donc seulement d'une manière indirecte que nous pouvons recons-

tituer l'archétype des Carabes, et son ancêtre direct, l'archétype commun
des trois genres. Si j'emploie le mot archétype au singulier, ce n'est d'ail-

leurs pas que je préconise l'origine monophylétique : l'archétype a été

représenté vraisemblablement par nombre d'espèces, dont plusieurs ont

donné naissance aux formes de la nature actuelle.

Le caractère particulier de l'archétype ne se trouve ni dans les organes
locomoteurs, ni dans ceux de la mastication, ni dans les pores sensoriaux.

Ce qui difiérencie profondément le groupe entier de tous les autres cara-

bides, et pour ainsi dire des coléoptères, c'est le caractère de la sculpture

des élytres. Il est le seul qui ne se retrouve pas dans quelque autre groupe.

En évoluant d'une forme petite et plus étroite à une forme grande et plus

large, l'archétype a coniiidérablement augmenté le nombre de ses stries et

de ses tores, et si dans sa descendance un degré plus avancé d'évolution

a souvent fait disparaître ou singulièrement modifié la sculpture caracté-

ristiq^ue des élytres, le caractère n'en reste pas moins essentiel dans une
classification phylogénique et fait une place à part à tout le groupe.

Examinons une Nebria ordinaire, par exemple la brevicollis, au point de vue
de la sculpture élytrale. Nous comptons seulement 8 intervalles, y compris

le suturai, et 8 stries. Au delà vient le raphé, qui est ou non suivi d'une

strie. Sur le bord extérieur de l'intervalle 3, à compter de la suture, on voit

quelques points enfoncés. Il en est ainsi chez laiV. livida, et chez un grand

nombre d'autres espèces. Il y a des Nébries qui ont des points ou des séries

de points supplémentaires. Ces points tombent toujours sur les tores 3, 5,7,
si l'on a soin de compter pour un le tore suturai, ce que ne font pas tous

les descripteurs. Chez A', crenatostriata les intervalles 3, 5, 7 sont tous

les trois entièrement ponctués. Chez N. nitidula, N. catenulata de Sibérie,

ces intervalles sont remplacés par de véritables caténulations , comme
celles des Carabes.

Ces deux caractères ne sont pas propres aux Nébries, on les retrouve

dans la série entière des carabides, à l'exception d'un petit nombre de cas.

Il y a des espèces comme Scarites gigas, Anthia orientalis, Feronia metallica

chez qui les stries ne sont plus discernables, mais on les retrouve toujours

chez une espèce voisine, représentées par des rainures très nettes comme
chez Scarites subsulcahis, Anthia sulcata, ou par des lignes de points, comme
chez la plupart des Agra. On connaît à peine quelques espèces qui, par

exception, comptent moins ou plus de 8 intervalles en tores, et dans tous

les cas, quand une strie supplémentaire existe dans la gouttière marginale,

au delà du raphé, l'intervalle n'est pas du tout relevé en tore : Licinus,

Acinopus tenebrioïdes, Ditomus calydanius. La strie supplémentaire ayant

le raphé est plus rare encore, et je n'en ai aucun exemple présent à la

mémoire. En sens inverse, chez Abax, le 8" tore est un peu obsolète, rejeté

derrière la carène latérale du limbe, formée par le V. Ce 8^' tore paraît

manquer chez quelques espèces de Smr/tps, h moins que co ]w soit le suturai,



dont rinclusion on la fusion avec le 2® n'est pas un phénomène rarissime,

surtout chez les Carabes. L'absence chez Scarites du tore supplémentaire
incomplet qui s'intercale d'ordinaire entre les bases du 1*"'' et du 2% ne
permet pas de se prononcer. Le même système de striation existe d'ail-

leurs en dehors de la famille des carabides : Copris, nombreux élaté-

rides, etc. Je ne dirai pas qu'il est la base primitive de la nervation chez
toutes les familles, mais il y en a beaucoup pour lesquelles le fait paraît,

dès à présent, bien probable. Quant aux séries de points, dans toute la

série des carabides elles affectent, presque sans exception, les tores 3, 5, 7,

le premier très fréquemment, le second plus rarement (la plupart des

Calathus, des Feronia), les trois chez un petit nombre d'espèces, surtout de
Pterostichus, par exemple Calopterus Prcvosti.

L'archétype de notre groupe, et sa descendance d'une manière actuelle

ou virtuelle, s'écartent donc d'un plan général. Par quel processus s'est

produite la multiplication des intervalles? On pourrait songer d'abord à

une augmentation du nombre des intervalles par formation de stries au
détriment de la gouttière marginale. Il n'en est rien. La position respective

des caténulations, séparées par trois tores chez les Calosomes à sculpture

visible et les Carabes réguliers, celle du raphé, qui limite le dernier système
de tores, le prouvent d'une manière péremptoire. De toute évidence, les

points ou fossettes qui séparent les chaînons sont les représentants morpho-
logiques de ceux qui marquent les intervalles 3, 5, 7 des carabides normaux.
Chez C. sycophanta, les points existent encore tels*et l'intervalle n'est pas

découpé en chaînons. Les intervalles ponctués sont donc les mêmes,
seulement au lieu d'un intervalle intermédiaire, nous en trouvons trois,

presque toujours relevés en tore, ou même en carène.

C, calenulatus nous montre le procédé du dédoublement. La forme primi-

tive, ou bien près, de ce Carabe est la var. solidus des Pyrénées. La couleur

et les profils de cette forme sont ceux de C. DufourH, mais les tores sont

saillants, épais, lisses, entiers, crénelés seulement à leur pied par la ligne

de gros points réguliers qui dessine chaque strie. Je ne connais guère de

cette variété que deux ou trois exemplaires, mais on trouve en nombre toutes

les transitions au type, chez qui les tores sont amincis, irréguliers^ crénelés

jusqu'à l'arête et souvent interrompus, les points des stries disposés d'une

manière désordonnée. En colonisant les régions abandonnées par le manteau
glaciaire, la forme type a varié de plus en plus. Il y a des exemplaires chez

qui les lignes élevées ne sont plus que des granulations, et qui corres-

pondent à Veœaspemtus de la famille purpurascens. Chez d'autres, et

c'est ce qui nous importe, les points des stries élargies tendent à se disposer

en doubles séries, laissant entre eux des reliefs qui simulent des granulations

allongées. Sur quelques exemplaires on voit ainsi nettement des rudiments
de lignes élevées supplémentaires, semblables aux tores normaux.

Je n'ai pas pu jusqu'ici trouver d'exemplaires présentant des tores sup-

plémentaires complets. Chez C. macrocephalus, nous trouvons, au contraire,

a l'état normal des lignes supplémentaires presque continues, et parfois

continues, et chez C. latus chaque strie a donné naissance à un tore supplé-

mentaire qui ne diffère en rien, vu à la loupe, des tores normaux entre

lesquels il est venu s'intercaler. Cela n'est vrai, d'ailleurs, que des exem-
plaires robustes, de sorte que par un choix judicieux d'individus des trois

espèces désignées, on peut avoir sous les yeux toutes les phases de la tran-

sition du type régulier au type multistrié.

Ce procès nous permet de comprendre comment le type régulier s'est

formé lui-même, avec le type général des carabides pour point de départ.

La figure suivante fait saisir d'un coup d'œil les homologies.
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Type général des Garabidx.

J'arrive ainsi à la description suivante de Tarchétype commun des genres
Cnlosoma, Carahm, Cychrus et de leurs démembrements :

Taille d'une Nébrie. Noir, avec le corselet et surtout les élytres violets

ou bronzés, plus ou moins métalliques. Tête moyenne, face un.peu allongée,

forceps développé, pas de pore mandibulaire. Labre 2-fide, dent menton-
nière simple. Un pore susorbitaire. Antennes à U articles, nullement
comprimés ou échancrés, un pore sur le premier. Pronotum transverse, à
peine rétréci à la base, à gouttières médiane et latérales, rebordé, 1 pore au
premier tiers et un autre à l'extrémité postérieure des gouttières latérales.

Elytres oblongues, assez convexes, présentant entre le tore suturai et le

raphé quatre systèmes de trois intervalles plans, imponctués, les inter-

valles intermédiaires, soit 5, 9, 13, ponctués, non interrompus. Pattes de

coureur, 3 ou 4 articles feutrés aux tarses antérieurs du mâle. Brosses
aux tibias intermédiaires. Ailes propres au vol. Mœurs de Carabes,
terrestre, malacophage, entomophage.
Archétype du Carabe. Même description, sauf les changements suivants :

angles postérieurs du corselet étirés, intervalles en tores, intervalles

ponctués interrompus, 4 articles feutrés aux tarses du mâle, ailes

dégénérées.

Tout ce qui déroge à cette description sera caractère acquis, l'évolution

se faisant d'une manière générale vers une taille bien plus grande, une
forme plus large, plus convexe, vers la réduction et l'oolitération de la

sculpture des élytres, la perte des feutres tarsaux, etc. Cette évolution se

fait d'une manière indépendante et parallèle, souvent par des procédés

différents, dans les diverses branches généalogiques, qui presque toutes

offrent des espèces à des stades divers d'évolution. De cela il résulte que
des espèces phylogénétiquement éloignées peuvent être morphologiquement
groupées ensemble et des espèces très proches parentes classées dans des

groupes différents. C'est ce que nous verrons dans l'étude des familles.

Parmi les caractères en voie d'évolution, il y en a pour lesquels on saisit

la causalité. Il e^t probable que le Cychrus doit ses caractères lîuccaux,

faciaux et thoraciques à la sélection subie dans son régime de vie hélico-

phage, il est facile de songer à la môme raison pour C. Aumonti, C. cychro-

rcplialus, C, Mailleiy C. smaragdinus qui ont le même genre de vie. L'apla-

tissement des Carabes de haute montagne est probablement dû à la sélection

des plus plats par la nécessité de s'abriter dans les plus profondes fissures.

Je ne vois pas au contraire de raison bien claire de la tendance existant

chez les espèces de montagne et queb^ues autres à passer de la forme nor-

male d'antennes à une forme à articles échancrés.

Au point de vue de la sculpture des élytres, le classement des formes

peut se faire comme il suit. Je dis formes et non esjjèces, deux formes

d'une même espèce pouvant être à des degrés divers d'évolution.
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l** Carabes réguliers : ex. C. catcnatus, monilis, Adamsi, GehlcH.

\

2° Carabes défectifs.
\

3° Carabes multistriés : ex. C. hortensis, sylvestris, Linnei, macro- '

cephalus, latus.
\

La catégorie intéressante est celle des défectifs, comprenant toutes les ^

formes qui tendent à s éloigner de la l»" et de la 3' dans des directions
j

quelconques, comportant toujours l'altération ou la raréfaction des tores

et des stries.

Les défectifs dérivés de la catégorie peuvent l'être de nombreuses
]

façons .:
;

1° Chaînons obsolètes : C. imperialis.
2'' Tores supplémentaires obsolètes ou en réversion: C. alysidotus, monilis

V. consitus, arvensis, rugosus, morbillosus, cancellatus. Le consitus parfait

est un retour complet au tvpe primitif des carabides.
|

3° Tores entièrement obsolètes : C. scahriusculus, monticola, nemoralis, !

smaragdinus. ;

4° Tores et caténulations obsolètes : C. splendens, rulilans, purpurascens
l

v. Germari, cribratus, hungaricus.
]

5° Tores divisés ou caténulés : C. llligeri, Kollari.
\

6° Chaînons et tores supplémentaires obsolètes : C. auronitens, auratus, \

melancholicus, galLvcianus.
|

l"" Sculpture entièrement obsolète : C. glabratus, purpurascens, v. vio- :

laceus. i

8° Lignes brouillées : C. cœlatus, intricatus. î

Les défectifs dérivés de la 3*" catégorie retournent en général au type
]

régulier comme le C. castillianus, ou vont même au delà comme C. lusita- \

nicus, chez qui tous les tores primitifs sont caténulés. La .simplification
j

va plus loin, et chez certaines petites espèces espagnoles ou portugaises, le i

retour au type atavique des carabides normaux est pratiquement réalisé.
]

G. DE Lapouge.
i

Palais de l'Université, Rennes.

TABLEAU ICONOGRAPHIQUE DES PHILOSCIA D'EUROPE
'

CRUSTACÉS ISOPODES TERRESTRES
\

i

•

I

I

Les caractères du genre Philoscia sont les suivants : Corps ovale ou
\

allongé, assez convexe mais non susceptible de se rouler en boule. Surface
lisse ou imperceptiblement granulée, ne présentant pas de reliefs accusés.

|

Front à lobe médian petit, à lobes latéraux allongés et infléchis de chaque '\

côté des yeux perpendiculairement à la surface dorsale, de façon à n'être J

pas ou presque pas visibles dorsalement. La marge frontale est tantôt
;

apicale, tantôt elle empiète sur la face inférieure de la tête en refoulant
j

l'épistome. Antennes grêles, à fouet tri-articulé. Mandibules munies d'une ^

tigelle poilue sétacée. Premier segment du pereion à bord postérieur régu-
|

lièrement courbé. Pleon en retrait plus ou moins sensible sur le pereion. •

Endopodite et exopodite des uropodes dépassant toujours le pleotelsoc, i

Fexopodite est étroitement lancéolé ou styliforme.
î

i



Ce genre se distingue des Oniscus proprement dits par l'inflexion des
lobes latéraux du front, par la courbe régulière ou presque régulière du
premier segment du pereion qui ne présente jamais la forte sinuosité des
Oniscus, par le retrait plus ou moins sensible du pleon et par l'absence de
rugosité bien apparente.

Il pourrait être confondu à première vue avec un genre de Porcellioniens,

le g. Metoponorthus dont beaucoup d'espèces ont tout à fait le même aspect

et les mêmes mœurs, mais on l'en distinguera de suite au fouet tri-articulé

(et non bi-articnlé comme chez les Porcellioniens). Il faut également un
œil exercé pour distinguer du premier coup les Philoscia des Ligidium,
mais le fouet multi-articulé dans ce dernier genre est un caractère qui se

reconnaît de suite à la loupe; il en est de même pour ne ]*)as confondre les

petites Philoscies avec un autre genre de Ligiens, le genre Trichoniscus,

toutefois ici la distinction est moins absolue, car le nombre d'articles du
fouet est variable chez les Trichoniscus; en cas de doute, il pourrait être

nécessaire d'avoir recours à la dissection des parties buccales, les Ligiens
ne présentant pas la tigelle poilue caractéristique des Onisciens, des Por-
cellioniens et des Armadilliens. L'espèce décrite par Waga sous le nom
de Philoscia notata est un Trichoniscus.

Les Philoscia sont des Cloportes de moyenne et de petite taille, très

agiles, qui vivent dans les endroits humides, bien que leur habitat soit

assez varié : la plupart des espèces se trouvent dans la mousse, dans le bois

pourri, sous les pierres; d'autres {Ph. Couchii) ne quittent pas le bord de
la mer, où on les rencontre en compagnie des Ligia, des Tylos, etc. Philoscia

cellaria, des lieux obscurs du Midi, remonte jusque dans les grandes caves

de Bourgogne et les Champignonnières des environs de Paris.

Quelques espèces, telles que la vulgaire Philoscie des mousses [Philoscia

ïiiuscorum), Philoscia elongata et Couchii ont une aire de dispersion très

étendue, même hors d'Europe (voir ci-après); d'autres ne se trouvent que
dans des localités très limitées, ainsi Philoscia Corsica et pygmxa paraissent

spéciales à la Corse et à l'Apennin Toscan, Philoscia madida, aux montagnes
de l'Europe centrale, Philoscia minima aux environs de Grenade, Philoscia

Guernei^ aux cratères {Caldeira) des Açores.

Comme tous les autres Isopodes, les Philoscia ne peuvent être conservés

que par voie humide; dans l'alcool, les couleurs et la forme se conservent
très nien. On peut aussi employer le formol, mais, comme pour les autres

Crustacés terrestres, le résultat est moins bon qu'avec l'alcool. La plupart

des espèces sont délicates et leurs appendices (antennes et uropodes) sont

très fragiles; il sera bon d'y veiller et d'éviter, par des tampons d'ouate, les

chocs qui pourraient les briser.

Tableau des espèces de la Faune Européenne et Circa (1)

Yeux simples A
Yeux multi-ocellés B
A. — Espèce de très petite taille, lisse et très liuemeut sétacée; marge

frontale apicale; antennes à articles du fouet subégaux; processus latéraux

(1) INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

1763 Scupoli [J.-A.]. — Entomologia Carniolica (Vindobona?).

1804 Lalreille {P.-A.). — Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes, t. VII (Paris,

an XII).

1833 Drandt (J.-F.). — Conspectus monographiœ Crustaceorum Oniscodorum Latreillei

(Bull. Soc. Impôr, Nat. Moscou, t. VI).
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du pleon très peu développés; pleotelson triangulaire, largement obtus au
sommet. Dimensions : long. 5 millim., larg. 1 millim. 1/2.

Ph. minima Dollfus.

J'ai trouvé cette petite espèce à Grenade, dans la mousse liumide de la Fuente de Avel-
lanos (Coll. D, un seul exemplaire intact).

'

B. — Processus latéraux du pleon peu développés, et plus ou moins
appliqués G

Processus latéraux du pleon non appliqués et divergents. — Corps assez '

large, lisse, ponctué, subopaque ; fouet des antennes à deuxième article plus-

court que le premier et le troisième; lobes latéraux de front étroits; pleon
très court en retrait peu sensible; pleotelson triangulaire, à côtés faiblement
incurvés, à sommet aigu. Dimens. : long. 9 mill., larg., 4 mill.

Ph. madida Koch {Oniscus).

Montagnes de l'Europe centrale : Bohême (Koch), Rhœngebh-ge (Leydig, sec. Budde-
Lund). — Nous n'avons pas vu cette espèce, dont la couleur est assez variable, passant
du brun noir avec taches et bords clairs, au jaune clair, avec de grandes taches noirâtres.

C. — Antennes ne dépassant guère la moitié de la longueur du
corps D
Antennes dépassant les 2/3 de la longueur du corps, très grêles et fragiles.

— Corps assez large, lisse, très finement ponctué-sétacé ; antennules plus
développées que dans les autres espèces ; lobes latéraux du front allongés assez

étroits ; deuxième segment du pereion à bord postérieur faiblement sinueux
de chaque côté ; pleon à retrait très sensible, les processus latéraux sont

courts; pleotelson très court, triangulaire, à sommet obtus; uropodes à
exopodite très long, stiliforme, l'endopodite atteignant au tiers de l'exopo-

dite ; les pattes pereiales sont très longues, le carpopodite et le propoclite

chez le cf adulte s'élargissent beaucou]) (une disposition analogue et encore
plus accentuée s'observe chez certaines Philoscia de l'Amérique méridio-
nale). Couleur gris clair, avec des taches blanches. Dimens. : long. 12 mill.,

larg. 5 1/2 mill Ph. Couchiî Kin. (= Ph. longicornis BL.).

1835-1844 Koch {C.-L.). — Deutschlands Crustaceen, Myriapoden n. Arachniden (Isopodes
dans les fasc. 22, 28, 34, 36).

1857 Waga. — Description d'une nouvelle espèce européenne de Crustacés, Philoscia

notata (Ann. Soc. Ent France, série III, t. V).

1857 Kinahan [J.-R.]. — Analysis of certain allied gênera of terrestrial Isopoda(Nat. Hist-

Review, IV).

1858 Id. — On the gênera Philoscia Latr., Itea Koch, Philougria Kin. (Nat. Hist.

Review, V).

1879 Budde-Lund {G.). — Prospectus generum specierumque Crustaceorum Isopoduni
terrestrium (Copenhague) 'L'auteur mentionne un grand nombre d'espèces nou-
velles d'Isopodes sans les décrire^

1884 Dollfus [Adrien). — Les espèces françaises du genre Philoscia Latreille (Bull. Soc.

Et. Scient. Paris).

1885 Buddt-Lund {G.). — Crustacea Isopoda terrestria per familias et gênera et species

descripta (Copenhague).

1887 Dollfus [Adrien], in De Guerne. — Notes sur la faune des Açores (Le Naturaliste)

Diagn. de Phil. Guernei).

1888 Id. — Description d'une espèce nouvelle du g. Philoscia, Ph. Corsica (Bull. Soc.

Et. Scient. Paris).

1892 Id. — Catalogue raisonné des Isopodes terrestres de l'Espagne (-Soc. Esp. de Hist.

Nat., t. XXI).

1897 Id. — Crustacés Jsopodes terrestres du nord de l'Afrique, du cap Blanc à Tripoli

(Mém. Soc. Zoolog. France, sous presse).
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PHILOSÇIA, Pl. I

4 ^i c

1
.
— PhUoscia Couchii Kinahan ^silhouette du corps eutier) — A, antenne — /, fouet de l'antenne — C, cephalon —
P, 1 à 7, pereion, segments, 1 ù 7 — PI 1-5, pleon, segments, 1 à 5 — PU, pleotelson — Ub, base des uropodes —
f'en, enr1oi>odite des uropodes — Uex, exopodite des uropodes.

la. — Cephalon vu par la face Inférieure — mf. marge frontale — U, lobes latéraux du front infléchis au-devant
des yeux — o, yeux — pe, prosépistome — mse, mésépistome — mte, métépistome — a, antennules — la, labre.

1 h. — Cephalon vu de côté — /t, lobes latéraux du front
1 c. — Première paire de pattes chez le o' adulte (le coxopodite est confondu avec le sonilte du segment) —

b, basipodite — i, ischiopodite — m, méropodito — ca, carpopodite — p, propodite — d, dactylopodito.
-• — Philoscla miiiinia Dollfus — 2 a, cephalon et premier segment pereial {mf, marge frontale! — 2 b, partie

postérieure du corps.
i a d. — PhUoscia elorigata Dollfus {a et h montrant la disposition des taches et linûoles\

4 '(-d, PhUoscia Guernei Dollfus.



Cette espèce, relativement grande, vit au bord de la mer, sous les pierres et les abris

divers; elle court avec une grande rapidité.

Elle est commune sur les bords de la Méditerranée, mais on la retrouve aussi sur les

plages océaniques. Voici les principales localités oii elle a été signalée :

Région méditerranéenne : Sébastopol (Uljanin) (I) (BL); Alexandrie d'Egypte (Letour-
naux) (BL., D.); Syracuse (Dollfus); Algérie, de Bône à Oran (Simon. Hagenmuller,
Chevreux) (D.); Corse, de Bastia à Porto-Vecchio (Dollfus); France méridionale, de Nice
à Gruissan (Dollfus, Aubert, Simon) (D.).

Région océanique : Larache, Maroc (Sœrcnsoni (BL.); îles Canaries (Alluaud) (D.);

Açores (Chaves, de Guerne, expédit. du prince de Monaco) (D.); Guetaria (Holivar, Mus.
Madrid); Bayonne aux bords de TAdour, Audierne, Saint-Lunaire, Havre (Dollfus); Ault,
Somme (Siiiion) (BL., D.); Sud de l'Angleterre (Kinaban, type de l'espèce).

D. — Exopodite des iiropodes étroitement lancéolé E
Exopodite des uropodes linéaire F
E. — Corps étroit, lisse, luisant, avec quelques petits poils épars surtout

postérieurement; marge frontale très mince et réduisant sensiblement

t'épistome; lobes latéraux du front allongés, assez larges; deuxième
segment pereial régulièrement courbé

;
pleon en retrait très sensible,

processus des segments 3 et 4 minuscules appliqués et presque invisibles

sur la face dorsale; processus du cinquième segment très étroit et se

terminant en pointe aiguë; pleotelson triangulaire, plus court que large,

à sommet obtus; uropodes à exopodite lancéolé-stiliforme, endopodite
égalant la moitié au moins de l'exopodite. Couleur brun foncé avec des

linéoles blanches, côtés du pereion clairs avec une double tache d'un brun
foncé. Dimens. : long. 9 mill., larg. 3 1/2 mill Ph. elongata Dollfus

(= pulchella Bh.) (2).

Corps oblong, lisse, marge frontale assez accentuée, sinueuse, lobes

frontaux latéraux étroits, courts, pleon en retrait moins marqué.; processus

latéraux petits, appliqués; pleotelson court, triangulaire, à côtés presque
droits et à sommet obtus. Couleur brun ou jaunâtre, ponctué de gris noi-

râtre. Dimens. long. 5 millim. 1/2, largeur 2 millim. 3/4.

P/i. Ehrenbergii, Br.

Egypte (Brandt) — M. Budde-Lund a vu l'exemplaire typique de Brandt, et c'es;

d'après sa description que nous donnons les caractères ci-dessus.

F. — Corps assez court, presque lisse, subopaque, ponctué-sétacé,

marge frontale mince, réduisant sensiblement Tépistome (moins que dans
Ph. elongata) ; lobes frontaux latéraux larges et taillés en oiseau ; antennes
médiocres, fouet à articles subégaux; antennules très petites, le deuxième
segment pereial a son bord postérieur régulièrement courbé, pleon à pro-

cessus latéraux petits mais peu appliqués; pleotelson triangulaire à sommet
obtus. Couleur brun foncé avec taclies et marbrures claires, parfois la partie

claire envahit tout le milieu du corps. Dimens. long. 7 millim., larg.

3 millim Ph. Guernei Dollfus.
Vit dans les Caldeira (cratères) des Açores, à Florès où elle a été découverte par

M. de Guerne, à Fayal et à Corvo '.Expéd. de la Princesse-A lice).

Adrien Dollfus.
(.4 suivre.)

(1) Les lettres (BL) signifient que la localité se trouve indiquée dans l'ouvrage

Budde-Lund; la lettre (D), que des échantillons de la provenance indiq^uée se trouven
dans notre collection.

(2) Notre description de cette espèce date de 1884, celle de M. Budde-Lund, de 1885.



TECTONIQUE DE LA BASSE-PROVE

{Fin)

4* G-roupe. — Faisceau de Marseilleveyre. Pli du Cerveau. — Le lais-

au de Marseilleveyre comprend :

l*' Le pli principal de Marseilleveyre dont l'axe passe dans Tanse de la

adrague, puis dans le col compris entre la colline au sud du château du
i d'Espagne et le sommet de Marseilleveyre. A la Fontaine d'Ivoire,

pli s'infléchit vers le sud-est et vient aooutir dans la calanque de
rmiou. Datis cette dernière partie il est renversé vers le sud;

Les petits plis de Morgiou, de Sugiton (1) et du Devenson qui,

uest viennent se réunir à l'axe principal de Marseilleveyre;

vers

lUMiirt t\f

1^

1 flanc méridional du pli littoral.

3° he pli du littoral marqué seulement par une légère ondulation;
4** Le petit faisceau du cap Croisette et des iles. Ce faisceau se compose
'-même de trois plis : a) Vanticlinal du cap Croisette renversé au nord sur
synclinal aptien qu'il recouvre presque complètement; cet anticlinal ne
de pas à disparaître entre les deux synclinaux s et s' qui se réunissent

mme le montrent les deux coupes parallèles ci-contre. — b) ]Janticlinal de
Maire également renversé vers le nord. — c) Uanticlinal de Planier.

st l'anticlinal de Maire qui va ensuite passer à Jaïre et à Riou. L'Urgo-
en du cap Croisette étant en continuité avec celui du substratum du

bassin du Beausset, l'Aptien de l'île Maire doit être considéré comme formant
la suite de celui de Cassis; le pli de l'île Maire qui est renversé sur cet

Aptien est donc dans une situation analogue à celle du pli du Cerveau qui

est renversé sur les couches supérieures du bassin du Beausset ; il y a donc
lieu de supposer que ces plis sont en continuité, car on ne voit dans le bassin

du Beausset, au nord du pli du Cerveau, aucun autre pli pouvant former
la continuation de celui de l'île Maire.

Le pli du Cerveau sl un axe anticlinal à peu près dirigé est-ouest; il se

déverse très fortemeiit dans la région de Fontanieu, où il forme une impor-
tante masse de chevauchement sous laquelle la charnière synclinale est pro-

fondément enfoncée, ainsi que le démontre l'allure du Crétacé dans le ravin

de Fontanieu. Néanmoins ce chevauchement n'a rien de comparable à celui

qu'il faudrait admettre dans le massif de la Sainte-Baume pour expliquer

le massif de Roussargues par un phénomène identique. D'ailleurs, a Fon-
tanieu, la masse de recouvrement est en continuité évidente avec l'axe, et

sa disposition ne donne lieu à aucune des difficultés signalées précédemment.

(l) Voir E. Fournier, Etudes stratigraphiques sur les calanques du littoral des Bouches-du-

Rhône [Feuille des Jeunes Naturalistes, 283, p. 97 et suiv.).
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A l'ouest de Pontanieu; le pli se poursuit d'une façon continue jusqu'à la 1

pointe Grenier où nous perdons sa trace dans la mer.
j

groupe. —
-.

Massif du Beausset- Vieux et lambeaux du Castellet. —
\

Au nord du pli du Grand-Cerveau s'élève le curieux massif du Beausset- ^

Vieux, que M. Marcel Bertrand a considéré comme un immense lambeau
de recouvrement provenant du pli du sud. En 1895 (1) je suggérai pour la

première fois l'idée que ce massif pouvait bien n'être qu'un dôme en champi-
(jnon indépendant du pli. Comme nous l'avons vu dans les chaînes de l'Etoile

et de la Sainte-Baume, ce phénomène est très fréquent en Provence, dans
la région en avant des grands plis couchés. Je suis heureux de pouvoir cons-

tater que les observations toutes récentes de M. Toucas (2) vérifient en tous

points cette interprétation. Je ne reviendrai pas ici sur la discussion détaillée

de cette question qui a fait récemment l'objet d'une note de ma part (3) :

je me contenterai de résumer en quelques lignes les raisons qui militent en

faveur de la théorie.

Allure anticlinale des couches sur toute la périphérie du massif.

Allure sijnclinale des couches crétacées du substratum qui plongent partout

sous le massif, parfois même avec une pente presque verticale (col du
Canadeau).
Renversement des couches à tlippurites en plusieurs points et même exis-

tence d'un témoin angoumien en face de Sainte-Anne, entre l'Infralias rt le

Sénonien,

Faisons enfin remarquer en terminant et afin d'éviter toute confusion que
i

ce n'est pas comme un pli mais comme un dôme (4) que le massif du Vieux-
|

Beausset peut être considéré. Si dans ma note de 1895 j'ai indiqué un figuré
I

pointillé entre le centre du dôme du Vieux- Beausset et le Trias de Ponta-
nieu, je n'ai pas voulu indiquer par là une continuité d'axe effective, mais
bien une relation possible entre la poussée orogénique qui a amené le chevau-
chement du Trias de Pontanieu et celle qui a amené le déversement du
dôme du Vieux-Beau sset. Le schéma en question eût peut-être été plus clair

si je l'avais figuré comme ci-contre, sans pointillé entre Pontanieu et le

dôme. Le figuré pointillé n'implique que l'idée de simultanéité des deux

poussées venant se réunir vers Pontier absolument comme se réunissent deux •]

ondulations anticlinales qui se greffent l'une sur Vautre.

Cette convergence des poussées n'a d'ailleurs aucune importance dans ?

l'hypothèse; mais ces explications n'étaient pas inutiles pour dissiper tout
*

malentendu. En résumé, je n'admets aucune continuité effective entre le S
Trias de Pontanieu, qui est un chevauchement, et le massif du Vieux- f

(1) Compte rendu des Excursions géologiques, etc., Ânn. de la Fac. des se. de Marseille, 1
1895, pp. 27 et suiv. |

(2) C. R. sommaires de la S. G. F., 15 juin 1896 et Bull. S. G. F. (3) XXIV, août 1896, 1

p. 633. â
(3) G. R. sommaire S. G. F., 9 novembre 1896. |
(4) Dôme à déversement périphérique dit Dôme en champignon.



Beausset, que je considère comme un dôme autonome à déversement périphé-

rique (1).

Telle est dans ses traits généraux l'allure du réseau des plis de la Pro-
vence; j'ai négligé à dessein dans cette étude de m'occuper du réseau des

failles, qui fera l'objet d'un travail ultérieur.

Marseille. E. Fournier,
Docteur ès sciences.

(t) Quant aux lambeaux triasiques du Castellet, je les avais considérés en 1895 comme
des lambeaux de recouvrement provenant du dôme en champignon du Beausset-Vieux.
M. Toucas y ayant découvert des couches qui semblent s'enfoncer verticalement dans le

Crétacé, il ne serait pas impossible que nous ayons là de petits pointements enracinés.

REVUE DE PALÉOCONCHOLOGIE

Die Raibler schichten nebst kritischer Zusammenstellung ihrer fauna
par S, V. Wœhrmann (1).

Bien que cette étude ait plutôt un caractère stratigraphiqiie qu'un but
paléontoiogique, les listes et descriptions de fossiles que donne l'auteur dans
la première partie, ont pour résultat de corroborer les considérations géo-
logiques qui forment l'objet de la seconde partie et par lesquelles l'auteur

arrive à fixer exactement l'âge des diverses couches dont se composent les

assises bien connues sous le nom de « Raibler schichten, )) ou terrain de
Raibl en Carinthie. Cette étude ne comprend pas moins de 380 numéros,
depuis les Protozoa jusqu'aux Beptilia; on voit que, quoique beaucoup
moins riche que le gisement de Saint-Cassian, cette faune a néanmoins fourni

un contingent respectable à l'histoire du Trias. Nous nous bornerons à y
relever les formes ci-après :

Thamnastrœa Richtofeni, espèce nouvelle voisine de T. Zitteli, mais dis-

tincte par la hauteur du bâton, la petitesse des étoiles, l'épaisseur plus

grande des septa; Montlivaidtia iirolensisy^œhrm. antérieurement décrite,

mais figurée à nouveau, d'après un meilleur échantillon; Dielasma Para-
nica Tomm. qui est synonyme de Terebratula BittneyH Wœhrm. et de
Lielasma Wœhrmanni Bittner; Waldheimia zirlensis ^^çthrm. espèce nou-
velle, caractérisée par la profonde dépression de sa valve ventrale; plusieurs

Placunopsis ; une nouvelle Avicida Bittneri qui s'écarte, par sa grande
taille et sa forme déprimée, des autres espèces déjà connues.

Gervillia Bouei Hauer, classée par Frech dans le groupe Dévonien
Odontoperna, qui se rapproche des Perna par l'égalité de ses valves; mais
M. Wœhrmann n'admet pas cette distinction, attendu que cela dépend de
l'âge des individus. Nous signalons de nombreuses Myophoria bien caracté-

ristiques de ce niveau; trois Anoplophora, une Mijophoriopsis, de nombreux
Megalodus : un nouveau genre Physocardia de la famille Cyprinidœ (Type :

P. Ogilviœ Wœhrm), qui se distingue à'Isocardia par les dents de sa char-

nière et par l'inégalité de ses valves.

(1) Extr. de Jahrh. k. k. geol. Reiohsanstalt, 1893, 43 Band, 4 Heft. Brochure in-8» de
154 pages, accompagnée d'une planche lithographiée.



Parmi les Gastropodes, on remarque une nouvelle Promathildia Ammoni, |
que l'auteur n'a malheureusement pas figurée; un nouveau genre Diplo- ^
chilus, de la famille Trochidœ (type : D. gracilis Wœhrm.), qui ne peut ''\

conserver ce nom déjà employé [Diplocheila Brullé) en 1835 pour un genre
de Coléoptères : je propose d'y substituer Wœhrmannia, nobis 1896; ce
genre se distingue de Flemingia par des caractères peu précis et l'orne-

^

mentation, mais l'ouverture mal conservée ne permet pas de vérifier si cett€ •

création est bien justifiée. ';l

L'auteur décrit ensuite deux nouvelles Patella (P. Bœhmi et Gremlichï)^

l'une lisse et l'autre costulée; quant aux Céphalopodes, ils ne donnent lieu
,

à aucune remarque. Le tableau stratigraphieue général qui termine cette

brochure est très instructif : il établit le parallélisme des couches comprises
entre le Tyrol septentrional et la Lombardie, et délimite les couches de
Raibl entre la Dolomie keupérienne et le Muschelkalk supérieur.

Contributions à Vétude de La Faune jurassique de Normandie.
,

1^"^ mémoire sur les Trigonies, par A. Bigot. Caen, 1893 (1). )

L'étude de notre sympathique confrère est, en quelque sorte, le rajeu-
|

nissement des travaux d'Agassiz et de Lycett, en ce (^ui concerne plus
|

spécialement les étages jurassiques de Normandie, a l'exclusion du 1
Portlandien du pays de Bra^ et du Lias de l'Orne. Dans les quelques

\

pages intitulées « Généralités, » l'auteur rappelle qu'aux termes de la

stricte nomenclature, Trigonia Brug. 1791, fait double emploi avec
Trigonia Aublet 1773, dénomination employée par un genre de plantes ^

de la Guyane et qu'on devrait adopter pour les mollusques Lyriodon
,

Bronn 1836 [Lyrodon Sow. 1823). Mais l'nabitude qu'on a d'employer le

nom Trigonia a pour ainsi dire force de loi.

D'autre part, M. Bigot n'est pas d'avis d'appliquer des noms distincts aux
huit sections établies dans ce genre par Agassiz, en 1840 : Scaphoideœ,
Clavellaiœ, Quadratœ^ Scabrœ, ÏJndulatœ, Costatœ, Glabrœ, Pectinatœy
auxquelles Lycett a ajouté Byssiferœ; il se borne à décomposer les Glabrœ

|

en trois sous- sections : Semilœves, Gibbosœ, Excentricœ. Cinq de ces
^

groupes seulement sont représentés dans le Jurassique normand : Costatœ,

Glabrœ, Undulatœ, Scaphoideœ et Clavellatœ.

Le type de la première de ces sections est T. costata Sow. du Bajocien.

avec laquelle on confond souvent T. lineolata Ag. et ses variétés ; M. Bigot ^

décrit deux nouvelles espèces T. feuguerollensis et bipartita, plusieurs

espèces manuscrites de Deslongchamps, T. angustula, langrunensis, stria-

tissima, ranvilliana, crista-galli^ pour la plupart du Bathonien supérieur;

il figure T. elongata, espèce bien connue du Callovien, mais il en sépare

une nouvelle espèce T. Œhlerli, moins trigone et plus allongée. Dans le

Rauracien de Glos, il signale une nouvelle espèce très rare, T. glosensis et
\

une forme déjà connue, T. papillata Agassiz.

La seule espèce de la section Glabrœ ( T. Eudesi) est une forme nouvelle

du Bathonien supérieur de Luc. Les Undulatœ sont peu nombreuses :

T. Clytia d'Orb., detrita Terq. et Eugenii Bigot, toutes les trois du Batho-
nien, et rappelant les formes cénomaniennes. M. Bigot décrit ensuite quatre
espèces de Scaphoideœ [T. bathonica Lyc. Bergeroni Bigot, snaintonensis

Lyc. et Baylei Dollfus); cette dernière est le type le plus net de ce groupe,

la disposition des côtes y est la même que dans T. navis.

(1) Ex«r. des Mém. de la Soc. linn. Norm., XVII« vol., 2" fasc. Brochure in-â» de

87 pages, accompagnée de 10 planches en phototypie.



Los Clavellatœ sont de beaucoup les plus nombreuses; on signale en
ormamlie : T, striata Sow. du Bajocien, T. formosa Lyc., ynoutie-

riensis Lyc., T. Adeli Bigot; puis celles du Bathonien, T. Painei, flecta,

scarhurgensis Lycett; une grosse espèce nouvelle de Callovien (T. Bizeti),

l'espèce oxfordienne si commune sur les côtes du Calvados [T. Heherti
Desl.), de même que T. perlata Ag. ; ensuite dans l'Oxfordien supérieur

T. Woodwardi et Hudlestoni Lyc, T. Morieri Bigot, Fischeri et Jarryi
Bigot; l'espèce caractéristique des Sables de Glos {T, Bronni) et enfin

plusieurs espèces nouvelles, T. Kerfornei^ Lennieri, Choffali et une espèce
xiraméridienne, T. Pellati Munier-Chalmas, soit au total 47 espèces pour
l'ensemble de cette Monographie.

Contributions àTétude de la Faune jurassique de Normandie. — 2" mémoire
sur les OpiSy par A. Bigot, Caen, 1895 (1).

Le point de départ de ce travail a été le désir de donner un texte à la

planche d'Opis qui accompagne le spécimen du Jura normand d'E.-E. Des-
longchamps

;
puis, de proche en proche, ainsi que cela arrive en pareil cas,

Fauteur a élargi son cadre, et il est arrivé à faire une véritable Monographie
du genre Opis Defr.

Le type est Trigonia cardissoides Lamk. qui, d'après la comparaison
faite par Munier-Chalmas, est spécifiquement identique à 0. annoniensis
d'Arcn., 1847; c'est une forme crétacée, dont on trouve seulement deux
représentants dans le Jura de Normandie (0. quadrata Desl. du Bajocien
intér. et 0. Deshayesi Morr. et Lyc. du Bathonien).

Il y a lieu d'y ajouter les cinq sections suivantes : Trigonastarte Bigot

1894, représentée par une seule espèce [T. trigonalis Sow.), jusqu'à présent

considérée comme une Astarie, mais possédant à sa valve droite une grosse

dent médiane, cannelée sur les deux faces; Pachyopis Bigot 1894 (Type :

Opis ponderosa Desh. du Bajocien), caractérisée par sa forme bombée
comme un Megalodon; Opisoma Stol. dont le type est 0. paradoxa Sow.,
de l'Oxfordien, espèce carénée ou presque ailée^ à lunule peu profonde, dont

la charnière porte deux dents inégales sur chaque valve; Tyngonopis Mun.-
Ch. in Fischer (Ex. Opis similis Sow.), dont la valve gauche porte deux
dents latérales, la postérieure striée et plus développée que l'autre; enfin

Cœlopis M un.-Ch., dont le type (0. lunulata Sow.) est caractérisé par sa

lunule profondément excavée'sous les crochets incurvés en avant, et par sa

dent cardinale non sillonnée sur la valve droite.

Quant à Opis rustica d'Orb., qui n'existe pas en Normandie, mais que
M. Bigot avait précédemment rapportée au genre Heteropis Bœhm., à cause

de sa charnière inverse (c'est-à-dire de sa grosse dent médiane placée sur

la valve gauche); l'auteur rectifie le classement de cette espèce et la place,

ainsi que 0. Raulini et Bavidsoni, dans le genre Plesiocyprina Mun.-Ch.
in Fischer.

Dans la description des espèces, qui sont au nombre de 20, il y a lieu de

noter une petite rectification, faite en cours d'impression, au sujet de Opis

quadrata E. Desl. mss., nui ne peut conserver ce nom, déjà employé par

de Loriol : l'auteur y substitue 0. Brasili; nous signalerons également

Pachyopis ponderosa E. Desl., dont les charnières ont été minutieusement

dessinées par Deslongchamps, sur la planche qu'il avait lui-même litho-

graphiée pour la continuation de son étude sur le Jura normand. Remar-

[\] Extr. des Mém. de la Soc. linn. Nonn., XVIIP vol., 2« fasc. Brochure in- i" de

30 pages, accompagnée de 2 planches, l'une en lithographie, l'autre en phototypie.
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quons, en passant, que cette planche et la suivante sont numérotées X et XI, î

tandis que les renvois du texte portent XI et XII, et qu'il peut en résulter, i

au premier abord, une certaine confusion pour le lecteur. Opisoma mirahile .

E. Desl., localisé dans les calcaires bajociens de FeugueroUes, mérite bien •

son nom, à cause de sa forme tout à fait extraordinaire; deux Trigonopis
^

nouveaux sont décrits par l'auteur {T. Lycetti et villersensis). Les Cœlopis 1

sont les plus nombreux [C. liasica, affinis, quadrilatéral laugrunensis et \

Jarryi Bigot), auxquelles il faut ajouter les espèces déjà connues, C. lunu- \

lata Sow., Lorierei d'Orb. et pulchella d'Orb., peut-être 0, ceratoides '

Laube.

j

Beitrage ziir kenntniss der Jura in Osi-Africa^ I-III, i

par le Z)^ K. Futterer (1). .

î

La géologie et la paléontologie de l'Afrique sont, en ce moment, l'objet
^

de nombreux mémoires : on commence partout à étudier les matériaux déjà
\

recueillis dans les vastes territoires que se sont partagés les puissances
j

européennes, particulièrement en Allemagne, où le goût de l'expansion \

coloniale paraît s'être rapidement développé.
< \

L'étude de M. Futterer se divise en trois chapitres contenant chacun
j

quelques considérations stratigraphiques et une partie paléontologique. ;

Le chapitre V concerne le territoire de Mombassa, dont les fossiles !

paraissent appartenir aux étages supérieurs des terrains jurassiques, car on

y ve^ndonXjVQ Aspidoceras longispinus Sow., que d'Orbigny place dans son
\

15^ étage kimméridgien, et plusieurs Perisphi^ictes dont le faciès est tout 1

à fait caractéristique (P. Potlingeri Sow.
,
Bcyrichi Futt. , Pralairei Fâcre).

Dans le second chapitre, l'auteur étudie le territoire de Tanga, qui parait 'j

plutôt appartenir aux étages moyens du système jurassique : on y trouve,
j

en effet, Aspidoceras africanum Futt. qui est voisin aA. perarmatum
i

Sow., A. depreasum Futt., espèce plus comprimée que la précédente,
\

Macrocephalites Siuhlmanni Tornquist, Perisphinctes mtaruensis Tornq. , ^

Belemnites tanganensis Futt., espèce voisine de B. obeliscus qui se trouve
]

dans les argiles de Speeton, en Angleterre, et deux Pecten, dont un seul est i

figuré et dénommé P. hipartiius Futt., semblable à P. Oppeli Gemm. du
\

terrain tithonique de Sicile. i

Enfin le troisième chapitre est consacré aux couches de Saadani et de Dar \

es Salam : ce sont des argiles dont la faune est extrêmement pauvre et où
on ne rencontre guère que deux ou trois formes déterminables. Péris-

\

phinctes funatus Oppel, Aspidoceras perarmatum et Ostrea solitaria
\

Sow. , ou peut-être Marsh ii, de sorte que les affinités stratigraphiques de ces
]

couches varieraient du Callovien au Kimméridgien.
En résumé, en groupant les espèces européennes ou indiennes, dont

^

l'existence à peu près certaine a été constatée dans l'Afrique orientale, on ^

trouve que la faune jurassique de cette contrée doit vraisemblablement
\

appartenir à la partie moyenne du système oolithique, et que l'ancienneté l

des strates va en augmentant de Mombassa vers Saadani, c'est-à-dire de i

l'intérieur vers la côte, autant que je puis en juger d'après les indications de :

la carte d'Afrique que j'ai sous les yeux.
\

M. CossMANN.
;

[A suivre),
^

(1) Extr. de Zeitsch. der Deutschen Geol. Gesellschaft, 1893, Band, XLVI, Heft, brochure \

de 50 pages in-8°, accompagnée de 6 planches lithographiées.
|



Bibliothèque— La Bibliothèque a reçu de nouveaux et très importants dons de livres

de MM. de Nerville et Dewitz auxquels nous exprimons ici notre bien vive reconnaissance.

Le manque de place nous oblige à remettre au prochain numéro l'indication détaillée des
dons faits à la Bibliothèqee dans le courant du mois.

Sur une Crucifère orientale nouvelle pour la flore adventice de France. — Si

l'on se reporte seulement à une cinquantaine d'années en arrière, on constate combien
était alors restreint le nombre des plantes étrangères à notre flore, dont la présence était

signalée sur le territoire français. A part quelques cas isolés de naturalisation d'espèces
exotiques, sur quelques points de la France, on ne connaissait guère, à cette époque, que
le Port-Juvénal, près de Montpellier, qui offrît l'exemple d'une véritable colonisation de
plantes étrangères à notre pays (1). Les espèces qui composaient cette colonie, aujour-

d'hui presque disparue, avaient été en majeure partie importées du nord de l'Afrique,

avec les toisons des moutons barbaresques auxquelles leurs graines adhéraient. Ce fut

cette curieuse florule du Port-Juvénal, rappelons-le en passant, qui nous révéla l'existence

de plusieurs des espèces les plus remarquables de la flore atlantique, telles que : Ënar-
throcarpus clavatus Delile, Cossoaia africana Darieu et Clypeola cyclodontea Del., pour ne
citer que des Crucifères, dont on ignorait alors la véritable patrie, qui ne fut connue que
plus tard, lorsque les botanistes purent pénétrer, à la suite de nos armées, dans l'intérieur

de l'Algérie où ces espèces furent retrouvées à l'état sauvage.
Depuis cetre époque, déjà lointaine, les choses ont bien changé; de rares et lentes

qu'elles étaient alors, les communications avec les pays les plus lointains sont devenues
aussi fréquentes que rapides et les ti ansactions commerciales, obéissant au même mou-
vement, se sont accrues dans d'énormes proportions. Les nombreux produits exotiques
qui affluent aujourd'hui dans nos ports et que nos canaux et nos chemins de fer trans-

portent et disséminent de tous côtés, nous apportent, avec eux, les semences d'une foule

de plantes de même origine, qui introduisent sur notre sol de nombreuses espèces étran-

gères.

Les divers articles qui leur ont été consacrés, depuis quelque temps dans cette Feuille

ont pu édifier ses lecteurs, à cet égard.

Parmi ces plantes étrangères, dont l'ensemble représente la Florule adventice de la

France, les unes ne trouvant pas chez nous les conditions nécessaires à leur existence,

ne font qu'apparaître et disparaître; les autres, moins exigeantes, y persistent durant
quelques années, mais ne s'y reproduisant pas finissent par succomber, enfin, il en est

de plus robustes, de mieux armées pour la luite, qui trouvent chez nous des conditions

biologiques auxquelles peut s'adapter leur constitution; celles-là, non seulement persistent

sur notre sol, mais s'y reproduisent, s'y propagent et tendent même parfois à envahir
certaines contrées de leur nouvelle patrie d'élection.

Si les plantes des deux premières catégories n'ont qu'un intérêt de simple curiosité,

pour le botaniste qui les observe accidentellement, il ne doit pas en être de même des
espèces de la dernière catégorie qui souvent sont appelées à se multiplier et à se répandre
sur de nombreux points et à s'y fixer d'une façon définitive. C'est donc une obligation

pour le botaniste qui les rencontre, de ne pas dédaigner ces nouvelles venues, mais de
les signaler à l'attention, pour qu'on puisse les étudier, les rechercher et assister à leur

extension géographique toujours intéressante à suivre.

Telle est la raison pour laquelle je me permets d'appeler aujourd'hui Tattention de mes
confrères français sur une remarquable Crucifère orientale, que sans doute peu d'entre

eux connaissent, et dont la présence vient d'être constatée sur plusieurs points de la

France, d'où il est à présumer qu'elle ne tardera pas à se répandre rapidement ailleurs.

Je veux parler du Drassica elongata Ehrh.
Ce lîrassica, qui croît spontanément en Asie-Mineure, en Arménie et dans le nord de

la Perse, s'est déjà naturalisé depuis longtemps dans une grande partie de l'Europe cen-
trale et tend à se répandre de nos jours dans l'Europe occidentale. Franchissant la Mer
Noire, il a d'abord pris possession des plaines du Don et de la Caucasie, dans la RuSsie
méridionale, où il est devenu abondant, puis vers l'occident il a envahi successivement
une partie de la Péninsule des Balkans et de la Hongrie, l'istrie, où il est fréquent aux

(1) Voir Godron, Florula Juvenali^, éd. 1 (1853), éd. 2 (1854). — Cosson, Appcndix Flornîœ
juvenalis (1859) et A^ip. altéra (1864).
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environs de Trieste et la Ligiirie; plus au nord, il a pénétré on Bohême, dans la Prusse î

rhénane, orientale et même septentrionale jusqu'à Hambourg; il est aussi en Alsace-
Lorraine; enfin, on vient de le rencontrer en France, k Âix-en-Provence, à Vierzon, à Ohagny,
à Dijon et à Gray. 1

Une telle extension géographique comporte une grande diversité de climats, exigeant l

de la plante qui les supporte une remarquable faculté d'adaptation et une constitution '

d'espèce cosmopolite qui lui permet de végéter et de mûrir ses fruits aussi bien sur'les ï

terres brumeuses et froides des bords de l'Elbe et du Rhin, que dans les plaines arides |

et brûlées que parcourt le Tigre et l'Euphrate. 't

Le Brassica elongala Ehrh. n'avait, à ma connaissance, jamais été rencontré en France
\

jusqu'à ce jour, et son apparition paraît y être de date toute récente, dans les localités que . ^

j'ai mentionnées plus haut.
^

M. G. Rouy le possède en herbier provenant d'Aix-en-Provence et de Vierzon, où s

j'ignore par qui il a été trouvé ; M. R. Maire l'a recueilli à Gray, le 15 juin dernier; je l'ai

moi-même rencontré, le 4 juillet dernier, en compagnie de mes confrères MM. Ant. Le \

Grand et L. Bazot, sur le bord de la route de Plombières, non loin de Dijon et à proxi-
j

mité de la Voie ferrée (1); enfin M. E. Lemosy, commissaire de surveillance administra-
\

tive à la gare de Ohagny, a observé en abondance, cette année, le Brassica elongata^hvh., '

en plusieurs endroits des voies ferrées de Ohagny et des environs, et principalement sur
;

les talus du canal du centre qui avoisinent la gare de Ohagny, où ce botaniste suppose
\

qu'il aura été amené directement des bords de la Mer Noire, avec les arrivages de céréales j

de cette contrée qu'on transborde ordinairement en cet endroit (2). D'après M. Lemosy. j

ce Brassica, abondant et très vigoureux cet été à Ohagny, y a largement fructifié et promet
d'y être en grand nombre l'an prochain. Il y a donc toute raison de croire que cette Oru- 'j

cifère, non seulement prospérera là où elle s'est déjà établie, mais encore ne manquera j

pas de se répandre ailleurs, et peut-être d'ici peu d'années la verrons-nous disséminée sur
;

une grande surface de notre territoire.

J'engage donc mes confrères à rechercher ce Brassica dans les localités qu'ils parcourent ;

et principalement au voisinage des gares qu'ils fréquentent, et nul doute qu'ils ne cons- i

tatent bientôt sa présence sur de nombreux points où il est encore ignoré. î

Pour leur permettre de reconnaître sûrement cette Orucifère, non décrite dans nos 1

Flores, en voici la diagnose, précédée de sa synonymie et suivie d'un résumé de sa dis- ^

tribution géographique.
j

Brassica elongata Èhrh. Beitr., VII, p. 159. — Boissier, Fl. orient., 1, p. 394! — Nym.
Consp. fl. Europ., p. 46 et suppl. II, p. 28. = Erucastrum elongatiim Rchb. — Gûntheria

[

elongata Andrz,— Macropodium elongatum Schur.— Sinapis elongala Pall. (nonL.) avecfig. \

Waldst. et Kit. Pl. rar. Hung., tab. 28. (sect. Micropodium De, syst., II, p. 604. — Sec. 1

Rouy et Fouc, Fl. Fr., I. p. 51).
j

Plante bisannuelle, plurannuelle ou même pérennante, de 8-12 décim., à racine assez grêle, i

très longue, peu rameuse et obliquement pivotante; tige ordinairement rameuse dès la •

base, à rameaux très nombreux, allongés, écartés-subdivariqués, ronds, finement striés, lisses
]

et absolument glabres; feuilles radicales très grandes (20-30 cent.), ovales oblongues, obtuSes
]

au sommet, atténuées en pétiole étroit, violacé et fortement dilaté à la base, pinnatifides \

(ou simplement irrégulièrement ondulées dentées sur les bords =: var. integrifolia Boiss.),
j

ciUolées çà et là sur toute leur surface, charnues, nerviées sur le sec, toutes disposées en
|

vaste rosette (3) radicale et plus ou moins persistantes; feuilles caulinaires décroissantes,
;

souvent presque opposées, de même forme que les radicales, mais plus petites et géné-
j

ralement plus étroites, d'abord ovales oblongues, puis oblongues lancéolées, irréguliè- <

rement ondulées dentées ou presque entières', les supérieures étroitement lancéolées, brac-
;

téiformes et très entières ; toutes complètement glabres, très charnues
y onctueuses, d'un vert 'i

glaucescent et à limbe souvent un peu falciforme. Inflorescences formant par leur ensemble
;j

une ample panicule, subcorymbiformes, assez lâches, terminant les rameaux et leurs divi-
.

sions et s'allongeant beaucoup; fleurs relativement assez petites, à pétales obovales,
\

longuement onguiculés, étalés, à' vLn jaune pâle, devenant blanchâtres par la dessiccation; i

sépales glabres, ovales obtus, dressés puis étalés. Siliques très nombreuses et disposées en J

longues grappes, assez distantes, écartées de l'axe, étalées dressées, un peu courbées, assez '

i

(1) Au cours de cette même herborisation, nous avons également rencontré, à la base du coteau
des Carrières-Blanchfs, près du canal de Bourgogne, un buisson d'une autre Crucifère adventice, .

le Rapidrnm pcrenne Ali. (= R. diffusum Crantz-Kouy et Fouc. Fl. Fr., II, p. 75, in obs.), de .

.

l'Europe centrale-orientale, qu'on trouve çà et là aux environs de Dijon, depuis quelques années,
^

mais par individus le plus souvent isolés. Cette plante robuste et vivace se maintient bien chez nous, -

mais elle ne s'y propage que très lentement et difficilement, en raison du très petit nombre de
]

graines qu'elle mûrit habituellement.

(2) M. E. Lemosy se propose de publier prochainement une note sur la Flonile adventice de
Chagny et des environs.

(3) L'aspect de ces rosettes radicales rappelle grossièrement celles du Yerhascum Blattarm L.
|

i



grêles, longues de 30-35 mill., larges de 2-3mill., comprimées obscurément subtétragon(
très toruleuses, à valves munies d'une fine nervure dorsale très saillante et de veinules
latérales anastomosées et peu visibles, portées sur des pédoncules grêles et égalant environ
moitié de leur longueur; carpopbore plus épais que le pédoncule et long de 1 mill. 1-2

environ; rostre de la silique a^perT??^, égalant environ le carpopbore; stigmate capité, îi

peine échancré; graines unisériées, au nombre de 10-15, dans chaque loge, assez petites,
subglobuleuses, très finement chagrinées, rougeâtres ou d'un gris olivâtre (1).

Fleurit chez nous en mai-juin et fructifie en juillet-août.

Distribution géographique. — Spontané en : Asie-Mineure (Anatolie, Cappadoce, Méso-
potamie), en Arménie et dans le nord de la Perse. — Naturalisé ou subsponiané dans la

Russie méridionale-orientale {Caucasie, Don, Tauride), la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie,
une grande partie de la Hongrie, l'Istrie (environs de Trieste, ab^). la Ligurie [Gênes].— Adventice dans la Prusse rhénane [Kreuznach], orientale et septentrionale (Hambourg,
Petry), en Alsace-Lorraine {Strasbourg, Petry; Metz, Petry et Maire), en France, dans les

Bouches-du-Rhône {Àix, herb. Rouy), le Cher {Vierzon, herb. Rouy), Saône-et-Loire
[Chagny, Chaudenay, etc., E. Lemosy! 1896), la Côte-d'Or {Dijon-Plombières. Genty, 1896),
la Haute-Saône [Gray, R. Maire, 1896).

Le Brassica elongata Ehrh. présente une variété jS integrifolia Boiss., Fl. orient., 1,

p. 394 {— B. elongata var. Armoracidides (Czern), Ascherson = B. Persica Boiss. et

Hohenacker in Diagn., pl. or., sér. I, VIII, p. 26), de même origine, qui diffère du type,
principalement par ses feuilles inférieures non pinnatifides, mais simplement sinuées
dentées, les caulinaires souvent plus étroites et presque entières; par son port généra-
lement plus vigoureux, sa panicule plus ample, plus diffuse et ses styles ordinairement
plus courts. C'est surtout cette variété, reliée du reste au type par des intermédiaires, qui
paraît répandue dans l'Europe occidentale; c'est à elle, en effet, que doit être rapportée la

plante d'Aix, de Vierzon, de Chagny et de Dijon (fe^fe Rouy); mais celle de Gray appar-
tient au type du B. elongata Ehrh. (teste Maire), et il paraît en être de même de celles des
différentes localités d'Alsace-Lorraine et de la Prusse rhénane, où l'espèce a été constatée.

Quoi qu'il on soit, il est acquis que le type et la var. integrifolia principalement existent

actuellement en France. Mais, quant à chercher à débrouiller à laquelle des deux formes
appartiennent les plantes qui croissent dans les nombreuses localités du reste de l'Europe
que j'ai mentionnées, il n'y faut pas songer, faute de renseignements précis à cet égard.

Boissier (F'I. or., I. p. 394), indique le B. elongata Ehrh. « m Anatolia ad Kastamouni
(Wied. !), in aridis Tauriœ et prov. Caucasicarum |M. B. Hohen.!), »> et sa var. integrifolia

« in Cappadocia (Bal.!), Armenia turcica (Ky.! Bourg.!), Mesopotamia (Auch. exs. 253!),

Persia boreali (Auch., exs. 219, Ky.! Bourg.!). » Nyman ne parle pas de la var. integrifolia

Boiss., et ne signale le B. elongata Ehrh. en Europe, qu'en Hongrie, Transylvanie, Serbie,

Russie méridionale (Consp., p. 46); en Bohême, Roumanie et Bulgarie {Consp., suppl. II,

p. 28).

On est autorisé à conclure de cet ensemble de données géographiques que le Brassica

elongata Ehrh. et sa var. integrifolia Boiss., originaires des mêmes contrées du globe, se

sont répandus l'un et l'autre dans la vaste étendue de l'Europe centrale et occidentale où
nous les connaissons aujourd'hui (2).

Dijon. P.-A. Genty.

Un grand Araucaria imbricata en Auvergne. — Si cet étrange Conifère s'accom-
mode admirablement du climat doux et humide de l'Angleterre et de la Bretagne, et s'il

atteint dans ces régions des dimensions assez considérables, il trouve rarement dans le

centre de la France des conditions de végétation aussi avantageuses et le plus souvent

après y avoir végété pendant un certain nombre d'années il finit par périr à. la suite d'un

hiver extra-rigoureux.
Aussi la présence dans la propriété de M. Labbe, à Tardières, à 2 kilomètres de Cler-

mont-Ferrand, à l'altitude de 500 mètres, d'un assez fort exemplaire, me paraît de nature à

être signalée.

Planté sur un terrain légèrement incliné au sud et un peu abrité par la maison d'habi-

tation contre les mauvais vents du nord et de l'ouest, ce bel arbre qui domine la route de

Clermont-Ferrand au Puy-de-Dôme, est bien connu des touristes dont il attire les regards

par son mode bizarre de végétation.

(1) Cette description inédite a été établie d'après mes observations personnelles et les nombreux
exemplaires de l'espèce que renferment mes coUections.

(2) M. Gr. Rouy, mon savant confrère de Paris, a bien voulu, avec sa complaisance habituelle,

vérifier mes échantillons de Brassica et me transmettre sur cette plante de précieux renseignements,

MM. Lemosy et Maire m'ont également fourni des indications intéressantes : que ces obligeants

confrères veuillent bien agréer ici l'expression de ma sincère reconnaissance.



Agé d'environ 3.") ans, il est d'une régularité jjarfaite. Sa hauteur atteint 5 mètres, la

circonférence du tronc est à la base de 0'"90 et à 1"10 du soi (hauteur des premier- s

branches), elle est encore de 0"'So. Son branchage recouvre une surface de pkis
5 mètres de diamètre et ses pousses s'allongent chaque année en hauteur et en largeur dai s

les mêmes proportions.

Il est d ailleurs bien vigoureux et c'est très gaillardement qu'il supporte les écarts consi-
dérables de température que nous subissons ici, où le thermomètre descend parfois m
hiver à — 23» (décembre 1879) (1), tout en atteignant pendant les belles journées enso-
leillées de l'été des maxima de 4- 38", 2 (août 1892), soit une difiérence extrême de 61'^',,'.

chiffre énorme pour un pays où la température moyenne des vingt dernières annéeâ n'csi

que de 10°,11.

Il est à noter d'ailleurs que cette différence entre les températures extrêmes annuelK s

n'est jamais descendue ici au-dessous de 44° et que cet écart peut atteindre dans la mèiin
journée (10 août 188"») jusqu'à 29''.

Clermont-Ferrand. P. Billiet.

L'Accenteur alpin dans le Cantal. — Le 21 décembre 1895, j'ai tué un Accenleu:
alpin mâle (Accentor alpiiius Bechstein) à Caillac, localité du Cantal située à G25 tnètiv^

d'altitude, dans la vallée de la Cère et à 10 kilomètres à l'est d'Aurillac.

Le pays était couvert de neige.

Le Maout {Histoire naturelle des Oiseaux, p. 259) dit de l'Accenteur alpin : « Il se ticu.i

dans les pâturages des Hautes-Alpes, où il chasse les insectes. » Deyrolle {Histoire nati -

relie de la France, IIl*^ partie, les Oiseaux, p. 143) ajoute : « Cet oiseau ne vit que dans 1<-^

régions les plus élevées des Alpes et des Pyrénées; ce n'est que l'hiver, lorsque la nei;-,i'

couvre entièrement les contrées qui l'ont vu naître, qu'il descend dans les vallées. »

Si l'Accenteur alpin que j'ai tué à Caillac avait été chassé de son pays par les frimas,

il se serait arrêté dans les vallées chaudes du Rhône ou de la Garonne et ne se serait j);ts

réfugié dans le Cantal, alors couvert de neige. D'ailleurs, la conformation de cet oiseau,

aux ailes courtes, ne lui permettrait pas d'entreprendre de longues migrations.

Je considère donc l'Accenteur alpin comme indigène dans le Cantal.

Sa présence n'y avait pas encore été signalée à ma connaissance. Il est vrai que le

dernier travail, et sans doute le seul, qui ait été publié sur la faune de la Haute-
Auvergne, ne date i)as d'hier. Il remonte à la fin du siècle dernier et est dù à l'abbé

Delarbre.
Dans sa Description historique et scientifique de la Haute-Aicvergne, p. 382, J.-B. Bouillet

cite, au Saut-de-la-Saule, tout à fait au nord du département du Cantal, et sur les confins

de la Corrèze, un oiseau qu'il appelle Coracia à bec rouge {Coracia eryihroramphos). Sans
doute veut-il parler du crave ordinaire [Coracia gracula L.). Deyrolle, toc. cit., p G8, dit de
cet oiseau : « Le crave habite les montagnes des Alpes et des Pyrénées. » Dans ses Alpes

françaises, page 234, M. Faisan, jlarlant des Choquards à bec jaune, ajoute : a Souvent,
ils ont pour compagnons les craves d'Europe, corneilles à bec rouge, ou Pyrriiocorax
coracias [Pyrrhocorax graculus Pem.) qui n'émigrent pas de la Savoie pendant l'hiver, mais
qui se contentent d'abandonnei les hauts sommets à l'approche de la neige. »

Le Cantal, si riche en plantes de la flore altitudinaire, contiendrait donc aussi deux
oiseaux de la faune alpino-pyrénéenne.

Peut-être n'était- il pas sans intérêt de les signaler.

Pierre Martv.

(1) Ces chiffres fournis gracieusement par M. Plumandon, mctéorologiste de l'Observatoire du
Puy-de-Dôme, sont pris soas l'abri des thermomètres. A découvert, les maxima et minimasont encore
beaucoup plus élevés.

Le Directeur Gérant,

A. DOLL.FUS.

Typ. Oberthttr, Rennes—Paris (27-97)
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BULLETIN D'ÉCHANGES DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

E. Margier, à Alais, Gard, désire entrer en relations avec des conchyliologistes d
Sud de l'Europe (Espagne, Italie, Sicile, etc.), pour l'échange des mollusques terrestres,

seulement.

M. W. Meier. Neustrasse 50. Hs. AH. Hohenfelde-Hamburg sur TElbe, ofl're

en échange : Carabus, v. Miilversteclti Reitt. v. nov., Necrobia pilifera Reitt. n. sp.,

Bledius pallipes, Cleonus glaucus, Hallica saliceti, Dibolia Schill 'uigi, Hippodomia l-macul. v..

oblonga, v. Paykulti, v. Hamburgensis Weise, Bembidion argenteolum tyj). et v. azu-
reum, etc., etc.

M. H. Lavagne, 1, rue Aiguillerie, Montpellier, offre 2,500 espèces de Coiéopt. de
France, dés. Aveugles, Cavernicoles, Pselaphides, Clavigérides, Scydmœnides, Paussides
et Lamellic. du globe. Env. oblata.

Le baron O. de Rosen, reviseur des contributions indirectes de la région
cis-caucasienne, à Stawropol (Caucase, Russie) (nouvelle adresse).
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LA FEUILLE
DES JEUNES NATURALISTES

REVISION DES GENRES DE LA FAMILLE DES TROCHILIDÉS
(oiseaux-mouches)

Notre intention était d'abord d'offrir aux lecteurs de la Feuille un cata-

logue des TrocliiUdés, mais il nous a semblé qu'un travail, uniquement destiné

au classement des collections en n'ayant d utilité que par son ensemble, ne
pouvait être fractionné dans plusieurs numéros, et, ae plus, qu'il y avait

avantagea l'ajourner jusqu'à la prochaine publication des espèces décou-
vertes au Pérou par le chasseur O.-T. Baron; nous l'avons donc remplacé
par un Gênera sommaire dans lequel nous comptons passer en revue les

genres admis, en insistant sur leurs affinités et leur enchaînement.
Les anciens ornithologistes se sont longtemps contentés du seul genre

Trochilus de Linné; quelques auteurs du commencement du siècle ont

réparti ces espèces en deux groupes ou genres mal définis, les Colibris

[Trochilus) pour celles à bec courbé, et les Oiseaux-Mouches {Ornismyia)])o\ir

celles à bec droit; les auteurs récents ont poussé plus loin le fractionnement,

car ils admettent aujourd'hui plus de cent vingt genres, dont beaucoup
n'étaient à l'origine (presque tous ceux de Reichenbach et de Mulsant) que
de simples groupes nommés.

Ces genres ne reposent que sur de bien faibles caractères, qui dans

d'autres branches de la zoologie seraient considérés comme à peine suffisants

pour répartir en sections les espèces d'un genre naturel nombreux ; il en est

résulté que chaque auteur, appréciant différemment des affinités basées sur

le faciès et les couleurs, a proposé un arrangement spécial et que nous
possédons aujourd'hui plus de dix classifications des Trochilidés.

Bonaparte, Reichenbach, jNIulsant et Verreaux, et, en dernier lieu,

M. Boucard ont réparti les genres en séries assez nombreuses; Gould
a admis deux sous-familles, celle des Phœtliorninde et celle des Trochilinae

sans les caractériser d'une manière bien précise ; M. Salvin a pris pour base

de sa classification les denticulations du bec, mais le résultat n'en a pas été

heureux, comme le prouve ce fait, qu'entre les sections de Trochilidés

serrirostres et celle des Ty^ochilides lœvirostres , l'auteur a été obligé d'en

admettre une troisième, sous le nom de Trochilidés intermédiaires, pour un
très grand nombre de genres qui pourraient avec presque autant de raison

être classés parmi les Serrirostres ou parmi les Lœvirostres; mais si le carac-

tère préconisé par M. Salvin ne peut servir de base à des divisions primaires,

il reste, dans certains cas, très utile au point de vue générique; antérieu-

rement Elliot n'avait admis parmi les Trochilidés aucune division au-dessus

des genres et ce parti nous paraît encore le meilleur; le genre LoddigeiHa,

que nous plaçons à la fin, devrait peut-être à lui seul former une sous-

famille speciaàe, mais, au moins pour l'instant, nous n'en voyons pas

l'utilité.
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1 . Hemistephania Reich. — Nous commencerons la série des Trochi-

lidés par les quelques genres {Hemistephania, Androdon, IViamp/iodon et

Glaucis) dont les deux mandibules (supérieure et inférieure) sont également
serrulées dans leur partie apicale (1). Gould a proposé en 1847, sous le nom
de Dorifera (qui a dû être cnangé en Hemistephania par Reichenbach pour
cause de double emploi), un genre pour les Trochilus LudovicLc et Johanmv
Bourcier, qui se font remarquer par un bec grêle dès la base, très long,

tout à fait droit et pointu, une queue arrondie, ses rectrices très larges, non
atténuées mais anguleuses au sommet, étant légèrement et graduellement
plus longues des externes aux médianes. Ces oiseaux sont en dessus d'un
vert bronzé sombre passant en avant au bronzé rougeâtre et en arrière sur

les rectrices au bleu cendré, et ornés, au moins chez les mâles, d'une petite

plaque frontale formée de plumes squamiformes brillantes. //. Liidovicvv

Bourc, répandu dans les Andes du Costa Rica, du Venezuela, de la

Colombie et de l'Ecuador, est en dessous d'un vert olivâtre bronzé, la

plaque frontale du mâle varie du jaune cuivré au vert pâle, la femelle est

dépourvue de plaque frontale, deux variétés locales de cet oiseau ont été

décrites comme espèces propres, sous le nom de H. rectirostris Gould et

veracjuensis Salv.; //. Johannx Bourc, plus petit que le précédent, habite

les mômes régions, moins le Costa- Rica, plus les montagnes de la Guyane
anglaise (Monts Roraima), le mâle est noir en dessous et sa plaque frontale

est d'un bleu violet, la femelle qui a longtemps été regardée comme une
autre espèce (//. euphrosinx Muls.) est d'un gris noirâtre en dessous et sa

plaque frontale est d'un bleu pâle.

2. Androdon Gould. — ÙA. œquatorialis Gould, qui m'est inconnu en
nature, paraît faire le passage des Hemistephania aux Rhamphodon, il se

rapproche des premiers par sa queue et son bec long et droit, mais les

denticulations y sont plus développées et la mandibule supérieure se termine

Ear un petit crochet. Cet oiseau, d'assez forte taille est en dessus d'un vert

ronzé avec une bande transverse blanche en arrière, son front est d'un vert

plus obscur passant au bleu métallique foncé sur la nuque, ses rectrices sont

d'un vert grisâtre pâle pointés de blanc et marqués d'une barre subtermi-

nale d'un bronzé obscur. Il habite les Andes de l'Ecuador et de la Colombie
méridionale.

3. Rhamphodon Lesson. — Le bec du R. nœvius Dumont est aussi long

que celui de VAndrodon, également serrulé et sa mandibule supérieure se

termine aussi en crochet, mais il est plus robuste, un peu déprimé à la

base, un peu courbé et môme très légèrement coudé vers le milieu, la queue
également formée de rectrices très amples, est plus longue et plus arrondie,

ses plumes médianes étant plus longues relativement aux latérales. Le
R. nœvius est un gros colibri très commun dans le sud du Brésil, le dessus

de son corps est bronzé rougeâtre avec chaque plume bordée de brun, en

dessous sa gorge est d'un lauve rouge avec une bande médiane noirâtre,

sa poitrine et son abdomen sont blanchâtres teintés de fauve en arrière et

sont striolés de larges bandes sinueuses noirâtres; ses quatre rectrices

médianes sont d'un noir bronzé à reflets violets, de chaque côté les trois

externes sont d'un fauve pâle avec le bord interne noir dans la moitié basale.

4. Glaucis Boie. — Dans ce genre^ très voisin du précédent, le bec est

plus régulièrement arqué, les denticules de la mandibule inférieure sont

a peine distincts et la mandibule supérieure est un peu courbée à la pointe,

sans être crochue; la queue, également ronde, est plus courte et ses

(1) Ce caractère se retrouve exceptionnellement dans les genres PetasopJiora et Ileliothrix

dont les affinités sont cependant très différentes.
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rectrices sont plus pointues, surtout chez les jeunes, à part le G. Dohrnî
Bonn., espèce encore imparfaitement connue; ce genre ne renferme que le

G. hirsuta Gmelin, oiseau répandu dans toute l'Amérique du Sud, variable

de coloration et dont les principales formes ont été décrites comme espèces

distinctes. Le dessus du corps de cet oiseau est d'un vert bronzé plus foncé

et plus terne sur la tête; le dessous, variant du fauve pâle au brun rouge est

tantôt unicolore, tantôt bronzé sur les flancs, tantôt enfin grivelé de brun,
ses rectrices médianes sont vert bronzé ; les latérales sont lauve rouge à la

base, noires ensuite avec la pointe blanche, la partie noire étant plus ou
moins large.

5 . Threnetes Gould. — Les trois genres qui viennent ensuite {Threnetes^

Phœtornis et Eutoxeres) ont l'organisation générale des précédents, mais--

leurs deux mandibules sont entièrement mutiques; ce caractère est presque
le seul qui distingue les Threnetes des Glaucis; leurs rectrices sont cepen-
dant moins inégales et plus obtuses, non acuminées. <3e genre renferme le

T. Antonix Bourc, oiseau de la Guyane, presque entièrement d'un noir

bronzé. Les autres espèces, T. Riickeri Bourc, Fraseri Gould, cervinicauda

Gould, des Andes, T. leucurus L., de la Guyane hollandaise, sont, en
dessous, d'un bronzé vert souvent noirâtre (surtout au menton), mais avec
la région pectorale marquée d'une large bande transverse faune rouge;
leurs rectrices sont variées de blanc ou de jaune pâle et de noir.

6. Ph^ethornis Swains. — Ce genre, l'un des plus nombreux de la

famille, se compose d'oiseaux allongés, dont le bec, de même forme que celui

des Glaucis, est plus long et moins robuste; donc la queue est cunéiforme, ses

rectrices médianes étant beaucoup plus longues que les autres et longuement
atténuées à l'extrémité, ses rectrices latérales de forme lancéolée aiguë

graduellement plus courte des submédianes aux externes. Ce genre est un
peu moins homogène que beaucoup d'autres ; aussi a-t-il été subdivisé ; on
a proposé un sous-genre Ametrornis Reich. pour deux espèces : P. BourcieiH

Lesson et Philippii Bourc, qui diffèrent de leurs congénères par leur bec
tout à fait droit, un sous-genre Anisoterus Muls., pour quelques espèces :

P. Pretrei Less., Augusti Bourc, etc., dont les rectrices submédianes diffé-

rentes des externes ressemblent aux médianes, quoique plus courtes, sauf

cependant chez le P. Gounellei Boucard, dont les quatre rectrices médianes
sont égales et parallèles, non acuminées; un sous-genre Pygmornis Bonap.
ou Eremita Reich., pour les plus petits Phœtornis dont les rectrices

médianes dépassent moins les autres, surtout chez les mâles; enfin un sous-

genre Milornis, pour quelques espèces, P. squalidus Natt., Rupurumi Bou-
card, etc., intermédiaires aux Pygmornis et aux Phœtornis typiques; ces

oiseaux sont, en général, d'un bronzé vert en dessus avec les plumes
frangées de gris, de fauve ou de roux, surtout dans la partie inférieure du
dos; en dessous blanc, gris, fauve ou roux, avec la gorge tantôt ornée d'une

bande claire, tantôt de plumes noirâtres disposées comme une écaillure;

deux espèces seulement, P. Guyi Lesson et Yarugui Bourcier sont de teinte

plus obscure avec des reflets verts métalliques ; leurs rectrices sont noires

ou bronzées, les médianes sont longuement pointées de blanc, les latérales

bordées de blanc ou de fauve. Ce genre renferme actuellement 27 espèces

répandues dans toutes les parties de l'Amérique centrale et méridionale.

7. Eutoxeres Reich. — Ce genre a de grands rapports avec le pré-

cédent; la queue y est également conique et les rectrices acuminées, mais
les médianes sont à peine plus longues que les latérales et de même forme

;

le bec est très fortement courbé, presçjue en tiers de cercle, ce qui donne
à l'oiseau une physionomie toute spéciale. Les Eutoxeres sont d'assez forte

taille, vert bronzé en dessus, gris blanc et fortement chinés- striolés de noir
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en dessous; 1'^. aquila Boiirc, répandu dans les Andes de Panama 1

à l'Ecuador, a les rectrices bronzé olivâtre, plus ou moins longuement et
;

obliquement pointées de blanc, ce qui a donné lieu à trois fausses espèces
\

[E. heterura, Salvini et Baroni); ÏE. Coyidaminei Bourc, des Andes de
j

l'Ecuador diflfère surtout du précédent par ses rectrices latérales fauve rouge
\

pâle et ses taches humérales d'un bleu verdâtre brillant. 1

Eugène Simon.

(.4 suivre).
\

MATÉRIAUX POUR SERVIR A UNE FAUNE DES MYRIAPODES DE FRANCE

11. Depuis la publication de ma note sur le Lithobnis Martini^ j'ai reçu
\

de mes collègues, MM. Duboscq et Léger, des exemplaires recueillis aux 1

environs de Grenoble et de Marseille (Sainte-Baume, 1,000 mètr-es d'alti-
j

tude), et qu'il est intéressant de signaler, parce qu'ils représentent la forme
i

de plein air de cette espèce.
j

Ces exemplaires sont facilement reconnaissables car ils reproduisent bien \

le faciès et la majeure partie des caractères de la forme cavernicole.
\

Quelques-uns atteignent 0™029 de longueur et O^'OOai de largeur. L'ar- \

mement des pattes mâchoires est de 7 -f 8, 8 + 8 petites dents. Les ocelles
\

ne présentent guère de modifications, 21 à 22, disposées 1 + 5. 4. 5. 4. 3, ^

1 + 4. 4. 5. 4. 3. Les antennes sont longues, composées de 39 à 47 articles
j

longs et atteignent entre le bord postérieur du 8*" écusson dorsal et celui du
;

10^ Les pores des hanches sont nombreux, sur cinq rangées irrégulières.

Mais c est dans les dimensions des pattes anales que se manifestent des
'

différences sensibles qu'illustrent mieux que toute cfescription les propor-
;

tiens ci-après, que je mets en regard des proportions déjà publiées et de
'

celles que j'emprunte à un autre individu cavernicole, que je dois à l'ama-
]

bilité de M. Poujade, du Muséum d'histoire naturelle de Paris :

!
Exemplaire de plein air Exemplaii'e cavernicole Exemplaire cavernicole

(original) (Poujade)
Environs de Grenoble Grotte de Nabrigas Grotte de Saint-Guilhem

Fémur 0"» 00260 G 00250 0030
00280 00325 0035

Premier tarse 00350 00450 0050
Deuxième tarse. . .

.

00370 00450 0060
. . 00275 00250 0030

On remarquera que chez les individus de plein air, le fémur et le 3^* tarse
]

sont presque aussi longs ou plus longs que chez les individus cavernicoles, i

tandis que ce sont le tibia et les 1"* et 2' tarses qui prennent un dévelop- i

pement spécial chez les individus cavernicoles et notamment chez celui de
;

la grotte de Saint-Guilhem.
Cet exemplaire n'est cependant pas de grande taille, il n'atteint même

'

pas celle de l'exemplaire de la grotte de Nabrigas, car il ne mesure que
]

0°^021 (au lieu de 0°^02350) de longueur et 0°^003 (au lieu de 0°^00270) de
j

largeur. Néanmoins, ses pattes sont aussi longues à elles seules que le corps :

tout entier de même, d'ailleurs, que ses antennes qui, bien que brisées vers
;

la pointe, comptent 47 articles et mesurent 0™020 de longueur. Le bord
antérieur des hanches de ses pattes mâchoires est armé de 9 + 10 dents.

La découverte de la forme de plein air du Lithohius Martini, loin d'in- ;

firmer la validité de cette espèce, ne fait, au contraire, que la confirmer. i

i

i



— SO-
IS. Grlomeridella {Protoglomeris) Vasconica, n. sp.

Généralement d'un jaune bistre olivâtre, avec trois (ou cinq) lignes

foncées dont une dorsale et les autres latérales, composées de taches virgu-

laires oui se font suite Tune à l'autre
;
l'espace entre ces lignes est plus ou

moins aensément semé de points foncés; les bords latéraux sont ordinai-

rement moins chargés de taches que la partie dorsale et, par suite, sont plus

clairs; la tête est brune avec la lèvre supérieure jaune bistre et quelques
marbrures dans les angles postérieurs au voisinage des yeux; le premier
écusson est de même couleur que la tête et souvent plus clair au centre

qu'à la périphérie; le deuxième écusson est bistre olivâtre avec le bord
postérieur foncé, ainsi qu'une tache dorsale rectangulaire au bord antérieur,

flanquée de marbrures et avec les côtés bistres sans taches; dernier écusson
bistre plus clair dans la partie antérieure et obscurcie près du bord posté-

rieur qui est finement ourlé de blanchâtre. Ventre, pattes et antennes jaune
bistre plus clair que sur le dos. Indépendamment de cette coloration, j'ai vu
toute la série des variations depuis le bistre rosé avec de rares taches foncées

(trois séries de taches restant toujours bien nettes) jusqu'au bistre très terni

«l'olivâtre et très surchargé de taches.

Dimensions : cf longueur 0'"008 à 0°012
;
largeur 0'"004 à 0^00550;

hauteur 0^00250 à 0^00350; ç longueur O-^OOe à 0^01450; largeur 0^00480

à 0^00720; hauteur 0°^00360 à 0^006.

Robuste, glabre, brillant, à côtés parallèles. Lèvre supérieure en bour-
relet, à surface inégale, marquée en arrière de l'échancrure de qiiatre fossettes

piligères; le front est divisé par une large carène longitudinale, lisse et

brillante, qui relie le bourrelet de la lèvre au vertex; celui-ci est formé d'un
mamelon lisse et brillant accompagné de chaque côté de dépressions servant

de logement aux antennes. Ocelles au nombre de 1 + 6, bien développées,

noires. Antennes écartées de guère plus d'un millimètre à la base (chez un
individu de 14 millimètres de longueur), mesurant environ 0"'00320; pro-

Îsortions des articles chez un mâle de 0"00150 de longueur et de O^'OOSôO de

argeiir; l'*^ article 0^00035, 2^ article 0°'00030, 3^ article 0=^00060, 4^ article

0^^00030, 5" article 0^00040, 6^ article 0°^00090, 7^ et S*' articles ensemble
0^00015; total 0"003. Quatre bâtonnets coniques à l'extrémité.

Premier écusson en demi-circonférence, à bord antérieur sinué près des

angles qui sont aigus. Les deux sillons sont entiers.

Deuxième écusson avec 5 ou 6 stries fines dans les angles, dont 2 ou 3,

remontant sur le dos, se confondent avec celles du côté opposé ; à la com-
missure lait suite une dépression parallèle au bord antérieur de l'écusson et

qui détermine entre ce bord et elle un espace généralement un peu soulevé

en bourrelet. Sa surface est lisse et brillante, comme d'ailleurs celle de tous

les autres segments. Ceux-ci sont marqués de 2 ou 3 stries fines dans les

côtés. Le dernier écusson ne présente ni dépression ni échancrure tant chez

le mâlé que chez la femelle.

Chez le mâle, la 17^ paire de pattes est très amoindrie, de six articles,

les deux premiers articles du tarse étant très peu développés.

La paire antérieure de pattes copulatrices, 18* paire de membres est

composée de cinq articles; les hanches sont soudées, l'échancrure coxale est

très ouverte, médiocrement profonde et arrondie. La paire postérieure de

pattes copulatrices, 19^ paire de membres (fig. XII), est composée de quatre

articles; l'article basilaire est rectangulaire, large et court, le second est

très robuste, trapézoïdal, et son bord interne est prolongé en un fort processus

arrondi à l'extrémité, évidé ou tout au moins aplati sur sa face interne, et

qui est presque aussi long que l'article qui le porte. Le 3" article,

1" tarse, est aussi long si ce n'est plus long que le précédent, un peu gibbeux

extérieurement près de la base, puis doucement rétréci vers l'extrémité ; le
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Corps assez large, opaque et finement sétacé; antennes courtes à troisiè

article court, troisième article du fouet plus court que chacun des de

précédents. Ligne frontale à marge apicale très nette, processus média
subtriangulaire

;
processus latéraux arrondis et séparés par un rebord peu

distinct du lobe infléchi qui est assez long et étroit. Mésépistome déprinié-

et très développé. Pleon en retrait peu accentué, parties latérales des

segments 3 à 5 divergentes, aiguës. Pleotelson triangulaire incurv'

à sommet aigu. Uropodes à exopodite lancéolé, assez court, endopodi
dépassant sensiblement le pleotelson. Couleur : gris brun, plus ou moin
taché de blanc. Dimens. : long. 8 mill., larg. 3 mill. 1/2. Ph. exUjua B. L/

M. Budde-Lund a décrit cette espèce d'après un exemplaire de la collection Yj. Simon,
recueillie par M. Sédillot à Artemare (Ain), et que M. Simon nous a remis. Depuis, nous
l'avons trouvée à Villard-d'Eyria (Jura), à 750 mètres, sous les pierres, et à Chamonix,
sous la mousse, au pied du glacier des Bossons, à 1,200 mètres environ. Le nombre de^

exemplaires est très restreint et l'espèce paraît rare.

Corps assez large, subopaque, finement sétacé; antennes courtes à troi-

sième article court; deuxième article du fouet plus court que le premier e

que le troisième. Ligne frontale à marge épaissie au devant des processus^

latéraux; ceux-ci sont arrondis et séparés par un fin rebord du lob(î infléchi

qui est assez large. Mésépistome déprimé et très développé. Pleon en
retrait peu accentué, parties latérales des segments 3 à 5 peu divergentes,

subaiguës. Pleotelson triangulaire un peu incurvé, à sommet subaigu.

Uropodes à exopodite lancéolé, endopodite dépassant la moitié de l'exopo-

dite. Couleur variable, marbré de brun foncé ou de roux sur fond clair,

parfois avec taches jaunes sur les segments pereiaux. Dimens. : long,

10 mill., larg. 4 mill Ph. pyrenaïca, nova species.

Cette espèce nouvelle, voisine des deux précédentes, mais plus robuste et plus colorée

et qui, ainsi qu'elles, constitue une forme de passage au g. Oniscus, se trouve sous la

mousse, etc., dans les Pyrénées centrales et occidentales. Nous la possédons de
Bagnères-de-Bigorre (E. Simon) et d'Ahusquy, près Mauléon, à 1,100 mètres environ
(H. Brœlemann).

I. — Corps assez large, un peu déprimé, subopaque et finement sétacé.

Ligne frontale très légèrement proéminente au devant des yeux, lobe

infléchis longs et étroits. Prosépistome un peu convexe. Antennes longues,

fouet à articles presque égaux. Pleon en retrait assez sensible; segments
3-5 à processus latéraux divergents, subaigus. Pleotelson aussi long aue
large, triangulaire aigu, à côtés incurvés et sinueux. Uropodes à base plu

courte que le pleotelson, exopodite lancéolé à côté interne droit, endopodite
atteignant la moitié de l'exopodite. Couleur brun ou rouge avec des taches

formant trois bandes longitudinales, des linéoles claires et souvent de

points d'un jaune vif. Les exemplaires vivants sont un peu pruineux,

Dimens. : long. 13 mill., larg. 6 mill. 1/2 Philoscia Corsica Dollfu

Cette belle espèce paraît répandue dans presque toute la Coise, sauf au nord; el

habite surtout les forêts des montagnes et vit sous les pierres ou dans des troncs et so

les pièces de bois reposant à terre. Nous l'avons trouvée en abondance dans les forêts d
L'Ospedale, près Porto-Vecchio, de Vizzavona, de Melo et aux environs de Yico, à u'

altitude de 1,000 à 1,400 mètres; elle descend pourtant à Sarlène et même à Porto et

Ajaccio |D.) et à Gravona (Chevreux). Nous venons d'en recevoir quelques exemplai
provenant de l'Apennin toscan, recueillis par M. le docteur Cecconi à Vallombrosa.

Corps assez convexe, non déprimé, lisse, luisant, avec de petits poi

épars presque imperceptibles
;
ligne frontale non proéminente ; lobes in^



chis assez étroits; antennes longues, premier article du fouet plus long
que les deux autres. Pleon en retrait assez sensible, processus latéraux
peu divergents. Pleotelson triangulaire à côtés incurvés. Uropodes à base
dépassant un peu la longueur du pleotelson, à exopodite lancéolés, très

allongés et très aigus; endopodite égalant à peu près les 2/3 de l'exopodite.

Couleur : brun foncé, noirâtre, bistre, vineux, roux ou fauve, avec des
taches claires formant trois bandes longitudinales et des linéoles claires

intermédiaires; une tache médiane jaune sur le bord postérieur du cepha-
lon et trois taches claires sur le pleotelson paraissent à peu près constantes.

Les côtés du pereion sont généralement clairs. Dimens. : long. 12 à 13 mill.,

larg. de 5 à 6 mill Philoscia muscorum Scopoli {Oniscus).

Cette espèce, si commune dans toute l'Europe tempérée et méridionale, vit sous la

mousse, sous les pierres, dans le bois pourri, sous les écorces et en général partout où
elle trouve un peu d'humidité; toutefois, on ne la trouve pas dans les caves, c'est surtout
une espèce sylvestre, et il n'est pas rare, en plein hiver, de la rencontrer sous les feuilles

mortes des forêts. — Nous ne pouvons citer ici les innombrables localités où nous avons
recueilli la Philoscie des mousses. Citons les points extrêmes et particulièrement intéres-

sants : Pologne (Belke, fide B.-L.), île de Bornholm, Suède (B. L.), Hollande (D , B. L.),

Angleterre, Irlande (Kinahan), Scharff (D.), extrêmement abondant à Paris et probablement
dans toute la France, où elle atteint une altitude assez élevée (Valgodemar), D. Martin (D.),

massif de la Chartreuse (D.). puy de Meymac au Plateau Central (AUuaud, D.) et massif du
Cantal (Marty, D ), Camargue et toute la Provence, nord de l'Espagne, Algérie (v. ci-

dessousi, Sicile, Sardaigne (Damry), Naples et probablement tout l'ApenDin, Istrie,

Carniole, etc.

Nous avons décrit sous le nom de var. Algirica (1), une forme de grande
taille, où la bande blanche marginale est très apparente, qui paraît assez

commune en Algérie, mais qui ne diffère pas morphologiquement du type.

APPENDICE

Par suite d'une omission dans la copie de nos notes, les localités et

rhabitat de Philoscia elongata n'ont pas été indiquées au précédent numéro.

La Ph. elongala vit surtout dans l'Europe méridionale, sous les pierres et les abris

quelconques : d'après M. Budde-Lund, Ulianin l'aurait trouvée dans la ChersonèsG Tau-
rique. Nous l'avons vue des pays suivants : Syrie à Damas (Barrois), Dalmatie, Istrie

(D.). Corfou. Herzégovine (Apfeîbeck), Italie de la Sicile (D.) à Modène (Picaglia), Corse,

Sardaigne, Algérie, jusqu'à Laghouat (Lesne) et au Kreider (Simon), Espagne jusqu'à

Madrid (Bolivar) et à Saragosse (D.), France méditerranéenne, Toulouse (Du Buysson, D.),

Saint-Jean-fie-Luz, Pontaillac, Le Croisic (D,). Enfin, M. Eug. Simon nous a remis cette

espèce de Cape-Town où, sans doute, elle a été amenée par des navires.

Des envois que nous avons étudiés ces jours derniers nous ont permis de

constater de visu l'exactitude de la description que M. Budde-Lund donne

de la Philoscia Ehrenbergii, d'Egypte, d'après les vieux exemplaires typiques

de Brandt. Les échantillons que nous possédons ont été recueillis par

M. Eug. Simon à Suez; nous n'avons à modifier le texte de M. Budde-
Lund que sur un point : cette espèce n'est pas lisse mais finement granulée.

L'erreur de notre éminent collègue provient sans doute de l'ancienneté des

exemplaires vus par lui. La coloration est très particulière et nous ayons

à ce propos deux variétés ex colore à distin^er, l'une à taches et linéoles

claires sur fond brun, l'autre entièrement claire avec de nombreux petits

points noirs; tous deux proviennent de Suez.
Adrien Dollfus.

(!) Mém. Soc. Zool. France, 1896 (sous presse).
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REVUE DE PALÉOCONCIIOLOGIE

{Fin)

t

Ueber Hippuriten von Nahresina, par C. Futlerer[\)

Le but de cette petite étude est d'établir, à l'aide d'une détermination'''

exacte des Rudistes, le parallélisme qui existe entre les couches crétaciques
'

de l'Istrie et de la Dalraatie, et celles de la France méridionale. D'après le -I

travail de Stache, sur la géologie de cette contrée, il y aurait à distinguerai

trois groupes principaux^ : T un niveau sénonien supérieur à Radiolites,

compris entre la limite inférieure des couches paléocènes et le calcaire bré- f\

chiforme de Nabresina; 2° les calcaires jaunes bréchiformes de Nabresina,
|

contenant Hippurites giganteus et inferus, qui représenteraient par consé-
J

qùent le Sénonien inférieur et le Turonien supérieur; 3° une puissante
assise de calcaires pétris de Radiolites et de Sphœrulites, passant aux
calcaires à Foraminiières, et qu'on peut assimiler au Turonien moyen et

inférieur.

Pour préciser davantage ce parallélisme, en se basant sur les récents

travaux de M. Douvillé, le docteur Futterer établit le tableau ci-dessous,

avant de passer à la description des formes à'Hippurites qui corroborent

cette assimilation :

NOMS DES ESPECES GISEMENTS EN FBANCE

Hippurites qiqanteus d'Haubres Firucas (— in/-«r«,s Douvillé, '
Angoumien.

— corbaricus Douvillé, Santonien supérieur.

— Toncasi d'Orb., — et Campanien inférieur. ^

— nabresinensis, nov. sp., Santonien et Campanien.

|

Cette dernière, par rapprochement avec H. bioculatus Lamk., qui occupe i

les deux niveaux en France. \

Les exemplaires à'H. giganteus de la Dalmatie atteignent 28 centimètres 5

de longueur et 7 de largeur, mais ils sont tous privés de leur valve supé- |

rieure, et l'auteur n'a pu les déterminer, comme les espèces suivantes \

d'ailleurs, que par des coupes montrant l'emplacement et la forme des dents %

et des apophyses musculaires. J
Hipp. inferus qui, de l'avis de Douvillé lui-même, n'est peut-être qu'une

\
variété de la précédente, s'en distingue cependant par quelques caractères

^
qui paraissent avoir une certaine constance ; les deux espèces sont du même

j

niveau. ^

Quant à H. corbaricus , dont l'auteur donne seulement une coupe trans- 1

versale, ses deux dents très inégales sont beaucoup plus grosses que celles
|

de H. inferus, tandis que chez H. Toncasi, elles sont bien plus courtes et i

plus larges à la base. Enfin, l'espèce nouvelle, H. nabresinensis, outre sa

longueur et sa forme cylindrique et très étroite, se distingue par la saillie
j

encore moins grande que font les deux dents sur la coupe transversale; •

d'ailleurs, les costules de la surface externe sont plus épaisses, moins nom-
|

breuses, séparées par des rigoles plus larges, tandis que H. bioculatus, qui
j

caractérise le même niveau, est entièrement lisse.
j

(1) Extr. de Zeitsch. Deutsch. Geol. Gesellsch., 1893, Band XLV, Heft 3. Brochure de
\

12 pages, accompagnée de 2 planches lithographiées. ]



es Brachiopodes du terrain crétacé supérieur de Ciply [Belgique),

par M. A. Pérou (1).

Les calcaires blancs et friables de Ciply, près de Mons, sont d'une richesse

exceptionnelle en fossiles et particulièrement en Brachiopodes, dont la

détermination n'a pas encore été faite d'une manière précise, parce que le

niveau exact du tuf de Ciply est controversé. Notre savant confrère a
entrepris de combler cette lacune et a fait de son travail l'objet d'une com-
munication à l'un des derniers Congrès de l'Association française.

Tout d'abord, Terahratella carnea Sow., du Sénonien supérieur, et par-

ticulièrement commune dans la craie de Meudon, remarquable par la peti-

tesse de son foramen et de son crochet recourbé, par le méplat qui occupe
la portion médiane des valves; puis une forme plus élargie, dont le foramen
est invariablement plus grand et dont la commissure des valves est sinueuse,

de sorte que l'auteur aurait pu, sans courir aucun risque, lui attribuer un
nom distinct de carnea.

La troisième espèce, qui est nouvelle sans hésitation, Tereh. Desaillyi,

a été toujours confondue jusqu'ici avec T. Sowerhyi Rœm., de la craie de
Riigen, à cause de sa grande taille, de son crochet traqué et des stries

rayonnantes de sa surface ; mais elle s'en distingue par le double pli de sa

valve dorsale et par la forme extrêmement sinueuse de la commissure des

valves, tandis que l'autre espèce ressemble à T. ohesa Sow. par son galbe

Une autre grande espèce, plus rare à Ciply que les précédentes, est

rapportée par l'auteur à T, abrupta Tate, de la Craie d'Irlande : elle esi.

caractérisée par son foramen tout à fait tronqué, ce qui ne permet pas de la

confondre avec T. carnea dont elle a la forme. M. Pérou, en sépare une
espèce plus petite et plus fréquente T. subabrupta qui s'écarte de l'autre

par sa forme plus déprimée, par son crochet plus saillant, par son foramen
moins largement et plus obliquement tronqué.

T. Fittoni v. Hag.
,
espèce de Riigen qu'on trouve aussi à Ciply, se dis-

tingue par sa petite taille, sa forme très ventrue et ses lames d'accroissement

très étagées, enfin, par son bord palléal coupé carrément et fortement

sinueux. T.ciplyensis v. Hanstein, ressemble, à s'y méprendre, à T. biplicata

de l'étage cénomanien, quoique sa commissure palléale soit moins profon-

dément sinueuse et son crochet plus acuminé. T. malonensis est une espèce

nouvelle, large et transverse, qui ressemble un peu à T. depressa Lamk.
et surtout à une espèce de l'Inde, subcirculaire et àé\}V\méQ[T.ootaioorensis

Stol.), dont le crochet est plus recourbé.

La note de M. Pérou se termine par la description d'une nouvelle espèce

de Zeilleria, ovale allongée, aussi épaisse que large, sans plis ni sinuosité,

dont le deltidium, très apparent et excavé, est extérieurement limité par

des carènes prononcées, et par celle d'une petite Kingena [K. pseudoheber-

iiana) voisine de T, lima et Heberii, dont 1 appareil interne, quoique incom-

plètement conservé, est bien caractérisé.

En résumé, l'auteur a séparé, d'une manière bien certaine, dix espèces dont

les déterminations étaient, jusqu'à présent, fort indécises ou inédites.

(i) Kxtr. de VAssoc. franc, pour Vavanc. des 5c. Congrès de Caen, 189i. Brochure de
16 pages in-8', accompagnée de 2 planches lithographiées.
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Saint'Bartelmœ in w
i).

Pereiraïa Gervaisii, Vézian, von Ivandol hei

Unterkrain par R, Hœrnes {\

C'est Schlœnbach qui a le premier fait connaître la présence en Autriche-'
Hongrie du magnifique fossile tertiaire décrit par Vézian comme Pleuro-
toma Gervaisi et pour lequel M. Crosse a créé le genre Pemirœa.
M. Hœrnes ayant eu l'heureuse fortune de faire une fouille dans le gisement
d' Ivandol, d'où il a rapporté plus de 200 exemplaires de cette rare espèce
a profité de l'état de conservation de quelques-uns d'entre eux pour en
étudier et en fixer la position sj^stématique. Les échantillons peuvent se

diviser en deux groupes : ceux a spire plus courte et à forme trapue, dont
les tours sont plus anguleux et plus tubulés ; et les individus étroits, à spire

longue et à tours moins étagés. L'ouverture, quand elle est entière, ne
porte pas de longues digitations, mais des crans correspondant aux côtes

spirales du dernier tour, avec une sinuosité large et profonde entre le,

premier et le second cran du côté postérieur, puis le labre décrit un arc de
cercle profondément rétrocurrent vers la suture.

Les affinités de cette forme étrange avec les Stromhidœ et particulière-

ment avec Struthiolaria, sont incontestables ; en conséquence c'est auprès
de ce genre déjà représenté dans le Tertiaire de la Nouvelle-Zélande, qu'il

propose de placer Perairœa qui s'en rapproche, non seulement par son canal

a peine infléchi, par la large callosité vernissée envahissant toute la base,

mais encore par la rainure suturale comparable à celle des Oliva^ et dont
on constate aussi la présence sur l'espèce néozélandaise dont il vient d'être

question. Indépendamment de cette conclusion très plausible, la note de

M. Hœrnes a le grand avantage de figurer, pour la première fois, des |
ouvertures entières de cette coquille peu répandue dans les collections.

|
Biagnoses of new tertiary fossils from the Southern United States, ?

par W, H. Dali (2).
\

C'est une note préventive destinée à fixer la priorité de plusieurs <léno-

minations génériques ou spécifiques, proposées par l'auteur pour des fossiles
'

récemment recueillis dans les Etats qui bordent le golfe de Mexico; comme
il n'y a pas de figures pour accompagner ces diagnoses, nous nous bornons

|
à enregistrer les créations nouvelles. \

Wakullina, nouveau sous-genre démembré de Catollia (Type : Car, flori- \

dana Dali); Rictaxis fusulus. nouvelle espèce d'un gc^nre déjà représenté *

dans l'Eocène del'Alabama; Cylichnella Gabbi Dali, classée dans le genre
j

Tornatina, ce qui me paraît inadmissible. (Voir Essais de Pal. comp. l'Mivr.
|

1895); deux représentants du genre Acrostemma que j'ai proposé pour ^
Bulla coronaia des environs de Paris

;
Abderospira, nouvelle section du J

genre Bullina Féruss. (Type: B. Chipolana Dali) etnlifférente des formes |
vivantes par sa spire non apparente

;
Pteropurpura Postii, nouvelle espèce 1

de Muricidœ à trois varices continus
,
Gyrodisca, nouveau sous-genre de ;

Naticidœ [Ty'^e : G. DuplinensisDsLll), déprimée comme Sigaretus proble-

maticus qui est le type de mon genre Micreschara, mais l'embryon est tout
j

diô'érent. '

(1) Extr. des Ann. des K. K. Naturhistor Hofmuséums, Band x, Heft \ . — Brochure de

16 pages, g. in-8°, accompagnée de 2 planches et de 2 figures dans le texte. (Vienne,

1895).

(2) Extr. de Proceed. ofthe U. S. National Muséum, vol. XVIII, n^ 1035. Brochure in-8«

de 26 pages, non accompagnée de figures.



cripcion de la fauna salobre toHonense de Vitlanueva y Geltra
[Barcelona), par J. Aimera et .4. Bofill (1).

L'affleurement tortonien dont il s'agit dans ce travail est en contact

direct avec les calcaires de l'étage néocomien; la petite faune qu'il renferme
est, en grande partie, composée d'espèces nouvelles : les Potamides y
abondent et il serait intéressant de comparer les deux espèces décrites par
MM. Aimera et Bofill (P. catalaunicus et gertrudensis) avec celles dont
M. Larrazet a fait le groupement, dans un récent travail sur la province de
Burgos ; malheureusement ces deux études ont été publiées presque simul-

tanément, de sorte que les auteurs de l'une n'ont pu consulter l'autre avant
de donner le jour à de nouvelles dénominations, qui font peut-être double
emploi.

De même, en ce qui concerne Bithinia luberonensis Fisch. et Tourn.,
cuhillensis Aimera et Bof., il y aurait à faire un rapprochement avec
Hydrohia rodillensis ç^ue j'ai décrite dans une note au bas d'une page de
ma « Revision sommaire de l'Oligocène aux environs d'Etampes. »

Il y a lieu de signaler, en outre, dans ce gisement : Neritina graziana
Font. var. catalaunica, Hélix turonensis Desh. var. tortonicay Limnœa
Bouilletti Mich. var. gertrudensis, L. Gamieri Font. var. rippensis et une
nouvelle Limnœa subtninuta.

,Les planches laissent à désirer au point de vue de la netteté des figures,

d'autant plus qu'il s'agit de formes dont il est peu facile de distinguer les

différences.

Le variazoni dei Molluschi, par F. Sacco (2).

Au cours de l'immense travail que l'auteur a entrepris pour continuer

l'œuvre de Bellardi, il a été frappé de la difficulté qu'on éprouve en général,

dans les Monographies de ce genre, à fixer les caractères précis de l'espèce :

il y a de si fréquents passages entre les formes typiques et les variétés,

principalement quand il s'agit de fossiles communs, que l'on est obligé de
taire intervenir l'influence du milieu ambiant sur l'évolution organique des

mollusques, et, par conséquent, détenir compte des niveaux stratigraphiques

dans la séparation des mutations d'espèces.

Pour donner un exemple pratique de la transformation que peut subir

une forme de Mollusque, M. Sacco cite le groupe de Chenopus pespelicani

et celui de C. serresianus, un tableau stratigraphique et phylogénétique

,

accompagné d'une planche de 25 figures, montre l'enchaînement qu'on peut
établir, à travers les temps géologiques entre les formes successivement

dénommés chiastus (Parisien), pescarbonis (Tongrien) meridionalis (Hel-

vétien et Tortonien) avec passage à UttingerHanus, qui forme une bifurca-

tion jusque dans le Pliocène, tandis que l'autre branche engendre serresia-

nw5 jusqu'à l'époque actuelle.
*

Je ne puis mieux insister sur l'intérêt que présente cette méthode strati-

graphique de groupement qu'en rappelant que je me guide exactement
d'après le même principe pour l'étude de la faune jurassique (Mém. Soc.

Géol. de Fr.).

M. COSSMANN.

H). Barcelone, 1895. — Brochure de 16 pages in-8°, accompagnée de deux planches
lithographiées.

(2) Extr, de Boll. délia Soc. malac. italiana, vol. 18. Brochure de 22 pages in-8o,

accompagnée d'une planche lilhographiée. — Mod^'ne, 1894.
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NOTES SPÉCIALES ET LOCALES
{

ï

I
"3

I

Un aigle tué à Saint-Jacques (Cantal). — Le 6 janvier 1897, un aigle a été tué,
^

à 300 mètres du village de Saint-Jacques, à 900 mètres d'altitude, dans la haute vallée y

de la Gère et au centre même du massif volcanique qui forme le Cantal. \

Grâce à l'obligeance de M. Courchinoux, l'habile naturaliste préparateur d'Aurillac, j'ai I

pu voir l'oiseau en question. Il est de grande taille. Sa longueur est de i^^OO, son enver- j!

gure de 2™30, son poids de 5 kil. 5. Le plumage est assez uniformément d'un brun noi- i

râtre; la base des plumes est blanche. Certaines d'entre elles, principalement sur les

épaules et sur la poitrine, présentent cette coloration jusqu'à leur extrémité. Les pennes i

scapulaires sont plus claires, tirant sur le gris roux. Les rectrices sont blanches, vermi- i

culées de gris, dans leurs deux tiers supérieurs. Le tiers inférieur est brun, coupé de '

bandes transversales grises. Le sinciput, la région parotique, la nuque sont garnis de I

plumes plus petites, plus lancéolées que celles du reste du corps. Elles sont d'un roux
\

tirant sur le jaune, maculées de brun au centre. Des plumes analogues garnissent les î

tarses jusqu'à la naissance des doigts. Le bec est de coloration cornée et bleuâtre. La cire
j

et les doigts sont jaunes, les ongles noirs. Je n'ai pu voir la couleur de l'iris. L'oiseau est l

du sexe masculin.

L'aigle tué à Saint-Jacques, n'étant pas adulte, présente des détails de coloration, en \
somme assez indécis, et de nature à faire hésiter, quant à son attribution spécifique, i

entre l'aigle impérial [Aquila imperialis Schlegel, Aquila heliaca Savigny, Falco imperialis \

Bechstein) et l'aigle royal {Aquila regia Lesson, Falco fulvus Linné).
j

C'est à cette dernière attribution que je me suis arrêté, en me basant sur un bon carac-
j

tère tiré de l'examen du doigt médian. Chez l'aigle impérial, la dernière phalange de ce
'

doigt porte cinq écailles; chez l'aigle royal, elle en porte trois. Ce caractère-ci se retrouve 'î

chez l'aigle de Saint-Jacques. C'est donc bien de l'aigle royal qu'il s'agit. *

On prête à cet oiseau de nombreux méfaits. Avant de trouver la mort, il aurait dévoré
\

plusieurs agneaux, et tenté de s'emparer du fils de Pélissier, âgé de quatre ans. Le fait >

n'est pas impossible, Moquin Teudon a communiqué à l'Académie des sciences de Ton- l

louse, le cas d'une petite fille de cinq ans, enlevée et dévorée par un aigle, dans le canton
de Vaud Mais l'imagination des paysans est fertile. C'est d'eux que je tiens ces rensei-

^

gnements. Je les donne pour ce qu'ils valent.
\

Les aigles n'étaient pas très rares, jadis, dans le Cantal. Ils nichaient tous les ans dans
j

les hautes falaises de Save qui circonscrivent le bassin de Saint-Jacques. Je me souviens ]

d'avoir vu. il y a une dizaine d'années, à la gare de ce village, un aiglon enchaîné qui
avait été capturé dans les rochers voisins. Mon regretté maître, J.-B. Rames, avait ren-
contré plusieurs fois des aigles au cours de ses excursions dans le Cantal. Un aigle a été

tué, l'an passé, aux environs de Saint-Flour. :

Mais ce grand rapace des Pyrénées et des Alpes devient de plus en plus rare dans
notre département. Il n'y avait, en outre, jamais été rigoureusement déterminé. i

Je crois, en signalant ici l'un des derniers aigles rencontrés dans notre région et en y
reconnaissant l'aigle royal, combler une des nombreuses lacunes de la faune ornitholo- ^

gique du Cantal. i

Pierre Marty.
j

Le m&le du Margarodes vitium Giard. — J'aurai la satisfaction de ne pas quitter

le Chili sans avoir vu le mâle du Margarodes.
j

C'est à M. de Marval que nous devons sa découverte.
J

Il y a quelques jours, avec une lettre de lui, on me remettait, à la poste, un sachet à
j

mon adresse, exhalant une forte odeur de Margarodes et rempli de petits fragments de

verre, débris d'un flacon pulvérisé dans le transport. i

La lettre, datée de Santa-Ana (République Argentine), 6 décembre 1896, contenait le :

passage suivant :

.1



« Dans votre brochure sur le traitement des Vignes margarodées, vous dites, Monsieur,
qu'il se pourrait que le mâle du Margarodes fût ailé, probablement un très petit mou-
cheron. Or, vers le 15 novembre, un enfant m'apporta une femelle avec des mouches
dessus. Il l'avait trouvée à la surface du sol. Les moucherons paraissaient avoir deux
millimètres de long. A la loupe, je crus voir six pattes, deux ailes bleu cendré clair;

deux longues antennes; le corps, couleur marron foncé, portait un éperon à la partie pos-
térieure, et les pattes de devant ressemblaient à des pinces d'écrevisse. Séparé avec un
brin de paille de l'insecte, le moucheron ne s'envolait pas, il revenait avec acharnement
sur la femelle, s'y cramponnait et paraissait la piquer de son éperon.

» Peu de jours après, je trouvais moi-même trois femelles à la surface du sol, chacune
avec un ou plusieurs moucherons, tous de la même espèce et identiques à ceux trouvés
en premier lieu. De même que ces derniers, ils ne s'envolaient pas lorsque je les séparais
des femelles, mais se précipitaient sur elles. Parfois, celles-ci restaient immobiles, parfois,

au contraire, elles s'agitaient fortement. A la fin, quelques moucherons finireat par s'en-
voler. Je me hâtai de mettre les autres dans de l'esprit vin et je vous expédie le flacon
en même temps que ces lignes, espérant que vous retrouverez les moucherons.

» J'oubliais de vous dire qu'ils avaient une queue semblable à celle d'un coq pour la

forme, mais qui, toute proportion gardée, me paraissait faite de plumes d'une extrême
ténuité, comme celles d'un oiseau appelé ici Garza, qui sont très recherchées pour les

chapeaux des dames. »

On peut penser si ces lignes m'intéressèrent! Le moucheron qui se cramponnait aux
femelles de Margarodes pouvait bien, il est vrai, n'être qu'un Hyménoptère parasite de
celles-ci; même dans ce cas, l'observation de M. de Marval ne laissait pas d'avoir de
l'importance, quoique à un autre point de vue, mais ces longs filaments cireux, en forme
de queue de coq, qui ornaient son extrémité postérieure, ne faisaient-ils pas plutôt songer
aux longs filaments cireux terminaux des mâles de cochenille? Et ces pattes antérieures
en pinces d'écrevisse, ne pouvaient-elles pas s'interpréter comme des crochets fouisseurs
analogues à ceux de la femelle du Margarodes?

J'ouvris le sachet avec précaution, et, entre les morceaux de verre, parmi quelques
fragments de femelles de Margarodes, je pus recueillir les troncs, malheureusement bien
mutilés, je n'ai pas besoin de le dire, de six desdits moucherons.

Or le doute n'est pas possible : il s'agit bien ici d'un mâle de cochenille, et du mâle de
l'espèce Margarodes. Malheureusement, l'état des sujets à ma disposition ne va pas me
permettre d'ajouter tous les détails désirables à la description exacte, quoique évidemment
insuffisante, de M. de Marval.

Et, d'abord, une remarque préalable. Quand je traitai les premiers sujets par la soude
bouillante à quarante pour cent, comme il est d'usage, quand on veut observer par trans-

parence les formes extérieures d'un très petit insecte, j'ai vu se répandre dans la prépa-
ration une belle couleur carmin, ainsi qu'il arrive d'ordinaire quand on soumet une
cochenille à ce traitement.

Voici maintenant quelques-uns des caractères de notre mâle :

D'une façon générale, le tégument chitineux est excessivement épais et résistant, et

c'est évidemment à cette circonstance (jue je dois de pouvoir encore tirer quelque parti

d'insectes aussi maltraités. Et il supporte des poils rigides, insérés au centre de fossettes

circulaires et très semblables, quoique plus petits et plus clairsemés à ceux qui couvrent
le corps des femelles.

La tête est petite, absolument dépourvue de bouche, et en majeure partie occupée par
la base de antennes et par les stemmates. Entre les antennes, elle se termine antérieu-

rement par une étroite saillie arrondie.

Des antennes qui sont très longues d'après l'observation de M. de Marval, je ne retrouve

dans mes préparations (jue les deux articles basilaires. Le premier est très large, tout à

fait antérieurement situe, et à peine séparé de son homologue. Le second est à peu près

exactement sphérique. Par leur forme, et autant que j'en puis juger d'après deux uniques
segments, ces antennes rappellent d'assez près celle de la femelle.

Les stemmates sont énormes et font une énorme saillie hémisphérique latérale. Ils

présentent une cinquantaine de facettes.

Le thorax est renflé et fortement cuirassé.

Les ailes dont je ne parviens à observer que quelques moignons informes, sont au
nombre d'une seule paire. Elles sont bleu cendré clair, comme on l'a vu, d'après M. de
Marval. Je n'aperçois pas trace de balanciers.

Les pattes de la première paire sont tout à fait remarquables. Elles ne présentent que
trois articulations mobiles, une basale. d'un seul segment (hanche) à peu près aussi long

que large : une moyenne, composée de deux segments obliquement soudes, le basilaire
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(trochanter) beaucoup plus petit que l'autre (fémur), et leur ensemble formant une masse
excessivement renflée, quoique environ aussi longue que large, et une terminale, enfin,
la plus étroite de toutes, à peu près cylindrique, composée de trois segments placés
bout à bout (tibia et tarse) et dont le dernier constitue un crochet solide et aigu. Cette
articulation terminale est susceptible de se rabattre sur la moyenne, rappelant ainsi ce
qui s'observe dans la patte ravisseuse de la Mante, par exemple; et ce n'est que par le

renflement considérable de son articulation moyenne, que cette patte peut présenter une
grossière ressemblance avec celle de l'Ecrevisse. Les pattes de deux autres paires sont
construites sur le même type que les deux antérieures ; elles sont seulement plus étroites
et plus longues.

L'abdomen est sessile, à peine étranglé à son origine, de forme ovoïdale allongée, et
composée de dix anneaux, dont le dernier aurait la forme du crochet à venin des
Scorpions, s'il n'était tronqué et arrondi à la pointe; celui-ci, d'ailleurs, paraît formé de
deux valves, et il loge à son intérieur la gaine du pénis, qui est en continuité de substance
avec le tégument du pénultième %nneau.

Sur le dos de chacun des trois anneaux précédents, soit G**, 7« et 8^, on aperçoit une
plaque criblée de perforations légèrement prolongées en tubes, et qui correspondent
évidemment aux glandes cireuses qui donnaient naissance aux plumes de la queue de Coq
observées par M. de Marval. Ces plaques ont toutes trois à peu près la même hauteur;
mais leur largeur diminue rapidement de la postérieure à l'antérieure : celle-là huit à dix
fois plus large que haute, présentant environ une centaine de pertuis, tandis que celle-ci,

irrégulièrement circulaire, n'en présente que douze à quinze.

Santiago. Fernand Latastf.

Description d^une coupe nouvelle et de trois espèces de Ptinides. — Pseu-
domezium, n, genre. — Prothorax muni de bourrelets pileux à la base. Elytres très

convexes, allongés, étranglés vers le prothorax. Antennes et pattes grêles.

Cotte coupe nouvelle, qui a de commun avec le genre Mezium les bourrelets pileux de
la base du prothorax, se distingue nettement de ce genre par les antennes et les pattes

grêles, la forme élytrale allongée.

Pseudomezium sulcithorax, n. sp. — Assez allongé, noir brillant hérissé de longs poils;

élytres marqués d'une tache pileuse blanche humérale; antennes et pattes parfois rous-
sâtres. Tète petite, ponctuée. Antennes longues, relativement grêles-, diminuées à l'extré-

mité, noirâtres ou roussâtres. Prothorax allongé, plus étroit sur la base qui est ornée de
trois bourrelets jaunes et marquée sur son milieu d'un profond sillon pubescent de jaune;
il est garni de poils foncés dressés sur son pourtour, dessinant parfois des sortes d'oreil-

lettes latérales. Elytres en ovale allongée, bien convexes, un peu étranglés vers le pro-
thorax, légèrement atténués en pointe à l'extrémité, marqués de petits plis antérieurs
ornés de duvet blanc qui sont rapprochés pour dessiner une grosse tache transversalement
placée

;
ponctuation fine en ligne, intervalles très larges avec des soies dressées longues

peu nombreuses. Pattes longues, grêles, roussâtres ou noirâtres, très peu revêtues de
poils jaunes. Dessus du corps à pubescence grisâtre dense.

Longueur 2 mill. 2/3. Le Cap, dans l'Afrique australe (coll. Pic). Vient des chasses de
M. A. Raflfray.

Pseudoptinus caucasiens, cf, n. sp. — Modérément allongé, assez robuste, entièrement
d'un brun noirâtre à pubescence mi-couchée jaunâtre assez longue. Antennes et pattes

plus claires. Tête forte, sillonnée sur le front. Antennes assez épaisses à dernier article

à peine plus long que le précédent. Prothorax robuste, orné de très petites oreillettes, bien
élargi sur la base. Ecusson à duvet jaunâtre peu net. Elytres assez larges, modérément
longs, un peu élargis près de l'extrémité qui est légèrement tronquée arrondie; ponctua-
tion modérément forte avec les intervaUes étroits. Pattes grêles, minces.

Longueur 3 mill. 1/2. Caucase, in coll. Pic. Diffère des cf voisins par la forme moins
étroite, sa pubescence jaunâtre; il est plus allongé que turcicus Pic. Doit se placer près
de Kutschenbachi Reit.

Druchoptinus vicinus, n. sp., Q. — Allongé, hérissé de longs poils; entièrement
rougeâtre avec le milieu des élytres plus foncé. Une tache apicale écailleuse blanche. Tête
petite, sillonnée sur le front; yeux noirs. Antennes longues peu fortes, claires. Prothorax
long, marqué d'une sorte de dépression médiane, sans oreillettes nettes. Ecusson revêtu

de duvet épais blanchâtre. Elytres en ovale allongé, hérissés de longs poils dressés clairs

et ornés de deux faciès écailleuses sinuées et d'une tache apicale blanches; ponctuation

modérément forte avec les intervalles étroits. Pattes minces, longues, claires.
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[Longueur 3 millim. 1-2. Bosnie Herzégovine (reçu de M. Apfelbeck).

f
Forme de hiformis Reit., mais bien différent avec sa taille écailleuse apicale ét les longs

dressés; plus allongé que italiens Arag., avec une forme plus claire. Ses antennes
iinces le distinguent nettement de antennalus Pic, sa forme de pellitus Desbr.
n est probable de supposer à cette espèce comme cf un spécimen venant du même pavs
^ col. Reitter), qui diffère de brevivittis Reit cf de l'Attique par la forme plus courte, les
rtres plus larges, le prothorax plus transversal en présentant à peu près la même colo-
don.

^Ges deux derniers noms sont à ajouter en complément de mon étude « Préliminaires
me étude svnoptique sur le genre Ptiniis » parue dans ce Journal (décembre 1895 et
ivier 1896).

Maurice Pic.

Découverte de la Pagodite, à Montebras. — Je viens de découvrir, à Montebras,
contact avec le feldspath, de la Pagodite ou Lardite, dont voici la composition chi-
ique :

Cette substance est grise rosée talqueuse.

Silice. 66.60; Alumine, 18.80: peroxyde de fer, 0.60; potasse, 5,80; soude, -7.40; perte
ir calcination, 1.60. — Total, 99.80.

^On remarquera que la Pagodite de Chine ne contient pas de soude, alors que celle de
tontebras en renferme 2.40.

Montluron. Tli. Lassalle.

Aux entomologistes. — Manière de faire soi-même de la tourbe, remplaçant avaniageu-
lent le licge. — L'expérience est des plus simples et ne nécessite aucune dépense, mais

jrfaut avant tout que la personne qui aurait l'intention d'en faire l'essai, puisse se pro-
U'er la matière première, c'est-à-dire la sphaigne, que les botanistes appellent Sphagnum
latin. Tout le monde a remarqué dans les marais ces plantes à végétation pâle et

luque, toujours imbibées d'eau comme le serait une éponge, cest la sphaigne; tous les

irais n'en contiennent pas, on la rencontre spécialement dans les terrains contenant de
silice; aux environs de Paris elle croît en abondance, notamment dans la forêt de
mtmorencj (au Trou-d'Enfer, près Demont). dans celle de Fontainebleau, etc.. Pour la

îolte, je conseillerais de la faire en été, à l'époque oi^i Tes tourbières sont à sec, cette

iscinée ne contenant* plus d'eau, cela en réduirait considérablement le volume et le

ttds;^il est préférable de recueillir principalement les souches qui, par le commence-
nt de décomposition due à leur longue submersion immédiate et constante, sont
|venues couleur amadou. De retour à votre domicile, suspendez-les dans des filets ou

claies, en plein air, lorsque ces plantes seront bien sèches et friables (cela au bout

Jou"r ou deux , réduisez-les en fines parcelles, aussi menues que vous le pourrez,

ibibez cette poussière d'une composition de colle de pâte, pas très consistante, pétrissez

m le mélange, puis mettez le tout dans des cadres (en fer s'il se peut, en bois à la

jueur) munis chacun d'un fond et d'un dessus percés de trous pour l'écoulement et

h'^aporation, ces deux plaques devront être en tôle ou en fer étamé, le bois bomberait
l'effet de l'humidité; elles devront aussi être mobiles, s'emboîter exactement dans le

re tout en ayant la faculté d'y jouer et de s'affaisser, selon les besoins de la dessicca-

m, l'une des faces étant chargée d'une masse. On peut activer l'évaporation en mettant

presse sur un fourneau à feu très doux, en ayant soin de retourner de temps à autre,

ifin, pour donner plus d'égalité à la feuille de tourbe, on peut intercaler entre chaque
ique et la matière en préparation, un morceau de toile, ce qui atténuerait de beaucoup
empreintes laissées par les ventilateurs. Il est inutile de dire que le format et l'épais-

ir à obtenir dépendent de la fantaisie de l'amateur. L'opération, comme on le voit,

îst pas très compliquée, elle m'a donné, à mon premier essai, un assez bon résultat:

cours d'une des séances de YUnion des NaturaliHes du département de la Seine, j eu ni

îsenté un échantillon aux nombreux assistants.

Aubervilliers. A. PorrAU.
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Bibliothèque. — A partir du 1^' mai prochain, nous n'admettrons plus cette

année de nouveaux lecteurs à la bibliothèque.

Le prochain fascicule du catalogue va être mis sous presse et contiendra environ
2,000 numéros choisis parmi les ouvrages les plus intéressants parus antérieurement
à 1896 et non encore catalogués dans les fascicules précédents. Le fascicule suivant sera
consacré aux ouvrages courants.

Un nouveau don très important de M. F. de Nerville vient s'ajouter à celui que notre
collègue et ami nous a fait en novembre dernier.

Ce don comprend un certain nombre de périodiques iSoc. géologique de France, Sociétés

de l'Aveyron, de Toulouse, etc.), la collection des Fonds de la mer, de Folin et Périer,
73 volumes concernant la géologie des diverses régions de la France (par Carlet, CoUenot,
Raulin, Coquand, de Yilleneuve-Flayosc, J. Martin, Gruner, Sauvage, Leymerie, Ville,

Elie de Beaumont, Daubrée, Dormoy, Gras. Meugy, Nivoit, Manès. Mussy, Jacquot,
Ledoux, Beaudouin, Boisse, Delesse, de Boucheporn, Gueymard, Fournet, Lambron,
Thirria, etc.), ainsi que 109 brochures concernant également la géologie. Tous ces ouvrages
proviennent de la bibliothèque de M de Nerville père.

M. J. Dewitz, de Menton, a eu l'aimable pensée de nous envoyer la collection des
ouvrages de son frère, le docteur Hermann Dewitz (principalement sur la biologie des
Arthropodes et les Céphalopodes fossiles.

(Pour les autres envois, voyez la liste des donateurs, sur la couverture.

LISTE DES PÉRIODIQUES REÇUS A LA BIBLIOTHÈQUE

{Suite) (1)

Journal de Conchyliologie (Paris).

1876, 1877, 1894 et suite.
^

Annales et Bulletin de la Société Royale malacologique de Belgique (Bruxelles),
j

V. aux périodiques de Géologie, n» 314. I

Journal of Conchology (Manchester). 1

1894 et suite. •

"

Journal of Malacology (London).

A partir de 1897.

Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft (Frankfurt).

A partir de 1897.

The Nautilus (Philadelphia).

A partir de 1897.

BuUettino délia Societa Malacologica Italiana (Pisa). \

A partir de 1896-1897.
|

{à suivre). t

(1) Voir aux n^"^ 314 et 315, les publications spéciales de Géologie et de Botanique.
f

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

t

Typ. Oberthûr, Rennes—Paris (75-97)











VENTE ET ACHAT DE COLÉOPTÈRES EUROPÉENS ET EXOTIQUES

Détermination de Coléoptères, Lépidoptères, Hémiptères européens et exotiques; de plantes

phanérogames fie la flore française et de coquilles du littoral nord-ouest
A VENDRE A DES PRIX TRÈS MODÉRÉS

Une magnifique collection de Coléoptères exotiques renfermant de grandes raretés

S'adn-mr à M. M.-(\ LE BOUL, vdla Molui. Saint-Servan (Ille-et- Viloi/ir')

Comptoir Géologique et Minéralogique du Plateau Central. — Clermont-Ferrand

ROCHES, MINÉRAUX, FOSSILES D'AUVERGNE
ET DE TOUTES PROVENANCES

Fournitures pour toutes collections d'Histoire Naturelle.

Taillerie de pierres fines et objets en pieires. — Exploitation des Améthystes- d'Auvergne.

Collection des Eoches et Minéraux d'Auvergne (100 échantillons) dans un joli cofEret

de O^ôO X O^'SO X 0-17 Prix : 35 fr.

LÉPIDOPTÈRES EXOTIQUES - ŒUFS D'OISEAUX
Raretés seulement

D"" James Reed, 131, Jermyn St., London, S. W. (Angleterre)

INSTRUMENTS A L'USAGE DES NATURALISTES
Coléoptères d'Algérie, coquilles, minéraux, œufs et cocons de séricigènes.

Sur demande, récolte d'insectes, coquilles, fossiles, etc.

Prix très modérés.— Catalogue franco sur demande.— E; ANDRÉ, naturaliste à Mâcon.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES
F^araissant le IS et le 30 de clxaciii.e mois

HUITIÈME ANNÉE
Directeur : Louis OLIVIEPt, docteur ès sciences

Cette Revue, véritable encyclopédie du savoir, à laquelle collaborent les savants les

plus illustres de tous les pays, résume méthodiquement, en chacun de ses numéros, les

progrès récents de toutes les sciences et leurs applications à la vie sociale.

Elle fait une large part à la Zoologie, VAnalomic, la Physiologie, \b. Botanique, VAgronomie,

la Géologie, la Paléontologie.

Principaux collaborateurs pour les sciences naturelles : MM. A. Milne-Edwabds,

E. Perrier, A. Gaudby, L. Guignabd, M. Bertrand. M. Cornu, L. Cuénot, R. Kœhler,
W. KiLiAN, A. Larbalétrier, L. Mangin, g. Roché, C. Risler, P. Viala, H. Beaubegard, etc.

Articles récemment parus :

Pevue annuelle de Zoologie, par M. R. Kœhler, professeur à la Facultés des sciences

de Lyon.
La Faune de Madagascar, par M. A. Milne-Euwards, de l'Académie des sciences.

La nouvelle galerie de Paléontologie du Muséum, par M. A. Gaudry, de l'Académie des

sciences.

L'Acclimatation végétale en Tunisie, par M. M. Cornu, professeur au Muséum.
Revue annuelle de Botanique, par M. L. Mangin, professeur au Lycée Louis-le-Grand.

L« régime de la Sardine, par M. Fabre-Domergue , sous-directeur du laboratoire de

Zoologie maritime de Concarneau.
Les Bactéries fossiles el leur œuvre géologique, par M. Bernard Renault, assistant au

Muséum.
La Géologie de la Tunisie, par M. E. Haug, docteur ès sciences.

L'Étal actuel de l apiculture en France, par M. R. Hcmmell.

On s'abonne sans frais dans tous les bureaux de poste et chez MM. Carré et Naud.
éditeurs, 3, rue Racine, à Paris.

Paris ""1 an, 20 fr.; six mois, 11 fr.

Départements et Alsace-Lon aiiic ,. . — 22 — — 12 —
Union postale - 25 13
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M. Paul Mathieu, 39, boulevard Sébastopol, à Oran (nouvelle adiesscj.

M. Joseph Courjault, Saint-Genis-de-Saintonge (Charente-Inférieure , offre

ohlata de 1,000 esjjèces secondaires et tertiaires; désire fossiles carbonifères, permiens et

triasiqiies, et, pour musées scolaires, fossiles caractéristiques primaires et secondaires,

lave et minerais en nombre. Env. obloAa.

M. Mascaraux, à Montfort (Landes), offre le Rluzotrogus Mascarauxi Desbroch.,

nouvelle et rare espèce des Landes ; désire rares espèces de coléoptères de France, lamel-

licornes, buprestides et longicornes d'Europe et pays voisins, autant que possible en bon

état. Env. oblata.

M. W. Meier, Neustrasse 50, Hs. A. II, à Hohenfelde-Hambourg (Allemagne),
offre en échange ; Carabus v. Mûlverstedti Reilt. n. v., v. Helleri Ganylb. n. v., Leïslus

rufomarg., Dyschiriiis obscurus, alpicola Gnglb. n. sp., l-cgomis Peisonis Gnglb. n. sp.,

Trechus riibens, elcgans, Dembidion argenteoL. et v. azureum, littorale. Bledius pallipes,

Soronia punctatiss
. ,
Necrobiapilifera Rcitt. ii. sp., Aphod. piclus, etc., contre bonnes espèces.

M. A. Béthune, 7, rue Bonhomme, Reims (nouvelle adresse), s'inscrit pour Fossiles

des terrains tertiaires, Mollusques actuels, Coléoptères exotiques et européens.

M. E. André, à Mâcon, offre les Œuvres complètes de Buffon, mises en ordre par
Lacépède (nouvelle édition, avec superbes figures), suivie de l'Histoire naturelle des
Reptiles et des Poissons par Lacépède : ensemble 17 vol. de 600 pages, avec 240 pl.

environ (Paris, 1817-1819). Désire Lépidoptères bien frais et chrysalides vivantes (peu

exigeant).

OUVRAGES OFFERTS A LA BIBLIOTHÈQUE

DU 10 DÉCEMBHE 1896 AU 9 FLVIUEP. 1897

De la part de MM. E. André (l br.), E. Belloc [S bi.), D' Bonomi (J br.}, J. Bonnier

(i vol.), Boulenger (3 br.), Bouvet (1 vol.), Brady et Norman (1 vol.), H. Brœlemann
(t br.), H. du Buysson (1 br.). Garez (1 br ),

!)'• Cecconi (4 vol., 46 br.) (échange),

D' Chabert(l br.), Chilton (1 br.), Coutagne (3 br.), DeyroUe (1 vol.), D'- J. Dewitz (1 vol.,

59 br.), J. Daveau (1 br.). Dauphin (41 br.), Dollfus (28 br.), Esnault (1 br.), D'- Fockeîi

(1 vol., 1 br.), Pierre Fauvel (2 br.), Gauthier (4 vol., 4 br.), Giglio-Tos (3 br.), Glaive,

(M br.), Gude (2 br.), Grilli (l br.), Hollande (1 br.), baron d'Hamonville (1 br.), Le^vi.

(1 br.), de Loriol (2 vol.), prof. Mayer-Evmar (l br.), S. A. S. le prince de Monaco (2 br.),

Mieg (1 br.), Nathan (1 br.), F. de Nervilie (73 vol., 109 br.), Niel (2 br.), Œhlert (2 br.;,

D"" Planchon (1 br.), Ramond (1 br.), J. Richard (5 br.), Révelicre (1 vol., 1 br.), do

Rocquigny (1 br.), Rolland (l br.), prof. Sabatier (1 vol.), Schlumberger (1 vol.), Stebbing

(l br.), Société d'Acclimatation (1 vol.), Vendrely (1 vol.).

Total : 74 volumes, 355 brochures.

Nous adressons tous nos remerciements aux donateurs.

ÉTAT DE LA BIBLIOTHÈQUE AU 9 FEVIUEU 1897

Volumes 2 . 001 i

^ ^ . ^..^ [ sans les recueils périodiques.
Brochures 14.286 )

^ ^
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DES JEDNES NATURALISTES

REVUE MENSUELLE D'HISTOIRE NATURELLE
Fondée à Mulhouse en 1870

I

Payable à M. Adrien DOLLFUS, 35, rue Pierre-Charron, Paris

France et Étranger fr. 4 par an

Avec cotisation supplémentaire pour jouir de la Bibliotlièque et recevoir

les Catalogues à paraître dans Tannée (France) fr. 10 par an

Le Numéro, 40 centimes.

LES ÂBONNËMEIVTS COMPTENT A PARTIR DU 1» NOYEIUBRË DE CHAQUE ANNÉE

sommaire: £>XJ 318
Eugène Simon : Revision des genres de la famille des Trochilidés (oiseaux-mouches) (êitité).

J. Castelnau : Notes sur Hyptiotes anceps (Arachnides) et Description par le T. Thorell,

d'Upsal.

H. Brœlemann : Matériaux pour servir à une faune des Myriapodes de France (Jift').

Notes spéciales et locales : Bibliothèque. — Deux espèces nouvelles pour la flore française. —
Description d'une nouvelle espèce de Vipio Latr. — Descriptions de Coléoptères. — Échanges.

TYP. OBEBTHUS, A BENNES — MAISON A PAB18
me Salomon-de-Caas, 4 (square des Ârts-et-Métiers)



ENCYCLOPEDIE RORET
L. MXJLO, libraire-éditeur, rue Hautefeuille

, IS, Paris

HISTOIRE NATURELLE DES ARAIGNÉES, par Eugène Simon

DEUXIÈME ÉDITION
Mise en vente du tome 1^" (3 fascicules, avec nombreuses figures), prix 18 li

— du tome IP, l^"* fascicule 6 -

FILET A P-A.r^ILLONS
Médaille d'argent, Vienne 1893 — Diplôme d'honneur, Genève, 1896

OUVERT
])iamètre, 35 centimètres.

Circonférence, HO centimètres.
Longueur du filet, 72 centimètres.

Applicable à tout bâton.
Tient très ferme.
Solide et lésjer.

Bordure en acier FERME
Longueur, 28 centimètres.

Largeur, 10 centimètres.

Épaisseur, 3 centimètres.

A porter dans la poche.
Pliant en quatre parties.

S'enlève et se place en un instant.

Bordure seule 2 fr. 50
Filet sans bordure 5 »
Filet complet 7 50

L'envoi se fait franco et sans frais de douane contre mandat de poste d'avance.

Oraf-Krùsi, Qais, près Saint-Gall (Suisse)

Filrl en rbinine

de soie

11 n'y a qu'une espèce.... la meilleure, la plus excellente.
Il n'y a qu'un modèle le plus commode, le plus avantageux
11 n'y a qu'un prix le plus modique.

Comptoir géologique de Normandie. — A. BRASIL, rue Gémare, 4, Caen

GASTÉROPODES OPISTOBRANCHES DES SABLES SÉQUANIENS
DES ENVIROlSrS DE LISIEUX

Tornalellxa myosotis Buv.; Ovactœonina Stueri Cossm.; 0. gymna Cossm.; Trochactœonina

Digoti Cossm.; T. Bouiillieri Cossm.; Ceritella rissoides Buv.; C. plicaia Zitt. et Goub.;

C. Deshayesea Buv.; Tornalina Bouiillieri Cossm.; Sulcoaciœon hordeolus Buv.

10 espèces, 25 échantillons en parfait état 12 fr.

OCCASION Ernst et Engramelle. Papillons d'Europe peints d'après nature, avec leiii

description. — 8 tomes reliés en 5 volumes, 350 planches.
Ollivier. Entomologie ou Histoire naturelle des insectes, 4 vol. gr. in-4° et

un Atlas de 200 planches coloriées.

A VENDRE •
Coléoptères de France soigneuseiiient déterminés par un spécialiste et

convenant particulièrement aux débutants.
Cartons vitrés 2G X 19 rcnfermant environ 190 espèces en 220 exemplaires.

Prix du carton 8 fr.

S'adres.ser à G. MAZETIER, 18S, rue Caponière, Caen.

COMPTOIR CENTRAL D'HISTOIRE NATURELLE
E. BODBÉE Fils, natural. Ane. M«» ÉLOFFE et C's 3 et 11, b. et pl. St-André-des-Arts, Paris

MAMMIFÈRES, OISEAUX, REPTILES, PLANTES, COQUILLES, MINÉRAUX, ROCHES, FOSSILES

Au Ctioix et par Collection
CABINETS COMPLETS D'BISTOIRE NATURELLE — EIPOSITIO.NS IMVEIISELLES DE PARIS 1878-1889, MédaiUe d'Or

COMMISSION — EXPERTISES — EXPORTATION — ENVOI FRANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE
On demande un jeune homme désireux d'apprendre l'Histoire naturelle

INSTRUMENTS A L'USAGE DES NATURALISTES
Coléoptères d'Algérie, coquilles, minéraux, œufs et cocons- de séricigènes.

Sur demande, récolte d'insectes, coquilles, fossiles, etc.

Prix très modérés.— Catalogue franco sur demande.— E. ANDRÉ, naturaliste à Mâcon.
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M. Adrien Dollfus vient d'avoir la douleur de perdre sa mère, M""" Jean

Dollfus, née Huyssen de Kattendyke.

A la mort de son fils aîné, auquel est due la création de la Feuille,
^jme

DQiif^is résolut de continuer une œuvre qui lui était devenue si chère,

et, avec l'aide des amis d'Ernest Dollfus, elle n'épargna aucune peine pour

lui conserver le caractère que son fondateur lui avait donné; elle s'était par-

ticulièrement intéressée, depuis quelques années, à la Bibliothèque, au

développement de laquelle elle contribua généreusement. Ses conseils et

son appui étaient constants et la Feuille fait en elle une perte immense.

REVISION DES GENRES DE LA FAMILLE DES TROCHILIDÉS

(oiseaux-mouches) {Suite)

Pampa Reich. — Les trois genres qui viennent ensuite sont remarquables,
au moins chez les mâles, par le grand développement de la tige de leurs

rémiges externes, qui est dilatée-comprimée, aplanie sur ses deux faces,

arquée en faucille, mais très atténuée à l'extrémité et dépourvue de barbules

sur son bord externe, au moins vers le milieu de sa longueur. Leur bec est

robuste, généralement un peu arqué et dépourvu de denticules. Le genre
Pampa Reich., qui figure dans beaucoup d'ouvrages sous le nom plus récent

de Sphenoproctus, rappelle encore le genre Phxthornis par sa queue conique,

dont les rectrices médianes sont plus longues que les autres et acuminées,
dont les rectrices latérales sont graduellement plus courtes des submédianes
aux externes. Les mfdes ont la tige des trois grandes rémiges externes for-

tement dilatée ; ce sont des oiseaux relativement gros, vert doré en dessus

avec la tête bleue, blancs ou grisâtres en dessous. On en connaît deux
espèces très voisines l'une de l'autre : le P. curvipemiis Licht., du Mexique,
dont la tige des rémiges externes est plane en dehors et le P. Lessoni

{Sphenoproctus pamjm des auteurs) (1), dont la tige est carénée extérieu-

rement.

(1) La description de Lesson, postérieure à celle de Lichtenstein, parait s'appliquer à la

forme mexicaine qui figure dans tous les ouvrages modernes sous le nom de Sphenoproctus
curvipeniiis. La provenance indiquée par Lesson (Parajxuay) est, comme beaucoup d'auti'cs,

tout à fait erronée.



8. Campylopterus Swaius. — Les Campylopterus diffèrent des Pampa
par leur ([ueiie à peu près carrée, ses rectrices externes étant un peu plus
courtes que les autres, qui sont égales entre elles, larges et très obtuses.

Les ailes sont exactement celles des Pompa; la tige des rémiges externes
est plane en dehors, sauf celle du C. rufus Less., qui est finement carénée
dans toute sa longueur et celle des C. lazulus Vieil!., Villavicencioi Bourc. et

Phœnopeplus Salv., qui est carénée dans son tiers apical seulement. Dans
certaines espèces, les sexes sont semblables (sauf par leurs rémiges); les unes,
C. lanjipeiviis Bodd., obsrurus Gould, sont veit doré en dessus, gris blanc
en dessous, avec les rectrices latérales noires et pointées de blanc; les

autres sont en dessous d'un fauve rouge avec les rectrices fauves, tantôt

unicolores, C. hyperythrus Cab., tantôt barrées de noir, C. rufus Less. Dans
les autres espèces, les sexes sont dissemblables : tandis que les femelles

sont en dt*s>us d'un vert bronzé sombre, en dessous d'un gris blanchâtre;
les mâles sont parés de plumes squammiformes vertes ou bleues très bril-

lantes; les unes C. hemileiicurus Licht. et ensipennis Swains., ont les rec-

trices noires à la base, blanches à l'extrémité; d'autres ont les rectrices

entièrement noires, C. Villavicencioi Bourc. et p/iœnopelus Salv.; une seule,

C. lazulus ^'ieill., a les rectrices et. les sous-caudales d'un roux sombre. Le
genre se compose actuellement de neuf espèces, répandues : dans l'Amérique
centrale [C. heraileucurus Licht. et 'i-afus Less.), en Guyane [C. largipennis

Bodd. et hyperythrus Cab.), dans le Vénézuela oriental \C. emipennis Sw.),
dans la Sierra-NeAada de Santa-Martha (r. phwnopeplus Salv.), dans les

andes du Vénézuela et de la Colombie [C. lazulus Less.) et celles de
l'Ecuador C. obscurus Gould et Villavicencioi ^omc).

9. EuPETOMENA Gould. — Daus ce genre la tige des rémiges externes
est construite comme celle des Campylopterus saut cependant par son bord
externe qui est garni de barbules très courtes et insérées dans une sorte de
gouttière, la tige" des deuxièmes rémiges est relativement moins large, celle

des troi>ièmes rémiges est tout à fait normale, non dilatée ; la queue, plus

longue que le corps, est très profondément fourchue, ses rectrices médianes
sont courtes, larges et presque carrées, les autres sont, de chaque côté,

graduellement plus longues des submédianes aux externes, les submédianes
sont obtuses, les troisièmes latérales sont brièvement et obliquement
tronquées à l'extrémité inte rne, les autres le sont beaucoup ]

tlus longuement
et paraissent acuminées.
Les sexes ne différent pa.- par la colurauuu. hL. marrura Gmel., bel

oiseau, commun aux Gujanes et au Brésil, a la tête, le cou et la poitrine

d'un bleu indigo brillant, Tabdomen et le dos d'un vert foncé ]>lus ou moins
doré ou teinté de bleu, les rectrices d'un noir bleu. Il présente plusieurs
variétés de teinte, dont l'une est généralement considérée comme une espèce
propre sous le nom de E. hirundo Gould.

lu. Florisuga Bonap. — Parmi les Trochilides dont les rémiges sont

normales, les Floriswja sont ceux qui se rapprochent le plus de Eupetome/ia,
leur bec robuste, légèrement arqué et à tords mutiques est presque sem-
blable : la nature de leur plumage et le ])lus souvent sa coloration sont aussi

très analogues; mais leur queue ressemble bien plus à celle des Campy-
lopterus étant carrée, formée de rectrices égales, larges, parallèles et

tronquées à l'extrémité. Le caractère le plus saillant de ce genre est le

grand développement des tectrices supérieures, dans le F. mellivora, les deux
principales sont aussi longues que les rectrices médianes qu'elles couvrent
entièrement, mais dans le F. fusca, moins bien caractérisé, elles n'atteignent

que la moitié de leur longueur.
Le mellivora L., l'un des oiseaux-mouches les plus communs et les



plus ancieiiiiemeiit connus, a chez le mâle la tète, le cou et la poitrine du
même bleu que VEupetomena macrura, le dos d'un vert brillant marqué en
avant d'une tache blanche en lunule, l'abdomen, les sous-caudales et les

rectrices d'un blanc pur et celles-ci étroitement bordées de noir à l'extrémité
;

la femelle, très différente du mâle, est en dessus vert bronzé, en dessous
blanchâtre" mais densément ponctuée de brunâtre, ses sous-caudales sont
noires et frangées de blanc, ses rectrices sont d'un vert bronzé avec une
barre subterminale noir bleu et la pointe blanche. Très commun dans
l'Amérique centrale, les Antilles méridionales et l'i^mérique du Sud où il

s'étend dans les andes de Panama au Pérou, tandis qu'au Brésil il ne parait
pas dépasser au sud le bassin de l'Amazone

;
plus au sud il est remplacé

par le F. fusca Vieillot, oiseau d'un noir profond avec la queue en grande
partie blanche.

Eug. SiMOxX.
(.'1 suivre).

NOTES SUR HVPTIOTES ANCEPS

(auachnides)

Comme toutes les araignées du genre Hyptiotes, Hyptiotes onceps tisse,

dans un plan vertical, une toile triangulaire, à quatre rayons réunis par des
fils calamistrés particulièrement visqueux.

Mais cette toile n'est point attachée d'un point fixe à deux autres points

fixes. Suspendue par un fil à une branche sèche contre laquelle elle appuie
son abdomen renflé, le dos en bas, Huptiotcs tient entre ses deux premières
paires de pattes, l'extrémité du fil horizontal suspenseur de sa toile, les deux
autres sommets du triangle étant fixés à des branches sèches. En observant
avec attention, on peut voir ce fil suspenseur se terminer en se recourbant
légèrement entre les griffes tarsales des deux premières paires de pattes.

"^En arrière, le fil qui s'attache à la branche et supporte l'araignée part

des filières, est tenu entre les griffes tarsales de la quatrième paire de
pattes, et comme il est plus long qu'il n'est nécessaire, Hyptiotes l'enroule

au-dessus de ses filières.

Un insecte vient-il à butter contre cette toile et à s'engluer contre un des

fils calamistrés, Hyptiotes relâche l'étreinte de ses pattes de derrière, et, par

son propre poids, est projetée en avant, de la longueur du fil enroulé au-

dessus des filières. La toile participe au mouvement, et, par conséquent,

l'insecte se trouve en contact avec un plus grand nombre de fils calamistrés.

Si elle le juge nécessaire, Hyptiotes remonte en arrière, en se hissant au
moyen de la dernière paire de pattes, et se reLâche en avant. Elle procède
ainsi jusqu'à ce que l'insecte soit suffisamment immobilisé.

Hyptiotes s'avance alors vers lui, par saccades, en réunissant entre ses

pattes antérieures les débris de sa toile, débris qu'elle rabat sur sa victime.

Puis, tenant de chacune des pattes de la première paire une des extrémités

du fil horizontal suspenseur qu'elle tend, elle soutient, des deuxième et troi-

sième paires de pattes, l'insecte, tandis qu'elle l'enroule dans des fils cala-

mistrés, qu'elle tire de ses filières au moyen de la dernière paire de

pattes.



D"après nature (L'extrémité du fil, entre les tarses des deux premières paires de pattes).

IJypiioles forme ainsi un petit ballot serré, arrondi avec soin. Puis, tenant

sa proie au moyen des griffes de ses pattes-mâchoires, et la rejetant sur

son dos, elle retourne contre sa branche sèche, et s'y place dans la position

décrite par Mac-Cook [American Spidcrs, vol. 1).

Avant de sucer Tinsecte, pourtant, Hyptlotes humecte abondamment le

petit ballot qu'elle en a forme, et qui prend alors, à l'extérieur, comme une
apparence vernissée. Hyptiotes a besoin pour cela d'être suffisamment

pourvue d'eau. En captivité, et privée d'eau, je l'ai vue entortiller une
mouche dans ses fils, en former un ballot et se placer contre sa branche
sèche, mais, à ce moment, comme elle ne pouvait l'humecter, faute d'avoir

pu avant suffisamment boire, elle l'a rejetée, sans la sucer.

Il est intéressant de remarquer que, contrairement à toutes les autres

araignées que je connais, Hyptiotes ne tisse point un piège fixe. Sa toile peut
assez exactement se comparer au filet de l'oiseleur, que l'araignée, à volonté,

tend ou relâche.

De plus, Hyptiotes m s'avance jamais le long d'un fil déjà fixé. Mais elle

se déplace toujours, en se tenant raidie entre un fil que ses filières émettent,

(|u'elle allonge tant que cela est nécessaire, que sa quatrième paire de pattes

tient tendu, et un autre fil qui est tenu entre les griffes tarsales des pre-

mière et deuxième paires de pattes. Sauf de très rares exceptions, il n'y

a jamais continuité du fil, et ses deux parties, en avant et en arrière, ne
sont pas horizontales, et ne sont dans le prolongement l'une de l'autre, que
par la traction que l'araignée exerce sur elles.

Comme Mac-Cook l'a déjà remarqué, cela suppose, chez Hyptiotes, une
puissance musculaire considérable. Même au repos, et alors même que, vu la



orme de son abdomen, le centre de gravité de son corps se trouve au-dessous

du point de suspension, le long de la branche sèche, elle n'en est pas moins
obligée de tenir son thorax et ses pattes de devant raidis, tandis qu'elle

tire sur sa toile, pour la tenir tendue.

Malgré ces efforts constants, Hypliotes n'en est pas moins très agile. Elle

se retourne, par exemple, avec prestesse, saisissant de ses pattes anté-

rieures le fil qu'abandonnent ses pattes postérieures, tandis qu'elle fixe en

arrière un nouveau fil à l'ancien, et qu'elle coupe le fil en avant.

Pour se tenir ainsi raidie, suspendue à un point fixe, Hyptiotes n'a pas

besoin de tenir en avant un autre fil.

Elle peut se laisser glisser en filant un fil, avec lequel

elle fait un angle droit, les première et deuxième paires

de pattes repliées, la quatrième paire tenant le fil.

En même temps, des filières part un autre fil, que le

vent emporte, et qui va se fixer quelque part. Hyptiotes le

saisit alors, et, se liissant, pattes après pattes, se remonte
ainsi jusqu'à ce que les deux parties du fil soient hori-

zontales. C'est ainsi, je le suppose, qvi Hyptiotes procède
pour jeter le fil suspenseur horizontal, clef de voûte de
sa toile.

Hyptiotes tisse, contre le dessous d'une branche sèche, un cocon en forme
de petit mamelon allongé. La toile brune qui le recouvre à l'extérieur et

s'applique exactement contre la branche sèche, est raide et imperméable,
d'apparence de toile cirée ou de parchemin. Peut-être Hyptiotes obtient-

elle cette rigidité en humectant son cocon de salive, comme elle le fait

pour sa proie après l'avoir liée dans ses fils.

Cocons d'Hyptiotes a7icrpK, tiss(^s sur des l)ranches sèches (cocons faits eu captivité).

A l'intérieur, ce cocon renferme douze à treize œufs libres, mais enve-

loppés dans une bourre blanche et soyeuse, qui s'étend en un tapis épais,

sur la surface de la branche sèche.

Les jeunes sortent du cocon en coupant, à chaque extrémité, ou à une
seulement, un trou nettement rond.

Je n'ai observé qu'une fois, et dans de mauvaises conditions, l'accou-

plement de cette espèce (21 septembre au soir). Autant que j'ai pu m'en
assurer, la femelle se tenait dans sa position normale, le dos en bas, le mâle



par dessus, l'embrassant df

domen et le thorax, la çiuu . ,

à celui de la femelle, mais distinct.

«mr i

ion en - * le tU. Je

«courent repoussé.

Montpellier.
^

Description lyHttptiotes anceps Waluk.

Hyptiotes anceps Walck.. cephalothorace nigricanti, plus mimi

denier alhicanti-Hyahato, - ^ rricanti testaceis et paullo i ^
annvlatis crasse cinereo-p 'line cinerascenti tel sub-fm

plerumque macula tel linea long, nigra auterius in dorso e

macularum majomm nigrarum i< ^ e in eo notato, hac piclura

inlerdum in villas transversas inaquales confusa; abdomine

modo paullo longiore quam latiore, tvbercults site angults du

svmmo dorsi distiyiclissirnis ; arca vidrœ lœvi, fotea média carente

palporum maris magnitudine mediocri, desuper visa ad basin
,

antico tix laliore, apice bwbi genitalis parion ultra reliquum data r

nente et, inferius, in procursum sat /ortem magis deorsum dir

eaeunte, ciijus apex {cum alio pr^ ^ duos dentés divarivant^^

riorem triangnlum, posleriorem n. .
retn et obliisum, formai

— cf Q ad. Long, cf .V-.V //2, g 3 H\4-4 ïnillim.

Variât. fç>) abdomine fusco tel fusco-luteo fasciis duabus later*

albis, intus site supra linea nigra a basi dorsi ad angulos ejus

limilalis pauUoque divnricanlihus ornato.

Syn. : \H'M, ilvptiotes ;Uptiotes| anceps Walck., II. N. Tn.-. ..

p. 277.

Mas ad hujus speciei, vt II. paradqxi iC. L. Koch), a femina >

clypeo multo alliore site longiore. pedibus anteriorihus aculis gra<

longis armatis et abdomine angusliore et magis cglindralo.

II. anceps, ul II. cavatus (Ilcnlz.), non parum minor est quam H.
doxus, et plerumque colore obscuriore\ abdomen ff.minoi ejus etv
brevim est et posterius abruptius dédite quam in II. paradoxe, ç.

vultœ II. paradoxi ad marginem poslicum /bveam distindisy

oblongam salis pro/undam, sepio longitudinali humili yiilido in

prœdiiam oslendit, qua fotea caret area tuhaj quam IL ancipiti-

II. cavati. In II. paradoxo, d data palporum multo major est qw
II. ancipiti, ad, hasin, desuper visa, femore anlico fere diiplo latior, et

lateris cxtcrioris bulbi genitalis inferius in deniein singulum trianq

exil, cujus apex gracilis et longus intus curtatus et directvs est. — -

II. cavati. saltem secunduw. figuran a ceL Emerton (/). et Mac Coo
datas, bulbus genitalis apice in prociirsum longum et sat latum (« a

dach horn, * Kmerlon), longe ultra apicem reliquœ datœ perthv
exit, quod ita ncque in II. anci[)iti, neque in H. paradoxo est.

Prader feminas cl mares paucos adom. J. Caslelnau in Monte Pessi
intentos, feminas duas II. anci[)itis ad Dieulefit (Drame) a cel. V
Mayet captas et dono mihi datas examinati. Exempta hujus speciei

mare et fcminis II. paradoxi in Germama et Suecia tollectis et

(1) New KiiMlniid H|>i(lci'H oI'iIk- fînii. Ciiiillonida!, in Transad. of tlie Connecticuf
VU. pl. XI. flK. i'c (1HHH).

(;M Amcricnn SpiUers and Iheiv spinninff irorh, III, XXVII, (ig. 7 a (18{Vi}.
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feminis H. cavati a ceL M, Cook mecum communicatis comparare potui,— H. anceps et H. yianidoxiis verte interdum a scriptorihiis confusi
fuerunt; qnnm vero saltem en quœ de slaiuru et de forma ahdominis
^ Uptiotis ancipiris, » ad LiUetimn capti, a Walcken erio loc. cit. dicuntur
melius in speciem, cujiis diatjnosin supra dedi, quam in H. paradoxum
cadanty nomen Walchenaeriamim in Aranea nostra, ea quoque adJiuc,
[uantum scio, modo in Gallia inventa, adhibendum censeo. »

T^snl. T. Tnopj-j.L.

MATÉRIAUX POUR SERVIR A UNE FAUNE DES MYRIAPODES DE FRANCE

[Fin)

Micropodoiulus spathifer, ii. sp.

Belle et grande espèce; les plus beaux échantillons de ma collection,

des femelles, mesurent 0"Uo8 de longueur et 0'"(JU'i de diamètre dans la

moitié postérieure du corps, sont composés de 58 segments et portent
127 paires de pattes, avec 2 segments apodes.

Corps un peu plus, étroit dans la moitié antérieure (^ue dans la moitié
postérieure, de couleur brun foncé un peu violacé avec les pattes jaunâtre
I>rde. Chez les individus plus clairs, le prozonite est brun, le mètazonite
>t un peu doré et les flancs sont marqués de taches et de marbrures.
La lèvre supérieure porte quatre fossettes piligères; la tête est marquée

«^ntre les antennes d'un sillon transversal irrégulier, parfois obsolète; pas
le sillons piligères ni de sillon médian sur le vertex. Les ocelles qui sont

nombreuses, petites, aplaties et fondues ensemble, occupent un champ
>iibréniforme dont les contours sont mal définis. Les antennes ne sont

i>as renflées à l'extrémité, elles sont assez longues et atteignent environ la

noitié du 2' segment. Proportions observées :
1"" article O'^OOOIG;

r article O^OOO'iO; 3« article O°'00U28; A' article O-^OOOSO; 5^ article

t"00U40; 6^ article 0^00020; 7*^ et 8^ articles ensemble O'"00006; total

)"'0018U. Diamèrre au 5« article 0^00019.
Tous les segments sont lisses et brillants, à peine remarque-t-on

luelques faibles strioles sur les prozonites. Le l"' segment est ponctué,
os ponctuations sont profondes mais assez fines et médiocrement serrées;

es côtés, qui dépassent un peu le milieu des flancs, sont arrondis; le bord

postérieur est marqué presque jusque sur le dos de stries régulières

itteignant 1/5 de la longueur du segment. Sur les segments du tronc,

os métazonites sont sillonnés de stries longitudinales droites, régulières,

•artant de la suture et s'arrêtant un peu avant le bord postérieur qui est

tssez finement et très nettement cannelé; ces stries, écartées sur les

egments antérieurs, se rapprochent peu à peu, devenant très serrées vers

extrémité postérieure. La suture, gui est droite d'ailleurs, est interrompue

»ar une petite encoche très nette n la liauteur du pore; celui-ci est petit

t situé dans le prozonite.

Le dernier segment porte quekiues suies longues, clairsemées, fau vos. et

e termine en pointe robuste, droite et longue. Les valves anales sont

aillantes, assez globuleuses, semées de soies longues et leurs bords sont
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iunincis mais non rebordés. L'ëcaille ventrale est très courte, à peine angu-
leuse et accolée aux valves.

Pattes courtes et grêles.

Microjyodo'ndus spath 'ifer. — XIII, 1'% 2*^ ])aires de pattes et pénis (profil),

XTV. Pattes copulatrices -.^aire antérieure et lame antérieure de la paire postérieure, face posténeure.

XV. Pattes copulatrices : profil interne.

Chez le mâle, le tronc des mandibules est petit, sans prolonf^ement; le

gnatliochilarium est un peu épaissi. La première paire de pattes, au lieu

d'affecter la forme si caractéristique chez le M. Ihjulifcr, est transformée

en crochets courts et trapus analogues à ceux du genre lulus. Les hanches
de la deuxième paire de pattes portent un prolongement très développé,

coudé en crochet et rabattu vers l'avant; dans leur position normale, ces

prolongements sont accolés l'un à l'autre de façon à recouvrir complètement,
dans leur concavité, la première paire de pattes. Si l'on n'observe cet

organe qu'à la loupe ou à un faible grossissement, il apparaît semé de gros

points enfoncés, mais, sous un grossissement plus fort, on reconnaît que la

surface est entièrement couverte de granules ou de papilles brillantes, q^ui

rendent sa surface fortement rugueuse. Le pénis est plus long que la hancne
et se termine par deux filets un peu dilatés à leur extrémité. Les tarses des

pattes ambulatoires ne présentent pas de bourrelets.

Le T segment est d'un diamètre un peu plus fort que les segments
voisins; ses bords libres ne font pas saillie sur le ventre. Les pattes cop
latrices sont fortes. Paire antérieure longue et mince, terminée en poin
arrondie au sommet; son bord interne est rabattu intérieurement et formé
un angle au-dessous de la pointe de l'organe. Le ffaçellum est court et sa

pointe est effilée et non dilatée ou épineuse comme chez les autres espèces
du genre. Paire postérieure : lame antérieure spatuliforme, arrondie a son

extrémité, plus étroite et un peu plus courte que la paire antérieure. La
lame postérieure est entière, mais sa pointe est trilobée; le lobe antérieur

est lamellaire, mais néanmoins percé d'un canal que l'on peut suivre jusqu*

la base de l'organe, et dont l'ouverture est très reconnaissable à la poin
de ce lobe ; le lobe m.édian est formé de deux crochets accolés, dont le

pointes sont tournées vers l'arrière; enfin le troisième lobe est lamellaire,

arrondi et son bord est denticulé; à la base externe de la lame postérieure
se trouve un prolongement parallèle à l'axe du corps, arrondi et rebordé,
et qui figure assez bien la partie supérieure du pavillon d'une oreille.

Cette espèce est très commune à Ahusquy (Basses- Pyrénées), aune alti-

tude de 900 à 1,000 mètres, dans les bois de hêtres sous les feuilles mortes^

M. Dollfus en a recueilli une femelle à Hendaye (Basses-Pyrénées) e'
mai 1890, ce qui prouve qu'elle descend aussi dans la plaine.



4. lulus (Cylindroiulv^) sagittarius, u. sp.

aune d*ocre terni de brun ou de brun olivâtre, avec les yeux noirs,

ne bande interocellaire foncée et les pattes blanchâtres.

Corps cylindrique, non rétréci aux extrémités, glabre, brillant, atteignant

environ 0"'019 de longueur et O^'OOJôO de diamètre. 55 segments environ.

Lèvre supérieure marquée de quatre fossettes piligères; tête glabre,

brillante, lisse ou semée de strioles courtes et excessivement fines; pas de

sillons piligères frontaux ; le sillon occipital est court, étroit, mais profond

et n empiète pas sur la bande interocellaire. Yeux globuleux, à ocelles

nombreuses, aplaties et brillantes, fondues dans un champ subovale dont

les contours se perdent dans le pigment de la bande interocellaire. Antennes
courtes, n'atteignant pas le bord j^ostérieur du 1^'" segment (ç), légèrement

épaissies au S*" aiticle dont l'extrémité est pourvue d'une couronne de

bâtonnets.

Le premier écusson est brillant et très finement striolé, avec quelques

strioles plus accentuées près du bord postérieur. Les angles sont arrondis

,

le bord antérieur en avant des angles est taillé droit ou presque un peu
échancré et très finement rebordé. Sur les segments du tronc, le prozonite

est lisse avec quel([ues strioles longitudinales, le métazonite est court et

labouré dans toute sa longueur par des sillons droits, complets, étroits

profonds et assez serrés. Les pores s'ouvrent dans le métazonite et sont

toujours en contact avec la suture qui est droite.

Le dernier segment, de même que les valves anales, est striolé; son bord
|)OStérieur se prolonge en pointe assez longue, presqu'un peu tombante,

rétrécie à la base, à section subcylindrique ou un peu comprimée latéra-

, lement. Valves bien découvertes, non rebordées, portant seulement une
' rangée de soies près du bord libre. Ecaille ventrale à pointe émoussée,

accolée aux valves.

Pattes courtes et fines au nombre d'environ 97 paires; 3 à 't segments
apodes.

IhIm» (^Cylindroivîv») gaçittarim. — XVI. Pattes copulatrices : paire antérieure, face antérieure.

XVII. Pattes copulatrices : profil interne.

Mâle : la tige des mandibules est lisse, un peu globuleuse, prolongée
inférieurement en apophyse arrondie. La première paire de pattes est

métamorphosée en crochets robustes à pointes translucides un peu dilatées

en bec de canard. Les hanches de la deuxième paire ne portent aucun
prolongement. Les deux avant-derniers articles des premières paires de
pattes ambulatoires sont garnis d'un bourrelet assez fort, faiblement strié

ou ridé; la pointe du bourrelet du S*' tarse atteint au tiers de la longueur du
3° tarse.

Pattes copulatrices : Paire antérieure courte, subrectangulaire, à bords
latéraux raoattus en arrière à angle droit; le bord externe est entier

presque anguleux ; le bord interne est fortement échancré. Paire postérieure :

lame antérieure simple, atteignant presque la dimension de la paire anté-

rieure. Lame postérieure fortement prolongée en arrière, un peu élargie
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avaut la pointe qui est brusquement amincie et eflilée. La partie saillante

donne naissance à deux plis longitudinaux lamellaires rabattus l'un sur
l'autre et formant une gaine dans biquelle s'engage le flagellum, qui est

long et effilé. Indépendamment de cette gaine, j'ai cru voir par tr^insparence

un canal dont l'ouverture serait dissimiuée dans les plis de la pointe; quant
à l'extrémité opposée elle aboutit probablement à un réservoir ménagé
dans la base de l'organe. A signaler encore une petite pointe en dessous de
l'élargissement terminal, et une dent peu saillante formée en arrière de

l'organe par le talon externe. La surface de contact des deux moitiés de
l'appareil est petite, subréniforme.

C^tte espèce est commune à Ahusquy (les femelles particulièrement].

Elle se rencontre dans les feuilles mortes, les mousses, mais plus particu-

lièrement dans les troncs d'arbres vermoulus où elle semble remplacer notre
/. silvarum .

15. lulus {Leptoiuhis) Kervillei, va. Meridionalis, n. var. (1)

De môme taille que le type et probablement de couleur analogue. La
majeure partie des individus que j ai recueillis étaient des jeunes, qui pré-

sentaient une coloration annelée due sans doute à la faible pigmentation du
prozonite. Les sillons du métazonite sont généralement un peu moins
profonds que chez le tyj)e, quoique encore très mar(|ués, et les espaces
entre les sillons sont un peu plus aplatis. La pointe anale et celle de
l'écaillé ventrale sont très longues toutes deux.

Jidits QLc'ptohflfiJi) Kirvillc'i, var. meridionaUs.
XVIII. Pattes copulatrices : pi*ofil interne. — XIX. 2« paire de pattes, face antérieure.

Les différences qui caractérisent cette variété sont plus sensibles dans
les organes du mâle. Le prolongement de la deuxième paire de hanches est

plus carré à l'extrémité et se rapproche de la forme spéciale au groujie de
laicmannicus. La paire antérieure des pattes copulatrices est plus courte,

tout en restant large; le prolongement du bord interne est plus accusé.

Dans la lame postérieure de la paire postérieure, le pavillon rl) est moins
développé, toute ti'ace d'andouiller postérieur a disparu, seul l'andouiller

antérieur reste, toujours long, flanqué en arrière d'une petite pointe trian-

gulaire mince et orné en avant d'une lamelle denticulée ; le godet n'est pas

saillant et le rameau est épineux.
Trouvé à Ahusquy; commun dans les forêts de hêtres, sous les feuilles

mortes, à 900 et 1,000 mètres.

(1) D'après le plus récent travail de M. le D"" Werlioeff' (Beitrwge z. Kennlniss
palaîarktischer Mjriopoden, IV Aiifsatz. Arch. f. Naturpesch Inrh^-. 189G. Bd. 1. H. 3).

Cette forme doit être considérée comme une subspecies ou race et non comme une variété.

(2) Voir dans la Feuille des Jeunes Naluralisles, 1806, n» 307, p. 133, la signiflcation des
termes employés.
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16. lulus [Leucoiulus) pyrenaicus, n. sp.

orps épais, court, aminci dans les premiers segments, avec un léger

et soyeux, de couleur jaune clair olivâtre terni de brun sur la région
aie; pattes blanchâtres. Environ 41 segments,
ongueur environ U°'020; diamètre environ 0'"002.

ête lisse ou très finement striolée, brillante; sillons piligères frontaux et

on occipital obsolètes; quatre fossettes piligères sur la lèvre supérieure,

e bande interocellaire brune étroite, marquée de deux taches circulaires

s foncées, relie les yeux. Ceux-ci sont assez globuleux, petits, noirs,

posés de environ 20 à 25 ocelles aplaties, groupées sur un champ sub-

ale et qui sont parfois diflSciles à compter. Antennes longues, atteignant

presque (cf ) le bord postérieur du 4*^ segment, fines à la oase et un peu
épaissies vers l'extrémité du 5" article, qui porte une couronne de bâtonnets.

Proportions observées :
1*^'' article 0'"00U14; 2' article O'^OOOBS; 3*^ article

0^^00025; 4** article 0^00021; 5*^ article (r00028; 6^ article 0^00015; V et 8^

articles ensemble 0°^00004; total 0'°00140. Diamètre au 2^ article O'^OOOll ;

au 5' article O'^OOOIG.

Le premier écusson est peu brillant; sous un très fort grossissement,

il apparaît excessivement finement striolé ou réticulé. Les côtés sont taillés

en angles émoussés, dont le bord antérieur, rebordé jusqu'à la hauteur des

yeux, est à peine échancré, et dont le bord postérieur est parfois marqué de
quelques stries. La région dorsale du 2*^ segment n'est striée ([u'au bord
postérieur. Sur les segments du tronc, le prozonite est semé de strioles lond-
tudinales ; le métazoïiite est labouré de sillons serrés, larges et pro.bnds,

droits et complets, laissant entre eux un espace arrondi en carène, égal en

largeur à l'un d'eux. Le bord postérieur est glabre et sans cannelures. Les
pores s'ouvrent dans le métazonite; ils sont petits, accolés à la suture qui

n'est pas sinuée.

Le segment préanal est fortement striolé, inégal, un peu déprimé trans-

versalement, et son bord postérieur est prolongé en une pointe robuste et

très longue, infléchie vers le sol. Les valves anales sont légèrement ridées,

glabres jusqu'aux bords libres qui sont amincis mais non rebordés et portent

trois paires de soies. L'écaillé ventrale est prolongée en pointe forte et

longue, un peu cintrée inférieurement.

Pattes courtes et fines, armées d'une longue grifie, au nombre d'environ

71 paires; trois segments apodes.

Inlus (^Leneoiuluif) pyre^iaicna.

XX. lîaire de pattes et pénis, face postérieure. — XXl. Pattes copiilatrices : profil interne.

XXII. Extrémité anale.

Mâle. — Corps moins ramassé que chez la femelle. Tige des mandibules
un peu développée inférieurement et anguleuse. Première paire de pattes

métamorphosée en crochets longs à courbure anguleuse. Hanches de la

deuxième paire de pattes sans apophyses. Tarses 1 et 2 des premières paires

de pattes garnis inférieurement d'un bourrelet ; celui du deuxième tarse est

plus développé vers l'extrémité de l'article; il est arrondi, c'est-à-dire qu'il



— IJ6 —
n'empiète pas sur le troisième tarse. Les bords libres du 7® segment ne fon

pas saillie sur le ventre.

Pattes copulatrices. — Paire antérieure courte et large à pointe arrondie

à bords internes et externes rabattus postérieurement; le nord interne es

échancré. Le flagellum est long et greie et terminé en pointe effilée. Pai

postérieure : lame antérieure aussi longue et pas plus large que la pai

antérieure, simple. Lame postérieure composée d'une pièce simple cintré

extérieurement; le bord convexe est rabattu extérieurement a la base

l'angle antérieur est arrondi et abrite l'embouchure en bec de flûte d'u

canal qui se perd dans l'épaisseur de l'organe; la face interne donn
naissance à deux replis lamellaires dont les bords, rabattus l'un sur l'autre

forment la gaine du flagellum; le repli supérieur se termine par une deu
émoussée qui n'atteint pas le bord postérieur; le repli inférieur, par contre

arrive au niveau de la pointe de l'organe, à laquelle il est accolé de tell

sorte qu'il est difficile d'en déterminer exactement le contour. Le talc

externe est peu développé et se termine en arrière par une pointe as"
grêle mais très accentuée.

h'Iuliis pi/renaiciis est assez commun à Ahus(juy (Basses-Pyrénées) da
les couches profondes des feuilles mortes et dans les troncs vermoulus
Cette espèce rappelle, par les deux fortes pointes de son extrémité anale

Vhiliis diccntrus Latzel, dont elle se distingue néanmoins par les pat

copulatrices.

17. Schizophyllum (Botlirohdus) ilicis» n. sp.

Entièrement d'un brun noir très foncé ou même d'un noir de jais, avecL'
antennes fauves ternies de brun, les pièces de la bouche fauves et les patt-e

blanches; du G*" ou 7^' segment à l'avant-dernier, court sur la ligne médian
dorsale une bande claire ([ui se décompose en taches d'inégale largeur; 1

tache du prozonite est carmin vif bordé de blanc; elle est plus large e

semble plus courte (parce (ju'elle est en partie cachée sous le bord d
segment précédent) (]ue la tache du métazonite oui est mauve. Cette bande
d'un charmant elfet de couleur, est en outre divisée par une ligne noir:

médiane excessivement fine, à contours nets, qui s'étale un peu à la hauteu
et en avant de la suture transversale des segments. Cette bande se déc
lore après un séjour de (jnelques semaines dans l'alcool et devient jaunâtre

Corps allongé, élancé, cylindri([ue, un peu rétréci aux environs d
somites 3 à 6. Chez le mâle, le plus grand diamètn» est au 7' segm(»nt.

Longueur environ 0°'032. (cf), diamètre environ ()'"00250; (9),
63 segments.

Tête. — Lèvre supérieure avec 6 fossettes piligères, face convexe, un
cuireuse, glabre et médiocrement brillante; vertex partagé par un si

médian bien marqué qui se dédouble en deux sillons transversaux subs
nueux qui rejoignent les yeux. Ceux-ci sont bien formés, composés d'ocell

nombreuses, convexes, bien distinctes, disposées sur un champ trapézoïd

en 7 rangées (1. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ^ 57 ou 3. 7. 8. 9. 10. H. 10 = 58*

Antennes longues et fines, atteignant le bord postérieur du 3'' segmen""

quatre bâtonnets coniques à l'extrémité; proportions observées cYiez •

mâle : l^"- article 0"'0O020; 1' article 0™0005o; 3*^ article 0'"00050; 4« artic

0'"00045; 5« article 0^00050; 6*^ article 0'"00023; T et 8*-" articles ensemb
0'"00007; total 0^00250. Diamètre à l'extrémité du 5« article 0^00026.
Le premier segment est densément striolé, les strioles sont courtes

Ï)rofondes; ses côtés descendent assez bas, et sont taillés en angles émouss
e bord antérieur est rebordé jusqu'à la hauteur des yeux, sans être échancr
le bord postérieur est marqué de stries qui remontent assez haut. Sur les
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serments du tronc, le prozonite est finement réticulé ou cuireux et est
sillonné de stries obliques ([ui s'infléchissent sur le dos, pour rejoindre celles
du côté oppose, comme chez le Tackypodoiulus aWipes; toutefois les sillons
ne deviennent transversaux que dans la région dorsale et non dès la lio-ne
des uores, comme c'est le cas chez Valbipes. Le métazonite est un peu plus
bombe que le prozonite; il est labouré de sillons droits, profonds assez
réguliers, séparés par des espaces convexes; ces sillons sont serrés et
donnent un reflet soyeux à l'animal. Les pores sont petits et s'ouvrent
dans le métazonite loin de la suture (au premier (|uart environ delà longueur
du métazonite). La suture est droite. Le bord postérieur est o-labre et sans
cannelures.

°

Le segment anal est cuireux, sans dépression transversale; son bord pos-
térieur est prolongé en angle aigu, surmonté d'une petite pointe redressée,
et dépasse 1 angle supérieur des valves anales ; l'extrémité est ornée de
quc^ues soies courtes. Les valves sont glabres, médiocrement saillantes,
aplaties postérieurement et leurs bords libres sont retroussés en bourrelets
minces, semés de nombreuses soies courtes.

Pattes longues et grêles au nombre de 107 à 115 paires environ. 1 à 3
segments apodes.

jzsr
JM ']m

XXIII
Schizoph yllvm (Jiotliroiuhts') ilicis.

Pattes copulat lices : fjice postérieure. — XXIV. Extrémité rVune pièce de la paire
antérieure (profil externe). — XXV. Tarses d'une patte ambulatoire, face inférieure.

Mille. — Le tronc des mandibules est un peu développé et arrondi infé-

rieurement. La première paire de pattes est métamorphosée en crochets
assez longs à courbure anguleuse. — Le pénis est caché à la base de la

S'' paire de hanches, il est très court et conformé absolument comme chez
le S. lapidarium Lucas. — Hanches de la 2'' paire de pattes sans prolon-
gements. — Seul le 2" tarse des pattes ambulatoires est muni d'un bourrelet
tranchant, médiocrement saillant, mais dont la pointe longue et aiguë
atteint presqu'à la moitié du troisième tarse, et est généralement déviée
postérieurement. — Les bords libres du T segment ne font que très légè-

rement saillie sur le ventre et livrent ordinairement passage à la pointe des
pattes copulatrices.

Pattes copulatrices. — Paire antérieure longue, graduellement rétrécie

vers l'extrémité qui est arrondie et rabattue vers la face postérieure en
forme de lambeau lamellaire subrectangulaire ; le bord interne donne nais-

sance à une pointe aux deux tiers de sa hauteur; on observe, en outre, à

l'angle interne de la base, un épaississement globuleux qui, sans présenter
de particularités, n'en a pas moins une certaine importance morphologique,
suivant moi, parce fju'il occupe la place d'où se détache, chez les IiUus^ le

flagellum qui manque aux espèces du genre Sclnzophylluvi] par cela même
je serais tenté d'y reconnaître un flagellum dénaturé. — Paire postérieure.

La lame antérieure est simple, lamellaire, un peu sinueuse et logée dans la

concavité de la paire antérieure; par sa forme et sa position elle rappelle la
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pièce analogue des pattes copulatrices des luUt^. Lft lame iK)stérieure,

fondement divisée en deux branches, ne s'écarte pas des formes ( - rn

aux Bothroiulus: la branche externe est large, évasée en capm ;

extrémité; la branche interne est tordue extérieurement et )M-e»eM|

sous la pointe un prolongement en alêne, orné d'une lamelle denticu!»^^

elle porre, en outre, une rainure et une ampoule bien dévelop|>ée>

Le SchizophuUum ili'^is a été recueilli, en avril 1896, par niuu >

ami M. le docteur O. Duboscq. à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orient

dans des vieux troncs de chênes verts, oii elle est pou commune,
jolie espèce s'éloigne un peu des SchizophyNum connus jusqu'ici, p;.

faciès qui rappelle plutôt celui des Mh ropodoiulus et des Tachipodoiul»

la présence de G fossettes piligères sur la lèvre supérieure, par le bo
des pattes ambulatoires, etc.; mais, par contre, elle se mtache ind

blemeut à ce genre par la structure de ses pattes cojnilatrices, si bien

térisées par la présence d'une ampoule ouverte dans la base de la

postérieure de ces organes. Elle devra probablement être prise pour
d'un sous-genre nouveau.

H.-W. Brcelemann.

NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

Bibliothèque. — Le vingtième fascicule du Catalogue de la Bibliothèque. C(>in|«r»^

environ 2,500 numéros est sous presse.

Le vingt et unième fascicule est en préparation.

Deux espèces nouvelles pour la flore française. — Notre flore nationale

enrichie récemment de deux espèces nouvt lies : une Fougère, le Rotrychium si

Hitchc, et une Liliacée, le Gagea foUosa Kœm. et Sch. La première, trouvée pour la

mière fois aux Etats-L'nis. en 1853, étiit connue dans le centre et le nord de l'Europe;

seconde, dans la région méditerranéenne et austro-orientale du même continent.

C'est à M. Franchet que revient le méiite d'avoir le premier signalé le Uui

simfilex comm^* plante française, il l a reconnu sur des échantillons étiquetés IJ. lu

dans l'herbier du muséum" de Paris, et récoltés naguère par Scbœneleld (22 juin 1

à la célèbre localité de Malesherb»*s.

Nous empruntons à l'article publié sur ce sujet dans le Bulletin de la Société

de France (1), la diagnose suivante :

BorRYCHiuM siMPLEx Hilchcock ; U. Lunaria, var. corda/ww Fives (1846) ; D. Kan
Klinsmann (1852).

Plante oï dinairement plus petite que le H. Lunaria dont elle peut paraître un état

et mal confoimé; fronde sténie normalement subbasilairf?, très rarement jilacée au-
du milieu et seulement dans le cas où la plante est enterrée profondément, celle

.stérile se développant toujours au point où la tige émerge du sol. La frondu stérile

extrêmement variable dans sa forme, mais toujours assez longuement pétioléu; dans
terme extrême de réduction, elle est ovalaiie entière sur les bords, longue de 5 â 10

limèires. A son état de développement parfait, elle est tripartite, triangulaire dans
pourtour; chacun de ses segments est très longuement 11 à 2 centimètres) ])étiolubé

le limbe ovale, inégalement incisé. Le développement de la fronde est toujours en ra

avec celui de la fronde stérile.

Cette fougère paraît rechercher les lieux frais et humides, tels que les prairies

gieuses et les bords des rivières.

L'attention étant mainte nant appelée sur le Botryrhium simplex, il est probable que
recherches provoquées par l'intéressante obsi-rvation de M. Franchet réussiront à
faire constater de localités nouvelles dans quelques-uns de nos départements se
trionaux.

(1) Un BiitviickiHiii il'. u , eau j^ouj la tloïc de l'jun-.e; ]ùn M. A. I ran' ik i . /// Jiidl. / if

France, t. XLIV (1897^, séan^^ (\\\ f< janvier.



deit à la safcacité iruii zélé chercheur, le frère Sennen, l'acquisition du Gagea foliosa

m. et Sch. Cette petite Liliaoee avait été rencontrée dès 189 >, par M. Mouret, bota-

niste bitorrois, mais non sutiisamment éludiée. Le frère Sennen, l'avant récoltée le

Il mars 1896 dans des ^arigut^s siluées tntie Poussan, Bayssan el le Nègre, campagnes
les environs de Béziei-s. reconnut qu'elle ne pouvait se rapporter à aucune des espèces
le ce genre déjà connues en France et. ne pouvant la déterminer avtc les ouvrages
.lu'il possédait, il la soumit à M. Giraudias, de Poitiers, qui lui donna son nom véritable.

I c Gagea, très voisin du G. arvensis, s'en distingue noianmient par son ombelle pauciflore,

par ses feuilles caulinaires habituellement alternes et distantes, par les divisions du
[uM-ianthe moins aiguës. Sa découverte en France élargit considérablement vers l'onest

^nn aire géographique.
Ernest Malinvald.

Description d'une nouvelle espèce de Vipio Latr. — Vipio Gestroi, n. sp. —
Sitbmagnus, rohustus, niger, nilidus; capite {mandibulis exceptis) H anu fnlvo-ferritgmeis;

int'talhorace sordi'ie atho labdomitus segmenta primn supra albu-flarescente. OcnpiU marginato;

nlcis thorancis, prop euris et suturis abdominal ibiis rrenulalis; metalhorace segmentoque

nrimo abtiuminali la vUt r et irregulariter punctatis; alis infuscatis; cellula cubitali secunda

t irva trapezifonni; ierebra corporis longiludîne. Mas latet.

rong. : 1i mill. 4

iiixàe de rabdoineii. Aile supérieure.

Patria : Sova Uollandia.
Noir, luisant, téte ferrugineuse, stemmatt'eum et extrémité des mandibules noirs, palpes

I un testacé pâle. Melathorax supérieurement blanc sale, premier segment de l'abdomen
•l ine jaunâtre, le reste de l'abdomen noir ti ès luisant, extrémité de celui-ci ferrugineuse.
Ailes médiocrement enfumées, sans taches près du stigma, celui-ci et les nervures noi-
ilres. Téte luisante, ocelles très rapprochés.
Au-dessus de la bouclu- il y a des soies argentées formant des faisceaux. Devant de la

I te très légèn ment slriolé en partie. Occiput distinctement rebordé. Antennes amincies
ers Textrémité. Sillons du thorax, des propleurus et sutures de l'abdomen crénelés;
mIIods des mésopleures lisses. Métathorax et premier segment de l'abdomen à ponctuation
leu profonde, im'vulière et peu distincte. Abdomen, à l'exclusion de la base, très lisse

t très luisant, presque une fois et demie aussi long que la téte et le thorax réunis. Pre-
iiier segment de l'abdomen assez allongé, près de son extrémité se trouvent deux fossettes

-illonnées; deuxième segment assez court. Première suture sinuée, deuxième presque
li oite. Cellule radiale grande, rapprochée près de l'extrémité de l'aile. Deuxième cellule

iibitale ti-apezoïdale et bien plus petite que la première. Eperons des pattes postérieures
1 - s courts te>tacés.

Ilypopygium ne dépassant pas l'abdomen. Tarière de la longueur du corps, ses valves
i»>ires, hérissées, en massu» à l'extréaiité.

J ai examiné un unique exemplau'e en bon état, quoiqu'il ait séjourné longtemps dans
alcool. Ce spécimen que j'ai acquis chez M. Samuele Podenzana, n'avait aucune autre
Indication de locdité que « Australie. »

Je suis heureux de pouvoir témoigner publiquement ma gratitude à M. le D' Raflfaello

'Gstro. en lui dédiant CL-yt,- espèce.
Gènes. Cr. Manteru.

Descriptions de Coléoptères. — Plinus (Bruchoptinus) Henuni n. sp. — Dessins très

oisins de bifonnis Heit. Foncé, brillant, orné de poils foncés mi-dressés courts, Q en
v ale bien allongé, cf à côtés parallèles. Antennes claires, peu fortes avec le dernier

rticle un peu plus long que le piécédent. Prothorax peu long, assez étroit, sans oreillettes

atérales ni lignes pileuses médianes bien marquées, paraissant un peu sillonnée au
nilieu. Ecusson blanchâtre, élytres cT parallèles, assez densémem revêtus d'une pubes-
ence jaunâtre avec une ligne sinueuse, dénudée, nette sur leur milieu: Ç en ovale bien

Ilungé. peu pubescents avec une fascie médiane plus foncée dénudée, bordé antérieu-

ement et postérieurement de gris blanc, la partie de la fascie postérieure blanche louchant
a suture un peu oblique en arrière. Intervalles peu larges, à stries ponctuées modérément
^rtes. Pattes claires, minces.



Unv^. :; niillim. 1/4 à 'S millim. l/'.' Leukonui (llt noii, m coll. .le ^

(lu IH. biformis Reit., niais protliorax foncô. forme . lylralc Q
forme plus parallèle avec la bande foncée élytraie liien ilessinéc.

Plinus (Kiilaphrus) rolundipennis, n. sp. — Assez court et larpe. bnin'i'

de soies longues claires. Antennes assez fortes, fauves, à article t. .

I»! précédent. Prothorax peu robuste, assez court, orné d'oreillettes lai.

sillonné sur le milieu de la bosse médiane qui présente des I

bien nets, base munie d'une saillie élevée lisse latérale forte. E<

jaunAtre. El} très courts, globuliformes, bien convexes, legèreint ni

et en arrière avec les épaules marfjuées, stries ponctuées fortes av.

larges. Les élytres sont ornés à l'état frais de taches écailleuses blanciie.s varublus. l' ii

fauves, assez longues, bien pubcscentes.

Long. 2 millim. i/i à 2 millim. 12, provient du Djebel Akrab « n - '

in coll. Pie). Kentre dans la troisième division des EuUiphvus par le
|

la bosse doi sale. Rappelle un peu de forme yihhicoUis Luc. élvt>;ï> plus globuleux

prothorax moins lobuste. La forme de cette espèce est très parlicidiore.

Anlkicns Iruncalus Pic? lar. deroloratus. — Assez allongé, peu ' " >
t

,

,

testacé brunâtre avec les élytres un peu plus pâles; veux noirs. Téi^

en arrière, à ponctuation peu marquée; yeux bien saillants, antenno ( i

à dernier article pas bien long, en pointe émouss<'e. Prothorax peu I

arrondi en avant, à peine élargi sur la liasc, à pon( tuation forte, peu •

petit. Klytrcs en ovale allongé, déprimés, «liminués en avant et en

épaules |)eu mnr(iuées, l'extrémité tronquée, la ponetunlion forte et écart-

une sorte de dépression posthumérale transveisale petite et une pubes*-.

sr)ulevée avec (|Uolques rares soies dressées. Pattes minces claires.

Long. '^ millim. environ, Corfou.

Ponctuation élytralo moins forte, coloration moins claire, etc. (pie h-vnmlu \

A. hijuhaius Mots. var. Je ne nommerai i>as un insc^cte uiii(pie et

gnant (pi'il soit un spécimen inunaturc) (pii est entièrement brun.i

prothorax un peu obscurcis, très ])ubescent «le grisfitre a\ant les

dessin blanc argenté de bijubalus Mots.; les antennes sont fortes, h -
j

.

Long. 3 millim. \ \. Vient de l'Espagne méridionale (coll. Pic).

Anthicus f/lohipennis n. sj). — Petit, court, brillant et subglobnli iiv niv ''Ufres ,

tuation générale forte écartée, entièrement testacée moins les \

arrondie en arc en arrière avec les yeux noirs |)eu saillants. Ai

à j)artir du cinquième article avec le terminal court, épais. iNotliot

dilaté et bien arrondi en avant, puis droit sur la base, manpie d

basale peu profonde. Ecusson i)etit. Elytri?s en ovale subglobuleux, n

avec les épaules nulles arrondies, l'extrémité arrondie, revêtus d'une put"
,

peu dense. Pattes minces.

Long. 1 millim. 2 3 à 2 millim. 1/i. l*rovient du Djebel Akrab en Syrie {V^ f.puthn'

in coll. Pic».

La forme ély traie de cette csi»èce la rapproche de fascialus Tlio., mais plu

A. brcvipi'nJiis Pk' avec un prothorax plus long. Bien particulier par sa forme jum
coloration unicolore.

Anthicus Leutlmeri n. sp. — Modérément large ç. un peu allongé
bleuâtre aux élytrcs avec la base des antennes, le prothorax et \>

partie rougeâtres. Tète arrondie en arc en arrière plus ou moins foncée, i

ment rougcâtre, à ponctuation assez forte, écartée. Anteimes peu <]

dilatées à l'extrémité et obscurcies sur cette ])artie ayant leur article tei

Prothorax court, transversal, nettement dilaté, arrondi en avant, à
;

manpiée. Ecusson petit. Elytres subovalaires, un peu |)lus alhmgés ch
épaules, un peu déprimés, tronqués-arrondis à l'extrémité chez Q, à pul

line assez rapprochée et ponctuation peu forte écartée; ils sont noirs, it
\

marqués parfois d une vague tache rougeâtre près de l'extrémité. Paf
gcàtres avec les cuisses non ou un peu rembrunies. Dessous du '

Une variété (dissimilis) présente le prothorax obscurci et les <

Long. 2 niillim. 1 i à '^ millim. I 'i. Beyrouth (D"" Leuthner in ( uli. i'i< ).

Très voisin de rubriceps Pic, mais proihorax plus transvei-sal et coloratioi;

plus foncée.

Je dois à le D»" Staudinger la possession des esjK'ces récoltées par le Le

Mauri'

I

U Directeur Gérani,

A. D0LLF08.

Typ, Ot)erthûr, Rennes—Riris • 136-97)
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Comptoir Qéologiqne et Minéralogique du Plateau Central. — Clermont-Ferrand

ROCHES, MINÉRAUX, FOSSILES D'AUVERGNE
ET DE TOUTES PROVENANCES

Foumitui-es pour toutes collections d'Histoire Naturelle.

Tiiilltiic de pierres fines et objets en pierres. — Exploitation des Améthystes d Auvergne.

Collection des Roches et Minéraux d'Auvergne (100 échantillons) dans un joli coffret

de 0"'50 X 0«"30 X O-l? Prix : 35 fr.

VENTE ET ACHAT DE COLÉOPTÈRES EUROPÉENS ET EXOTIQUES

Déteiiuiuatiou de Coléoptères, Lépidoptères, Hémiptères européens et exotiques; de plantes

phanérogames de la Hore française et de coquilles du littoral nord-ouest
A VENDRE A DES PRIX TRÈS MODÉRÉS

Une magnifique collection de Coléoptères exotiques renfermant de grandes raretés

S'adresser à M. M.-C. LE BOUL^ cilla Moka, Sa'utt-Scrvak {Ille-et- Vilaine)

LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX PARUS DANS LA FEUILLE
Depuis le début de la 3^ série, n^s 241 à 316

Le prix de chaque numéro séparé est de fr. 40 (ou 4 fr. par année)

Le piix des six années parues de la troisième série (environ 1450 pages gr. in-8°, avec près de

480 fig. est de 24 fi

.

Exceptionnellement et jusqu'au 1" Mai 1897, ce prix est abaissé à 12 fr.

pour les abonnés à. l'année courante. — Chaque abonné n'a droit qu'à une collection.

Le prix des années de la 2« série est de 3 fr. — La l*"* série est partiellement épuisée.

1

GÉOLOGIE ET PRÉHISTOIRE
D"" Bleicher. — Recherches micrographiques sur quelques roches de muschelkalk lorrain

(258, 3 fig.)- — Le lac salé d'Arzeu (•295, '2%, 3 fig.).

S. Caldebon. — La microchimie pétrographique (246). — Les inclusions microscopiques
des minéraux (256, 257, 9 fig.). — L'origine des filons métallifères (277, 278, 279).

Caziot. — Indication des mémoires parus et des fossiles décrits appartenant au terrain

lacustre d'âge crétacé du midi de la France (282, 283).

CossMANN. — Revue de Paléoconchologie (299, 303, 312, 316).

E. FouBNiER.— Influence de la constitution géologique du sol sur la forme des montagnes
(259, 6 fig.). — Etude stratigraphique sur les Calanques du littoral des Bouches-du-
Rhône (283, 284, 285, 14 fig.). — Étude stratigraphique sur la chaîne de la Nerthe, près
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LA DIVISION CELLULAIRE

Se poser la question de savoir auquel du père ou de la mère ressemble un
iifant, c'èst envisager une petite face de la question de l'hérédité. La
ressemblance physique n'est pas tout, les qualités intellectuelles et morales
-ont plus importantes : on pense rarement à faire le départ de celles qui
j>roviennent de l'une ou l'autre origine.

En fait, le fils se trouve être la svnthèse exacte de ses deux ascendants.
Sa personnalité est constituée par le résultat même de cette combinaison,
un-iice à laquelle les qualités de même ordre s'ajoutent, les qualités de sens
' ontraire s'annulent, s'atténuent ou donnent un produit d'apparence para-
loxale, lot ordinaire des natures débiles ou mal équilibrées.

A défaut d'observations psychologiques bien conduites, qui mèneraient
a de telles conclusions, lanatomie nous met en mesure d'en établir l'exacti-

rude, parce qu'elle nous permet d'étudier objectivement le substratum de
Hiérédité. Le siège de ce substratum ne peut être que la cellule, puisque
i être organisé est, au début, la simple confluence en un seul de deux
• léments protoplasmiques; et ce n'est pas la cellule entière, car des deux
•iganismes primordiaux, l'un tout au moins n'apporte qu'une portion très
>péciale de sa substance.
Que trouvons-nous donc dans une cellule? un corps cellulaire sphérique

lait d'une série de filaments entre-croisés entons sens, de façon à déterminer
Il II réseau. Chaque tilament ou mitome se compose d'une série de grains
minuscules placés à la file, les (/rains protoplasmiques ou cytomicrosomes.
Les mailles du réseau contiennent une substance semi-fluide, hyaline, sans
structure, le suc cellulaire ou hyaloplasma. Au centre du corps cellulaire

< xiste un sphérule d'aspect plus brillant, le noyau constitué par un seul

tilament très long qui se décompose lui aussi en grains microscopiques, les

ii>i/omicrosomes baignant dans un suc nucléaire. Un ou plusieurs de ces

grains, relativement volumineux, prennent le nom de nucléoles. On
' oustate en outre la présence d'un cytomicrosome de grande taille, dépendant
"lu corps cellulaire, mais accolé au noyau, le centrosome, dont le rôle est

important. Il est isolé dans un sphérule d'hyaloplasma autour duquel
- irradient un certain nombre de grains protoplasmiques (cytomicrosomes).
Ces divers détails, rapidement décrits (fig. 1), se distinguent bien à de

forts grossissements, si la cellule a subi l'action d'un colorant. Le filament

nucléaire, en particulier, s'imprègne aisément des teintures, d'où le nom de
dament chromatique qu'il reçoit souvent.

ans tous les actes physiologiques autres que la reproduction, le corps
* 3 fonctionne seul. C'est lui qui réagit aux impressions extérieures,
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se meut, se nourrit et respire (1). Le noyau préside à raccomj)lissement

ces actes; il les dirige sans y prendre part. C'est ainsi qu'une cellule mutil'

séparée de son noyau meurt rapidement ; elle régénère sa perte de substance!
si le noyau est conservé. — Au contraire, lorsipie vient Tinstant de la repro-^

duction, lorsque la cellule, ayant suffisamment grandi, doit se multiplier

donner aux dépens d'elle-même deux cellules nouvelles, deux cellules-fil!

le noyau entre directement en jeu, le corps cellulaire devient accessoire:

il prend part au phénomène sans le diriger.

Or, quelle est la condition nécessaire de l'hérédité, sinon l'int^

transmission aux descendants des propriétés de l'ascendant? Tout<î

question est donc de savoir si, dans la reproduction, le noyau et le co
cellulaire, ou l'un d'eux seulement, se répartissent également aux de
éléments-filles. Dans le premier cas, nous devrions admettre que le ge
héréditaire appartient de façon diffuse à toute la cellule; dans le second
nous conclurons que seule possède en puissance l'hérédité celle des de
Ï)ortions qui se divise en deux masses semblables. C'est cela qui est vrai
e corps cellulaire se scinde rarement en deux ])arties superposables;
contraire, le noyau se partage toujours en deux moitiés absolument égal

Et tout, dans la série des phénomènes reproducteurs, est disposé en vue
cette division parfaite en f/iiantif'' nimJif,'.

Etudions ces phénomènes.
Lorsqu'une cellule va se divi^t-r, cutu r m i.a i ijuium'sc le filame

nucléaire, jusqu'ici enchevêtré en un peloton serré, dont il est difficile

suivre les circuits, commence à se dérouler. Comme il ne peut s'éten
'

retenu par le corps cellulaire qui l'englobe, il use d'un stratagème pour
dérouler, il se raccourcit en même temps au'il s'épaissit. De son côté,,

centrosome se dédouble, chacun de ses deux fragments égaux vient se pl

aux extrémités d'un même diamètre (fig. 2).

Le filament chromatique, continuant à se dérouler, en arrive à prendre
disposition d'un fil cylindrifjue épais, assez court pour décrire seuleme
deux ou trois boucles'. Bientôt, ses deux bouts se soudent et le filament
trouve parcourir un circuit fermé à contours sinueux. Les méandres s

réguliers et symétriques, en nombre variable suivant les espèces organief
mais toujours le même pour les divers individus d'un groupe déterminé.
Pendant la durée de cette phase, les irradiations protoplasmiques, prée
tant autour des centrosomes, s'allongent par adjonction de grains nou
lement venus du réseau primitif de la cellule (fig. 3).

Ce ne sont encore là que des actes préparatoires à l'exacte division
noyau

;
si celui-ci, en effet, était resté le peloton inextricable du début,

plan de section aurait couru le risque de mettre d'un côté plus de subs
que de l'autre. Mais, au contraire, le filament nucléaire s'est racco
déroulé, symétriquement disposé; les traits de coupure pourront séi'

des fragments de même valeur à tous les points de vue. Ces traits de aji i

vont se faire suivant deux modes : les uns, transversaux, rempla( •

l'unique fil par un certain nombre de segments plus ou moins allonge —
les autres, longitudinaux, diviseront chacun de ces segments en
moitiés, de longueur égale à celle du segment primitif, mais d'épai-

-

deux fois moindre.
Les traits de coupure transversaux, les premiers en date, portent sur le»

sommets convexes de la courbe chromatique sinueuse et fermée; ils port'-^nf

sur chacun de ces sommets (la figure en représente quatre pour fix«

(1) On montre par une série d'expériences faciles à reproduire et très probantes, <

cellule possède toutes les propriétés énumérées ci-dessus.

(2) Karvokinèse si<];nifîe mouvement du noyau : karyon, noyau, kinésis, mouvemr



es). Dès ce moment, la substance nudëaire se présente sous Faspect
ses en V tournant leur pointe vers l'axe central. Simultanément, les
nulations protoplasmiques rayonnent autour des centrosomes, devenues

cie plus en plus nombreuses, tendent à s'unir vers le centre de la cellule et
ne tardent pas à donner l'apparence d'un fuseau dirigé suivant l'un des
diamètres de l'élément (fig. 4).

Peu après, les anses chromatiques, jusqu'ici sans orientation précise, vont
se disposer suivant un plan perpendiculaire à l'axe du fuseau. Or, si l'on
convient de dire que les deux centrosomes occupent les pôles, ce plan
passera suivant l'équateur; ce sera le plan équatorial (fig. 5).

La division transversale aboutissant à la formation des anses chroma-
tiques est immédiatement suivie de la division longitudinale. Pouvons-nous
saisir la raison de ce phénomène nouveau? C'est un phénomène de prudence.
Un fil peut ne pas présenter sur tous les points de sa longueur une parfaite
homogénéité, un calibre constamment égal; tels fragments'de mêmes mesures
risquent de n'avoir point même poids, mêmes propriétés. Si, pour prendre
deux moitiés de ce fil, on se contente de constatations métriques, on peut
aisément commettre une erreur sur la qualité. A vrai dire, la fragmentation
transversale ne paraît pas indispensable, le dédoublement longitudinal
s'impose. La première facilitera, comme nous le verrons, le mouvement de
division; le second permettra l'équité sous ses deux formes. Voilà pourquoi
les anses se dédoublent, donnant les anses-filles superposées deux à denx
suivant deux plans é([uatorianx exactement parallèles (fig. 6). Cela fait,

cha'cune des anses de l'un et l'autre plans se met en rapport avec l'un des
filaments du fuseau protoplasmique. Aussitôt, ceux-ci se rétractent
lentement, entraînant avec eux, et en direction opposée, les éléments de l'un

< t l'autre plans; les anses supérieures sont attirées vers le haut, les anses
inférieures vers le bas, jusqu'à ce qu'ils aient respectivement atteint l'un

(1rs pôles de la cellule (fig. 7 et 8). Et, pendant que le corps cellulaire lui-

même s'étrangle progressivement jusqu'à complète section en deux parties

indépendantes, égales ou inéoçales, les filaments chromatiques appartenant
désormais à deux cellules distinctes repassent en sens inverse par les phases
déjà étudiées : les anses se soudent bout à bout, s'amincissent, s'allongent,

s'enroulent enfin pour constituer en dernière analyse deux nouveaux
noyaux. Ces deux noyaux représentent bien exactement chacun la moitié
du noyau primitif.

N'est-ce pas là une démonstration de ce fait que la substance chromatique
est le substratum de l'hérédité? Le noyau seul se divise très également

y

tandis que le corps cellulaire peut se segmenter d'une façon quelconque
sans compromettre le bien aller des phénomènes consécutifs. Bien des Pro-
tozoaires, pour se reproduire, émettent une faible portion de protoplasma,
mais toujours l'exacte moitié de leur noyau.
La nécessité de la karyokinèse pour la transmission des qualités hérédi-

taires apparaît surtout entière si l'on examine de près le processus de la

fécondation. Dans ce cas particulier, la cellule destinée à reproduire le

leune être est due à l'union de deux éléments, l'un mille, l'autre femelle (I).

Le premier possède un faible corps cellulaire qui ne prend d'ailleurs aucune
part à la fécondation; le second, un corps cellulaire toujours volumineux;
les deux noyaux conjoints sont, au contraire, égaux. Le fait peut s'observer

chez le plus grand nombre des animaux, chez quelques-uns môme, comme
nous le verrons, il prend la valeur d'un calcul mathématique. Primiti-

(I) L'acte de la fécondalion a sans doute pour objet une rénovation de 1 individu par le

tait mOme du mélange d'hi'rédités dissemblables.
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vement l'élément femelle, l'ovule^ est muni d'un ^ros noyau dont la masse ^

est quatre fois supérieure à celle du noyau mâle : a ce moment lovule n'est
j

pas mûr, il doit réduire sa substance chromatique au quart, afin de la rendre
s

égale à la substance chromatique mâle. Dans ce but, il se produit consécu-
\

tivement deux karyokinèses : après la première, la moitié du noyau total

est éliminée, entourée d'un peu de protoplasma; après la seconde, la moitié
\

de ce demi-noyau est rejetée à son tour, de telle sorte que la chromatine
femelle est bien réduite au quart de sa masse primitive (fig. 9 et 10). Dès :

cet instant, le noyau ovulaire définitif ou pronucleiis femelle peut recevoir

le noyau ou promicleus mâle et se confondre avec lui. Celui-ci vient au I

contact de l'ovule, abandonne la petite masse de protoplasma qui l'entoure,
\

pénètre seul le corps cellulaire pour s'unir au pronucleus femelle. De
;

l'union résulte le noyau de l'œuf. ;

On le voit, non seulement le protoplasma n'entre pour ainsi dire pas en
;

ligne de compte dans la série aes phénomènes, non seulement les noyaux .

seuls se conjuguent, mais encore tout est mis en œuvre pour qu'il y ait

conjonction de deux masses nucléaires égales et équivalentes (1). Ainsi, les
;

ascendants exerceront chacun la môme influence sur la constitution de l'être >

futur.
j

D'ailleurs, il est possible dans certains cas de mesurer, de peser presque 1

la quantité de substance nucléaire. C'est ainsi que dans les noyaux des
j

cellules reproductrices de VAscaris mégo.loccphale les anses sont remplacées <

par un certain nombre de grains accolés mais distincts. (2) ;
l'ovule, d'une

j

part, en possède huit, bientôt réduits à deux, après les phénomènes de i

maturation; le noyau mâle est lui aussi composé de deux grains en tous
\

points semblables aux grains ovulaires. Le doute n'est pas permis. Relevons
!

en outre ce fait que le corps cellulaire de l'œuf ainsi formé appartient en \

totalité à l'ovule. j

Il apparaît donc avec évidence que ce sont bien les éléments du noyau de î

l'œuf qui portent en eux les germes héréditaires. Ils proviennent à égalité !

de substance du père et de la mère; le corps cellulaire est fourni par l'ovule
'

seul et nul ne songe plus à dire que le descendant dérive uniquement de !

souche maternelle. Le protoplasma périnucléaire n'a, comme nous l'avons
j

vu, qu'une fonction très limitée dans l'acte reproducteur; actif il est vrai .

dans les mouvements ultimes de la division, il est surtout destiné à accu-
j

muler des matériaux de nutrition que le jeune être utilisera dans les pre-

miers stades de son développement. Parfois même ces réserves sont en .

abondance telle que l'œuf acquiert un volume considérable : il suffira de '

citer l'œuf d'oiseau dont le jaune représente un protoplasma très chargé de
;

substances nutritives sauf en une toute petite portion, la cicatricule, qui

entoure le noyau (tache germinative), le protège et concourt à sa divi-
;

sion (3). i

Jusqu'ici, nous avons examiné le cas de l'hérédité générale. C'est lapins
j

importante, la première en date, ce n'est pas la seule, ou, pour mieux aire,

la transmission des qualités se scinde, se spécialise au fur et à mesure que ;

les tissus s'organisent.

Lorsque les premiers groupes cellulaires ont déjà délimité leurs fonctions, i

l'être n'a pas encore atteint son développement définitif. Il doit encore
j

(1) L'étude comparée de révolution des cellules femelles et des cellules mâles, montre
j

que ces dernières sont de leur côté égales au quart d'une cellule mère primordiale. i

(2) Le noyau n'est jamais constitué par un filament, la série des phases de la karyokinèse
^

est par suite extrêmement simplifiée. i

(3) Le blanc de l'œuf et la coquille sont des substances surajoutées, ne faisant pas partie
]

intégrante de la cellule. •



Fig. 1. — La cellnle.

'ce, corps cellulaire. — i^, noyau. — nzt, nucléole,

ce, centrosome,

Fig. 2. — Première phase de la karyokinose.
Le noyau est déroulé et épaissi. — N d, noyau déroulé.

112 ce, derai-centrosorae.

Fig. 3.— Deuxième phase.— N, noyau.
112 /, demi-fuseau.— Le noyau est

disposé symétriquement.
Le fuseau protoplasmique s'accentue.

Fig. 6. — Cinquième phase.
Les anses se dédoublent.

Fig. 4 — Troisième phase. Fig. 5. — Quatrième phase.
Formation des anses chromatiques. Les anses sont disposées sur un plan

Le fuseau est constitué. équatorial.

Fig. 7. — Sixième phase.
Les anses-filles se séparent.

Fig. 8. — Septième phase.
Les anses-filles ont les pôles autour

des centromoses.

Fig. 9. — Phénomène de la maturation. Fig. 10. — Rejet du second globule.

Rejet du premier globule.

Fig. 11. — Division directe.
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s'accroître et chaque tissu en particulier a la charge d'augmenter sa masse
propre d'éléments nouveaux et semblables aux premiers. La multiplication
par karyokinèse est active, elle n'est pas précédée de fécondation car il

s'agit ici d'hérédité partielle, de la transmission d'un très petit nombre de
qualités.

Il est des cas cependant où cette multiplication des tissus paraît se faire

par un procédé plus simple : noyau et corps cellulaire s'allongent, s'étranglent
simultanément, se scindent en deux éléments-filles sans que l'on puisse
observer aucune des phases diverses précédemment décrites. C'est la divi-

sion directe (fig. 11). Niée par les uns, mise sur le compte d'un état mor-
bide, affirmée uar les autres, elle existe bien en réalité et nous sera une
preuve nouvelle que la transmission des qualités se fait mal lorsque la

répartition de la substance nucléaire n'est pas égale. Récemment, en eflet,

Balbiani et Henneguy (1), étudiant les greffes de queue de têtard, ont
observé que la soudure se fait grâce à une très active prolifération de
cellules épithéliales par division directe; la plaie se comble rapidement, il

existe môme des bourgeons exubérants comme si l'eliort dépassait le but.

Mais le tissu ainsi formé n'est pas absolument comparable au tissu normal
environnant. Considérez d'ailleurs ce qui se passe lorsque se répare une
blessure quelconque : la peau hâtivement formée est mince, peu résistante,

elle se plisse, se ride, s'effrite. Peu à peu elle disparaît, laissant la place à
une peau saine; tandis que la première était due à la division directe, la

seconde est issue de la reproduction par karyokinèse des cellules normales
de la peau. La division directe, en effet, pare aux ])remiers besoins; elle

marche très vite, en une heure il se produit un grand nombre de cellules

nouvelles, tandis que deux ou trois heures sont nécessaires pour mener à
bien une seule karyokinèse. Mais le procédé direct n'est pas définitif, ses

produits sont mal venus, dissemblables et ne sauraient fonctionner de la

même façon que les produits du procédé indirect.

Nous demanderons-nous pour terminer ce qu'est en soi l'hérédité?

Pourquoi, de plein gré quitter l'évidence des faits observés ])Our l'obscurité

d'hypothèses oiseuses? Qu'il y ait hérédité, nul ne le conteste, estimons-
nous satisfaits de connaître son organe, le mécanisme merveilleux qui

assure son impeccable transmission des ascendants aux descendants.

Paris. Etienne PiABAUD.

(1) Balbiani et Ilcnnejîiiy. Sur la signification physiulufjigue de la division cellulaire

directe, Cli. Acad. des sciences, 27 juillet 1896.

LA VIE SOUTERRAINE DU MUGUET

Le développement des stolons et des bourgeons du Muguet [Convallaria

mojalis) a été étudié par de nombreux auteurs (1). Je n'ai donc point la pré-

tention de dire des choses bien neuves. Je voudrais seulement, en exposant
le sujet de mon mieux, essayer de montrer à nouveau l'intérêt qu'on peut
trouver dans l'étude des phases successives de la vie des plantes.

(I) Tout récemment, mon excellent confrère et ami M. Dutailly a repris cette étude
avec beaucoup de soin dans ses Recherches sur le développement des Asparaginées, publiées
par TAssociation française pour l'avancement des sciences {Congrès de Garlhage, 1896,

p. 327-359).



•Chacun sait comment, au mois de mai, le Muguet s'étend en larges plages
us les taillis et les futaies, serrant les unes contre les autres ses larges
uilles d'un vert gai, au limbe élégamment elliptique aigu. Ces feuilles sont
"néralement deux groupées ensemble, parfois trois; parfois aussi, chez
exemplaires plus faibles n'en trouve-t-on qu'une seule : toujours leur

se est envelojDpée par 4 (quelquefois 3 ou 5) gaines tubuleuses, d'autant
us hautes qu'elles sont plus intérieures. Quelques-uns de ces groupes
une ou deux feuilles sont accompagnés d'une grappe de lleurs qui surgit
tre la dernière gaine et les feuilles.

En regardant d'un peu près, on voit, sur les exemplaires sans fleurs, les
-'nés et les feuilles se succéder régulièrement dans un ordre distique, la

rvure médiane de chacune d'elles étant directement opposée à la nervure
édiane de la précédente. Le plan de symétrie est le même pour les gaines
our les feuilles.

ur les exemplaires floritères, il n'en va pas de même : le plan de
métrie des deux feuilles est perpendiculaire à celui des gaines, dans
uel se trouve l'axe de la grappe florifère et d'une écaille allongée et plane,
non pas tubuleuse comme les gaines qui la précèdent ou la base des

uilles qui la suivent — qui est insérée à sa base.

•Voilà tout ce qu'on peut connaître de la végétation du Muguet sans
uiller le sol. Aucun organe de nature caulinaire n'y voit le jour, sinon le

doncule floral, absolument comme dans les plantes bulbeuses. Les feuilles

similatrices ont toujours leur insertion sur un axe souterrain, quel que
*t l'âge de la plante, au lieu que chez d'autres végétaux ou'on en rapproche
fait ne se présente que dans la jeunesse, avant que la plante ne fleurisse,

'nsi les Polygonatum ont toujours leurs feuilles sur la partie redressée
chaque pousse annuelle, excepté quand ils sont très jeunes ou très

aiblis; les Paris les ont sur des rameaux latéraux spécialisés pour la

e aérienne. Le Maianthemum participe aux deux façons d'agir; même
ulte, les années où il ne fleurit pas, son unique feuille s'insère sur le

rhizome; quand il fleurit il porte deux feuilles ou trois sur l'extrémité

de ce rhizome relevée dans l'air.

Voyons donc où s'attachent feuilles, fleurs et cjaines du Muguet. C'est

sur une souche cylindrique (fig. 1 et 2) un peu plus renflée que le stolon

qu'elle termine, marquée de cicatrices annulaires très serrées d'autant plus

nombreuses que la souche est plus âgée. Ces cicatrices forment des groupes
de 6 en moyenne, dont 4 plus serrées, celles des gaines, et 2 un peu plus

espacées, celles des feuilles. Au-dessus de la deuxième cicatrice foliaire de
chaque groupe, on voit généralement un très petit bourgeon qui reste long-

temps dormant, mais peut, à l'occasion donner naissance à un nouveau
stolon; ou, plus rarement, s'organiser tout de suite en pousse foliifère si le

bourgeon terminal de la souche a péri.

Cette disposition des cicatrices en groupes annuels permet de supputer
l'âge des souches, dont la durée peut être très grande. J'en ai observé per-

sonnellement dont la base datait de dix-neuf ans.

Outre ces marques annulaires, la souche en présente de-ci de-là d'autre

sorte. Ce senties bases des pédoncules floraux, toujours placées immédia-
tement sous les cicatrices foliaires, et au-dessus d'une cicatrice particulière

qui ne s'étend pas tout autour de l'axe comme toutes les autres (fig. 2, /?.).

L'écaillé dont cette cicatrice marque l'insertion n'est donc pas absolument
comparable aux gaines qui la précèdent.

Il n'y a pas une cicatrice florale par an, comme il y a chez le Polygonatum
une cicatrice chaque année pour la tige aérienne qui est le plus souvent
florifère. On n'en voit une que tous les deux ans au plus. Chacune d'elle
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est dans un plan de symétrie perpendiculaire au plan de symétrie de celle

qui la précède, les bourgeons axillaires des feuilles étant toujours dans le I

plan de symétrie de la cicatrice florale immédiatement supérieure, quel que S

soit le nombre d'années écoulé entre deux floraisons. Tant qu'il n'y a pas •

de floraison, le plan de symétrie de la souche reste invariable; il change
'

immédiatement après chaque floraison. i

On observe le même lait exactement chez le Maïanthème. La seule
J

différence se trouve dans le lieu de développement des feuilles assimilatrices i

quand il y a une tige florifère, et dans le nombre des appendices de la
j.

souche qui porte seulement deux gaines protectrices, suivies d'une seule
|

feuille, dans le cas de non-floraison (fig. 3). «

Il existe sur la souche de nombreuses racines adventives, rameuses, nées
chaque année pendant l'été dans la région d'insertion des gaines. Il faut les

\

enlever pour bien constater les divers faits que nous venons d'énoncer. !

Nous n'avons même pas figuré leur insertion sur la fig. 2.
;

Si la souche annelée n'est pas trop âgée, nous constatons facilement
]

qu'elle termine un rhizome grêle, composé d'entrenœuds allongés, lequel
î

s'est ramifié au deuxième ou troisième nœud en dessous du point où s est •

organisée la souche. Si c'est la première fois - que poussent des feuilles
;

aériennes, cette ramification n'est ordinairement encore indiquée au prin-

temps que par un bourgeon plus gros (fig. 1 , B.).

Ce bourgeon s'organise entièrement dans le courant de l'été, pour se ï

développer au printemps suivant. A sa base est une préfeuille bicarénée
|

adossée à l'axe qui lui a donné naissance; puis, tous les autres appendices, i

consistant en écailles engainantes sans limbe développé, à 1 extrémité
,

desquelles est un petit mucron mousse et dur, se placent en ordre distique, '

dans un plan perpendiculaire au plan de l'écaillé axillante. Les 3-4 premiers
;

entrenœuds restent courts, les nœuds ne portant ni racines, ni bourgeons; <

puis viennent 4-5 entrenœuds longs se développant d'avril à juin et munis de
'

racines et de bourgeons. En juillet, le stolon cesse de s'allonger, et organise

son extrémité en bourgeon terminal qui, au printemps suivant, ou bien 1

continuera à végéter sous terre une saison encore, ou bien, plus rarement,
donnera naissance à une ou deux feuilles, précédées des gaines ordinaires,

j

C'est, au plus tôt, un an après l'arrêt d'élongation marquée par la naissance i

de feuilles aériennes qu'on peut voir naître une fleur; le plus souvent, c'est s

plusieurs années après que le fait se produit. J

Dans la base des feuilles aériennes se trouve le bourgeon terminal destiné •]

il allonger la souche, bien peu il est vrai, de 2 à5milL par an. Très petit en ^

mai (fig. J), il grossit durant l'été, si bien qu'en août (fig. 2) il contient tout
;

formés les organes destinés à se développer l'année suiv^ante. Si l'exemplaire
;

examiné a fleuri l'année même, on voit dans les 3-4 gaines tubuleuses, les ]

deux feuilles (fig. 5) et, logé dans la base de la dernière, le sommet végétatif '\

avec l'ébauche de 3-4 appendices.

Lin exemplaire vigoureux, n'ayant pas fleuri au printemps et pris à la

fin d'août, montre à l'intérieur des gaines deux formations juxtaposées
.

à ])eu près de même taille (fig. 4); du côté de la fente de la gaine immédia-
;

tement inférieure, la jeune grappe masquée par son écaille spéciale; contre
]

la nervure médiane de la même gaine, entre celle-ci et l'axe de la grappe '

les deux feuilles enveloppées l'une dans l'autre, mais dont le plan médian
j

est, comme nous l'avons remarqué chez l'adulte, perpendiculaire au plan
^

médian des gaines qui les précèdent.
'

Il est difficile, au premier abord, de dire lequel des deux bourgeons, le
^

floral ou le foliaire, est la suite de la tige. Pourtant le plan de symétrie

changeant pour les feuilles, comme il change pour les appendices des
\



1 . — Extrémité d'un stolon commençant à former une souche fuliifère à son extrémité. Les
gaines ont été enlevées. Dans la base des feuilles conservée, le bourgeon terminal et le bourgeon
axillaire de la deuxième feuille tiès petit. — B. Bourgeon destiné à" se développer en stolon au
printemps prochain. — Début de mai.

2. — Souches montrant 5 pousses annuelles dont 2 munies de fleurs On remarquera le change-
ment du plan de symétrie après chaque émission de grappe florifère, et le peu d'étendue de la cica-
trice d'insertion de l'écaillé basilaire du pédoncule de la grappe. — Dans la base des feuilles, le

bourgeon terminal évolué. — Fin d'août.
3. — Souche de Maian fhmuni hifoUnm avec 8 pousses annuelles montrant le changement de plan

après chaque pousse florifère, comme dans le Muguet.
4. — Le bourgeon de la tig. 2 débarrassé de ses écailles protectrices, montrant l'axe florifère

enveloppé de son écaille basilaiie ou spatlie Sp. et le bourgeon foliaire F presque de même taille.

n. — Bourgeon foliaire simple sans grappe juxtaposée. — Fin d'août.

6. — Bourgeon florifère à la fin de juin.

7. — Bourgeon florifère à la tin de mai :

Dans toutes les figures les cicatrices de gaines n"ont pas de signe distinctif ; celles de feuilles sont
marquées F; celles d'axe florifère — Sp., la spathe attachée à la base de la grappe et l'envelop-
pant. — 1-6 ont un grossissement de 2 diamètres ; 7. un grossissement de 15 diamètres environ.

rameaux latéraux du rhizome, il paraît naturel de considérer l'axe sou-
terrain portant les feuilles comme un rameau axillaire de la gaine précé-

dente, prolongeant en sympode Taxe principal ; celui-ci se terminant dans
l'air par la grappe dont l'écaillé basilaire est un premier appendice stérile.

— La comparaison avec une souche de Maïanthème est fort instructive à cet

égard, nous l'avons déjà remarqué (fig. 2-3).

D'ailleurs, plus tôt en saison, la grappe surpasse de beaucoup en impor-
tance le bourgeon foliaire (fig. 6) ; et môme en mai, j'ai vu ce dernier réduit

à un petit mamelon avec ébauche d'un seul appendice au pied d'une grappe
déjà relativement organisée (fig. 7).

De nouvelles observations organogéniques seraient utiles pour élucider

complètement la question. Les miennes ne sont pas assez nombreuses pour
constituer une preuve absolue, puisqu'une seule fois seulement il m'a été

donné de voir un bourgeon assez jeune pour se prêter à une observation
utile.

Quoi qu'il en soit, nous voici revenu à notre point de départ, la plante

étant prête à développer ses parties aériennes. Nous avons suivi pas à pas
l'évolution du bourgeon qui peut se résumer en trois phases, qu'il doive
donner naissance à un stolon ou à une pousse aérienne : organisation du
bourgeon, de fin mai à fin août; hivernation, d'août à avril; développement
en avril et mai.

Paris. Henri Hua.



GÉONÉMIE DE SATURNIA PÏIU Sghiff.

Limite septentrionale de son extension en Franc:k

Le pnnn est le plus grand des i)a})illons de l'Europe:
il a cinq pouces et demi d'envergure et un œil
bleu et rouge à chaque aile sur un fond brun,
avec des zig-zags blanchâtres.

Il paraît vers le mai,

Adanson.

Il y a eu un an au 1"" avril 1897 que l'enquête sur lagconëmie deSaturnia
pyri a été ouverte dans la Feuille des Jeunes Naturalistes. Depuis, nous
avons eu la bonne fortune de voir nos conclusions entièrement confirmées
ar M. Alfred Giard, le savant professeur à la Faculté des sciences de
^aris. Aussi nous décidons-nous aujourd'hui à publier une carte de
France donnant le tracé de la limite septentrionale de ce Bombycien en
l'année 1896.

D'une manière générale, la limite septentionale d'extension du (frand paon
de nuit est formée^ en allant de l'ouest à l'est, par les monts de Bretagne,
une paj'tie des collines du Plaine, les collines de Normandie, une section

des collines du Perche, les collines du Lieuvin, celles du pays de Caux,
les collines de Picardie, les Ardennes occidentales, l'Argonnè occidentale

jusqu'aux environs de Verdun, un tronçon de l'Argonnè' orientale jusqu'à
Metz, enfin par la ligne frontière entre la France et l'Allemagne depuis
Metz jusqu'au Ballon d'Alsace, pour se terminer entre Massevaux et

Belfort.

Si l'on nous demandait de préciser davantage, nous pourrions répondre
que cette limite passe dans le voisinage des points suivants : Quimperlé,
Pontivy, Rennes, ^ itré, Laval, Le Mans, Igé, Bellême, Mortagne,
Le Merlerault, Bernay, Pont-Audemer, Bolbec, Rouen, Bois-Guillaume,
Beauvais, Clermont, Montdidier, Saint-Quentin, Vervins, Rethel, Amagne,
Vouziers, Verdun, Metz, Pont-à-Mousson, Nancy, Epinal, Saint- Maurice
et Belfort.

Comme on peut le voir sur la carte, la courbe est presque entièrement
comprise entre le 48" degré et le 50*^ degré de latitude. Une comparaison,
peut-être un peu triviale, mais vraiment suggestive, permettra à chacun de
se graver la lorme de cette courbe dans la mémoire, avec la plus grande
facilité! Elle présente, en effet, fort exactement, le profil d'un képi posé sur

le parallèle de 48° avec la visière tournée vers l'Océan.

On remarquera en outre, sur les 2/3 de son parcours, à compter de
Touest, le parallélisme de cette courbe et de celle qui détermine la limite

septentrionale de la culture de la vigne en France. Ce fait avait été pressenti

par M. L. Dupont qui nous écrivait dès le 23 janvier 1896 : « Je suppose
que dans le nord-ouest de la France, la limite de votre espèce doit ressemoler

à celle de la culture de la vigne qui part du sud du Morbihan pour se

diriger vers le nord-est, en coupant la Seine entre Paris et Rouen. »

^^aintenant, nous engageons le lecteur à passer avec nous rapidement en
revue, en allant de la Bretagne vers le Rhin, les diverses particularités

qu'a présentées la recherche de S. pyri en deçà comme au delà de sa limite

septentrionale.

M. le comte H. de Lauzanne, tout en nous faisant gracieusement tenir

son catalogue manuscrit des Lépidoptères des environs de Morlaix (F'inis-

tère), nous donnait les renseignements suivants : « Le Finistère est assez
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pauvre en Lépidoptères et le Saturnia pyri j est inconnu. Il ne figure pas
non plus sur le Catalogue des Lépidoptères de ce département, catalogue

annexé au Voyage dans le Finistère de Cambry. »

Cependant M. E. Thomas, actuellement professeur à l'Ecole d'agriculture

de r\onne,nous écrivait de son côté : «J'ai capturé en 1886 plusieurs exem-
plaires du grandpaon de nuit (S. pyri) sur le terroir de Quimperlé (Finistère)

et je ne doute pas que ce lépidoptère existe dans le Morbihan où Ton
trouve, en bien des endroits, à peu près môme climat, même altitude,

mêmes terrains, même végétation qu'aux alentours de Quimperlé. »

Le grand paon manque complètement dans les Côtes-du-Nord (H. de
Lauzanne, Nicollet), et dans la Manche (Nicollet). A Rennes en llle-et-

Vilaine, il est très rare, mais il y a été capturé sûrement (Ch. et R.
Oberthiir).

Il n'est pas rare dans la Loire-Inférieure (du Brossay) et on le trouve à
Nantes (Cli. et R. Oberthiir).

Commun dans le Maine-et-Loire (de Tarlé) et dans l'Indre-et-Loire (1),

il existe dans les départements limitrophes, de la Mayenne (Gatry) et de la

Sarthe (Jules Patoy, Cnockœrt), mais dans leur moitié méridionale
seulement, car, dans la Mayenne, on ne le rencontre plus à Ernée
(J. Gougis), ni à Mamers (de Beauchêne) dans la Sarthe.

Il ne paraît pas dans le Calvados (Gatry, Jules Patoy, Nicollet, Daniel
Deschamps), et, dans le département de l'Orne, on ne le trouve (|ue dans
l'arrondissement de Mortagne (Gatry), à Mortagne même, à Belleme et à

(l) Dans rindre-et-Loire, à Amboise, M. E. Lelièvrc dit que le grand ^aon est devenu
assez rare depuis quelques années.



Igé. M. Gatry l'a cependant capturé une fois à l'état de larve au Merlerault,
dans l'arrondissement d'Argentan.

Nous ne parlons que pour mémoire des départements de la Seine, de
Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, du Loiret et d'Eure-et-Loir. Là, S. pyri
se rencontre aisément et même parfois en abondance.
Dans l'Eure, il est encore commun à Evreux (A. Bellière) et on le trouve

à Vernon (Paul Noël), mais il devient fort rare quand on entre dans la

Seine-Inférieure. M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional d'ento-
mologie agricole à Rouen, ne cite que trois captures (dont deux par lui-

même), faites à Rouen et au Bois- Guillaume.
Dans le catalogue des Lépidoptères de la Seine-Inférieure par Georges

Yiret (2^ partie in Bull, de la Soc. des Amis des sciences naturelles de

Rouen. — 1876), on relève encore la mention suivante : « Saturnia pyri.

— Environs de Bolbec, très rare. » Nous devons cette indication à l'obli-

geance de M. L. Dupont, professeur au Havre. Ce savant lépidoptériste,

bien connu des lecteurs de la Feuille., nous écrivait, à la fin de 1895, à ce

sujet : (c S. pyri n'existe certainement pas aux environs de Pont-de-l'Arche,

localité du département de l'Eure, située dans la vallée de la Seine à
20 kilomètres sud-est de Rouen. Il y a de longues années que je fais de
fréquents séjours dans cette localité où j'ai trouvé bon nombre d'espèces

intéressantes. Certainement S. pyri ne m'aurait pas échappé, soit à l'état

de chenille, soit à l'état parfait. L'espèce manque, du reste, du moins d'une
manière normale et permanente dans le département de la Seine-Inférieure

que j'habite maintenant et où de nombreux collectionneurs ont battu le pays.

Je dis d'une manière normale, car un certain nombre de captures ont été

faites, paraît-il, par des personnes dignes de foi. ))

Il semble bien certain que le grand paon n'existe pas dans les déjDar-

tements du Nord et du Pas-de-Calais. M. Alfred Giard a cependant entendu
raconter par de vieux entomologistes du Nord qu'un exemplaire avait été

pris vers 1840 dans la cathédrale de Cambrai, par l'archevêque lui-même.
(( Mais il s'agit là, ajoute le savant professeur, d'une capture tout à fait

exceptionnelle. »

Pour le département de la Somme, les avis sont partagés. Mi Charles
Bureau, d'Arras, croit que S. pyri se trouve dans la Somme, et, d'après

M. Ernest Gallé, de Creil, il y serait même en abondance. D'un autre côté,

M. Eugène Boullet, de Corbie (Somme), n'a, pour sa part, jamais capturé
cette espèce dans sa contrée et, à son avis, elle ne doit pas exister dans la

Somme. M. Michel Dubois, d'Amiens, ne se range pas tout à fait à la

manière de voir de M. Boullet, vingt ans de chasses entomologiques lui

ayant démontré une presque complète analogie dans la faune des confins de

l'arrondissement de Montdidier (Somme), et de l'arrondissement de Clermont
(Oise) où S. pyri se rencontre, de même qu'à Compiègne et à Creil. « Notre
société Linnéenne du nord de la PVance, écrit M. Dubois, conserve encore

deux collections de papillons faites il
}^ a cinquante ans par MM. Garnier

et Desjardins; S. pyri s'y trouve sans indication de localité et cependant
M. Garnier avait seulement récolté des papillons dans les environs

d'Amiens. »

Quoiqu'il en soit et pour résumer l'état de la question, nous ne connais-

sons pas jusqu'aujourd'hui, de capture certaine, authentique, du grand paon
de nuit dans le département de la Somme.
Pour augmenter, autant que possible, le cercle et la valeur de nos infor-

mations relatives aux départements du nord de la France, nous avons
étendu notre enquête à la Belgique qui voisine avec nous depuis Dunkerque
jusqu'à Longwy.



M. l'abbé Monchamp, de l'Académie royale de Belgique, après nous
avoir fait part des renseignements, tous négatifs d'ailleurs, qu'il avait eu
l'amabilité de recueillir à notre intention, nous a adressé l'extrait suivant
d'une réponse qu'il avait reçue de M. le baron M. E. de Séiys-Longchamps,
le savant belge bien connu depuis plus d'un demi-siècle (i).

« Je pense, écrit M. de Sélys-Longchamps, que la Saturnia pyri (grand
paon de nuit) n'a jamais été observée en Belgique, même dans les trois

localités frontières de France que vous me citez (Chimay, Bouillon,
Arlon), et qui renferment cependant certains insectes étrangers au reste de
notre pays. )> « Je crois me souvenir que feu M. Capronnier (le peintre-
verrier) avait lâché sur les poiriers de son jardin, à Bruxelles, bon nombre
de chenilles de la S. pyri. Mais elles n'y ont pas prospéré. »

« Je crois que cette espèce ne se trouve pas non plus dans le département
du Nord, mais je n'en suis pas aussi certain. »

« Je vous autorise volontiers, Monsieur, à fournir ces renseignements
négatifs sous ma responsabilité, et je profite de la circonstance pour vous
offrir l'expression. . . etc. . . »

Somme toute, nous pouvons conclure et dire que c'est bien dans l'Aisne,

aux environs de Saint-Quentin, que se place la station la plus septentrionale
de S. pyri en France. C'est aussi l'opinion de M. Alfred Giard et nous
pouvons ajouter que M. Dubus, dans son catalogue, signale même le grand
paon comme assez commun autour de cette ville.

Dans le département des Ardennes, M. le Lamorlette, de Mouzay
(Meuse), désigne l'arrondissement de Rethel et peut-être celui de Youziers
comme stations de S. pyri. Ces indications sont confirmées par M. C.
Wacker, sous-chef de gare à Sedan.

« Le grand paon de nuity nous écrit ce savant lépidoptériste, n'existe pas
normalement dans le département des Ardennes et pas davantage dans le

nord de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle.
» Depuis dix-huit ans que je suis dans la région, habitant successivement

Longwy, Audun, Longuyon et Sedan où je réside depuis quatorze ans,

jamais je ne l'ai vu ni rencontré sous aucune forme. Pourtant, par de tièdes

soirées, en avril ou en mai, ce lépidoptère aurait été remarqué à Vouziers,

en Argonne, à Rethel, Amagne, voire même dans les environs de
Mézières.

» A mon avis, ses incursions dans nos environs ne sont que fugitives et

il vient alors des départements limitrophes de la Marne et de l'Aisne où
commence son habitat vers l'Ouest.

» Car il devient commun à partir de Reims vc^rs Epernay et l'est sur-

tout en Seine-et-Marne et dans l'Aube, notamment dans les environs de
Romilly-sur-Seine. Enfin, à Troyes, où je passe annuellement mes vacances
d'automne, je cueille régulièrement, sans trop chercher, de ses cocons
fraîchement filés. »

Dans la Meuse, le grand paon se montre à Bar-le-Duc (C Lamorlette) et

à Commercy (Drouet). Quelques captures ont même été faites plus au nord,

du côté de Verdun (L. Demaison), mais on ne le trouve plus à Stenay
(C Lamorlette) ni aux environs.

Pareillement en Meurthe-et-Moselle, on le capture à Nancy (Drouet,

Emile Deschange, Richard) et à Pont-à-Mousson (Hémard), mais on ne le

rencontre plus à Audun fC. Wacker), ni à Briey (Hémard), ni à Longwy
(C. Wacker), ni à Longuyon (C. Wacker, Emile Deschange).

(1) M. de Sélys-Longchamps est membre de l'Académie royale de Bcl{^ique

depuis 1841.
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existe d'ailleurs à Metz (C* Lamorlette).

On le prend aussi dans le département des vosgcs et a opinai même
(J. Blanc), mais il y est assez rare. M. H. Petit, de Châlons-siir-Marne,

a capturé un mâle, le 10 août 1892, au Plein-du-Canon (Vosges), entre

Saint-Maurice et le Ballon d'Alsace, à l'altitude d'environ 800 mètres (1).

Enfin, M. Albert Claudon nous fait savoir qu'il n'a rencontré ce Bomby-
cien qu'une fois entre Massevaux et Belfort.

Berce, dans ses Lépidoptères, dit que le rjrand paon de nuit est commun
dans le centre et le midi de la France, ainsi qu'aux environs de Paris, qu'il

dépasse rarement, mais qu'il n'est pas si;?nalé dans nos départements de
l'est.

Cette assertion se vérifie fort exactement pour l'Alsace.

(( S. pyri n'y a jamais été capturé, nous écrit M. l'abbé J. Umhang, de
Thann, et malgré les essais d'acclimatation qu'on a tentés, on n'a obtenu
aucun résultat {'2). »

]M. Ilémard, de Pont-à-Mousson, ne l'a jamais trouvé entre Strasbourg
et Schelestadt où il a beaucoup chassé depuis nombre d'années.

M. E. Gallé, de Creil, possède une collection de Lépidoptères recueillis

en Alsace par le savant Silbermann de Strasbourg et S. pyri n'y figure

point, pas plus, du reste, que S. carpini.

Si le grand paon n'existe pas en Alsace, en revanche on le trouve en
Franche-Comté (J. Umhang) où il n'est pas bien rare, dans le Doubs, par
exemple, à Besançon; à Dole dans le Jura et, dans la Haute-Saône, à
Fr"asne-le- Château, arrondissement de Gray.
On le rencontre également dans la Haute-Marne, à Saint-Dizier, et sur

le plateau de Langres (J. de Joannis); à Fays-Billot, près Langres et à

Arc-en-Barrois (de Tarlé), de même que dans la Côte-d'Or, à Dijon, où il

est assez commun (Nicollet).

Il est enfin extrêmement répandu dans l'Aube, à Romilly-sur-Seine et à

Troyes (C. Wacker), ainsi que dans la Marne , à Châlons-sur-Marne
(Hémard, C Lamorlette), à Reims (L. Demaison, C* Lamorlette,
C. Wacker), à Epernay (Pintus, C. Wacker), au camp de Châlons (de

Beauchene, Pintus), à Blacy, près Vitry-le- François (Hémard), etc., etc.

Telles sont, brièvement résumées, les particularités les plus intéressantes

de la distribution géographique de Salurnia pyri en France, particularités

qui servent de commentaire naturel à la carte que nous donnons aujourd'hui

pour la première fois.

Moulins. G. DE Rogquigny-Adanson.

(1) M. H. Petit a encore capturé un S. pyri femelle, le 9 juillet 1894, à Challes-les-Eaux,

en Savoie, à l'altitude de 327 mètres.
M. Pierre Marty. qui habite le Cantal, a capturé une chenille et un exemplaire Q de ce

Bombycide, à Caillac, dans la vallée de la Cère, à 625 mètres d'altitude.

(2) En Allemagne, Saturnia pyri a été introduit à Stuttgart par A. Reihlen. Il existe

d'ailleurs certainement à Vienne, en Autriche, puisque les Allemands le nomment Wiener

NaclUpfaiienauge et je crois qu'on le trouve également à Munich.
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Plages de la Manche. Pl. IV,

/

.Carditim echlnatum L., \iUei6. Curanau idnl, ja: eu il. N

albine, ^1. — — inariiluta 1)., vuleis.

— — (jeune) 22. Tap^* pulîcustra Mont., Houlgate.

— d'rfî/Ze L., type. Emi). de la Divcp. 23, 24. Donax rlttatvs Da Costa. Villers.

— — var. &^/<72Va De Malzine, Villers.





LES PLAGES DE LA MANCHE

UES RECUEILLIS ENTRE BÉNERVILLE ET LA DiVES [Slllte

Cardium echinatum L., type.

Les valves de Cardium echinatum sont très nombreuses sur toute la

ge dans le grand cordon littoral supérieur, mais surtout vers Bénerville

vers Houlgate; on trouve assez souvent ce gros bivalve vivant parmi les

erres reposant sur le sable vaseux qui découvrent aux basses mers. La
rme en est assez constante pour que nous n'ayons pu en découvrir jusqu'à
ésent de variété ex forma; parfois, cependant, nous avons trouvé des

emplaires un peu plus aplatis et plus obliques que le type ; mais il ne
agit probablement là que d'un développement anormal de certains exem-
'aires pris sous les roclies et presque emprisonnés.
Les exemplaires vivants jeunes sont souvent extraordinairement abon-
ts, mais comme pour d'autres bivalves, cette abondance paraît due soit

la destruction de bancs, soit plutôt à une certaine périodicité, car elle ne
observe pas tous les ans. Les exemplaires de la variété albine, d'un blanc

r, sont assez communs parmi les jeunes ou ceux de taille moyenne.
Nous figurons un adulte (fig. 15) et deux jeunes (16 et 17), dont un
binos.

Cardium edule L.

Le type paraît se trouver surtout à Tembouchure de la Dives, où il

teint une très grande taille (diamètre antéro-postérieur 5'2 millimètres), ce

i le rapproche de la var. major B. D. D.; il s'en distingue par le nombre
côtes qui ne dépasse pas 25.

Cardium edule L., var. belgica de Malzine. {C. belgicum de Mal-
zine (1867) = G. obtritum Locard (1886).

Cette forme est très répandue sur la plage de Villers. Elle se distingue

type par sa forme plus équilatérale, à sommet submédian; les côtes sont

ssi au nombre de 25, et le diamètre antéro-postérieur peut atteindre

millimètres.

C'est à cette forme que se rattachent les variétés eœ colore très nettement

ractérisées. — Il est même curieux de noter la constance de ces variétés

6 coloration; elles sont surtout très distinctes dans le jeune âge :

1° Var. ex colore maculala Dautzenberg. Blanche avec une large tache

une bien limitée qui s'étend sur toute la région postérieure. Chez les

emplaires très jeunes, la tache brune est remplacée par des marbrures de

ême couleur.
2° Var. ex colore fulva Dautzenberg. D'un fauve brunâtre presque

iforme. .

S'* Var. ex colore lutea. D'un beau jaune d'or uniforme (distincte de la

ar. aureotincta B. D. D., où les côtes sont d'un bleu gris, et que nous

'avons pas trouvée à Villers).

L'apparition des Cardium edule vivants est assez irrégulière. Extraordi-

airement abondants en 1896, ils disparaissent parfois presque complètement.

ans les années d'abondance, on leur fait une chasse active, car c'est un

s mollusques les plus appréciés sur nos côtes.
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Nous figurons :

1° Cardium edule L., type, de l'embouchure de la Dives (fig. 18). "

2° Cardium edule L., var. belgica de Malzine. Plage de Yillers (fig. 19). \

B'' Id., id., var. ex colore fulva (fig. 20) et maculata (fig. 21).

Cardium {Lvvicardium) Norvegicum Spengler.
|

C'est une espèce qui doit être très commune au large, mais qui ne paraît
;

pas être jamais rejetée vivante sur la plage, où les valves séparées sont .

presque aussi nombreuses dans le cordon supérieur que celles du C. échi-

na tum. '

MONTAGUIA BIDENTATA MoutagU.

Sur lé Peclen maximus.

DOSINIA EXOLETA L.
;

Les valves séparées sont rares; on les trouve surtout serv^mt de support

aux flustres.

Venus ovata Pennant.

Nous avons trouvé quelquefois cette petite espèce vivante sur les Pecten
]

maximus, et l'an dernier nous en avons recueilli deux sur une roche garnie î

d'hydraires, entourée de sable vaseux.
;

Tapes pullastra Montagu. ]

On trouve parfois des exemplaires complets de grande taille dans les
j

cordons littoraux, surtout vers Houlgate; mais c'est une espèce peu abon-
j

dante dans notre région. '\

Nous figurons ici un exemplaire d' Houlgate (fig. 22). \

E>ONAX viTTATUS Da Costa {ûonax trunculus L.y ex parte).
\

MM. Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus ont nettement établi les difTé- ^

rences qui séparent cette espèce du D. irunculus L., avec lequel elle a été •

trop souvent confondue. i

C'est de tous les mollusques de Yillers le plus abondant et probablement \

le plus constant.
^ \

A marée basse, la grève en est parfois criblée et il suffit de piétiner le
j

sable pour faire apparaître par centaines les fions; c'est le nom qu'on leur
^

donne dans le pays, où ils sont appréciés. '\

Le type est de coloration externe blanche, avec zones concentriques
|

violettes, sous un épiderme d'un gris brunâtre; l'intérieur des valves est

violet. :

Une variété ex colore aurea, d'un beau jaune vif avec zones concentriques ]

plus foncées, est un peu moins commune que le type. i

Les figures que nous donnons représentent le Doiiax vittalus du côté 1

interne (fig. 23) et externe (fig. 24) ; cette dernière est photographiée d'après 1

un exemplaire de la var. aurea.
.

|

Yillers-sur-Mer. Adrien Dollfus.
[A suivre). "3

!

i
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NOTES SPÉCIALES ET FAITS SCIENTIFIQUES

Les Lacs des Pyrénées : Le Lac de Lourdes. — MM. Ch. Martins et Ed. Collomb
ont admis, a priori, sous rinfli*ence des travaux faits dans les Aljîes par Agassiz, Desor,
Dollfus-Ausset, qu'un très grand nombre de lacs des i*yrénées. notamment ceux de la

vallée d'Oo et de Lourdes, sont d'origine glaciaire. — M. Belloc a démonti'é que le fait

était inexact en ce qui concerne le lac d'Oo qui n'est nullement un lac morainique (voir

Le Lac d'Oo, 1890). — Pour celui de Lourdes, le même auteur croit pouvoir établir qu'il

n'est pas placé dans la zone active de l'ancien glacier d'Argelès, comme le pensaient
MM. Martins et Collomb, et qu'au point de vue géologique, les affleurements qui pointent

de toutes parts aux environs immédiats de la cuvette et dans le lac même, montrent que
celui-ci repose directement sur la roche en place; cette roche est un schiste gréseux
turonien; la grève est elle-même exclusivement constituée par la roche schisteuse.

Le lac de Lourdes présente un phénomène de comblement très rapide et très curieux

à étudier, car il paraît dû, en majeure partie, au développement extraordinairement abon-
dant de la végétation aquatique. — Des prairies sous-lacustres, composées piincipalement

de Myriopliylium, ayant plusieurs mètres de longueur, couvrent le fond du lac et viennent
étaler leur extrémité florifère à la surface des eaux Par places, la végétation est tellement

dense et touffue que les matières détritiques, entraînées par le vent et les écoulements
atmosphériques, ne parviennent pas à pénétrer ce tapis végétal. Ainsi suspendues entre

la terre et l'eau, pour ainsi dire, ces matières ne tardent pas à former au-dessus de la

nappe lacustre, une couche épaisse d'humus au sein de laquelle les plantes marécageuses
trouvent un milieu des plus favorables à leur développement.
La croûte, augmentant sans cesse d'épaisseur, devient de plus en plus consistante et

bientôt ce sol factice, spongieux et mouvant, envahit progressivement le bassin.

E. Belloc, Assoc. franc., Cotigrès Carthage, 18^6 (1897).

La tourbière de Stormur. — I/étude méthodique de la formation des tourbières et

de la superposition des flores auxquelles elles sont dues, offre un grand intérêt. M. Gust.

Hellsing, suivant les traces de M. Sernander, vient à ce propos de publier un travail très

complet sur la tourbière Stormur, en Suède; il a procédé par sections en recueillant des

échantillons à des niveaux différents. Voici en quelques mots le résuftat de ses investi-

gations : la tourbière est aujourd'hui à une altitude de 20 mètres au-dessus du niveau de

la mer; il est probable qu'elle formait une baie profonde de la mer des Littorines et était

en relation avec elle par un étroit goulet. Elle repose sur un fond morainique; dans la

partie inférieure, l'abondance des diatomées saumâtres est extrême, de même que celle

de Najas marina, d'habitat semblable. Actuellement, plusieurs baies de la Scandinavie

offrent beaucoup d'analogie avec cette formation, et la boue à diatomées sauniâtres s'y

dépose directement sur le fond morainique. Plus tard, la flore des diatomées paraît d'abord

s'enrichir, puis toute espèce saumâtre disparaît tout d'un coup; à ce moment, la baie est

devenue un lac et les dépôts boueux subséquents sont absolument lacustres. Ce lac se

remplit peu à peu, et, à un certain moment, la formation des roseaux (Phragmites) l'occupe

tout entier; ceux-ci disparaissent à leur tour pour faire face aux Carex riparia, aux^quels

succèdent Myrica gale, et enfin Rhamnus frangula et Amblystegium. — Après la période

relativement sèche à Myrica gale, il y à eu un retour d'humidité qui s'est traduit par une

nouvelle et intense végétation de Cdrex riparia. Ces alternances sont dues aux variations

de climat, et concordent avec les périodes subboréale, subatlantique et atlantique de Blytt.

La période subboréale étant relativement sèche et la période subatlantique humide et plus

chaude, a vu l'apparition de formes plus méridionales telles que Carex riparia et Corylus

avellana, aujourd'hui presque entièrement disparues de la tourbière.

(G. Hellsixg, Bull. Gcolog. Inslit. Univ. fJpsala, 1895 (1896), p. 345).

La fièvre chez les plantes. — Les plantes ont une capacité de réaction contre les

accidents qui se produisent dans leurs tissus, cette réaction se traduit par différents

phénomènes tels que la formation de productions calleuses ou de tissus subéreux, crois-

sances anormales de tissu (galles) causées par là piqûre d'insectes ou par des champignons

parasites, etc. A un point de vue différent, l'activité des fonctions ordmaires des cellules

est stimulée par les lésions qui affectent les cellules voisines. D'après Hauptfleisch, les

mouvements du protoplasma sont ainsi considérablement accélérés. L'mtensite de la

respiration sous l'influence d'irritations diverses, peut s élever temporairement bien au-

dessus de la normale; ainsi, par des blessures ou simplement sous l'action de vapeurs

d'étber ou de chloroforme, on augmente beaucoup la production d'acide carbonique. Il

«>tait donc probable qu'il devait en résulter une élévation de la température dans les

parties affectées. Pour ces expériences si délicates, l'emploi d'un thermomètre est

impossible; sur les indications de M. Pfeffer, M. H.-M. Richards a employé un élément



thermo-électrique (analogue à ceux de Dutrochet). en connexion avec un galvanomèti
cet élément consiste essentiellement en deux fines tiges de fer doux reliées par ul

fil d'argent, les parties libres des tiges de fer étant en communication avec le galva-
nomètre. Cette aiguille thermo-électrique est introduite soit dans la plante saine

(la blessure causée par l'aiguille peut être considérée comme insigniflante), soit dans
le fond de la lésion que Ton a produite précédemment. Bfe maximum de différence de
température observée dans ces expériences a été de O^/i pour les pommes de terre, de
0o,5 pour les bulbes d'oignons, et ce maximum est atteint environ 24 heures après la

blessure. Cette élévation de la température peut être considérée comme une véritable

réaction fiévreuse, c'est cette analogie avec ce qui se passe chez les animaux supérieurs
qui constitue le grand intérêt de ces expériences. Il est vrai que la réaction n'est pas
aussi marquée chez les plantes que chez les animaux supérieurs, car les tissus n'y sont
pas dans une dépendance aussi complète les uns des autreè et toute l'échelle vitale doit

être rabaissée. Un autre fait constaté par M. llichards c'est que dans les tissus massifs
(pommes de terre) l'effet est localisé, tandis que dai^ les tissus foliaires (bulbes d'oignons)
une étendue bien plus grande se trouve affectée.

(H. -M. Richards, d. Ann. of Dolany, mars 1897).

Li'Ebène pharaonique. — M. le docteur Beauvisage poursuit ses recherches sur les

bois employés par les anciens Egyptiens. On sait que le bois d'ébène était en usage au

^ n— temps des Pharaons où il portait le nom de Habni, mais comme il y a

j-g J] w -l
^^T^ grand nombre d'arbres qui fournissent les bois noirs dits d'ébène,
il était intéressant de déterminer avec plus de précision ceux qui

avaient été employés à cette époque reculée. On distingue trois groupes d'ébcnes : celles

des Indes et de Madagascar fournies exclusivement par des espèces du genre Diospyros :

les ébènes de l'Afrique continentale et de l'Europe, fournies surtout par quelques
Légumineuses : Dalbergia melanoxylon . Brya chenus, Melanoxylon Brauni, Cyiisus

laburnum, Anlliyllis cretica, Albizzia Labbek, enfin les ébènes d'Amérique fournies par

des Bignoniacées, des huphorbiacées et des Légumineuses. Ces dernières n'entrent pas
en ligne de compte dans le cas présent. "M. Beauvisage a eu l'occasion d'examiner
certains objets égyptiens en bois noir et il a pu, tant par le microscope que par des
réactifs chimiques, déterminer d'une manière précise que ces objets sont en bois de
Diospyros melanoxylon; il est donc probable que c'est ce bois qui correspond au /{nh?n'

pharaonique.
(D'- Bf;auvisage, d. Rec. Tmv. rclat. à VArchéol. égypt., vol. XIX, 1897).

Fleurs et Insectes. — Le rôle attractif attribué à l'éclat ou à la couleur des fleurs

est loin d'avoir l'importance admise jusqu'à présent, les insectes étant probablement
guidés, dans leur recherche du pollen et du nectar, surtout par un sens autre que la vue,
vraisemblablement par l'odorat. Voici, en effet, les conclusions des ingénieuses observa-
tions expérimentales dues à M. F. Plateau : 1° les insectes ne manifestent aucune préfé-

rence ou aucune antipathie pour les couleurs diverses que peuvent présenter des fleurs

des différentes variétés d'une même espèce ou d'espèces voisines; 2» ils se portent sans
hésitation vers des fleurs habituellement négligées, pour absence ou pauvreté de nectar,

dès qu'on met dans celles-ci du nectar artificiel représenté par du miel; 3" ils cessent
leurs visites lorsque, tout en respectant les organes voyants colorés, en enlève la partie

nectarifèi'e de la fleur et ils recommencent ces visites si l'on remplace ultérieurement le

nectar supprimé par du miel.

(F. Plateau, Bull, de l'Acad. Roy. de Belgique, janv. 1897).

Question. — Après trois années d'essais infructueux, M. Decaux vient d'obtenir l'éclo-

sion d'un insecte vivant aux dépens de l'intérieur des graines de Kola, provenant du
Congo français. Avant de décrire ce charançon qui formera un genre nouveau, M. Decaux
fait appel àl'obligeance de ses collègues pour lui faire connaître si un insecte a déjà été

signalé comme vivant aux dépens de cette précieuse plante, et les publications où ont
paru ces renseignements.

Errata. — Page 118, ligne 2 (en remontant), au lieu de ent., lisez bot.

— — il — au lieu de pétiolubé, lisez pétiolulé.
— — 20 — au lieu de Fives, lisez Fries.

Le Directeur Gérant^

A. DOLLFUS.

Typ. Oberthur, Rennes—Paris (202-97)
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Taillerie de pierres fines et objets en pierres. — Exploitation des Améthystes d'Auvergne.

Collection des Roches et Minéraux d'Auvergne (100 échantillons) dans un joli coffret

de 0™50 X O'nSO X O"-!? Prix : 35 fr.

VENTE ET ACHAT DE COLÉOPTÈRES EUROPÉENS ET EXOTIQUES
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phanérogames de la flore française et de coquilles du littoral nord-ouest
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Une magnifique collection de Coléoptères exotiques renfermant de grandes raretés

S'adresser à M. M.-C. LE BOUL, villa Moka, Saint-Serra ti {Ille-et- Vilaine')

A VENDRE : Collection de coquilles en majorité exotiques, rigoureusement déterminées,

1,330 espèces, 7,000 spécimens.

S'adresser pour communication du Catalogue et pour traiter

à M"« HUON, château Bernabo, près les nouvéaux Abattoirs, Marseille.

Dans l'annonce relative à l'ouvrage de M. E. Simon : Histoire naturelle des Araignées,

c'est par erreur que nous avions indiqué trois fascicules au prix de 18 fr.

pour le premier volume,

c'est quatre fascicules et 24 fr. qu'il faut lire.

Frère Vibert, à Ispagnac (Lozère)

Vend Carabus hispanus à fr. 25 l'exemplaire, corselet bleu intact très frais.

Envoyer boite et montant de la commande et frais de poste.

M. Camille Mehier, 6, rue Sainte-Catherine, Saint-Etienne, désire acheter d'oc-

casion les Muscinées de France, par Boulay ou Husnot (l'anc. édition); il désire aussi par

achat les Reptiles et Batraciens suivants : Tortue bourbeuse du midi, Seps chalcide, Coro-

nelle bordelaise, Couleuvre d'Esculape, Pelias berus, Pelobate brun, cultripède, Bufo

calamila.

M. Blanc, naturaliste, Tunis, Reptiles vivants ou en alcool : Tesludo mauritanica,

Cistudo lularia, Emys leprosa, Vameleo vulyaris, Varanus arenarius, Hemidatylus turcicus,

Tarentola mauritanica, Aijama agilis, Uromastix acanthinurus, Lacerta ocetlata, v. pater,

Acantliodaclylus boskianus, A. sculellatus, pardolis, vulgaris, Tremias gullulala, Psammo-

dromus algirus, Blanci, Aphiops occidentalis, Mabina villota, Eumeres Schneideri, Scincus

fasciatus, offîcinalis, Sphenops capistralus, Gongylus ocellatus, Seps chalcides, Tropidonotus

viperinux, Coronella cucuUata, Zammis hippocrepis, Psammophis sibilans, Cœlopeltis lacer-

tina, Naja haje, Cérastes cornuLus, Bufo mauritanicus, viridis.
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E. BODBÉE Fils, natural. Ane. M»" ÉLOFFE et C'S 3 et 11, b. et pl. St-André-des-Arts, Paris
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Au Clioix et par Collection
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COMMISSION — EXPERTISES — EXPORTATION — ENVOI FRANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE

On demande un jeune homme désireux d'apprendre l'Histoire naturelle



BULLETIN D'ÉCHANGES DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

M. G. Pissaro, 23. rue Viète, offre un certain nombre de préparations microscopiques
en échange de fossiles de tous étages ou de coquilles vivantes.

Le docteur A. Guébhard, à Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Marit.), s'appliquant
à étudier le Jurassique méridional, au point de vue de la difiérenciation des niveaux, sou-
haiterait entrer en relations avec micrographe-lichénologue et chimiste-minéralogiste
pour analyser la patine crvptogamique spéciale aux divers niveaux.

M. Ant. Boucomont, 20, rue Stefifen, Asniëres (Seine), tient à la disposition des
amateurs un petit lot de Colimaçons de la Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-Hébrides,
non déterminés, gratuitement ou contre insectes.

M. Decaux, 9, rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine, dés. recev. vivants, par deux
couples : Car. hispanus, rutilans, auronitem . II oûre : Anisotoma curia, Caullei, ciliaris,

Amph. nitidicollis, papav., psiloptera; Celonia amina, refulgens, afflicta; Bagous limos, alismaB^

Auhei, lutosus, lutul.; Clytus tropirus; Rliamn. salicis, glaucopt.; Orch. rufitarsis; Scolyt.

pygm., carpini, ensifer, t/iuyae, bicolor.

M. A. Otto. Vienne, VIII, Schlœsselgasse. 2, Comptoir de minéralogie, désire

entrer en relations dechanges de Coléoptères d'Europe et exotiques et offre plus de
3,000 espèces d'Europe, etc. Envoyer ohlata.

M. G. Rogeron, à l'Arceau, près Angers, oflfre à échanger : P. V. Eleua, L. ah. Syn-
grapha, Arcas R. Epistygne, Z. Sarpedon Fausta. ab. Orobi, ab. confluens, T. Rubricusa, ab.

Collimta, ab. Nebulosus, Miniosa, Munda 0. Rulicilla, A. Lunosa, ab. Nemodes, ab. Riibelia,

X. Togota, E. Lutulenta, H. Roboris, Aliéna, G. Exolala, X. Semibrunea, G. Sponsa, Promissa,

//. Abruptoria, etc.. Liste d'un grand nombre d'autres espèces sur demande.

M. E. André, £l Mâcon, ofifre minéraux, grattoirs en silex, nids de Liparis Chrysarrhœa
vides ou pleins de jeunes chenilles, cocons vides de séricigènes, chenilles vivantes

à'Aglaope infausta, Diloba cœruleocepliala, Zygœna fausta, etc. Désire Lépidoptères bien

frais ou chrysalides vivantes.

Le Comte A. de Montlezun, quai de Tounis, 106, Toulouse, désire recevoir des
Catalogues d'oiseaux-mouches en peau. Demande à échanger des Lampra festiva contre

des Buprestides de France ou d'Algérie.

De la part de : MM. E. André (3 br.), Baillière (2 vol.), Docteur Beauvisage (i br.)

Boulenger (5 br.), prof. Camerano (1 br.), A. Chabert (2 br.) , Dollfus (1 vol., 59 br.)'

D"" Guébhard (4 br.), \> de Horvath (1 br.), P. Lesne (8 br.), Lucet (2 br.), prof. Magnin

(1 br.), Montandon (3 br.), Ern. Olivier (2 br.), prof. fMateau (2 br.), D'-L. Planchon (1 br.),

Et. Rabaud (1 br.), Schlumberger (9 vol., 56 br.), Stebbing (1 br.), Toroni (1 br.), Walker

(3 br.).
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REVISION DES GENRES DE LA FAMILLE DES TROCIilLIDÉS

(^01 s i:A UX-M U CHE s
)

[Sll lie)

11 . Al'HANTucHuoA Gould. — Les espèces de ce genre diffèrent surtout

de celles du précédent par leurs tectrices caudales normales et leurs

rectrices brièvement atténuées et obtuses (non tronquées) à l'extrémité,

mais leur bec médiocrement long, très robuste, légèrement arqué et à bords
mutiques est le même. Chez les mfdes seulement les baguettes des rémiges
externes sont un peu plus larges que celles de la plupart des Trochilides

mais elles ne sont pas coudées comme celles des Campyloptères et leur

bord externe ne manque jamais de barbules. Leur queue est presque carrée,

ses rectrices externes étant à peine plus courtes que les autres qui sont

égales entre elles et toutes très amples; leurs sous-caudales sont larges,

colorées au centre et frangées de gris ou de blanc. Les sexes sont semblables

et de coloration assez terne, manquant toujours de plumes squammiformes.
L'/t. c/?'?oc/j /or/5 Vieillot, commun au Brésil, de Bahiaà Rio, est en dessus

d'un bronzé olivâtre foncé, en dessous d'un gris bronzé, ses rectrices sont

unicolores, bronzé obscur, teinté de rouge au moins en dessous, son bec est

noir. Deux autres espèces de l'Amérique centrale, A. Cuvieri Del. et Bourc.

et Roberti Salv., ont les rectrices latérales longuement pointées de blanc, et

la première a la mandibule inférieure en grande partie jaune, Gould avait

proposé pour ces deux oiseaux un genre Pluxocln-oa qui ne mérite pas d'être

maintenu, par contre, cet auteur a rapporté au genre Aphantochroa deux
espèces qui doivent en être exclues : A. hyposticla (g(;nre Talnphorus) et

A. rjularis (genre Arjapcln).

12. Talaphoiius Mulsant. — Ce genre proposé par Mulsant (commi*

sous-genre du genre /.cîir/;7/;i(5, Ilist. Nat. Ois. M., t. I, p. 257) pour le

Lciicippiis c/iloroccrcus Gould, doit â mon sens être rétabli pour un certain

nombre d'espèces différant surtout des Aphantochroa par leurs rectrices

latérales plus étroites, plus longuement atténuées et obtuses, leur bec,

toujours noir, plus long, un peu moins robuste, légèrement arqué, avec la

mandibule supérieure pourvue, dans sa partie apicale, de petites dents

presque obsolètes, enfin par ses sous-caudales plus longuement prolongées

sous la queue. Le T. lu/posiictus Gould, rapporte jusqu'ici au genre Apha/ilo-

chroa, est un oiseau du Pérou, \ ert doré en dessus, blanc et densément
t-aché de vert en dessous, avec les rectrices noires passant au vert bleuâtre

foncé à la base, les sous-caudales de môme teinte étroitement frangées de

blanc. Le T. ihlorocenas Gould, est plus petit, blanchâtre en dessous avec

la gorge et la ])oitnne finement mouchetées, ses sous-caudales sont blanches.



ses rectrices d'un gi'is olivâtre pâle avec uue barre subtermiiialr

le T. TfM'z Sclater, nip]K>rté au genre J'/ ne dittoro giioie

]»i*écéd'ent ^ r ?a taille plus furt<* et son bec plus long; enfin, une es|

encore peu connue, le T. {Leitcippus) vindicaiula Berlepsch, se fait reniarq

par sa queue unicolore et olivâtnv aux sont t •ii< du Pri nn - r

llaut-Amazone.
13. PatagOXA Gray. — Le Paix'j'jno 'ji'j"S \ ieillut, ijui a cte classe

différemment par les auteurs, me parait avoir be^ucouj) d'analogie avec

Aplmnlochroa, les Tulaphorus et les LeucippuSy dont il diffère cependant

sa queue fourchue, ses rectrices médianes étant plus courtes que les aut

qui sont légèrement et graduellement plus longues des submédianes

externes; son bec est robuste, noir, droit et à bords mutiques, r<— '

beaucoup plus à celui des Aphantochroo qu'à celui des Ueliant . : dei

pterophanes; ses ailes sont très longues, dépassant un peu, quand elles sam
repliées, l'extrémité de la queue: celle-ci est formée de larges rectricï

légèrement atténuées et obtuses : ses sous-caudales sont longues comme celH
des Leucifjpus. Le P. uiuos Vieillot est le plus gros Trochilides connu, ctl

il atteint presque la taille d'un merle; sa coloration est assez terne, sjwl

éclat métallique, en dessus brun verdâtre avec une large tache blanche àU
partie inférieure du dos, en dessous fauve rouçe, unicolore chez le mâd
grivelé chez la femelle, ses rectrices, d'un gris pâle à la base passent gradog
lément au vert olive bronzé à l'extrémité, coloration rappelant beaucoup ceH|
des Leucippus: il habite les Andes de l'Ecuador, du Pérou et du Chili. ^

14. Leucippus Bonap. — Les Leucippus ont à peu de chose près jm
caractères des Talophorus \ leur bec, cependant jdus long et un peu aï oiK'. n

la mandibule inférieure jaune (sauf à la pointe); leurs rectrices exi

relativement plus étroites et plus aciiminées, sont un peu plus courtes que k-*

autres ce qui fait paraître la queue ronde; leurs sous-caudales, blanche*,

sont encore plus développées, atteignant ou dépassant même le milieu de li

longueur des rectrices. Le L. lewofjosler Tschudi, très commun au Pérou,

est vert doré en dessus, blanc en dessous; ses rectrices latérales sont blan-

châtres mais graduellement obscurcies à l'extrémité. Je rapporte an '

genre le L. fallnx Bourcier, généralement considéré comme typ(.'d'uii . .

spécial sous le nom de Doleromyia , cet oiseau est en dessous d'un fauve roujge

pâle; ses rectrices latérales vert bronzé à la base sont longuement ]K»in^ f^

de blanc; il est répandu sur la cote nord du Venezuela et de la Coloin

15. Agvktria Ileich. — Les Af/ijrtrio, connus longtemps sous le n

Thoumnntids Bonap. (nom pne-occupé qui a du être abandonné), soni

très voisins de Leucippus, mais leurs rectrices externes sont, de cliaqii'

aussi longues ou presque aussi longues que les subextern(;s, tandis qu»

deux médianes sont un peu plus courtes, de sorte que la queue paraît can
quand elle est ouverte, et légèrement fourchue quand elle est fermée, au
lieu detre ronde; dans un grand nombre d'espèces (A. Lnicofjasler Omel./
niveipectus Cab. et Heine, vîridiceps Gould, Milleri Bourc, brev/

Less., etc.), les rectrices latérales sont étroites, longufîm^'ut et Ju -

rement atténuées dans leur pai'tie apicale, généralement d'un bronz'-
^

tirant parfois sur le rouge, avec une barre subterminale obscure; dans
autres espèces, les rectrices externes sont pins larges, assez brièvemefit et

obliquement tronquées dans leur partie apicale interne. Le bec, cou
*

comme celui des Leucippus, est généralement plus court; sa mandjume
supérieure est noire, l'inférieure jaune, sauf â la nointf;; il n'y a à cette règle

qu'une seuhî (exception, VA. niveiper'us Cah. et Heine, dont les deux m '

bules sont noires. Les A(jyriria sont, en dessus, d'un vert bronzé; quei
j

.

-

uns ont la téte parée de plumes srjuam mi formes d'un vert plus brillant



/i5 Gould, Jii reipectus C'àh. et Heine, Mille^.
,

Id), d'autres de plumes sqiuimmiformes bleues (A. Framùc Bourc, cya-
ollis Gould), ces dernières espèces ont été rapportées, à cause de leur
ration, au genre Unmomitra, mais elles doivent être bien plutôt consi-
'es comme intermédiaires aux Auyrtria et mK Chrysiironia; les unes sont
dessous d'un blanc pur, avec les flancs plus ou moins mouchetés de vert;

d'autres ont la gorge et la poitrine d'un vert très brillant doré {A. Tobaci

Grael., fephrovep/ialn Vieill., nirjricauda EÙiot, etc.) ou teinté de bleu
M. fhivîatilîs Gould) ou même d'un bleu pur [A. Bartletti Gould, lactea Less.),

mais toutes ont l'abdomen, les sous-caudales et souvent le milieu de la

poitrine plus ou moins blancs, plus rarement d'un gris obscur. L'A. lactea

Less., jusqu'ici rapporté au genre Hylocharis, me paraît inséparable de
r.4. Bartletti Gould; par contre, VA. Tavzanoicskii éclater me paraît se

rattacher au genre Talaphorus, VA. cirrulelceps Gould au genre Chrysuronia,
et 1'^. neylecld EUiot au genre Polycrata. L'.4. compsa Cab. et Heine a été

reconnu récemment pour être la femelle de Chlovestes cœruleus Vieillot.

16. PoLYERATA Heine. — Les Polyerata peuvent être définis àa^ Agyr-
lria à sexes dissemblables, particularité qui doit souvent être considérée

comme générique, dans la famille des Trocliilides, faute de meilleurs carac-

tères. Le bec et les rectrices sont les mêmes dans les deux genres; les

sous-caudales sont également longues, grises ou blanches, toujours de teinte

différente de celle des rectrices, qui sont noires et plus ou moins teintées de

bronzé à la base. Le mâle du P. ainobilts a le dessus de la tête d'un vert

brillant, la gorge également verte et la poitrine marquée d'une large tache

d'un bleu pfde brillant; le P. Rosenheryi Boucard en diffère surtout par le

dessus du corps, entièrement d'un vert sombre. Il faut rapporter à ce genre

VArinia BoucarcU Muls., oiseau du bas Costa-Rica, dont on a fait sans raison

un genre spécial, car il ne diffère guère des précédents que par sa gorge et

sa poitrine, entièrement vertes, et VAfjyrtria neglccta Elliot, de Bolivie,

dont les rectrices sont d'un bronzé pâle et barrées comme celles de VAgyr-

(ria breviroslris. Les femelles sont toujours, en dessous, d'un gris pâle plus

ou moins varié de vert bronzé sur les flancs et avec les rectrices latérales

pointées de blanc.

17. Lepidopyga Reich. — Ce genre, connu aussi sous le nom de Cyano-

phaia Reich., se distingue nettement du précédent par sa queue profon-

dément fourchue, ses rectrices étant graduellement plus longues des

médianes aux externes; celles-ci sont étroites, longuement atténuées et

subacuminées ; les sous-caudales sont également longues, blanches, mais

avec d'étroites taches discales vertes. Ces oiseaux ont le dessus du corps

vert bronzé, les rectrices noires, sauf parfois les médianes; le L. Goudoti

Bourc, et une autre espèce peu connue, h; A. luminosa Lawr., sont, en

dessous, d'un beau vert brillant doré, légèrement bleuâtre, tandis que le

cœruleiyularis Gould a la gorge et la poitrine d'un bleu foncé. Les femelles

ont la coloration de celles des Polyerata. Les deux premières espèces habitent

l«'s montagnes de la Colombie centrale et méridionale, la troisième celles de

l'isthme de Panama.
18. Saugerottea Bonap. — Dans ce genre nombreux, démembré des

Amazilia, les sexes sont semblables, les caractères essentiels sont presque

ceux des Agyrtria, au point (jue la limite des deux gcuires est souvent

presque conventionnelle, on peut dire seulement (|ue les Saurcrottea ont,

ordinairement, le bec pins court et droit au lieu d'être légèrement arqué;

leurs rectrices ont la forme et les proportions de celles de VAijyrtria Tobaci

Gmcl. décrites plus haut; ils s'en distinguent cependant par leur système de

coloration : en dessus leurs tectrices sont colorées comme les rectrices,



— 14i —
leurs sous-caudales sont également colorées, leurs rectrices sont unicolo

jamais barrées, tantôtd'un noir bleu, tantôt d'un rouge bronzé, leur gorge

leur poitrine sont d'un vert brillant sans mélange de blanc
; beaucoup

d'espèces sont entièrement vertes en dessous, d'autres ont l'abdomen fauve

ou rougeâtre (S. heryllina Licht., virîdiuaster Bourc, etc.), deux seulement
ont l'abdomen blanc [S. Edwardi Del. et Bourc. et niveiventris Gould); u
seule a le dessus de la tête d'un bleu sombre {S. cyoncîfrons Bourc); que
({ues-unes ont les rémiges secondaires colorées en rouge au moins à laV
{S. Devillei Bourc, cyanura Gould, etc.). Le genre se compose d'une qui

zaine d'espèces surtout abondantes dans l'Amérique centrale.

19. Amazilia Reich. — Dans une série de genres, commençant a'

Amazilia pour finir aux Hylocharis, le bec diffère de celui des espèce

étudiées jusc[u'ici par ses deux mandibules également jaunes (ou rougt
pendant la vie) et ae consistance beaucoup plus molle, à bords peu distinc-

tement dentés. Dans les deux premiers, Amazilia et Uranomitra^ les sex

sont semblables. Le bec des Amazilia est assez long, légèrement arqué-

robuste à la base où il est un peu déprimé; leur queue est carrée quand elle

est ouverte, à peine échancrée quand elle est fermée, ses rectrices externes
sont à peine plus courtes que les subexternes mais un peu plus étroites

longuement atténuées et subacuminées. Ces oiseaux sont en dessus d*u~

bronzé obscur; certaines espèces (A. cinnamomca Less., Graysoni Lawr.
sont en dessous entièrement d'un fauve rouge, d'autres ont la gorge et 1

poitrine d'un vert brillant, l'abdomen fauve rouge (.1. Amazili Less., cervi

niventris Gould) ou brunâtre (.1. Ricfferi Bourc), d'autres, enfin, joignent

à cette coloration une large tache pectorale blanche (A.aliicola Gould, Dumo^
rili Less., etc.); leurs sous-caudales sont fauves, leurs rectrices d'un fauve
rouge sont plus ou moins bordées de bronzé pfde, plus rarement entièrement
de cette couleur. Les Amazilia habitent, au nombre d'une douzaine d'es-

pèces, les montagnes du Mexique, de l'Amérique centrale, de la Colombi
de l'Ecuador et du Pérou.

'20. Uranomitra Reich.— Les Uranomitra ne diffèrent absolument d
Amazilia que par leurs rectrices externes plus amples, semblables aux
subexternes et obtuses, et par leurs sous-caudales blanches, rarement gri-

sâtres au disque, plus prolongées sous les rectrices et rappelant celles d
Leucippus.

Ces oiseaux sont en dessus d'un vert bronzé avec la tete d'un bleu bril-

lant, en dessous blanc pur; leurs rectrices unicolores sont d'un bron
pâle rougeâtre ou olivâtre. Les U. vertiraUs Licht. (f/uadricolor auct.^

violiceps Gould, du Mexique, sont entièrement blancs en dessous et leur
est, au moins pendant la vie, d'un beau rouge corail; VU. cyanocepha^
Less., de l'Amérique centrale, a les côtés de la poitrine d'un vert bronzé
il est exceptionnel par sa mandibule supérieure presque noire.

21. Ph.eoptila Gould. — Ce genre, auquel il faut réunir le gen
Circe Gould [laclie Elliot) est, dans cette série, facilement reconnaissaole
sa queue profondément fourchue, ses rectrices médianes sont courtes mai
très larges, prcsoue parallèles et obtusément tronquées à l'extrémité, 1

autres sont graduellement pins longues des submédianes aux externes
celles-ci sont amples, très hîgèrement élargies de la base à l'extrémité O"

elles sont brièvement atténuées et obtuses. Le ])ec ne diffère pas de cel

(les Amazilia. Le type du genre, P. sordida Gould, est un oiseau grisâ

marqué de chaque coté d'une petite tache blanche post-oculaire ; les rectri

(lu mî'de sont unicolores et d'un bronzé verdâtre pâle, celles de la ferael

sont vertes à la base, noires ensuite et pointées de blancs. Les aut
espèces, comi)rises par Gould dans son genre Circc, sont, au moins chez



mâle, beaucoup plus brillantes, leur gorge et leur poitrine sont d'un bleu
métallique, leurs rectrices sont noires et, au moins en dessus, pointées df^
gris. Le l\ hftirostns Swams. est en dessus entièrement d'un vert sombre
d'autres espèces [P, Doubledayi Bourc., nitida Salv.) ont le dessus de la tête
pare de plumes squammiformes d'un vert brillant.

Ce genre est, comme le précédent, propre au Mexique où il compte cin(|
espèces, dont quelques-unes sont encore imparfaitement connues.
n. ErcEPHALA Reich. — Dans ce genre, le bec rouge, long et presque

droit, est encore plus épais et plus déprimé à la base que dans les précé-
dents; les rectrices externes, exactement de môme longueur que les sub-
externes, sont plus étroites, les médianes, larges et obtuses, sont un peu
plus courtes que les autres; les sous-caudales sont longues, colorées, mais
frangées de blanc, caractères rappelant ceux des Ariyrtria; mais ici les sexes
sont très dissemblables : le mâle de l'^". Grayi Deî. et Bourc. est revêtu de
larges plumes squammiformes diin vert très brillant, avec le dessus de la
tête et le menton d'un beau bleu; tandis que la femelle est en dessous blan-
châtre et ponctuée de plumes vertes; les rectrices sont noires, pointées de
blanc chez la femelle seulement. De toutes les espèces qui ont été rapportées
au genre Eucephala, l E. Grayi Del. et Bourc. doit seule y être maintenue,
mais il faut lui adjoindre le Tr. Humholdii Bourc. et Muls., rapporté par
tous les auteurs au genre C/irysuronia, qui ne dilFère guère de l'^".

Grayi que par ses rectrices d'un vert bronzé. Ces deux oiseaux sont
originaires de l'Ecuador, le premier est commun, le second très rare!

23. Basilinna Boie. — Le Tr. Icucolis Vieillot, type de ce genre, se
distingue surtout de VEucephala Grayi par son bec beaucoup plus court;
ses rectrices sont dans les mômes proportions quant à la longueur relative,
mais les externes sont beaucoup plus larges, semblables aux subexternes,
léffèreinent élargies de la base a l'extrémité où elles sont très obtuses. La
coloration du B. leucotis Vieill. est dans les deux sexes très analogue à celle

de VE. Grayi, mais il s'y joint de chaque côté une ligne blanche post^ocu-
laire. Cet oiseau très commun au Mexique et au Guatemala est remplacé
en Basse- Californie par une espèce voisine, le B. Xanthusi Lawr., qui s'en

distingue par son abdomen fauve.

24. Hylocharis Boie. — Ce genre dont nous retirons 1'^. lactea Less.,
qui est pour nous un A(/yrtria, mais auquel nous adjoignons les Chrysuronia
Eliciiv Bourc. et ruficollis Vieill., ne dilïère du précédent que par de bien
faibles caractères ; les rectrices externes y sont un peu plus courtes que les

subexternes qui sont elles-mêmes légèrement dépassées par les autres laté-

rales et par les médianes, ce qui fait une queue ronde au moins quand elle

est ouverte. Les dilférences sexuelles sont les mêmes que dans les genres
précédents. Presque tous ces oiseaux ont en dessous la poitrine bleue,

l'abdomen vert bronzé ou brunâtre, le menton blanc (H. Cyanus Vieill.) ou
rougeâtre (H. sapphirina Gmel., ruficollis une seule espèce, H. ru-

ficollis Vieill., est en dessous d'un gris bronzé à reflets dorés, en dessus ils

sont d'un vert obscur avec la partie inférieure du dos et les tectrices passant
Ï>lus ou moins au bronzé dore; une seule espèce, H. Cyanus, a le dessus de
a tête paré de plumes bleues. La couleur des rectrices varie grandement
selon les espèces : celles de VH. Cyanus sont d'un noir bleu, celles de VH. sap-

phirina d'un brun rouge violacé, celles de H. Elicvv et ruficollis d'un jaune
doré ou cuivré très brillant ; les sous-caudales prennent en général la colo-

ration des rectrices.

Ainsi composé, le genre renferme quatre espèces, dont l'une, H. Eliciiv

Bourc, est propre à l'Amérique centrale, les autres répandues des Guyanes
au sud du Brésil.
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25. Chrysuronia Bonap. — Dans les genres suivants le bec, dont la

mandibule supérieure est noire et solide, ressemble beaucoup à celui de
Afjyrlria, des Polyerata et des Lepidopyr/a, et comme dans les deux demie
les sexes sont dissemblables, mais la proportion des rectrices est un

]

différente et les sous-caudales sont vivement colorées, souvent connue
rectrices, caractère auquel il faut attacher une certaine importance. Dari

le genre Chrysuronia, réduit au C. Œnone Less., les rectrices externes son

plus étroites mais à peine plus courtes que les subexternes qui sont sem-

blables aux autres latérales et à peine plus courtes ([ue les médianes. Le
mâle du C. OEnone Less. est d'un vert très brillant avec la tete d'un beau
bleu en dessus et en dessous; ses tectrices, rectrices et sous-caudales sont

d'un rouge cuivreux éclatant; dans une variété, dont on a fait le C. Neer

I^ess. (ou C. Josep/iiuw Bourc), la partie bleue est restreinte au-dessus d
la tête.

La femelle est en dessous blanche et ponctuée de vert, mais ses sous
caudales et ses rectrices gardent, en plus pale, la coloration de celles du
mâle. Cet oiseau est très commun à Trinidad, au Venezuela et dans lea

montagnes de la Colombie et de l'Ecuador.

Les autres espèces, rapportées au genre Chrysuronia, doivent en être

exclues; le Ch. IhimboldU Bourc. doit être reporté au genre finrrphala, lo

Ch. ruficollis Vieill. et Elici;v Bourc. au genre llylocharis.

Eug. Simon.
[A suivre).

LA CIVILISATION LA PLUS ANCIENNE DU GLOBE

Extrait d'un discours prononcé à TAssociation des Étudiants à Copenhague

Pendant des centaines de milliers d'années, a\ aiit (|ue le premier germe
de ce type des mammifères d'où l'homme tire son origine eût commencé
à se développer, il a existé sur notre globe une civilisation qui, jus(ju.'àua

certain point, a ressemblé à la nôtre, et qui, malgré la supériorité d
celle-ci, a réussi à résoudre (juelques-uns des problèmes (jui préoccupe

'

aujourd'hui la science, et dont les hommes n'ont pas encore trouvé 1

solution.

Nous voyons (jue des races ou des peuples entiers, qui ont vécu compl
tement isolés pendant de longues périodes , sans subir aucune influen

étrangère, ont produit une civilisation singulière, mais du reste fort élevT
dont nous avons b(^aucoup profité depuis (|ue nous la connaissons, et d
il nous reste encore beaucoup à apprendre'.

Les recherches archéologiques nous révèlent que les deux mondes,
l'ancien et le nouveau, ont contenu, il y a des milliers d'années, des peupl
arrivés à un haut degré de civilisation dont aujourd'hui nous reclierch

les traces avec ardeur.

Bien longtemps avant que les hommes aient formé des association
l'homme prunitif et les singes anthropomorphes ont erré sur la surface d'

globe, tout à fait comme d'autres bétes sauvages; — et pourtant, longtem^
avant l'apparition des animaux vertébrés, la terre a eu pour habitants le

animaux articulés, et il est même probable (|ue c'est par ce type d'animaux



la nature a fait l'une de ses premières expériences sur ce globe, et
'elle a en partie réussi à former une intelligence consciente d'elle-même,
'est dans les associations des abeilles, des fourmis (»t des termites qu'il

t chercher la première civilisation de notre terre.

e que je peux dire de la vie de ces insectes est trop connu pour le répéter
Tout ce qui concerne les remarquables associations des fourmis et
ut celles des abeilles, a été pendant longtemps le sujet de recherches

idues. Nombre de naturalistes ont essayé d'expliquer la différence exis-
t entre « l'instinct » et « l'intelligence. )> Les explications les plus
tiles ont été données pour maintenir la suprématie de la raison humaine,
is on resté de plus en plus convaincu qu'il n'y a là qu'une différence de
ré.

e vais maintenant parler en peu de mots des mœurs et des habitudes
e de ces sociétés, celle des fourmis. Moins soumises à l'influence de
mme que les abeilles, les fourmis se sont développées dans leur état
urel. Les recherches faites pendant les vingt ou trente dernières années
s ont fait constater une les fourmis vivent en sociétés bien ordonnées;
s se construisent des nabitations communes souvent très vastes, toujours
osées d'après des systèmes réguliers. Dans ces locaux, les compar-
ants sont tous destinés à des buts spéciaux; on y trouve des logements,
chambres d'enfants pour garder et couver les œufs et les larves, des

iiiers, etc., etc. 11 y a des espèces de fourmis qui, prévoyant de mau-
'ses années, rassemblent des provisions pendant les années d'abondance,
us en connaissons d'autres qui, pour toute sûreté, cultivent la terre en
semant certaines plantes fourragères. Quand à l'art de conserver les

récoltes, elles sont aussi les devancières de l'homme, et elles font vraiment
des conserves. Dans des compartiments souterrains, elles cultivent des

champignons comestibles. Elles savent profiter d'autres types d'articulés
;

elles vont chercher des Aphidiens pour leur tirer du miel, où bien elles font

vivre ces insectes dans leur propre domicile, tout à fait comme nous logeons

des vaches dans des étables.

On connaît déjà un millier de différentes espèces d'articulés dont l'exis-

tence est plus ou moins liée à celle des fourmis. Chez chaque espèce de
fourmis, le nombre des syrabiotes n'est pas si grand, cela va sans dire

;

pourtant il y a des espèces qui logent cent animaux domestiques et même
plus. A vrai dire, nous savons peu de chose de l'importance de ces animaux
domestiques pour les fourmis. Les sécrétions de quelques-uns d'entre eux
servent de nourriture; il y en a d'autres qui jouent le rôle de boueux en

dévorant les restes du ménage ou en emportant les excréments. De la

plupart nous ne savons rien de sûr, mais, vivant seulement avec les fourmis,

étaiit aveugles et incapables de se tirer d'affaire sans leurs soins, il faut

croire que ces insectes sont en rapport avec leurs hôtes. Ainsi, il y a des

espèces dont on dirait qu'elles sont seulement élevées et nourries comme
une sorte d'animaux de luxe, et (|u'elles sont aux fourmis ce que les petits

chiens d'appartement sont aux hommes.
Chaque société particulière de fourmis a prétendu à l'c^mpire de la plus

grande partie possible de la surface de la terre. Elles ont fait la guerre aux
autres fourrais des environs, tantôt victorieuses, tantôt vaincues, ayant

pour but le meurtre et le pillage. L'anéantissement d'autant d'ennemies

que possible et même leur extirpation complète, l'enlèvement des animaux
domestiques du vaincu et, en beaucoup de cas, de ses larves et nymphes.
( 'es larves et nymphes enlevées sont alors élevées dès leur plus tendre

enfance en caste ^subalterne, de manière que, dès qu'elles commencent à se

(l('velopper et à penser, elles deviennent les serfs les plus ob('issants ou les



janissaires les plus dévoués que puissent souhaiter leurs nouveaux maîtres.
\

N'ayant jamais connu (Vautres relations, étant toujours remplacés par des
1

individus muets dont le déA eloppement était à peine commencé, il ne leur •

a pas été difficile de satisfaire l'attente de leurs nouA caux maîtres, c'est-à- '

dire de faire des membres utiles et fidèles à leur nouvelle société.
]

Nous savons que les animaux ont un langage plus ou moins développé, ^

nous entendons sortir d'eux des sons auxquels nous entendons répondre par

des sons semblables, dont nous ne connaissons pas le sens; quelques-uns de

ces sous finissent si haut ou si bas ((ue notre oreille n'est pas à même de les
'

saisir. 11 est probable, mais non certain, que les fourmis ont des organes

auditifs (1), mais en tous cas elles savent communie [uer et s'expliquer entre

elles. Parmi nous, les sourds-muets ne sont pas non plus complètement
,

privés de la faculté de s'exprimer, mais il est probable que les moyens de
\

communication des fourmis sont différents et beaucoup plus aisés que ceux
'

des sourds-muets > :

Si nous reconnaissons la relativité de nos sens, combien notre vue 1

manque de la perception de ce que nous appelons l'obscurité, combien elle
]

est circonscrite par les distances, combien de couleurs et de nuances lui
\

échappent; si nous pensons combien le tympan de notre oreille est borné,
'

combien notre goût et notre odorat sont incomplets, nous sommes obligés
]

d'admettre l'existence de sens tout autrement développés que les nôtres, 1

voire même de formes d'impressions nerveuses dont nous n'avons nulle idée.
]

Ce qu'il y a de sûr, c'est ([ue l'on a observé chez les fourmis des impres- i

sions de chagrin, de joie, d'épouvante, de commandement, etc., qui, partant
j

d'individus particuliers, se sont communiquées à tout le peuple avec une
]

grande rapidité, voire môme instantanément, sans qu'il y eût ni mouvement,^
ni contact entre les individus.

!

Ce que l'on a observé de plus remarquable dans la vie de ces insectes,

ce sont leurs relations sexuelles. On trouve chez eux une manière de mul-
;

tiplication nommée Parthcnogenesis, ([ui existe chez beaucoup d'autres
\

insectes plus ou moins apparentés. Ceci est chose assez connue, de même
j

([ue le procédé général de multiplication par l'œuf asexué. i

Cependant, c'est sur ce point que ces articulés intelligents ont su le mieux \

exploiter la nature; ils connaissent les lois de la création des sexes, ils
j

savent exactement ({uand la progéniture sera une nupBhoç ou un 7r«rç, et ils ;,

savent produire les deux sexes selon leur gré. Ils peuvent arrêter le déve-
]

loppement de l'œuf féminin, ou le produire de manière (jue le sujet devienne ]

une ouvrière, un individu neutre, ou bien une mère; selon le but et le
i

nombre des membres de leurs sociétés, les fourmis peuvent produire les deux l

sexes ou les neutres en nombre voulu. .

Grâce à cette découverte, dans les vieilles sociétés civilisées des fourmis,

très peu d'individus sont chargés de la multiplication de la génération,
j

tandis que la grande foule du peuple est entièrement livrée au travail. Nous ^

ignorons encore jusqu'à quelle hauteur s'est développée l'intelligence de ce i

euple et de ses races particulières, mais ce qui est certain, c'est que sur
;

ien des points il est beaucoup plus avancé que nombre de races humaines
l

h demi sauvages. ^

Depuis le temps d'Hippocrate et jusqu'à nos jours, l'homme a médite et ]

expérimenté en vain sur la destination des deux sexes et sur la loi de leur =

création; on l'a cherchée par des expériences, par des recherches anato-
miques, par des recensements statistiques et nombre de naturalistes s'y

]

sont appliqués.

(1) J'espère pouvoir avant peu apporter le résultat des recherches faites sur cette
matière.



e n'est que par la première de ces voies que les fourmis ont réussi à

faire leur découverte.

Tôt ou tard, l'homme trouvera cette loi, mais il est possible que pour
lui cette découverte n'ait pas la même importance que pour les articulés en
question.

Le type d'organisation d'après lequel s'est développé le système nerveux
des animaux articulés ne permet probablement pas un perfectionnement
aussi complet que celui du type des animaux vertébrés.

Mais il est bien possible que le type de vertébré tende au même but, et

quand la loi de la création des sexes sera trouvée et exercée dans les

sociétés humaines, quand le troisième sexe, ou plutôt un sexe neutre sera

produit, beaucoup de choses estimées maintenant comme ce qu'il y a de
plus élevé dans la vie humaine, perdront toute leur importance.

Et si quelque chose se révolte en nous contre cette idée, ce n'est pas

notre raison, mais bien nos sentiments.

Copenhague. G. Budde-Lund.

LES PLAGES DE LA MANCHE

Mollusques recueillis entre Bénerville et la Dives {Suiie)0)

CuLTELLUS pellucidus Pennaut.

Cette délicate espèce est l'une des spécialités de la plage Villersoise où elle

abonde dans les cordons littoraux secondaires formés d'espèces fragiles

telles que Philine aperta, petits Gastropodes et jeunes Pélécypodes.
Elle atteint 30 millimètres (diamètre antéro-postérieur) sur 8 millimètres

(diamètre umbono-ventral).

(Voir la figure 34, pl. VI).

SOLEN MARGINATUS Penuaut (— »S. vagina h.? Aiictor./)

Ce Solen est abondant sur toute la plage, surtout vers Villers et Béner-
ville. Il est parfois rejeté vivant, surtout lors des tempêtes hivernales.

La variété ex colore adusta B. D. D. est plus commune que le type; elle

se distingue par sa teinte ocracée.

Les exemplaires les plus grands mesurent 142 millimètres (diamètre

antéro-postérieur), sur 24 (diamètre umbono-ventral).
(Voir la figure 25, pl. V).

Ensis ensis L. {Solen).

Aussi répandu que l'espèce précédente, mais plutôt vers Houlgate et

l'embouchure de la DIa es, où il s'amoncelle dans les gros cordons avec les

Cardium et autres grandes coquilles.

Lors du grand ouragan de septembre 1896, qui a remué si profondément
les fonds de la côte, Ensis ensis et Solen marginatus ont été rejetés vivants

en grandes quantités et aussitôt ramassés par les gens du pays qui les

apprécient beaucoup au point de vue alimentaire ou comme appât pour les

poissons.

(I) Les planclies paraîtront avec le prochain numéro.
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Les exemplaires atteignent 178 millimètres sur 23 millimètres. Il n'y a ^

pas de variétés. i

(Voir fig. 26, pl. V). |

SoLENOCURTUS GANDiDUS Renier. \

Une valve d'un exemplaire jeune dans un cordon littoral secondaire. j

Magtra gorallina L., var. Atlantica B. D. D. (= Mac ira stultorum
\

Auctor., non L.).
\

Tout à fait caractéristique des sables de Villers où elle vit en grand "

nombre et s'avance même plus près du rivage que les Donax, la variété
j

Atlantica (type du Maclra stultorum de la plupart des auteurs mais non de '

Linné) est de beaucoup la plus commune. — Mais on trouve aussi la variété !

cinerca Montagu, d'une nuance gris clair uniforme et non rayounée.
j

Les exemplaires jeunes présentent des variations de coloration assez
-i

tranchées : d'un blanc pur (jeune de la var. cinerea), ou plus ou moins teinté :

de lilas vif (cette variété est rare), ou de brun violacé presqu'uniforme ou
]

rayonné (jeune de la var. Atlantica).
j

Les cas tératologiques sont fréquents dans cette espèce. Nous en figurons l

deux (fig. 30 et 31, pl. VI), ainsi qu'un exemplaire normal de Mactra'^ coral- A

lina var. Atlantica (fig. 28) et de M, corallina var. cinerea (fig. 29). 1

Magtra solida L.
j

Les valves roulées sont en nombre et souvent teintées en roux ou en gris
\

par des dépôts vaseux. Les exemplaires complets et plus rarement vivants

se trouvent surtout à l'embouchure de la Dives.

(Voir fig. 32, pl. VI).

Magtra surt'rungata Da Costa, var. tenuis Jeffreys.

C'est à la variété tenuis JefTr. qu'il faut rap])orter les exemplaires si nom- ^

breux de cette espèce que l'on trouve dans le sable devant Villers, en •

compagnie de M. corallijia. Les exemplaires jeunes vivent plus loin en mer ;

et sont parfois rejetés en grandes masses sur la plage, après la destruction
\

des bancs. •

(Voir fig. 33, pl. VI).
]

CORBULA GIBBA Olivi. ^

Cette petite espèce n'est jamais très commune, on la rencontre par-ci
j

par-là dans les cordons secondaires.

En 1895, nous en avons trouvé un certain nombre rejetées vivantes entre
j

Bénerville et la Dives, en compagnie de Nucula nucleus.
j

(Voir fig. 38, pl. VI). I

Lutraria lutraria L. {= L. elUpUca Lam.).

On ne trouve que des valves de cette grande coquille, surtout vers la
'

Dives. ]

Mya trungata L.
j

Les exemplaires vivants sont parfois rejetés après les tempêtes. i

(Voir fig. 28, pl. V, un exemplaire muni de son siphon).
'

• Pholas dagtylus L.
i

Les valves de la grande Pholade font nouvellement partie du grand
cordon littoral de l'embouchure de la Dives. Un banc de ces Pholades doit \

exister non loin de Cabourg. Nous n'avons jamais trouvé d'exemplaire
;

complet.
\

i



La petite Pholade forme un banc peu étendu dans l'argile des Vaches-
Noires, entre Houlgate et la grande pointe. On en trouvait aussi un banc,
aujourd'hui disparu, dans les restes de la forêt endoutie qui a été partiel-

lement désensablée en 1895, au devant des bains de Villers. Après les tem-
pêtes, les exemplaires vivants et plus ou moins intacts sont rejetés sur la

plage. — Les valves séparées sont toujours très nombreuses.
(Voir la fig. 27, pl. V).

Tellina (fabulina) fabula Gronovius.

Dans les cordons littoraux secondaires, très abondante. Se distingue de

la suivante par les valves, dont l'une est réticulée et l'autre lisse.

(Voir la fig. 36, pl..VI).

Tellina (Macoma) tenuis Da Costa.

Dans les- cordons littoraux, avec Tespèce précédente, mais beaucoup moins
nombreuse. Elle s'en distingue par ses deux valves lisses (fig. 35, pl. VI).

Tellina (Macoma) Balthica L.

Les valves et très rarement des exemplaires entiers mais non vivants se

voient dans les cordons, surtout vers la Dives.

Tellina (Argopagia) grassa Gmelin.

Une valve servant de support à une flustre.

PsAMMOBiA DEPRESSA Pcnnaut (Tellina) (= Psammobia vespertina,

Auctorum).

Un exemplaire complet servant de support à une flustre.

ScROBiGULARiA PIPERATA Gmelin.

Les valves ne sont pas rares vers l'embouchure de la Dives.

Syndesmya alba s. Wood.
Très commun dans les cordons littoraux secondaires avec Tellina fabula,

— Souvent vivant.

(Voir fig. 37, pl. VI).

Pan DORA IN.EQUIVALVIS L.

C'est l'une des coquilles caractéristiques de Villers, mais on la trouve très

rarement complète et nous n'en avons qu'un exemplaire vivant. Les valves

se voient surtout dans les cordons littoraux secondaires.

(Voir fig. 39, pl. VI).

Thracia papyragea Poli.

Plus encore que l'espèce précédente, la Thracia jxipyracea peut être

comptée comme caractéristique de notre plage; son abondance parfois très

grande en automne, est très irrégulière, et l'on reste souvent longtemps

sans en trouver même une valve. Les exemplaires rejetés sont très souvent

complets et même vivants dans les cordons secondaires.

(Voir fig. 40, pl. VI).
II nous faut ajouter encore, parmi les Pélécypodes, la petite espèce

suivante :

LiM.EA subaurigulata Mont.

Dont la place est après les Pectinidées, et dont nous avons trouvé des

exemplaires jeunes sur Pecirn mnrrimus.



gastropoda
Murex (Ocinebra) erinaceus L.

Qiielaiies exemplaires en mauvais état.

liELA RUFA Mont.
Un. exemplaire, dans un cordon littoral secondaire.

BUGCIXUM UNDATUM L.

On trouve parfois des exemplaires rejetés vivants, et les pécheurs en rap-

portent souvent avec les Pecten, etc.

La forme typique du nord de la Manche, si commune sur les plages du
Pas-de-Calais, est ici aussi la plus répandue. Elle est plus allongée et moins
forte que celle des côtes de Bretagne.

La variété ex colore fasciala est plus rare. — Nous la figurons ici (fig. 41),

ainsi qu'une forme à sutures profondes, ayant un aspect un peu scalariforme

et qui passe à la variété Zetlandica (fig. 42). — Nous n'en avons trouvé
qu'un exemplaire vivant.

Nassa retigulata L.

Cette coquille, que l'on rencontre constamment dans tous les cordons
littoraux, vivait, il y a quelques années, en abondance sur la partie de la

grève avoisinant les roches qui découvrent à mer très basse. — Ces rochers

ayant été en grande partie envasés, les Nassa ont disparu, et nous n'en

avons plus trouvé un seul exemplaire vivant là où on en recueillait par

centaines autrefois.

Nous figurons un exemplaire typique (fig. 43), et un autre qui tend à la

variété nitida (fig. 44), bien qu'ayant les côtes moins accentuées que dans
cette variété.

Nassa pygm.ea Lam.
Nous n'avons pas recueilli d'exemplaires vivants de cette petite Nasse,

archi-commune dans les cordons littoraux.

PCRPURA LAPILLUS L.

Très commune sur les rochers des Vaches-Noires, elle y varie peu et

n'atteint qu'une taille assez faible, ne paraissant pas dépasser une hauteur
de 30 millimètres.

Les deux variétés principales sont : la variété castanea Dautz., qui est

dominante', et la variété bizonalis Lam., un peu moins répandue. Nous
figurons ces deux variétés (fig. 45 et 46).

Tornatella tornaïilts L.

Se trouve quelquefois, mais rarement intacte, entre Villers et Bénerville,

Trivia europ.ea Mont.

La petite porcelaine rose parait devenir de plus en plus rare dans les

cordons littoraux secondaires, et nous n'en trouvons guère plus d'un ou
deux échantillons par saison.

NATI GA GATENA Da Costa.

Mollusque éminemment Villersois, il vit dans le sable, au niveau des
Donax; on le trouve surtout le long des flaques d'eau permanentes. Il atteint

une très belle taille.

Nous le figurons sous le n° 47.

Natiga Alderi Forbes.

Beaucoup plus rare à l'état vivant que l'espèce précédente, surtout depuis
quelques années; — les coquilles vides se voient, par contre, en grandes
quantités dans les cordons secondaires (voir la fig. 48).

Yillers-sur-Mer. Adrien Dollfus.
[A suivre).



Géonémie de Hhodocera Cleopalra L. — Nous nous proposons aujourd'hui de déter-
miner avec la plus grande exactitude possible, la limite septentrionale d'extension de
Hhodocera Cleopalra L.
Comme chacun sait, ce joli Lépidoptère appartient à la faune de la France méridio-

nale (1) et nos premières informations nous permettent de penser qu'il ne dépasse guère
le 46"^ parallèle.

Voici, du reste, un simple aperçu de sa limite nord en France :

Le tracé formé par les stations où Hh. Cleopalra existe encore, soit normalement, soit

à l'état d'exception, serait à peu près le siiivant, en allant de l'Océan vers les Alpes :

Royan, Jarnac, Angoulème, Périgueux, Brive, Aurillac, Murât, Mende, Le Puy, Saint-
Etienne, mont Pilât, Valence. Nyons, Sisteron, Digne et Puget-Théniers.
Le tracé des stations où Wi. Cleopalra ne se rencontre plus du tout, passerait d'autre

part approximativement parles points ci-après : Rochefort, Saint-Jean-d'Angély, Limoges,
Ussel, Issoire, Ambert, Montbrison, Lyon, La Tour-du-Pin, Grenoble, Gap et Barce-
lonnette.

Mais il nous paraît essentiel de préciser davantage et de serrer la vérité de plus près.

Aussi, nous demandons aux lecteurs de la Feuille de nous communiquer toutes les

additions, rectifications ou corrections qu'ils jugeront nécessaires; nous les prions, en un
njot, de vouloir bien nous signaler toutes les modifications à apporter à l'une ou à l'autre

des listes ci-dessus mentionnées.
Dès à présent, nous exprimons nos plus vifs remerciements à MM. Galien Mingaud,

Auguste Bruyas, A. Ravoux, J. Bouché, Lafaury, Fréd. Beignet, A. d'Aubuisson,
H. Delamain, J. Mège, H. Galibert, Larralde d'Arancette, de Tarlé, F. Fabre, A. Cons-
tant, E. Combes, E. Lelièvrc, Schfedelin, J. Lepré, G. Allard, C. Méhier, H. et R. Piel

de Churche ville, qui ont bien voulu répondre à notre premier appel.

N. B. — Nous poursuivons toujours, d'ailleurs, notre précédente étude de Géonémie
sur le Grand Paon de nuit {Salurnia pyri Schiff) (2) et nous étendons maintenant notre
enquête à toute l'Europe.

Nous recevrons donc également, avec reconnaissance, les renseignements que l'on

voudra bien nous adresser, soit de France, soit de l'étranger. Ces renseignements pourront
nous être envoyés directement, à Moulins (Allier, France), ou nous parvenir par l'inter-

médiaire de la Feuille.

Moulins. G. de Rocqukiny-Adanson.

H nous semble qu'il y aurait intérêt à poursuivre des travaux analogues pour établir

les limites exactes de la distribution d'un certain nombre d'animaux et de plantes

choisis avec discernement. — Nos lecteurs sont priés de nous faire connaître les

espèces sur lesfluelles ils désireraient provoquer une enquête conçue sur le même plan

que celle de M. de Rocquigny.
La Rien action.

Batraciens urodèles. — De nombreuses et intéressantes observations, que j'ai pu
faire, grâce à ma riche collection d'LIrodèles vivants et conservés, m'ont fait prendre la

résolution d'écrire une monographie des Batraciens urodèles de l'ancien monde, accom-
pagnée de bonnes figures coloriées de toutes les espèces, peintes, si possible, d'après des

animaux vivants, y compris les divers états du développement et de la jeunesse, leurs

variétés et leurs nuances.
Jusqu'à ce jour, en effet, il n'existe pas d'iconographie détaillée de ces animaux et les

publications herpétologiques, dont le nombre croit de jour en jour, rendent de plus en
plus difficile la connaissance élémentaire des Tritons et des Salamandres, défaut ressenti

par d'autres aussi bien que par moi.
Il me faut encore beaucoup de matériaux. Je désirerais surtout Trilon [EaproHns) aspcr

des Pyrénées, Triton {Euproctus) Rusconii de la Sardaigne, Triton monlanus de la Corse,

espèces dont je ne possède encore qu'un trop petit nombre d'exemplaires, et seulement
en alcool.

(1) Ilh. Clutpatra habite eu outre l'Espagne, l'Italie, l'Algérie, les îles Canaries, l'Asie-

MineuiKi, etc.

(2) Feuille des Jeunes y((tvr({/i.}stc.s. n" 319, du l'-'' niai 1897, pp. 130 et suiv.



Tri (011 aspor

— 151 —
Triton asper se trouve, en juin, dans les petits lacs élevtHi

des Pyrénées, par exemple au lac d'Oncet, au lac de Gaube,
près de Cauterets, près de Eaux-Bonnes. — Triton montnnm
habite, en printemps et en automne, les lacs et les cours d'eau
de Corse. On prend ces animaux avec un petit filet troubleaii.
Pendant le reste de l'année, les Tritons vivent à terre, dans
les trous, sous les pierres.

D'autres espèces, surtout de l'Europe méridionale, seront
aussi les bienvenues. Je serai très obligé à tous ceux qui
voudraient bien soit me prêter, soit échanjîer avec moi ces
animaux, à tous les âges et à l'état de types, de variétés pu
d'anomalies.

Je suis tout disposé à déterminer les espèces qu'on voudra
bien me confier dans ce but
Hors de l'P^urope, les Urodèles ne se trouvent dans l'ancien

monde que sur les bords de la Méditerranée (par exemple en
Algérie), en Asie Mineure et en Asie centrale, jusqu'à l'Himalaya
et en Birmanie, dans la j)artie tempérée de la Sibérie, en
Chine et au Japon. Toutes les espèces vivantes dans ces pays
ne sont représentées dans les nmsées que par de rares spé-
cimens et on ne connaît que très peu leur manière de vivre.

Les larves devront toujours être envoyées dans le formol ou
l'alcool.

Quant aux adultes, il sera parfois possible de les exj)édier

vivants, dans la mousse humide, comme échantillons sans
valeur, ou \mv colis postal, ou encore par l'aimable entremise
de personnes venant en Europe.
En tout cas, les animaux morts seront toujours les bien-

venus, et je serai heureux si l'occasion m'est offei te de rendre
quelque service en échange.

W. WOLTERSTOBFF,
Con-fcrvatenr du Musée d'Histoire naturelle de ^fagdebou -

Macareux moine. — Un macareux moine a été capturé, en mars dernier, à Loix,

île de Ré. Quch^ues ornithologistes pouriaient-ils me dire si ce palmipède est commun
sur nos côtes de l'Ouest et si son plumage subit des variations de couleurs ?

Ph. RucssE.vu,
à la Mazurie, par Aizeuay.

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES
'

La Flore des Neiges. — Les observalions qui ont été faites sur la neige rouge sont
loin d'avoir épuisé la matière, soit que les auteurs n'aient pu constater que des états

immobiles ou que leurs déductions aient été faussées ])ar le manque d'expérience en la ,

matière. La neige rouge a été observée dans les Alpes, les Pyrénées, les Carpathes,
j

l'Oural, la Scandinavie, le Groenland, la Sierra-Nevada, les Andes de l'Equateur, du
j

Chili, les glaces antarctiques. Si l'on tenait pour exactes les déterminations d'espèces, il i

en résulterait que la neige rouge devrait sa coloration dans les diverses parties du monde
j

à des organismes différents : Lagerheim et P^ostafinsky ont cru reconnaître des Chlamy-
j

domonas dans les Andes et les Carpathes, et Perly figure le Sphxrella nivalis des Al[)es -

découvert par Cohn en 1850. D'après les constatations de M. Chodat faites sur la neige
j

rouge du col des Ecandies, les divers états du Splurrella nivalis ont une similitude telle
'

avec ceux llœmatococcus tacuslris que M. Chodat ne distingue ces deux végétaux que par

leur différence de réaction vis-à-vis de la chaleur. — D'autre part, l'algue du col des
Ecandies a présenté des stades identiques aux Chlamydomonas.
M. Chodat en conclut ([u'il est probable que les formes de Chlamydomonas ne sont que

des stades de la Sph.erclla nivalis qui serait dans ce cas le végétal dont l'extension serait

la plus grande.
M. Cliodat a reconnu également l'existence d'une espèce de Haphidium qu'il i*lentifie

avec le liaphidonema nivale de Lagerheim, provenant des Andes, laquelle est bien un

1

1



lifiphidium. — Enfin . dans cette même neige rouge, on reconnaît les zoospores d'un lichen
• lu g. CijstucuccHs et les cellules colorées en pourpie violet d'une Desmidiée, Ancyloncma
\i)rden'<liiœUUi., 13erggren, découverte par cet auteur au Groenland où elle donne à la glace
une teinte brune caractéristitjue. L'association de ces trois i)Iantes dans la neige du col

des Ecandies est d'autant plus intéressante qu'elle montre d'une manière péremptoire
l'immense extension de l'aii-e de ces algues. A mesure que nos connaissances augmentent,
nous percevons mieux combien est hasardée la prétention d'établir actuellement une
géogi'aphie botanique des algues d'eau douce.

Les mêmes algues ont été retrouvées partout où on les a cherchées dans leurs stations

naturelles: Kerguelen, l'Inde, l'Amérique équatoriale, l'Afrique centrale et le N. de l'Europe
ont beaucoup d'espèces communes.

L'étude de la flore des neiges ne saurait être tiop recommandée; la biologie et la distri-

bution de ces plantes est encore à faire. 11 serait, par exemple, du plus haut intérêt de
savoir quelles sont les radiations absorbées par les divers colorants des algues nivales.

D'autre part, comme \c liaiifiidium nivale se trouve associé au Splixrella, il serait important
de déterminer si cette plante non protégée par un pigment contre l intensité lumineuse
ne trouve pas dans cette association avec des algues colorées les conditions favorables à
son développement.
On sait qu'au soleil la neige développe une assez grande quantité d'eau oxygénée dont

le [louvoir comburant est considérable; dans les hautes altitudes les poussières végétales,

débris de lichen, pollen, etc., sont rapidement carbonisées. Lorsqu'on examine cette neige
noire, on y voit au milieu des débris végétaux, à moitié carbonisés, se mouvoir des zoos-
pores qu'on ne saurait attribuer qu'au développement des gonidies des lichens, par
exemple du Cysturoccus. Au milieu de cette poussière, les spores simj)les ou cloisonnés de
lichens germent activement. Cette eau de neige i-uisselante qui a précédemment désintégré
le lichen emporté par le vent et déposé sur la neige, devient ainsi, en mettant en commu-
nication lus deux éléments constituants du symbiote. cause indirecte de sa reconstitution :

les spores Helléniques et les zoospores gonidiales dispersées par les eaux ruisselantes

s'arrêteront sur les flancs des rochers et seront sans doute le point de départ d'une nou-
velle symbiose.
Ce sont autant de questions qui attendent encore leur solution définitive, mais sont de

la plus grande importance pour l'étude de la biologie des hautes altitudes.

(R. CnoDAT, Flore des neiges du col des Ecandies, in Herbier Boissier. 1896, p. 87!l).

Les Ophioglossum de l'Ouest. — M. Ménier a fait une étude illustrée très détaillée

des OpIiioQlossum de l'ouest de la France : 0. vulgaliini L., Id. var. j3 anibiguum Coss.,

0. liisitanicuni L. — Il en résume les caractères dans le tableau ci-dessous :

Plante de
Rhizome émettant

( ellules épidermiqiies

Spores

Diamètre des spores..

0. VL I.CÎATUM

10 à 30 cent.

1 (rarement 2) feuilles

ovales on oblongues

sinueuses
lul)erruleuse>

38 à 41 y.

AMBKJLTM

iCh. MÉNIER d. Bull. Soc. Se. yat. Ouest, 1897, p. 1).

O. LUSitAXICUM

5 à 10
1 à 3

ovales-lancéolées
on ohlongues-lancéolôps

sinueuses
tuberculeuses

38 à 41 ^

3 à 6
1 à 2

linéaires-hincéolées,

j-areiii' oblongues-lancéolées
droites

lisses

30 à 32 p

Striage non glaciaire. — Le regretté docteur Léon du Pasquier, de Neufchâtel. a eu
l'occasion d'observer plusieurs cas de striage de roches produits non par l'action glaciaire

mais par l'action torrentielle, lors d'une irru|)tion d'un petit torrent près de Thun (Suisse).

Ayant remarqué, au cône de déjection, (juelques blocs striés, M. du Pasquier fut amené
à reconnaître que tous les blocs calcaires du fond du chenal nouvellement érodé étaient

couverts de stries nombreuses, extrêmement semblables à des stries glaciaires et dirigées

à peu près suivant la pente, quelques-unes se recoupant suivant des angles de ^O** au plus.

L'analogie était d'autant plus grande que ces blocs ne présentaient pas la surface mate
des calcaires de rivière, mais une surface assez bien polie. Malgré cette ressemblance
on peut les distinguer les uns des autres : i° les stries dues à la friction torrentielle se

rencontrent seulement sur un nombre limité de faces des blocs et ne pourraient dès lors

être confondues qu'avec les stries glaciaires produites sur la roche en place débitée en
blocs après le striage; 2» les surfaces des blocs striés du torrent sont toutes plus ou
moins convexes dans la direction des stries, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour
les blocs glaciaires provenant de roche en place striée ; o" les stries torrentielles sont

beaucoup plus courtes que les stries glaciaires de la roche en place. Elles rappellent

comme longueur les stries d'avalanches, mais sont moins rigourcHisement parallèles.

(Du Pasquier, in Eclogœ Gcol. Helvel., 1897, p. 28).
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Distribution singulière du Popella Guernei Richard. — M. J. Uici

il y a quelques années (1888), un Crustacé copépode nouveau dans le canal du Midi, ïi

Toulouse, et l'a décrit sous le nom de Popella Guernei. — M. Andrussow vient de décou-
vrir ce même Copépode dans la mer Caspienne. Voilà une bien singulière distribu' ion
géographique !

(Andrussow, d. Acad. Sciences Pétershourg).

Culture des Huftres chez les RomaiDS. — La culture des huîtres chez les Romains
qui, on le sait, se faisait comme
de nos jours dans certains lacs
salés de l'Italie méridionale, était

identique comme méthode à celle

qui se pratique aujourd'hui dans
les mêmes endroits; c'est ce qui
ressort de l'examen que M. le

docteur Gûnlher a pu faire ré-

cemment de deux vases dont le

décor représente un ostrcarium.

Les huîtres ne sont pas parquées
mais fixées à de fortes cordes ou

tresses en sparterie, appelées pergolari à Tarente; ces tresses sont elles-mêmes sus-

pendues sous l'eau à d'autres câbles horizontaux attachés eux-mêmes à des pieux.

Au lac Fucin, on laisse les huîtres se fixer sur des bouteilles ou objets analogues.
(GuNTHER, d. Journ. of the Marine biolog. Association, mars 1897).

Racines et Vers de terre. — H y a longtenij)s que Darwin a insisté sur l'influence

marquée qu'exercent les vers de terre sur la fertilité du sol. M. Dehérain a également
observé que les racines du blé profitent, pour s'enfoncer toujours plus avant, des galeries

verticales creusées par les vers. M. Gœthe a suivi avec soin les tubes ainsi creusés, en
notant les couches traversées dans des sols de composition très difterente. L'auteur
afiirme même qu'il serait impossible aux racines des arbres de pénétrer dans certaines

couches calcaires, par exemple, si elles n'avaient pas des voies ainsi toutes tracées : les

galeries sont tapissées par les excréments des vers, les racines trouvent ainsi à leur

portée des matières azotées fertilisantes, ce qui explique la multiplication des poils absor-
loants; grâce à ces galeries qui peuvent se prolonger jusqu'à trois mètres de profondeur,
l'air, l'eau et les engrais peuvent pénétrer dans le sous-sol et sont absorbes par les radi-

celles.

(R. Goethe, Jahrb. der Nassau. Ver. fiir Naturh., anal, par Dehérain, d. Ann. Agron.,
févr. 1897).

Culture des huîtres dans le S l'Italie,

La congélation des plantes au-dessus de 0°. — Bien des i)lantes meurent à des
basses températures, car leurs rncines perdent alors la propriété d'absorber l'eau en
quantité suffisante, mais on s'est demandé également si, indépendamment de la transpi-

ration, certaines plantes ne périssaient pas à des températures supérieures à 0» par suite

d'un véritable phénomène de congélation. Les anciennes expériences de Bierkander, de
Gœpperl et de Hardy ne sont pas ])robantes, car elles laissent du doute sur l'intei'vention

de la transpiration, et celles de Kunisch ont été faites également dans une atmosphère
trop peu saturée d'humidité et sans qu'il ait établi de plantes contrôlées.

M. H. Molisch a donc repris ces expériences, d'abord sur des Gesnériacées (Espicia

bicolor), à la lumière diffuse et dans l'obscurité dans une serre remplie d'autres plantes et

à la tem|)érature de .3" centigr. — Des exemplaires de contrôle étaient dans des conditions

d'ailleurs identiques mais à la température de 13 et 18". Pendant la semaine d'essai, les

plantes contrôlées se maintenaient en santé, tandis que les autres se couvraient après douze
heures environ de taches brunes, jusqu'à ce que la plante fût entièrement brunie, les

cellules mouraient rapidement. Chez une Acanthacée, Sanchezia nobilis, soumise dans les

mêmes conditions à une température de 2o,5, les feuilles prenaient sur la face inférieure

une coloration bleue qui provenait de la congélation des cellules à cystolithes dont le

chromogène <?ubit ainsi une modification. Dans les mêmes conditions un très grand
nombre d'autres plantes sensibles au froid se maintenaient en bon état pendant des mois.

Ainsi donc, abstraction faite de tout phénomène de transpiration, il y a dans les cas cités,

un véritable désordre dans la structure chimique des tissus.

(H. Molisch, Sitz. Acad. Wien, rés. d. Zeits. Pflanzcnkrankheilen, mars 1897).

Errata. — Au dernier numéro, un lapsus nous a fait écrire (p. 1 iOj, Diospyros melanu-

xglun, au lieu de Ualbcrgia mclanoxylon.

Le Directeur Géraîii,

A. DOLLFUS.
Typ. Obcrtbiir, Rcnucs—Paris (276-97)
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REVISION DES GENRES DE LA FAMILLE DES TROCHILIDÉS

(oiseaux-mouches) (Suite)

26. Chlorestes Reich. — Le nom de Chlorestes^ abandonné depuis
longtemps, avait été donné par Reichenbach à un ensemble hétérogène,
mais nous l'avons rétabli pour deux espèces, C. cœruleus (VieiU.) et C. fujpo-

cyaneus (Gould), que les auteurs modernes ont rapportés à tort au genre
Eucephala. Ces oiseaux sont, en effet, beaucoup plus voisins des Chrysu-
ronia, dont ils difièrent par leur bec plus court et plus faible (mais de même
forme et de même coloration), par leur queue noire à rectrices externes

relativement plus larges, obliquement et assez brièvement atténuées à l'extré-

mité interne, un peu plus étroites et plus courtes que les deuxièmes
externes, qui sont elles-mêmes un peu plus courtes que les troisièmes;

celles-ci étant égales aux submédianes et aux médianes, ce c|ui fait une
queue très obtuse. Le C. cxruleus (Vieill.) est l'un des Trochilides les plus

communs dans la région basse et maritime du Venezuela, des Guyanes, du
Brésil et de l'île de Trinidad; le mâle est en dessus d'un vert sombre, en

dessous d'un vert doré très brillant formé de larges squames, avec une petite

tache bleue, plus ou moins étendue, au menton; ses sous-caudales sont d'un

vert brillant comme le corps. Le C. hypocyaneus (Gould), oiseau très rare

du Brésil, aie dessus de la tête d'un vert bleuâtre brillant, le dessous du

corps d'un beau bleu saphir passant au vert bleuâtre sur Tabdoun n; se-

sous-caudales sont noires comme les rectrices. L<*s Eucephala pyr >:>•/'/ ^'f
<'

et probablement subcœrulea Elliot en sont synonymes. La •

C. cœruleus est en dessous blanche avec la gor^re et la po ^ 'i

de vert, il faut lui rapporter VAqyriria compsa Heine.

27. Damophila Reich. — Dans ce genre, bi ijucuc e>t encore {>hi

arrondie, presque conique : les rectrices j)kis étroites et |>ln< nfn liti,'

étant graduellement plus longues des externes aux uiciliau

à peu près celui des Chlorestes, et la nature du plnmaixe e>r la m ni n i

au moins chez le mâle, la disposition des couleurs est difft n'nre : 1 1 g -rg»

est d'un vert très brillant, tandis que la poitrine et l'abdumen feontdUn beau

bleu; les sous-caudales sont noires comme les rectrices. Dans l'une des

espèces, D. Juliœ Bourc, répandue dans les montagnes de la Colombie et de

l'Ecuador, le dessus de la tête est du même vert brillant que la gorge; dans

l'autre, D, panamensis Berlepsch, le dessus de la tête est d'un vert sombre

comme le dos. Les femelles sont blanchâtres en dessous avec les flancs

variés de vert, et leurs rectrices externes sont pointées de gris blanc.

28. Chlorostilbon Gould. — Comparés aux types précédents, les
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PniLINE APEUTA L.

Souvent très abondante, surtout en automne, après les grandes mar,
d'équinoxe, orttrouve presque aussi souvent, après les coups de mer, l'animal
avec sa coquille semi-interne que la coquille détachée.

Nous figurons la coquille au n° 52.

SCAPHOPODA

Dentaliûm vllgare Da Costa.

Nous n'avons trouvé le Dentale que dans le cordon littoral qui se form
sur le banc découvrant à marée basse, à l'embouchure de la Dives.

Villers-sur-Mer. Adrien Dollfus.

CONSIDÉRATIONS SUR LA FLORAISON DES JEUNES PLANTULES

Nées de graines des Ailanthus glandulosa Desf.

Il est constaté que chez VAilanlhus (jlandulosa Desf. les plantules néesdç
graines peuvent fleurir. M. Caldesi, autant qu'il est à ma connaissance, en
fit la première observation. En eflet, dans le dixième paquet de son herbier

conservé maintenant dans le 7?. Inslilut de hoUtnique de Bolof/ne^'û y a un'

exemplaire qui, quoi qu'il ne soit pas des plus propres à illustrer ce jphéno-

mène (^t qu'il ne soit pas très bien conserve, peut cependant bien servir à la*

constatation du phénomène dont je parle. Cet exemplaire a 0'"50 de haut et

une douzaine de feuilles très bien développées, avec folioles dont le nombre
augmente de feuille en feuille, de la base à la cime. Les fleurs se trouvent

à Taisselle des feuilles supérieures dont les trois dernières ont un très long

pétiole portant seulement la foliole terminale. Deux étiquettes illustrent

r(;xemi)laire : l'une est écrite par Caldesi et contient l'indication de la loca-

lité et du temps où il fut trouvé : Lu7igo un muro a Rocca S. Casciano^
Luf/llo iHr,H. L'autre, d'après l'écriture, semble être, d'après ce que j'ai

}ip[)ris du docteur A. Baldavci, aide-naturaliste au l\. Institut de botaniq

de liologney du professeur Caruel, et contient la phrase suivante : Ailanth

<llanduLosa momtruosa. C'est là, la première fois, que ce phénomène a é ,.

constaté.

Dans les aimées 1887 et 1888, je fus frap])é, ne connaissant pas l'exemplaire

de Caldesi, en voyant la floraison que présentaient beaucoup de plantules

iïAilanthus c/landulosa Desf., qui végétaient dans un terrain sablonneux,
bêché et très exposé au soleil sous une rangée de ces arbres à la Mura du
Farnets, de S. Lazzaro, près de Bologne.
Sous les arl)res on voyait cà et là ces jeunes ])lantules dont ])lusieur8

étaient beaucoup plus petites ({ue l'exemplaire de Caldesi ai avaient le port

plus trapu et une ])lus grande quantité de fleurs. Evidemment ces plantuleff

étaient nées de graines tombées des arbres au pied des([uelles elles végétaient.

Cela se reconnaissait au port tout dilï(*rent (jue présentent les tiges nées de
bourgeons adventifs ou Je normaux tardivement développés, ce qui est le

cas presque ordinaire. En etlet, les organes végétatifs de ces pousses et par-
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Plages de la Manche. Pl. V

25. Solen margiiiatus Penn., Villers.

26. Ensis émis L., Houlgate.

27. Barnea canilida L., Vaches-Noires.

28. Mya trnncata L., Villers.
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Plages de la Manche. Pi. VII

m

w

41. Bucchium undatum L., Villeis, var, /a,ifrm^</.

42. — — (forme passant à la var.

Zetlaiidica, Villers).

43. Xassa reticulata L., Villers.

44. — — (forme passant à la var.

nitida, Villers).

45. Purpura lapillus L., var. bizonal'is Lam.,
Vaches-Noires.

Purpura lapillus B. D. D,, var. rastanea B. D. D.

Vaches-Noires.
47. Xatica cateiia Da Costa, Villers.

48. — Alderi Forbes, Villei-s.

49. Scalaria communù L., Houlgate.
60. Littorina littorea L., Vaches-Noires.
51. — rudis Mont., Roches de Bénerville.

52. Philine apn-ta L., Villers.





ticiilièreraent les feuilles sont de beaucoup supérieurs en vigueur aux jeunes
plantules nées de graines et aux bourgeons normaux. Je n'ai plus eu l'occa-

sion d'observer un fait semblable
;
je ne crois pas pourtant qu'il soit bien

rare. En effet, d'après l'indication du docteur Giovannini_, conservateur de
riierbier au R. Institut botmiiquc de Bologne, j'ai pu trouver dans la Revue
horticole (première quinzaine d'août 1874, p. 302), le passage suivant :

« Un fait inouï de hâtivité dont nous avons été récemment témoin est la

lloraison à l'âge d'à peine trois mois, des jeunes Ailantes glanduleux [Ailan-

thus f/landulosa), plus connus sous le nom de Vernis du Japon. Il s'est

montré sur des sujets d'à peine 0™15 de hauteur qui étaient encore munis de
leurs cotylédons. Ce fait, probablement sans exemple jusqu'ici, est des plus
intéressants; aussi, nous proposons-nous d'y revenir plus longuement et

d'attirer plus particulièrement l'attention sur lui à l'aide d'une figure. » Le
docteur Giovannini me dit, en outre, avoir essayé la végétation, mais sans
aucun succès, car les graines semées à cet effet sur le terrain ne germèrent
pas même, pour des causes inconnues. Il serait très important de faire une
comparaison exacte des fruits de l'arbre avec ceux de ces jeunes plantules.

Il faudrait aussi décider si les graines de ces dernières sont fécondes, mais
malheureusement cela ne m'a pas été possible. Je ne crois pas que la flo-

raison des jeunes plantules nées de graines de VAilant/nis glandulosa Desf.
doive être considérée comme une singularité de cette seule espèce. Je crois,

au contraire, qu'il s'agit d'un phénomène général des phanérogames et

même de toutes les plantes, ce qui s'explique d'une manière particulière chez
les espèces arborescentes. Et il me semble avoir observé des faits analogues
en d'autres espèces que je ne cite pas maintenant, attendant des résultats

plus certains d'après d'autres observations et d'autres expériences que i'îii

l'intention de faire. Cependant je puis citer un exemple certain, que je tire

de la Revue horticole que j'ai citée plus haut. En effet, à la page 382 du
volume de l'année 1874, on parle d'exemplaires de Weigela floribunda,

fleuris à l'âge de quatre mois. Ces petites plantes avaient à peine 3 centi-

mètres de hauteur; elles étaient couchées, et le nanisme qui les caracté-

risait était si continu qu'il produisait des variétés semper florentes. En
racontant ce fait, la rédaction de Is. Revue horticole en voyait aussi la relation

avec le phénomène cité plus haut, relativement à VAila7îthus, et terminait

par le passage suivant : « Conserveront-elles ces caractères de nanisme?
Certaines d'entre elles fleuriront-elles consécutivement de manière à cons-

tituer des semper florentes? La chose est possible, et alors que serait-il arrivé

si un botaniste eût rencontré ces Weigela lilliputiens? Il en aurait certaine-

ment fait des espèces. Aurait-il eu tort? Laissant à d'autres le soin de
résoudre la (juestion, nous nous bornons à la poser. » En effet, ce phénomène
peut servir a d'intéressantes considérations, et, bien que quelques défauts

d'exactitude existent dans la description du phénomène, cependant la cons-

tatation en étant certaine, je crois convenable d'en parler ici. Il s'agit, en

Î
premier lieu, d'en déterminer la signification, puis les causes, et, en dernier

ieu, son action considérée par rapport à la vie de l'espèce.

Avant tout, il est très facile de s'apercevoir que ce phénomène n'est pas
un simple cas de floraison précoce, car celle-ci est due à un ensemole
d'excellentes conditions, et particulièrement à une quantité considérable de

chaleur, tandis que les jeunes plantules qui présentent la floraison dont je

parle ne sont certainement pas dans un aussi bon état que les pousses qui,

du reste, à l'âge des jeunes plantules, autant que cela est connu, ne
réussissent jamais à fleurir. Il faudrait aussi observer si ces jeunes plantules

après la floraison meurent ou bien si elles continuent à vivre. Dans le premier
cas, on aurait une raison de plus pour refuser à ce phénomène le caractère
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d'une simple floraison précoce. La mort dans un pareil cas pourrait ê

attribuée à la persistance des mauvaises conditions qui, comme on le verra,

doivent être la cause principale de cette floraison, et, en outre, à 1 épuise-

ment produit par la même floraison dans une plante qui n'a pas encore

accompli sa vie végétative complète.

Il ne s'adt pas de ce qu'on appelle pedo rjenesis, telle qu'on Tobserve dans
beaucoup d'animaux, car en même temps que ce phénomène est régulier et

périodique, il est aussi un moyen de reproduction appartenant à une forme

déjà complète puisque la vie de ces organismes est divisée en plusieurs

périodes.

Il s'agit plutôt d'un phénomène très général et très fréquent, surtout

dans les plantes inférieures. C est la grande loi en raison de laouelle

un individu en de mauvaises conditions végétatives tend à se reproduire,

opérant ainsi la continuité de l'espèce, lui qui ne peut pas prospérer.

On sait que les plantes trop vigoureuses (et aussi les animaux) sont moins
fécondes et quelquefois complètement stériles, tandis que les plantes ébran-

lées par le vent, ou même secouées artiticiellement, et celles qui, pour
d'autres causes, ont souflert (comme par exemple celles qu'on transporte

d'un lieu à un autre, et qui restent par conséquent longtemps en route sans

l'humidité convenable, à la merci des changements de climat et d'aéra-

tion, etc.), fleurissent plus tôt et avec une grande abondance de fleujs,

quoique (ce qui prouve jusqu'à l'évidence la cause finale de cette floraison

précoce, bien que le moyen particulier en reste ignoré) aussitôt après cette

abondante floraison, la plante dépérisse et meure.
Les champignons qui se trouvent en de mauvaises conditions se perpé-

tuent d'eux-mêmes de deux manières, c'est-à-dire premièrement par l'enkys-

tement, essai pour sauver l'individu, en second lieu par la sporihcation qui,

permettant la perte de l'individu, assure du reste la continuation de la vie

de l'espèce.

En efiet, si les Mucorinées, après une rapide et vigoureuse croissance, sont

exposées à un trop intense refroidissement, ou bien à la siccité (ce qui met
l'individu en danger de perdre la vie, tandis que la formation des spores

est empêchée) en unissant les deux gainettes elles assurent non seulement
l'espèce, mais s'ouvrent ainsi un procédé de variation plus ample et plus

facile.

Les Gastromycètes, comme les Tremellacées et les Hymenomycètes,
produisent tout de suite des conidies par la germination des basidiospores

si le moyen de nutrition n'est pas favorable. Ainsi la basidiospore non
seulement n'est pas perdue, mais elle se multiplie en dépit des conditions

ambiantes (jui ne laisseraient pas croître individuellement la plante. Les
Pyrénomycetes ont aussi des conidies qui naissent directement sur les

jeunes filaments du thalle quand la germination se fait en des conditions

défavorables à un développement ultérieur. Les Pyrénomycètes ont cepen-

dant aussi d'autres formes de conidies qui, en de bonnes conditions de climat

et d'alimentation, ont pour rôle de multiplier la plante. Les conidies des-

champignons sont donc quelquefois des agents de multiplication [multipli-

catores)\ d'autres fois, au contraire, ils sont agents de défense [cunctalores).

Voilà donc la signification de la singulière floraison précoce des jeunes
plantules nées des graines chez VAilanthus glandulosa Desf. et chez les

espèces arborescentes en général. Ce phénomène rend utiles ou tend à rendre
utiles les graines qui autrement seraient tuées. Cependant il démontre
aussi combien la nature pourvoit à l'espèce qui, à côté cle la courte existence
de l'individu, a une existence merveilleusement longue et est douée de

fonctions spéciales, qui enfin a une vie propre.



Ce phénomène démontre aussi l'unité du règne végétal, unité qui se

révèle par la comparaison des plantes phanérogames arborescentes avec les

champignons. Ce fait, si les graines produites sont, comme il est probable,

fertiles, serait utile à l'espèce lui permettant de varier et, par de continuels

changements de climat, de se transformer d'espèce arborescente en petits

arbustes, et successivement en plantes herbacées. On connaît déjà dans la

Horedes Alpes le cas de formes vivaces dérivées très probablement d'espèces

annuelles qui croissent dans les altitudes inférieures; ici on aurait le cas

contraire. Mais il y a plus encore, car le fruit de la plante arborescente peut
ne pas être utile, ou, au moins, indifférent pour la nouvelle race, par
exemple VAilanthus r/landulosa Desf. a les fruits ailés utiles seulement
lorsque l'arbre atteint une grande taille. Or, à cause du changement des

conditions ambiantes, la forme du fruit pourrait aussi changer, et ce qu'on

a dit pour celui-ci, on peut le dire également des autres parties de la plante.

\o\\k donc comment on peut entrevoir de beaux exemples de relations

entre des choses qui, à première vue, ne semblent avoir aucun rapport entre

elles.

Les champignons se montrent à cet égard plus développés que les phané-
rogames, car ils possèdent des organes spéciaux pour la reproduction dans
de mauvaises conditions ; chez les Pyrenomycètes il y a même deux sortes

distinctes de conidies, l'une pour les bonnes conditions de climat, et de

nutrition (conidies multîplica tores), l'autre pour les mauvaises conditions

(conidies cunc ta tores).

Maintenant, il est possible de répondre à la demande que la Revue horticole

se fait à elle-même à propos du cas des Weù/ela dans le passage que j'ai cité

plus haut : certainement le naturaliste aurait tort, si de ces formes qui sont

sorties par l'influence du climat ou d'autres conditions, il faisait autant

d'autres formes spécifiques.

Bologna. D' L. Gabelli.

NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

Vacances de la Bibliothèque. — Les vacances de la Bibliothèque ont lieu comme

d'habitude à partir du 1^'" juillet.

Enquête sur la distribution géographique de quelques plantes. — L'enquête de

M. de Rocquigny-Adanson sur la limite septentrionale de dispersion du Saturnia Piri et du

Rhodocera Cieopatra paraissant avoir abouti à des résultats satisfaisants, je me trouve

encouragé à réaliser un projet que depuis longtemps j'avais formé, celui d'employer une

semblable méthode pour certaines plantes. La Rédaction de la Feuille, dans son dernier

numéro, émet un vœu dans le même sens; aussi je demanderai aux lecteurs de votre

intéressant journal de me fournir les renseignements personnels qu'ils pourraient se

procurer sur l'abondance, la rareté ou l'absence dans leur région, des plantes suivantes :

Dabœcia polifolia Don. {Menziesia DabeociDC); Conopndium denudatum Koch.; Wahlenbergia

hederacea Rchb., Liparis Laselii Rich., Maloxis paludosa Swart.

Peut-être, pour ne pas embarrasser la Feuille d'une grande quantité de renseignements

dépareillés, serait-ii préférable que les communications fussent adressées directement



à l'auteur, qui, lorsqu'il jugera Tenquête suffisamment avancée, s'empressera de porter

les résultats condensés en quelques pages à la connaissance des lecteurs de la Feuille.

Il est de toute évidence que les notes communiquées et les localités indiquées seront
j

toujours citées avec le nom de l'auteur à l'appui et que la propriété sera laissée à chacun
]

de ses découvertes. i

L. GÉNEAU DE LaMARLIÈRE, i

Professeur à l'École de médecine,
111, rue Clovis, Reiras.

Contribution à la faune malacologique terrestre du Turkestan (description
de deux espèces nouvelles). — Hélix Relteri. — Testa depresso-conoidea vel depressa, J

perforata, irregulariter striata, tenuissime spiraliter sculpta, superne pallide rufo-cornea,
]

inferne flavido-albescens, nitidiuscula, spira parum elevata, fascia peripherica alba,
]

anfractus 6, convexiusculi, lente accrescentes, ultimus ad apcrturam paululum descen-
j

dens, apertura rotundata, peristoma rectum, marginibus distantibus, columellari expanso .li

triangulare dilatato. j

Diam. maj. 17-19 1/2, min. 14-17, apert. ait. et lat. 9 mill.
|

Hub. Aman-Kutan, gouv. de Samarkand.
j

Buliminus Relteri. — Testa rimata, subcylindracea, fulvo-cornea, strigis albidis varie-
j

gâta, apice in conum alternuata, oblique striatula, nitidula, anfractus 8, convexiusculi, ^

regulariter accrescentes, supremi très vel quatuor unicolores, sutura impressa vix obliqua, '

ad aperturam paululum ascendens, apertura 1/4 longitudinis a^quans, ovata, peristoma
\

paulum incrassatum, undique expansum, album, marginibus approximatis, callo tenui ad
j

dextrum subtuberculifero junctis. {

Long. 12-14, diam. 4 3/4, ait. apert. 3 1/2, lat. 2 1/2 mill.
j

Hab. Aman-Kutan, gouv. de Samarkand.
j

Je dédie ces deux espèces à M. Retter, pharmacien à Samarkand, qui les a recueillies •

à Aman-Kutan, sous les pierres, sur une montagne située à la limite de Bokhara.
\

Stavropol-Caucase. - Baron Rosen.

Petites questions d'orthographe botanique. — Ranuncuhis acer ou acris. — La ]

grande majorité des Aoristes écrivent HanuncuLus acr/.v, à l'instar de Linné; quelques-uns,
\

dans ces dernières années (notamment MM. Rouy et Foucaud dans leur Flore de France),
:

ont préféré R. acer comme plus correct. Nous ferons observer que l'orthographe linnéenne \

est grammaticalement facultative. Acer fait partie en latin d'un groupe d'adjectifs, suivant
j

la troisième déclinaison, dont le nominatif masculin singulier peut se terminer en er ou
^

en ris; tels sont saluber ou salubris, alacer ou alacris, silvesler ou silveslris, etc., l'une des
^

deux formes est ordinairement plus usitée que l'autre, mais celle qui est plus ou moins *

tombée en désuétude peut être reprise sans incorrection, et Ranuncuhis acris en place de
^

R. acer est aussi licite que le serait Raminculus palusler, par exemple, au lieu de R. palus- -

tris qu'on écrit communément.
\

Dans le cas du premier, l'emploi de la forme acris a l'avantage de prévenir la confusion
j

possible de cet adjectif avec le substantif homonyme Acer qui signifie Erable, confusion à

laquelle les novices seraient d'autant plus exposés que diverses Renoncules {R. platani- }

folius, etc.) présentent des feuilles assez semblables à celles de certains Erables. Respec- -

tons pour ce motif l'orthographe traditionnelle : Ranukculus acris. j

Ernest Malinvaud. J

Question. — Y a-t-il un ou des ouvrages sur les poissons de la Méditerranée donnant î

des renseignements sur leurs mœurs et sur leur utilisation, ainsi que sur la pisciculture 1

en eau de mer? A. T.
;

Question. — Dans les divers livres où Cotteau parle des Echinides de l'Eocène de J

Saint-Palais (Charente-Inférieure), il n'indique pas la Sismo?idia marginalis Desmoulins :

var. minor, comme npjiartenant à ce gisement. J'en ai cependant récolté trois exemplaires.
\

Serait-ce une espèce de plus à ajouter à la faune échinitique de Saint-Palais, ou d'autres >

autours auraient-ils indiqué celte espèce comme appartenant à ce gisement. \

Saint-Genis (Charente-Inférieure). Joseph Courjault.
]



-Nécrologie. — Nous avons le regret d'apprendre la mort d'un des plus anciens am,

de la Ft'uilte, M. Daniel Muller, do Barcelone. — M. Muller était un entomologiste dis-

tingué et un excolU nt chercheur; Alsacien d'origine, mais établi à Barcelone depuis tr.-.

longtemps, il s'était consacré surtout à l'étude de la faune des Coléoptères de Catalogni-

dont il laisse une très lit-Ile collectioii.

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Observations sur les Vertébrés de TOrne. — M. Letacq a donné dans l'Annuaire

Normand de 1890 des Matériaux pour servir à la faune du département de l'Orne ; il vient

tout récemment de publier de nouvelles observations à ce sujet, parmi lesquelles nous
relevons les suivantes : Deux individus de la variété noire du Lupus vulgaris L. ont été

tués en 1876, près de Nécy; Leverrier de la Contrie nous dit qu'au milieu du siècle der-

nier les loups fourmillaient dans les forêts d'Andaine et d'Ecouves; il parle même d'une

race de loups noirs venue vers cette époque s'établir en Normandie et qui fut détruite par

M. d'Enneval. — Martes abielum Ray, déjà signalée en Ecouves, se trouve aussi dans les

forêts du Perche et de Bellême.— Mustela lutreola h. (le Vison), observé à Saint-Germain-

du-Corbéis, Fontenay-les-Louvets, toujours commun à Vimoutiers, existe aussi près de

Chambois, sur les bords de la Dives,— Un exemplaire de la variété noire du Sciurus vul-

garis a été observé dans la forêt d'Andaine. — Le Lérot, Myoxus quercinus L.. existe aux
environs d'Alençon mais il y est plus rare que dans le pays «l'Auge. Parmi les oiseaux,

M. Letacq cite entre autres espèces, en son nouveau travail, Circus cyaneus L., à Aubry-
le-Panthou et poursuivant les Campagnols dans la plaine d'Argentan.— Aquila albicilla L.,

un exemplaire près de Gacé. — Corvus cinertus Briss., très rare à Yimoutiers. — Locus-

tella nœvia Bodd., à Heugon et au Sap-André. — Le Loriot, Oriolus tjalbula L.. qui, très

rare pivs de Laigle et de Vimoutiers. devient commun à Alençon et au S. des collines de

Normandie. — Fringilla monlifrimjilla L., aux envii-ons de Vimoutiers. — Coccolliraustes

vuhjaris Briss., probablement assez commun à Vimoutiers, Camembert, Guen|uesolles, etc.

— btxia curviroslra L., à Vimoutiers. — Perdix rubra L.. dont j)lusieurs exemplaires ont

< le capturés près d'Anceins et de la F'erté-Fresnel. — l\ cinerea L. var. damascena Klein.

.1 ( '«iudehard et Kresnay-le-8anson. — Le Pluvier Guignard. Churadriiis morinellus L..qui

^e montre chaque année à son double passage dans les plaines d'Argentan, de Séez et

d'Alençon, ainsi qu'à Vimoutiers. — Ardea stellaris L.. aux étangs d'Ommoy. — .4. nrdeola

Briss., 'sur les bords de la Touque, à Orville. — Grus cinerea Bchst., à Ticheville. —
Colipnbus minor Briss., sur le Guiel. à Heugon, etc.

Quant aux Reptiles, M. Letacq fait remarquer notamment que Vipera herus Dum. est la

seule vipère réellement connue dans la région où elle est très connnune et présente les

trois variétés de pelage cinerea, larlarea et rubiginosa. — On a pris cette dernière variété

pour la Vipera aspis qui se trouve peut-être dans le sud du département.

(LETACg, Aouv. observât, sur la faune des Vertèbres du dtpart. de l'Orne, d. Soc. Linnéemi'

\»rmandie, 1897, j. T''

Topographie des dunes de- Gascogne. — Dans ses études sur les dunes de Gas-
( ogne, M. Durègne a été amené à eette eonstalation*: c'est que, soit en considération «le

] »•< belle a«loplée, soit à cause des dillicidtés du cheminement ilans une région uniformé-

ujent boisée, les topographes chargés du levé de la carte du dépôt de la guerre n'ont

donné du terrain qu'un liguré par trop approximatif. Il faut faire disparaître de la carte

les chaînes c<mtinues qui y sont Ogurées; en réalité, le terrain est recouvert d'un réseaii

«l'éléments en forme de boucles allongées, s'insérant les unes dans les autres et cin tMjs-

crivant des espaces relativement |»lans. Le tracé de chacune de ces branches peut être

assimilé à une parabole réduite, à son sommet, aux régions voisines et à une seide de ses

branches iniinies; l'axe est toujours la ligne est-ouest, le sonuuet est situé à l'est et c'est

généralement en ce p»»int <pie la dune atteint son maximum tl'élévation. I-k'i p»>rtion de

brancluî inliuie de clKupie parabole peut avoir sa c»)urbure tournée soit vers h? nord, soit

vers le sud. En général, celte courbure qui correspond à la pr'Ute la nlus déclive, est

méridional»' dans les dunes de la Teste, et septentrionale dans celles de Sles<:m:r. s Bion

• iit< ii.lii. I l forme théorique do chaque élément a reçu des déformation^
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gement de courbure entraîne un changement dans le rapport des pentes; comme consé-
quence de cette loi, toute dune rectiligne est dirigée suivant un parallèle et ses deux talus

sont égaux.
Les dunes élémentaires paraboliques paraissent caractéristiques des formations pri-

maires, on ne les rencontre pas dans les ondulations modernes.
M. Durègne arrive aux conclusions suivantes : 1° les dunes primaires de Gascogne ne

proviennent pas d'un déplacement de matériaux dans le sens du méridien ; 2° elles ont
été formées sous Faction dos vents orientés en moyenne de l'Ouest vers l'Est; 3° elles

paraissent avoir reçu leur figure d'équilibre sous la seule influence des courants atmos-
phériques par la déformation continue d'ondulations primitivement parallèles au méridien;
4° lors de leur fixation dans la forme qu'elles ont conservée, elles échappaient complè-
tement à l'influence des apports littoraux.

M. Durègne revendique donc pour les dunes primaires le caractère de dunes continen-
tales, les assimilant, au point de vue topographique, aux dunes de toutes les régions
désertiques (Sahara, Pampas, etc.). Le plateau landais fournit d'ailleurs des arguments à

l'appui de cette thèse; il existe en un grand nombre de points de cette région sablonneuse,
des mouvements du sol affectant en général l'orientation Est-Ouest. Tels sont les doues

de Cazalis, une double ligne entre Liposthey et Pissos, toute une zone entre Labouheyre
et Labenne, enfin les groupes d'Arengosse, Balongue, Carcen, etc. Aux doues de Cazalis

et aux dunes intérieures de Liposthey, les massifs d'importance secondaire sont constitués

par des éléments paraboliques qui sont complètement assimilables à ceux de la région
littorale.

Les dunes primaires reposent partout sur le sol aliotique des Landes, comme l'ont fait

reconnaître récemment les érosions de la côte sud des passes d'Arcachon; ce sont les

dunes primaires qui ont barré les thalwegs de cette région et ont ainsi formé les lacs

littoraux et si les dunes modernes ont pu obstruer les émissaires de certains lacs (Hourtin
et Lacaneau au XYII^ siècle, Cazaux et Parentis au XlVe), ces lacs n'en existaient pas
moins, au niveau près, au commencement de l'époque historique et doivent être portés
sur les cartes de restitution de la Gaule antique.

E. Durègne, S. le mode de formation des dunes irrimaires de Gascogne, d. CR. Âcad. Sciences,

mi, I, p. 1041).

Bombyx séricigènes de Madagascar. — Nous recevons de M. le Commandant
Dorr, à Madagascar, un numéro du Journal officiel de Madagascar qui donne quelques
indications sur les Bombyx séricicoles de la grande île, indications recueillies par M. le

capitaine Thévonin. On trouve dans le pays deux sortes de vers à soie, le landihé [landi—
soie, grand), bombyx indigène qui vit à l'état sauvage et le landikeiy (A-e/î/z= petit,

d'introduction européenne. Les chenilles de l'un s'appellent tanimainly et celles de l'autre

taniravo {tani=terre, mainly=noive, raro= blanche). Le landibé se nourrit d'ambrevade
{Borocera Madagascariensis) plante qui pousse dans les champs de manioc. Cet arbuste, au
moment de son plus grand développement, atteint environ deux mètres de hauteur, sa
frondaison est bisannuelle, et sa culture ne demande aucun entretien.

A l'état adulte, la chenille du landibé mesure environ 70 millimètres, la couleur de
cette chenille est moirée tachetée de jaune, le dessous de son corps est recouvert de
poils bruns. Les indigènes ne peuvent donner aucun renseignement sur l'époque et le

nombre de ses mues. Les autres transformations ont été mieux observées et se succèdent
dans l'ordre suivant :

Epoque de la ponte,
Durée —
Travail du cocon,
Chrysalide,

mars.
15 jours.

8 jours.

1 mois.

Durée du papillon,

Couleur —
Couleur du cocon,

15 jours.

gris,

grisâtre.

La soie de ce cocon est très solide, on l'emploie dans la fabrication des lambas-betsiléo,
et de celles des étoffes de vêtements et de linceuls. Les cocons sont expédiés à Tananarive,
ils se vendent au poids de l'argent, 2,000 pour le poids d'une pièce de cinq francs. Le
landibé se trouve surtout du côté d'Andramasina et d'Ambohitromby ; les indigènes ne
connaissent pas de maladie atteignant cette chenille.

(Journal officiel de Madagascar, 10 avril 1897).

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. Oberthûr, Rennes—Paris (461-97)
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ZOOLOGIE
Ernest André. — Recli. zoolog. dans les serres du Muséum de Paris. Fonnicides (305).

Emile Anfbie. — Observations sur quelques Gvpaëtes barbus (304, 2 fig.). Le Yison de
France (303, 311, 1 fig.). Captures ornitholoiïiques (310, 1 fig.).

Bavay. — Récolte et préparation des Mollusques, conseils aux voyageurs ,297, 298, 299,

300, 302).

Baichère. — Faunule malacologique de Carcassonne (255).

L. Beguin-Billecocq. — Note sur les espèces françaises du g. Pogonus (245).

I. Bolivar. — Tableau pour la détermination des espèces du g. Tryxalis (275).

G.-A. BouLENGER. — Une vipère nouvelle pour la France (277, 1 fig.).

E.-L. Bouvier. — Les Pagurinés des mers d'Europe (307, 308-309, 49 fig.).

H. Bboelemann. — Les Myriapodes de la forêt d'Andaine (290). — Les Myriapodes de la

Ferté-Milon. descr. d'une esp. nouv. (290, 298, 1 fig.). — Matériaux pour servir à une
faune des Myriapodes de France (306, 307, 308-309, 311, 8 fig.).

Caziot. — Faunule malacologique de Bandol (259, 271, 284, 285, 300). — Id. de la Vienne
(301, 302, 305).

Ed. Ghevreux.— Recherches zoolog. dans les serres du Muséum. Amphipodes (306, 4 fig.).

G. Coutagne. — Les Cyclostomes de la faune française (287).

Ph. Dautzenberg. — Catalogue des mollusques marins de la baie du Pouliguen ^242l.

— Liste additionnelle des mollusques marins de Saint-Lunaire (272). — Liste des
mollusques marins de Saint-Jean-de-Luz (290). — Description d une nouvelle espèce
de Modiola des côtes de France (295, 296, 1 pl.). — Rech. zoolog. dans les serres du
Muséum. Mollusques (306, 3 fig.).

F. Decaux. — Le pommier, ses principaux ennemis, moyens de destruction (261, 262). —
Le ver gris, ses ravages, ses mœurs, ses ennemis naturels (276, 5 fig.).

A. DoLLFus. — Tableaux synoptiques de la faune française : Isopodes (Introduction :

Pereion et Pleon) (241, 14 fig.). — Le g. Armadillidium (253, 254, 259, 261, 29 fig.). —
Sur la distribution du g. Ligia (278. 4 fig.). — Les Idoteidœ des côtes de France (289,

290, 291, 292, 25 fig.). — Le Congrès international de Zoologie à Leyde (301, 302, 304,

1 fig.). — Rech. zoolog. dans les serres du Muséum. Isopodes (305, 2 fig.). — Les
plages de la Manche, Mollusques de Bénerville à la Dives (n^^ 313, 314, 315. 3 pl.,

15 fig.) ià suivre). — Les espèces européennes du g. Philoscia (316, 1 planche).

G. DoLLFUs. — Sur la délimitation des espèces animales (n» 313).

E.-R. DuBOJS.— Habitat des pseudo-névroptères et névroptères de la Gironde (280).

L. Dupont. — La distribution géographique du genre Colias (269, 270).

Gaston Dupdy. — Faune Néo-Calédonienne, Diplomplialus de la Nouvelle-Calédonie

(285, 3 fig.).

M. GouRDON. — Catalogue des Mollusques de Saint-Béat (^92, 293, 294).

H. Gadeao de Ker ville. — La Belette Yison en Normandie (307).

R. HicKEL. — Sur quelques insectes nuisibles aux Pins (289).

J.-J. Kieffer. — Les Diptérocécidies, Hyménoptérocécidies, Hémiptérocécidies, Goléopté-

rocécidies. Lépidoptérocécidies, Acarocécidies , Helminthocécidies de Lorraine (249,

250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 27 fig.). — Descr. de quelques
larves de Cécidomyies (281. 282, 284, 286, 288, fig.). — Observ. sur les nymphes de

Cécidomyies, id. de Leptocérines (295, 296, 297, 299. 12 fig.). — Observ. sur les orne-

ments des antennes de Cécidomyies (301, 302, 7 fig.).

G. DE Lapouge. — Le Vison en Bretagne (305). — Phylogénie des Carabus (316).

E. DE Laroy. — Sur les races de Chevaux en Hollande (308-309, 3 fig.).

LûMONT. — Catalogue des oiseaux observés dans les bois de Boulogne et de Vincennes

(281, 282, 283, 284). — Note sur les Mammifères en Meurthe-et-Moselle, après l'hiver

1894-1895 (301, 302).

R. Martin. — Les espèces françaises de la fam. des Phryganines (256). — Id. des Limno-
philines (257, 260. 263, 266). — Id. des Séricostomatines (267, 268. 269).

Ch. Oberthur. — Observations sur les lois qui régissent les variations chez les Lépidop-

tères (277). — Du mimétisme chez les Insectes (304, 308-309, 313). — Les espèces pyré-

néennes du g. Erebia (306, 3 fig.). — De la variation dans le g. Lycœna (310, 20 fig.).

M. Pic. — Descriptions d'espèces et variétés de Coléoptères européens et circa (246, 251,
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M. de Kerhervé, Lacres, par Samer (Pas-de-Calais), offre et demande des Gyri-

finides du globe, pn^parôs ou conservés dans l'alcool, déterminés ou non.

Le marquis de Mauroy, à, Wassy (Haute-Marne), demande météorites et rensei-

gnements immédiats sur les chutes qui peuvent se produire; offre, en échange, minéraux,
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LA FEUILLE
DES JEDNES NATORALISTES

lEVISION DES GENRES DE LA FAMILLE DES TROCHILIDÉS

(oiseaux-mouches) {Suite)

29. Smaragdoghrysis Gould. — Genre peu connu dont on ne possède
encore que le seul individu, originaire du Brésil méridional (Novo-Frioorgo),
ayant servi à la description de Gould; les auteurs anglais l'ont rapproché
des Catliphloxy mais il nous parait beaucoup plus voisin des Clilorostilbon

dont il diffère cependant par son bec beaucoup plus étroit dès la base. Sa
coloration est celle des Chlorostilbo7i, sa queue est échancrée avec les rec-

trices médianes bien développées, larges et obtuses (cai-actère qui l'éloigné

des Calliphlox) rappelle surtout celle du C. Caniveti Less.

30. RicoRDiA Reich. — Ce genre, plus connu sous le nom de Sporadinus
Bonap., a les plus grands rapports avec le genre Clilorostilbon dont il se

distingue par le bec légèrement courbe, sa mandibule supérieure étant un
peu arouée près de l'extrémité et l'inférieure comprimée, et par sa queue
profonaément fourchue avec les rectrices médianes larges mais atténuées

obtuses (non carrées), les autres également larges et obtuses mais non

fraduées, les médianes et submédianes, peu inégales entre elles, étant

eaucoup plus courtes que les latérales et d'une coloration différente

(bronzées tandis que les latérales sont noires), ce qui n'a pas lieu dans les

genres précédents.

Ces oiseaux sont insulaires : le R. Ricordi Gerv. qui se trouve à Cuba et

aux îles Bahamas est, en dessous, d'un vert brillant avec les sous-caudales

blanches; le R. Maugei Vieill., de Porto- Rico, n'en diffère guère que par ses

sous-caudales vertes et sa poitrine teintée de bleu; le R. elegans Vieill., de
Saint-Domingue, a la gorge d'un vert pâle brillant, le reste du dessous du
corps d'un vert sombre passant au noir sur la poitrine. Le bec a toujours la

mandibule supérieure noire, l'inférieure jaune au moins à la base. Les
femelles sont, en dessous, d'un gris blanc.

31. Ptochoptera Elliot. — EUiot a proposé ce genre pour la Ricordia

iolœma Reich., oiseau du Brésil encore unique dans la collection du musée
zoologique de Vienne. Cet oiseau paraît avoir la queue longuement fourchue

des Ricordia dont il diffère surtout par ses ailes très courtes, dépassant

à peine le tiers de la longueur totale du corps, et ses tectrices caudales

longues atteignant le milieu de la fourche formée par l'échancrure de la

mieue. La coloration du P. iolœma Reich. a une grande analogie avec celle

au Ricordia elegans Vieill.

32. Panterpe Cab. et Heine. — Le P. insignis qui est généralement

rapproché des Eriocnemis, nous paraît mieux à sa place entre les Chlorestes et
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les Thalurania^ mais il difl'ère des genres voisins par la siirrilitude des sexes,

la femelle était aussi brillamment colorée que le maie. Son bec est assez

long et droit avec la mandibule supérieure noire, l'inférieure jaune à la base,

ses rectrices sont toutes très amples, non atténuées et très obtuses, peu
inégales en longueur, les médianes étant à peine plus courtes que les autres.

Le P. insig7iis Cnh. et Heine est l'un des plus beaux Trochilides connus,

en dessus il est d'un vert foncé lustré passant au vert bleu sur les tectrices

et au noir sur le cou avec le dessus de la tete paré de plumes squamiformes
bleues, en dessous d'un vert brillant avec la gorge largement teintée de
rouge orangé doré et la poitrine marquée d'une tache bleue mal définie, ses

sous-caudales sont d'un vert sombre, ses rectrices d'un noir bleu. 11 habite

les montagnes du Costa- Rica.

33. TiMOLiA Mulsant. — Genre, intermédiaire aux Ricordia et aux
Panterpe d'une part et aux Tlialurania d'autre part, se rapproche surtout

des premiers par son bec faiblement denté et à mandibule inférieure

jaune; ses rectrices sont amples, obtuses et unicolores comme celles du
Panterpe, mais plus inégales et formant une queue plus fourchue et graduée,

ressemblant plus à celle d'un Tlialurania qu à celle d'un liicordia.

Le T. smaragdinea Gould [T. Lerchi Muls.), oiseau très rare du Brésil,

a le dessus de la tête d'un bleu verdâtre brillant, le dessous du corps d'un
vert très brillant légèrement teinté de bleu sur la gorge et ses sous-caudales

sont du même vert. Le T. bieolor Gmel. [T. Wag 1er
i

'Lésion), propre à l'Ile

de la Dominique, est d'un vert plus foncé avec la tête et la gorge d'un beau
bleu; -tous les auteurs modernes rapportent cet oiseau au genre Tlialurania

et M. Boucard en a fait le type d'un genre spécial sous le nom de Gmelinus.
Quelque incertitude règne encore sur les caractères sexuels de ces deux

espèces. 11 est probable que la femelle ne diffère pas du mfde comme dans
le genre précédent ; l'oiseau décrit jusqu'ici comme femelle de Th. bicolor

se rapporte sans doute à un vrai tlialurania, récemment découvert à la

Dominique par M. A.-H. Yerrill et encore inédit. L'oiseau étiqueté Euee-
phala smaragdinea Gould femelle, dans la collection du musée britannique,

ne se rapporte peut-être pas réellement à cette espèce.

34. Neolesbia Salvin. — Nous n'aurons que peu de mots à dire de ce
genre proposé par M. Salvin pour le Cganolesbia Nehrkorni Berlespch, qui
nous est inconnu en nature et dont on ne possède encore que deux individus.

Les auteurs l'ont rapproché des Lesbia et des Cyanolesbia, mais il nous paraît

avoir plus de rapports avec les Tlialurania, dont il diffère cependant par sa

queue très longue et très fourchue comparée à celle du Zodalia Glyceria.

35. Thalurania Gould. — Ce genre se distingue tout d'abord des
précédents par son bec entièrement noir, légèrement arqué et à mandibule
supérieure plus distinctement et régulièrement dentée. La queue est uni-

colore toujours noire et plus ou moins fourchue, à rectrices amples et

obtuses, semblables à celles des Panterpe et des Timolia. Les sexes sont
fort dissemblables et les caractères sexuels sont de même ordre que dans le

genre Cklorostilbon. Nous plaçons en tête de ce genre quelques espèces-

ambiguës : T. scapulaia et cœruleo-lavata Gould, chlorophanaYi. Sim. (dont
les deux premières sont jusqu'ici rapportées au genre Eucephala), faisant le

passage des Cldorestes aux Thalurania, leur mandibule inférieure étant un
peu teintée de jaune près la base et leur queue très peu fourchue; ces
oiseaux sont en dessous d'un vert brillant, en dessus d'un vert sombre et

souvent ornés des taches bleues scapulaires qui se retrouvent dans un grand
nombre de Thalurania.
Le T. glaucopis Gmel., très commun au Brésil, a le dessus de la tête bleu,

le dessous du corps et les sous-caudales d'un vert brillant; la plupart des



autres espèces ont la gorge et la poitrine vertes, l'abdomen d'un bleu violet,
leurs sous-caudales sont noires, comme les rectrices, tantôt unicolores
{T. refulge?isGoiûd)y tantôt frangées de blanc, très rarement toutes blanches,
{T. Balzqni E. Sim.), elles diffèrent surtout les unes des autres par le

dessus de la tete qui est tantôt bleu (T, colomhica Bourc.) tantôt d'un vert
sombre presque noir comme le dos (7'. furcata Gmel., nigrofasciata Gould),
tantôt enfin d'un vert doré brillant (T. Eriphyle Less., Fannyse Bourc).
Les femelles sont toutes en dessous d'un gris blanc; leurs rectrices latérales
sont pointées de blanc et teintées de vert bronzé à la base. Le genre renferme
actuellement 14 espèces.

{A suivre). E. Simon.

TABLEAU SYNOPTIQUE

DE LA FAMILLE DES HELYELLACÉES

La famille des Helvellacées représente le type le plus élevé en organi-
sation des Discomycètes, l'un des trois sous-ordres des Ascomycètes. On
considère généralement les Discomycètes, avec leur disque hyménial nu et

exposé à l'air libre comme étant moins parfaits que les autres Ascomycètes
qui ont, au contraire, un hyménium enfermé dans une cavité plus ou
moins close, et par conséquent beaucoup mieux protégé. Il est vrai, d'autre

part, que si l'on rattache aux Discomycètes, les Levures et les Exoascées,
ce groupe contient alors des types beaucoup plus inférieurs comme organi-

sation que ceux que présentent les deux autres sous-ordres. Mais ces

caractères d'infériorité sont amplement rachetés par la perfection et la

complication que présentent certaines Pézizes et les Helvellacées. Cette
différenciation porte surtout sur le périthèce, l'hyménium et le mycélium
restant toujours dans un état de grande simplicité, et elle n'a d'égale ou de
supérieure que celle que présentent les grands Basidiomycètes. Dans bon
nombre d' Helvellacées, en effet, le péritlièce est divisé en deux portions

distinctes, dont l'une, le pied, sert de support à l'autre, le chapeau. Ce
dernier, néanmoins, se différencie moins que chez beaucoup d'Agaricinées

et de Polyporées, ou même d'Hydnacées.
Bien que les Helvellacées soient des Champignons déjà fort différenciés,

on peut cependant établir parmi eux une sorte d'échelle de perfection, et il

y a dans cette même famille des formes relativement moins différenciées

que les autres. On peut remarquer aussi que plusieurs des genres qui com-
posent la famille ne sont pas tout à fait dépourvus de certaines affinités de
formes, au moins pour l'extérieur, avec certains genres de Basidiomycètes,

à tel point que les anciens mycologues, ignorant la présence d'un côté de

basides, et de l'autre d'asques, ou négligeant de se servir de ce caractère,

avaient pu mettre à côté l'une de l'autre, dans de mêmes genres, des espèces,

les unes ascosporées, les autres basidiosporées. N'y a-t-il pas, en effet, une
ressemblance frappante entre les Milrula^ les Spathularia, les Vibrissea et

surtout les Geoglossum, d'une part, et bon nombre de Clavaires, d'autre

part. Et, au risque de paraître faire reculer la science de bon nombre
d'années, ne pourrait-on pas dire que l'on attribue peut-être un peu trop

d'importance aux asques et aux basides, pour diviser les Champignons
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supérieurs. Cette division en Asco- et Basidiomycètes, basée sur un carac-

tère unique, bien utile en certains cas, comme toutes les classifications

purement artificielles, pourra peut-être, dans un avenir plus ou moins
éloigné, faire place à une classification beaucoup plus naturelle, but auquel
tendent les efforts de tous les botanistes descripteurs vraiment éclairés.

D'autre part, les espèces du g. Helvella, bien que proches parentes de
plusieurs Pézizes, les unes pédonculées, les autres à coupe plus ou moins
contournée, se rapprochent assez bien de certaines Théléphorées, par leur

hyménium à large surface plane. Seule l'orientation différente de la face

hyméniale pourrait établir une diflerence notable entre ces deux types.

Enfin les Morilles dont chacun des alvéoles correspond morphologiquement
à une cupule de Pézize, et dont l'ensemble représente en quelque sorte une
Pézize composée, pourraient ne pas être bien éloignées des Phalloidées,

avec cette différence que ces dernières ont une véritable volve. Mais cette

volve elle-même n'est-elle pas un organe qui puisse présenter un dévelop-

Ï)ement très variable, et même mancjuer dans oeaucoup de cas, ainsi qu'on
e voit dans la série des Basidiomycètes ?

Les Helvellacées contiennent un certain nombre d'espèces comestibles,

les Morilles et les Helvelles, dont plusieurs sont très recherchées des ama-
teurs, et ont un parfum très fin. Aucune espèce de ces deux genres n'est

réputée vénéneuse. Les Champignons des autres genres sont, en général,

de trop petite taille pour être recherchées avec profit, et on n'est pas édifié

sur leurs qualités alimentaires.

Voici, maintenant, en quelques mots la structure de ces Champignons.
Lé mycélium, en général terricole, est filamenteux et peu visible. Le fruit,

qui est la partie aérienne et la plus apparente, appelé aussi périthèce, est

toujours formé d'une partie basilaire stérile, le pied plus ou moins cylin-

drique, et d'une partie terminale plus ou moins distuicte, le chapeau. Ce
dernier, dans plusieurs cas, semble n'être que la portion supérieure du
pied dilatée, renflée en massue {Geoglossum) ou en sphère (Mitrula), ou
aplatie en spatule {Spathularia)

.

Mais plus généralement le chapeau est plus distinct du pied, et forme
une sorte de membrane étalée et contournée (Helvelle),ou rabattue en cloche

le long du pied (Verpa, Cudoniella). Dans les Morilles le chapeau atteint

son maximum de développement; il est très épais et sa face externe se

creuse de cavités à contours irréguliers, séparées par des veines saillantes,

anastomosées en réseau. Dans le genre Gyromitra, voisin de3 Morchella^ la

surface du chapeau ne présente pas d'alvéoles proprement dits, mais des

sillons irréguliers, et l'ensemble simule assez bien la surface d'un cerveau

humain.
C'est sur la portion ainsi modifiée en chapeau que se développe une assise

externe de cellules, dite hyménium. Ces cellules sont de deux sortes : les

unes plus ou moins filiformes, simples ou rameuses sont stériles, ce sont les

paraphyses. Les autres, entremêlées aux précédentes, sont généralement
d'un diamètre un peu plus fort, ce sont les asques. Ces asques sont les

cellules mères des spores. Ils sont cylindriques et arrondis à leur extrémité

libre; dans leur intérieur, à maturité, on distingue généralement huit petits

corps ovales, elliptiques, qui sont les spores. Ces spores montrent souvent

à leur intérieur un globule oléagineux, accompagné de plusieurs autres

plus petits. Dans les genres Spathularia et Vibrissea, la longueur des spores

s'exagère par rapport à leur largeur et elles sont filiformes ou vermiformes
(Scolécosporées). Dans les genres Geoglossum et Leptoglossum des cloisons

divisent la spore en plusieurs cellules disposées bout à bout.

Lorsque les spores sont mûres elles s'échappent de l'asque par l'extrémité



REVISION DES MORCHELLA

Pl. I



i



de celui-ci qui s'est simplement percée d'un pore, ou dont une portion
est détachée sous forme de calotte, par suite de la gélification de la mem-

brane sur une ligne circulaire.

Les caractères tirés des spores ont permis à M. Saccardo d'établir, dans
son Sylloge, les trois divisions suivantes parmi les Helvellacées.

I. Hyalosporées. — Spores courtes, hyalines, sans cloisons : genres Mor-
chella, Gyromitra^ Helvella^ Verpa, Cadoniella, Mitrula.

II. Phragmosporées. — Spores cloisonnées : genres Geoglossum et Lepto-

glossum.

III. Scolécosporécs. — Spores filiformes : genres Spathularia et Vibrissea,

Clé des Genres

1 Champignons portant un chapeau plus ou moins développé, distinct du pied.. 2
Champignons en lêle ou en massue, etc., mais ne portant pas de chapeau bien dis-

tinct du pied 6

2 Chapeau épais, creusé sur sa face externe de dépressions séparées par des côtes

phis ou moins saillantes. Asques munis d'un opercule au sommet. Spores hya-
lines 3

Chapeau mince, dépourvu de dépressions et de côtes ou veines saillantes. ... 4
3 Chapeau plus ou moins conique, à côtes disposées en réseau ... 1 Morchelta Dill.

Chapeau arrondi, bulbeux, enflé irrégulièrement, présentant des plis comme un
cerveau Il Gyromiira Fr.

4 Chapeau quelquefois en coupe, mais plus ordinairement irrégulier, plus ou moins
réfléchi vers le pied, lobé, gonflé, lisse. Asques s'ouvrant par un opercule.

111 HelvellaL.

Chapeau régulier à bord entier 5

5 Chapeau plus ou moins conique, lisse. Asques s'ouvrant par un opercule, spores

hyalines .* IV Verpa Sw.
Chapeau hémisphérique, à bords enroulés en dessous. Asques s'ouvrant par un

pore. Spores fusiformes, paraissant quelquefois cloisonnées à la fin.

V Cudoniella Sacc.

6 Champignons ayant la forme d'une massue ou portant une tète presque sphérique.

Spores non filiformes 7

Champignons plus ou moins dilatés au sommet et aplatis. Spores filiformes. . . 9

7 Champignons pourvus d'une tête presque sphérique Leotia (1).

Champignons en massue 8

8 Champignons à couleur gaie. Spores unicellulaires, hyalines VI Mitrula Fr.

Champignons à couleurs sombres. Spores noirâtres, cloisonnées.

VU Gf'oglossum Pers.

Champignons à couleur sombre ou claire. Spores hyalines, cloisonnés.

VII l Leptoglossîim Cooke.

9 Sommet comprime en une masse décurrentc de deux côtés sur le pied.

IX Spathularia Pers.

Sommet comprimé; palmé, non décurrent sur le pied X Vibiissea Fr.

Cliî des Espèces

I. — Genre Morghella Dill. {Morille).

Chapeau céracé-charnu, non perforé au sommet, confluent avec le pied

qui est central et creux, alvéolé-réticulé sur sa face externe. Asques

cylindriques, ordinairement octospores, mêlés à des paraphyses. Spores

ellipsoïdes ou oblongues, unicellulaires, subhyalines.

Parleur réceptacle alvéolé, les Morilles se rapprochent des Phalloïdées,

auxquelles on les réunissait autrefois. Les Morilles sont toutes comestibles

et croissent sur la terre au printemps.

(I) Le genre Leotia est rangé aujourd'hui dans la famille des Pozizes.
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1 Chapeau à bord inférieur soucié avec le pied

Chapeau à bord inférieur libre, au moins en partie

2 Chapeau jaune ou fauve, quelquefois incarnat 8
Chapeau brun ou vert-olivacé 4

3 Pied court, épais, pruineux, lisse, pâle. Chapeau grand, 5-7 cent, de larg., gonflé-

ondulé, à 2-4 lobes, jaune fauve, à alvéoles irréguliers.. 1 M. tremelloides DC
Pied plus court que le chapeau, 2-5 cent, de long., épais de 6-8 mill., lisse. Cha

peau subcylindrique, aigu, jaune livide, à côtes longitudinales réunies par des
rides transversales. Asques cylindriques, spores ellipsoïdales, 20 = 10-11 ^.

Dans les gazons, au bord des champs 2 3/. deliciom Fr.

Pied finement floconneux, chapeau incarnat-paille, Jura var. incarnata Quél.

4 Pied floconneux, blanc crème, creux; chapeau creux, long de 3-6 cent., alvéoles

allongés, sinueux, traversés par de petites lames, couleur crème olivâtre, côtes

flexueuses, velues, vert olive. Spores ellipsoïdales, hyalines, 22-24 u.

3 Morchella olivea Quél. {sub nomine Movilla divea). Jura.

Pas de couleur olivacée sur le chapeau 4 ftw.

4 bis Pied bulbeux à la base, atténué au sommet, long. Chaneau charnu, conique,

brun, à alvéoles de forme variable, grands, profonds, plissés, séparés par des-

côtes épaisses, ondulées. Asques cylindriques; spores ovales, jaunâtres (24 sur

12 p.) 4 M. crassipes Pers.

Pied non bulbeux h h hdise 5
5 Chapeau obtus 6

Chapeau pointu 7
6 Pied blanc pâle, cylindrique, légèrement pulvérulent. Chapeau ovoïde, à alvéol

'

ovales, profonds,' à côtes gonflées, difformes, de couleur brun sale. Asques cylin-

driques; spores ellipsoïdales (20 à 22 sur 10 à 12). Pâturages, haies, etc.'

5 M. esculenta Fers.

11 y a diverses variétés de cette espèce :

Chapeau et alvéoles ronds. var. rotunda Fr.

Chapeau ovale, alvéoles subrectangulaires var. ovalis Fr.

Chapeau à alvéoles rlwmboidaux var. fulva Fr.

Pied deux fois plus long que le chapeau var. stipitata Lenz.

Pied sillonné longitudinalement var. Prunarii Schulz et Hazsl.

7 Chapeau brun ou noir, oblong, conique, à côtes longitudinales régulières, presque:

parallèles, obtuses, réunies par des plis transversaux. Asques cylindriaues;

spores largement elliptiques (20-22 p sur 12-15) 6 M. conica Pers.

Chapeau plus pointu, plus pâle, à alvéoles plus réguliers var. acuminata,

8 Pied lisse 9

Pied non lisse, sillonné, ou gercé, ou écailleux 10

9 Pied blanc fuligineux, un peu flasque (7-8 cent, de long, sur 2-3 d'épaiss.). Chapcaa
court, un peu membranacé, arrondi, jaune fauve; côtes presque parallèles.

7 M. fusca Pers_-

Pied blanc (6-10 cent, sur 12 mill.). Chapeau jaunâtre, conique, aigu, à côles paral-

lèles, anastomosées çà et là. Asques cylindriques à huit spores elliptiques (22

24 p sur 12 à 14). 8 M. Iiybrida Pers.-

10 Pied gercé longitudinalement ou sillonné, creux, épais, blanc, à substance ccracée.

Chapeau conique", obtus, roux brun, couvert d'alvéoles rhomboïdaux. Asqu
"

cylindriques; spores ellipsoïdes (25 p sur 16); paraphysesen massue. Hauteur d"

champignon : env. 15 cent 9 M. remos^pes¥^
Pied écailleux ou velouté 1

11 Pied long, cylindrique, un peu atténué au sommet, blanc, soyeux. Chapeau en

cloche, ondulé, plissé à la base, bordé de blanc; côtes longitudinales ondulées,

dichotomes, rarement anastomosées, parallèles à la base, droites; alvéoles oblongs,.

irréguliers, étroits. Asques cylindriques; 4-8 spores allongées, ellipsoïdales, un

peu courbées (60 à 65 p sur 18 à 20) 10 M. bohemica Krombh.
Pied creux, épais de plus de 2 cent., blanc brunâtre, un peu écailleux. Hauteur;

20 à 30 cent. Chapeau conique, ondulé au bord, de couleur sombre, côtes un pett

ondulées; alvéoles allongés. Asques cylindriques à huit spores, ellipsoïdales,

lisses (26 fA sur 13 à 16) 11 M.gigasYr.

Reims. L. Géneau de Lamarlière,
(A mivrc.') Docteur ès sciences.



NOTE SUR QUELQUES COQUILLES DE CERITHUD.k

DE l'EOCÈNE parisien (1)

e but de la présente note est surtout de venir en aide aux commençants,
qui désirant s'occuper des fossiles parisiens, et ne possédant pas les grands
ouvrages de Deshajres ou de M. Cossmann sont souvent fort embarrassés pour
dénommer les espèces rapportées de leurs excursions.

La famille des Ccrithiidx telle que la comprend M. Fischer dans son
Manuel, est une des plus nombreuses, elle est représentée dans le bassin de
Paris par plus de 260 espèces, mais Ténumération de toutes ces espèces,

nous obligerait à sortir du cadre que nous nous sommes tracé. Nous voulons
simplement aujourd'hui, donner quelques figures, et indiquer les principaux
caractères des espèces les plus répandues.

Genre Cerithium, Adanson.

Les caractères principaux du genre sont : Animal marin, coquille turri-

culée, tours nombreux, ouverture prolongée en un canal postérieur court,

canal antérieur oblique, bien marqué. Opercule corné, ovale, pauci-spiré,

à nucléus submarginal.

Ce genre a été divisé en un grand nombre de sous-genres, plusieurs

nouveaux genres même ont été formés à ses dépens, mais la plupart de ces

subdivisions ne semblent devoir être admises que comme simples sections,

servant à grouper les espèces ayant un certain nombre ae caractères

communs.

Section : Serratocerithium, Nobis.

M. Cossmann dans son catalogue des coquilles de l'Eocène parisien, range
dans les Cerithium sensu stricto les coquilles pour lesquelles je propose cette

section. Ces coquilles diffèrent des vrais Cerithium par leur forme allongée,

l'ornementation des tours composée de carènes plus ou moins denticulées

et surtout par l'absence de varice à l'avant-dernier tour.

Cerithium serratum, Bruguière, pl. I, fig. 1.

Grignon. — Grande espèce caractérisée par une rangée de tubercules

épineux, surmontée de deux cordons plus ou moins granuleux, souvent

effacés sur les derniers tours. — Eocène moyen et supérieur.

Cerithium denticulatum, Lamarck, pl. I, fig. 2.

De la Ferme de l'Orme. — Beaucoup plus petit que le C. serratum j denti-

culations plus rapprochées de la suture. — Eocène moyen et supérieur.

Cerithium Gravesi, Deshayes, pl. I, fig. 3.

Tranchée du chemin de fer à Villiers-Neauphle. — Moins turriculée

que le C. denticulatum, base du dernier tour plus convexe. — Eocène

moyen et supérieur.

Cerithium Brocchii, Deshayes, pl. I, fig. 4.

Auvers-sur-Oise. — Plus court que le C. serratum, tubercules longeant

la suture, moins épineux, plus noduteux, cordons limitant la base du dernier

tour, légèrement denticules. — Eocène supérieur.

(1) Les planches paraîtront avec la seconde partie de ce travail au prochain numéro.
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Cerithium tuberculosum^ Lamarcky pl. I, fig. 5.

Ver. — Ne diffère du C. Brocchii que par le plus grand développement
des deux rangées de granulations qui surmonte la rangée de tubercules. —
Eocène supérieur.

Cerithium mutabile, Lamarck, pl. I, fig. 6.

Ezanville. — Dans cette espèce, la base du dernier tour est circonscrite

par deux carènes lisses, ces aeux carènes sont onduleuses ou denticulées

dans les C. Brocchii et tuberculosum. — Eocène supérieur.

Section Tiaracerithium, Sacco.

Forme petite, accuminée, cordon suturai plus ou moins granuleux.

Cerithium tiara, Lamarcky pl. I, fig. 7.

Grignon. — Coquille petite, caractérisée par une rangée de tubercules

longeant la suture inférieure. — Eocène moyen et supérieur.

Cerithium tiarclla^ Deshayes, pl. I, fig. 8.

Ver. — Diffère du C. tiara par de fines stries existant au-dessus de la

couronne de tubercules. — Eocène moyen et supérieur.

Cerithium crenatulatum, Deshayes, pl. I, fig. 9.

La Ferté-sous-Jouarre. — Tubercules moins développés, souvent presque
effacés, traversés par des filets onduleux. — Eocène moyen et supérieur.

Cerithium angustum, Deshayes, pl. I, fig. 10.

La Chapelle-en- Serval. — Dans cette espèce, les tubercules ont complè-
tement disparu. — Eocène moyen et supérieur.

Section Ptychocerithium, Sacco.

Coquille plissée par des côtes longitudinales.

Cerithium lamellosum, Bruguière, pl. I, fig. 11.

Chaussj^. — Bien caractérisée par les trois carènes lamelliformes qui se

trouvent a la base du dernier tour. — Eocène moyen et supérieur.

Section Vertagus, Klein.

Pli à la columelle, canal long, recourbé.

Cerithium striatum, Bruguière, pl. I, fig. 12.

Chaumont. — Sa forme générale, son canal recourbé et son ornementation
distinguent facilement cette espèce. — Eocène moyen et supérieur.

Section Semivertagus, Cossmann.

Columelle dénuée de pli, canal court; labre incliné et bord columellaire
détaché.

Cerithium unisulcatum, Lamarck, pl. I, fig. 13.

Chaumont. — Canal court, rejeté en arrière; sillon médian plus ou moins
obsolète. — Eocène inférieur, moyen et supérieur.

Paris. L. Vignal.
{Â suivre).
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SUR LES RECHERCHES DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE

. L'idée de tracer Taire de quelques plantes remarquables d'Europe, d'une
manière plus précise que cela ne pouvait se faire jusqu'ici, mérite certai-

nement toute notre approbation, et M. G. de Lamarlière trouvera, nous n'en
doutons pas, partout les renseignements qu'il demande des botanistes locaux.
Pour faire une œuvre réellement utile, le choix des espèces à étéidier

n'est pas indifférent. M. G. de Lamarlière propose Daboecia polifo lia, Cono-
podium deniidatum, Wahlenbergia hederacea, Liparis Loeselii et Malaxis
paludosa.

Parmi ces plantes, Dahoecia est sans doute la plus importante, car elle

appartient exclusivement à une région climatérique des plus marquées,
savoir au littoral atlantique proprement dit, et ne pénètre nulle part dans
les terres intérieures. C'est le produit le plus pur et le plus capricieux du
climat océanique. On sait que déjà Alphonse ae Candolle, dans sa géogra-
phie botanique, a choisi cette espèce pour nous donner l'exemple d'une
plante occidentale et a tracé ses limites sur Tune des cartes qui font partie

du 1" volume de cet ouvrage excellent.

Le Conopodium sera presque aussi intéressant. C'est, à ce qu'on croit

aujourd'hui, et sauf les révélations que M. G. de Lamarlière pourra nous
fournir, une plante « sous-pyrénéenne, » de France et d'Espagne, qui suit

les vallées et les cours d'eau dérivant de la grande chaîne : une plante
endémique, occidentale, mais nullement océanique, si je ne me trompe.
Il sera très intéressant de savoir son aire exacte.

Le Wahlenbergia tient le milieu entre les deux espèces citées : plus océa-
nique que le Conopodium, moins océanique que Daboecia, elle suit généra-
lement les courbes du littoral atlantique, mais pénètre, comme rareté, c'est

vrai, bien avant dans le continent et vers le nord. On connaît des stations

en Allemagne, etc. La plante a le grand attrait d'appartenir à un groupe
africain des Campanulacées. Ce sera une bonne chose d'en savoir son
étendue bien rigoureusement délimitée.

Nous nous promettons moins de résultats des études sur les deux
Orchidées. Liparis est une plante des prés inondés et négligés, et qui ne
reçoivent pas d'engrais, où on laisse l'eau stagnante et où des Alnus, des
Aspidium, Thelypteris, etc., peuvent se maintenir. Dans ces localités, Liparis

n'est point rare, mais, comme ces localités tendent à disparaître de plus en
plus, son aire est trouée, déchiquetée, raréfiée artificiellement au point de
n'offrir plus l'image véritable de sa dispersion naturelle.

Pour le Malaxis, le cas est plus critique encore. C'est une espèce des
tourbières à sphaignes, des « Hochmoore, » proprement dits, à savoir d'une
localité qui, en Europe, devient déjà de la dernière rareté et est sur le point

de disparaître partout, sauf à la montagne. Ainsi le Malaxis est devenu
partout une rareté ou plutôt une u antiquité » légendaire, et les points

perdus et isolés où elle est, ou devrait être encore, ne sont que des reliques

d'une étendue préhistorique inconnue.
Il sera impossible de tirer de telles aires des conséquences tant soit peu

sûres. C'est l'homme qui les a formées telles qu'elles sont aujourd'hui, et

non le bon Dieu.

M. Flahault est à la besogne pour délimiter les aires des plantes méditer-
ranéennes; pour les plantes de Touest, il serait fort méritoire de fixer celles

des Ajoncs (Ulex), des différentes espèces de Bruyères {Erica), des Lobelia,

du Carum verticilia tum, du. Châtaignier, du Chêne-Vert occidental. Nous ne
savons rien de ces Lierres arborescents qu'on dit assez répandus dans les
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Charentes. L'If [Taxus) est à peu près dans le même cas. Ne prenez pas de
raretés, pas d'espèces critiques et difficiles à identifier : prenez des plantes

connues, mais qui ont quelque rapport aux régions naturelles et climaté-

riques du pays, ;et surtout ne craignez pas de vous adresser aux confrères

des pays voisins, en Suisse, en Allemagne, en Espagne si vous en
connaissez, en Angleterre. Se borner aux frontières de France serait

absurde : dans ces questions, les nationalités ne jouent aucun rôle.

Baie. H. Christ.
â »*o$e=«

NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

Annélides Polychètes de Villers, recueillis par M. Dollfus (I

Sijllis alternoselosa Saiat-Jos.
— variegaia Gr.

Lepidonotus squamatus L.
Nychia cirrosa Pallas.

Ilarmothoë impar Johnst.
Lagisca extenuata Gr.
Polynoo scolopendrina Sav.
Sigalion squamatum D. Ch.
Nereis divcrsicolor O.-F. MïiU.
— procera Ehl.

Perinereis rultrifera Gr.
Platynerei'j Dumerilii Aud. et Edw.
Eunereis longissima Johjist.

Phyllodoce Groenlandica CJËrst.

Eulalia viridis O.-F. MiiU.

Paris.

Nephtys Ilombergi Aud. et Edw.
— cœca Fabr.
— cirrosa Ehl.

Glycera convoluia Kef.

Nerine cirratulus D. Ch.
Chxloplerus variopedalus Ren.
Sabellaria spinulosa Leuck.
Lagis Koreni Ngr.
Nicolea venustula Mont.
Lanice conchilega Pallas.

Thclepus selosus Qfg.
Dasychona bombyx Dalyell.

Serpula vermicularis L.

Pomatocerus Iriquelcr L.

Baron de Saint-Joseph.

Le Macareux Moine. — Efi réponse à la demande de M. Ph. Rousseau (n® 320). — Le
Macareux Moine, Fralercula arctica Vieil., a un habitat très étendu, on le rencontre en
grand nombre au nord des deux continents, il visite assez régulièrement les côtes mari-
times de l'ouest de la France et même, quoique plus rarement, celles de la Méditerranée.

Il se reproduit, en France, dans certaines localités et par colonies plus ou moins nom-
breuses, au cap d'Antifer (Seine-Inférieure), à Aurigny (Manche), et surtout dans les

falaises et les îles du littoral de la Bretagne où il est parfois très abondant.
Les deux sexes adultes portent le même plumage et ne peuvent se reconnaître à l'exté-

rieur que par une taille plus faible chez la femelle; les jeunes ont le bec beaucoup moins
élevé et d'abord sans sillons, les couleurs de la robe sont moins pures et la face brun
noirâtre.

On cite aussi dans cette espèce quelques cas d'albinisme quoique assez rares; nous
possédons, en collection, une femelle adulte dont le noir du manteau est remplacé par un
brun cendré, moucheté de blanchâtre.

Lisieux. E. Anfrie.

Captures entomologiques aux environs de Paris. — Voici deux captures inté-

ressantes pour les environs de Paris.

Il s'agit : 1° du Calosoma auropunctatum Herb., pris à Aubervilliers, dans les champs
derrière le cimetière; 2° du Nacerdes melanura L., pris sur les fortiflcations, entre la porte

de la Villette et celle d'Aubervilliers. Ce dernier coléoptère est propre aux côtes maritimes,
il paraît vivre, selon M. Fairmaire, dans les débris du bois de pin et de sapin.

Aubervilliers. Eugène Poitau.

Nécrologie. — Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. Doumet-Adanson qui,

fidèle à une tradition de famille, car il descendait du célèbre naturaliste Adanson, avait

consacré sa vie à des recherches scientifiques et à la réunion de vastes collections d'his-

toire naturelle. Son parc de Baleine, dans l'Allier, est un véritable jardin de botanique,
contenant d'admirables spécimens d'arbres exotiques dont quelques-uns sont peut-être
uniques dans notre pays. M. Doumet-Adanson était le beau-père de notre collaborateur
M. de Rocquigny.

Errata. — Page 168, paragr. 6, lire gamètes et non gainelles.

(1) Nous avons le projet de continuer dans nos <r Notes spéciales » l'étude de la faune villersoise,

en suite de notre Catalogue des Mollusques testacés de cette plage, et nous remercions les auteurs
qui veulent bien nous prêter leur concours pour la détermination des espèces recueillies. A. D.



IVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Massif du Moat-Blanc. — Voici quelques conclusions de M. Duparc, dans une noie
sur le iMassif du xMont-Blanc : Les premiers plissements qui esquissèrent le relief primitif

du Mont-Blanc sont de date très ancienne, quoi qu'en disent certains auteurs. Ils remontent,
selon toute vraisemblance, aux ridements turoniens et calédoniens, et eurent comme
conséquence directe la pénétration de la roche de profondeur dans le ridement qui s'ébau-

chait progressivement, pénétration qui s'elfectLlait avec résorption partielle de la couverture
ci istalline, principalement dans les lignes anticlinales. et modification subséquent(f de la

roche de profondeur par endomorphisme. La chaîne des Grandes-Aiguilles, ainsi que la

barre de sommets qui domine le val Perret, représentent deux lignes anticlinales de ce
ridement primitif, dont l'érosion tei tiaire a fait disparaître la couverture schisteuse. Les
deux culots de protogine granitoïde que l'on y voit actuellement, représentent des
parties profondes de ces anticlinaux dénudés. La région centrale du massif, au contraire,

forme dans son ensemble un grand synclinal avec plissements secondaires, incomplète-
ment résorbé, et présentant tous les stades de la granulitisation.

C'est également à cette époque que remontent les innombrables apophyses qui injectent

les flancs du massif.

Quant aux granulites et pegmatites filoniennes qui traversent la protogine, elles sont
incontestablement postérieures, et leur venue coïncide probablement avec un événement
tectonique. Il est aussi impossible de préciser leur âge exact que celui de la protogine;
comme celle-ci, on peu^. aflirmer simplement qu'elles ont précédé le houiller, dans les

conglomérats duquel elles se rencontrent en galets.

Le ridement hercynien plissa une première fois les dépôts carbonifères dans les terrains

cristallins du massif du Mont-Blanc. Il fut suivi de l'affaissement du massif, qui ramena,
durant Tère mésozoïque et une partie de l'ère tertiaire, la mer sur un territoire qui était

resté longtemps émergé. Les divers dépôts sédimentaires s'y succédèrent selon toute

vraisemblance sans discontinuité. Puis le ridement alpin replissa tout le comj^lexe et

émergea définitivement le massif. C'est sans doute de cette époque que datent le lami-

nage de la protogine et en partie les phénomènes dynamo-métamorphiques intenses que
montrent les différentes roches du Mont-Blanc. Cette émersion fut bientôt suivie de la

dénudation puissante qui, non seulement, a fait disparaître la couverture sédimentaire du
massif, mais encore a entamé profondément le cristallin des ridements paléozoïques. La
dénudation de la protogine date en grande partie de cette époque, car cette roche est

encore rare dans le houiller à l'état de galets, et l'on peut affirmer que lorsque celte

dénudation sera plus complète, elle fera disparaître complètement le synclinal central et

transformera tout le massif en un culot compact de protogine granitique.

iL. Ddparg, in Eclogx Geol. Uelvet., 181)7, p. 39).

Sur la Flore Agenaise. — Depuis la publication en 1821 de la flore agenaise par de

Saint-Amans, aucun travail d'ensemble n'avait été entrepris jusqu'à ce jour, pour l indi-

cation soit des changements survenus dans la nomenclature de cette flore rédigée d'après

le système et les écrits de Linné soit des nombreuses espèces ou variétés qu'il y a lieu

d'y ajouter par suite des recherches botaniques faites dans cette contrée pendant près de

trois quarts de siècle. C'est pour répondre à ces derniers desiderata que M. 0. Debeaux,
qui est agenais et qui a herborisé longtemps dans cette région, a entrepris un ouvrage

considérable dont nous sommes heureux de pouvoir annoncer la prochaine terminaison.

Dans la première partie de son travail, M. 0. Debeaux s'est proposé de faire connaître

toutes les additions et les corrections devenues nécessaires à l'ancienne flore agenaise.

L'auteur passe successivement en revue, d'après Tordre des familles naturelles les chan-

gements survenus dans-la nomenclature des noms, des genres et des espèces qui croissent

dans le Lot-et-Garonne, et il signale ensuite dans chaque famille avec une courte diagnose

les plantes nouvelles pour cette région, c'est-à-dire celles qui ne figurent point dans la

flore de Saint-Amans. Certains genres tels que les Viola, Cerastium, llosa, Epilobium,

Galium, Centaurea, Myosotis, Verbascum, Menlha, Quercus, formant autant de monographies

spéciales se rapportant à la région étudiée par M. Debeaux et pour lesquelles il s'est servi

avec avantage des notes et des observations critiques qui lui ont été adressées jadis par

les botanistes les plus autorisés, Boreau, Chaubard, Ch. Desmoulins, Godron, Grenier,

Jordan, Noulet, Puel, etc., avec lesquels il se trouvait en relations d'échanges.

La deuxième partie est occupée entièrement par le Catalogue méthodique de toutes les

plantes spontanées, acclimatées ou de grande culture observées dans le Lot-et-Garonne, avec

leur synonymie, l'indication des localités et pour le plus grand nombre leur répartition

dans les départements limitrophes ainsi que leur aréa géographique. M. 0. Debeaux
énumère ainsi 1634 espèces et 292 variétés composant la flore du Lot-et-Garonne et se

répartissant dans 590 genres et 124 familles. Cette richesse numérique de la végétation.
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qui rapproche la flore de ce département de celles de l'Auvergne et du Jura, est due non
seulement à la position qu'occupe le Lot-et-Garonne dans le sud-ouest, mais encore à
l'influence des terrains géologiques dont le sol est constitué. La partie orientale limitée

par les départements de la Dordogne, du Lot et de Tarn-et-Garonne, repose entièrement
sur les calcaires jurassiques et crétacés, tandis que les vallées principales ou secondaires

de la Garonne, du Lot, du Gers, de la Baïse, du Drot et de leurs aflluents sont toutes de
formation tertiaire. Il en est de même de la portion landaise limitrophe des Landes et de
la Gironde, dont la constitution géologique et la végétation qui les recouvre sont identiques

à celles des landes d'Aquitaine. Sur les terrains jurassiques ou crétacés, M. Dcbeaux
signale la présence de plusieurs espèces méridionales, telles que : Thalicirum minus,
Ranuntulus flabeLlalus, Clypeola petrea, Arenaria conlrovcrsa, Linum salsoloïdes, Géranium
sanguineum, Pistacia Tercbint.hus, Coronilla minima, Spirea hypericifolia, Sedum dasyphyl-

lum, Daplevrum aristatiim, Cephalan'a Icucantha, Aster Amellus, Micropus crectus, Jnula

spireifolia, Echinops sphœrocephalus, Carlina corymbosa, Centaurea monlana et C. maculosa,

Leonlodon crispus, Campanula persicifolia, Teucrium Polium, Pla)iiago Cynops, Anthericum
ramosum, ^Egilops triunciaiis, Asplenium lanceolatum. Les collines tertiaires, de presque
tout le Lot-et-Garonne, offrent aussi de nombreux représentants de la flore méridionale :

Nigella gallica, Naslurlium Asperum, Sisymbriutn irio, Arabis liirrita, Couringia orientalis,

Althœa cannabina, Erodium Ciconium et E. malacoides, Linum slriclum, Rosa sempervirens,

Psoralca hituminosa, Coronilla Emerus, Vicia hirta, Rhus Coridria, Pallenis spinosa, Galac-

tites tomentosa, Leuzea conifera, Centaurea Scabiosa et C. aspera, Stœfielina dubia, Jasminum
frulicans, Satureia monlana, Salvia sclarea, Euphorbia serrata, Serapias longipctala, Ophrys
fusca et 0. lutea, Narcissus biflorus, Allium muUibulbosum var., Uellcvalia romaîia, Tulipa

oculus-solis, Colchicum castrense, Arum ilaiicum, etc.

Enfin, sur les alluvions des rivières et les champs qui les avoisinent on peut observer
une foule d'espèces provenant des régions limitrophes et qui ont fini par s'y acclimater :

Delphinium verdunense. Nigella Damascena, Anémone fulgens, Glaucium flamm, Raphanus
Landra, Silène porlensis, Erodium moschatum et E. pracox. Vicia Uylhinica et V. Narbo-
nensis, Acliillea Ptarmica, Echinops Ritro, Scolymus hispanicus, Xanthium macrocarpum et

J. spinosum, Ecliium plantagineum, Verbascum monlanum, Daiura Talula, Chenopodium
ambrosioides, Vallisneria spii^alis, liigilaria vaginala, Sorghum alcpense, etc.

Un chapitre spécial relatif à la géographie botanique du Lot-et-Garonne, et dont nous
avons extrait les renseignements qui précèdent, suivi d'un appendice sur la nomenclature
patoise en idiome gascon des plantes les plus vulgaires ou cultivées, terminent l'ouvrage

de M. Debeaux. Ce travail fait honneur à la Revue de Botanique qui l'a publié et qui a
consacré à son impression deux années entières de son bulletin mensuel. Les botanistes

méridionaux, et particulièrement ceux qui résident dans le sud-ouest, n'auront qu'à s'en

féliciter avec nous.

(Debeaux, Revision de la Flore Agenaise d. Rev. de Dolanique, 1895 et 1896).

Patine ou Cacholongr des Silex. — Ainsi que M. de Mortillet l'a fait observer dans
« son Archéologie préhistorique, » la patine est le produit de la combustion des matières
organiques colorantes et soit de l'eau de composition, soit de la silice hydratée soluble.

En tout cas, il y a certainement un départ de matière. Par suite, il se produit des vides
dans les pierres; ces vides donnent accès à des matières minérales, fer, manganèse, etc.

La patine se colore alors de diverses manières. — Les actions atmosphériques sont les

facteurs principaux de la patine, mais la nature du silex et les éléments constitutifs des
terrains sur la surface desquels ils reposent entrent aussi pour beaucoup dans le phéno-
mène. M. Chédeville en a fait une étude spéciale pour les silex de Normandie, et il a
constaté que la patine est blanche lorsque le sol se compose de calcaire grossier, de craie,

de limon calcarifère, rouge plus ou moins foncé ou tirant sur le jaune, lorsque le sol se

compose d'argile à sables granitiques, d'argile à silex, de graviers argileux, marbrée (c'est-

à-dire que les silex sont tachetés de patine blanche), lorsque le sol se compose de limons
siliceux un peu calcarifères, de limons tourbeux, siliceux et calcarifères. — Enfin, la

patine n'existe pas, et les silex prennent seulement un luisant caractéristique, lorsqu'ils

reposent sur un sol siliceux dépourvu d'argile et de calcaire. Il semble bien ré.sulter de
ces faits que la patine blanche ne se produirait pas si le sol n'était pas calcaire, et que la

patine rouge n'aurait pas lieu si le sol n'était pas composé d'argile dans laquelle il existe
une assez grande quantité d'oxyde de fer. — Pourquoi la surface du silex ne s'altère-t-elle

pas à l'air sur les sols purement siliceux? C'est un problème à résoudre.

(Chédeville, .V. s. la patine ou cacholong des Silex, d. Soc. Linnéenne Normandie, 1897,

p. 148).

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. Oberthiir, Rcnnc6—Paris (565-97)
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TABLEAU SYNOPTIQUE

DE LA FAMILLE DES IIELVELLACÉES

{Fin)

IL — Genre Gyromitra Fr. [GyromLlre).

Chapeau céracé-charnu, défléchi, huileux, enflé, couvert d eminences non
disposées en réseau. Asques cylindriques s'ouvrant par un opercule, mêlés
à des paraphyses. Huit spores ovoïdes-oblongues, unicellulaires, hyalines.

Pied alténué au sommet, irrégulier, sublaeiiiieux, anguleux ou comprimé, creux à
la fin, villeux blanchâtre (4-9 cent, de haut sur 0,5-3 d'épaiss.). Chapeau brun,
arrondi, difforme, à côtes élevées, épaisses, très tortueuses, présentant l'aspect

d'un cerveau (3-9 cent, de largeur). Lieux dénudés des bois de pins, surtout au
bord des routes sableuses ou sur la terre brûlée 12 G. esciilenta Fr.

III. — Genre Helvella L. {Helvelle).

Chapeau céracé-memhraneux, concave en dessous^ lisse ou à peu près en
dessus, quelquefois mamelonné; pied central. Asques cylindriques, à huit
spores ellipsoïdales, oblongues ou globuleuses, unicellulaires, hyalines. —
Par leur hyménium lisse, ce genre et quelques-uns des suivants se

rapprochent des Basidiomycètes du groupe des Théléphorées.

1 Pied épais, atteignant au moins i cent, de diamètre 2

Pied mince, épais de quelques mill. seulement . . lii

1 Pied creusé à sa surface de sillons longitudinaux profonds 3
Pied sans sillons ou à peine sillonné vers le bas 9

3 Champignon de 4-6 cent, de haut. Pied blanchâtre, portant des côtes nombreuses,
peu anastomosées, un peu pulvérulent au sommet. Chapeau trilobé, ondulé, crispé,

ocracé-pâle en dessus, brun ou bai-brun cà la face inférieure, oii il est couvert de

poils cellnleux cloisonnés, en groupes pyramidaux. Asques cylindriques ou en
massue (380 — 16-18 p). Huit spores ellipsoïdales, munies d'une grosse goutte-

lette au milieu et de granulations aux extrémités, 21-22 = 12-13 p. Paraphyses

hyalines, quelquefois cloisonnées à la base, à peine épaissies au sommet. Sur la

terre, environs de Nice 13 i/. Barlœ Boud.
Face inférieure du chapeau non couverte de poils cloisonnés 4

4 Chapeau dépourvu de veines saillantes 5

Chapeau muni de veines saillantes plus ou moins anastomosées 7

5 Chapeau cendré noir, à 2-4 lobes à peine laciniés. Pied fistuleux, non renflé à la

base. Asques cyhndriques à huit spores eUiptiques, 18= 10-11 p; paraphyses en

massue 14if. lacunosa Afzel.

Pied blanc var. major.

Pied noirâtre *. var. minor.
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Chapeau pâle, grand, gonflé, lobé, ondulé, contourné, lacinié an bord 6

6 Pied blanc, fistuleux, robuste 10-12 cent, de haut, plus ou moins ronflé ù la base.

Chapeau gris-pâle. Asques cylindriques ou en massue, spores elliptiques, 18-
^19 = 9 p. Bois humides 15 //. crispa Fr.

Chapeau blanc plus pâle var. alba.

Pied ocracé-cendré pâle, lacuneux cl de même couleur à l'intérieur, cylindrique,

robuste, 7-12= 1,5-2,5 cent. Chapeau ocracé-pâle, de même couleur en dessous
qu'en dessus, couvert de mamelons larges. Asques longs, en massue, 340-360==
20 fA. Spores ellipsoïdales, lisses, munies de goutleletles, 17-22 = 11-12 ii.

Spéciale aux forêts de Piyis 16 H. pithyophila Boud.
7 Pied gris ou brun, court, pruineux, d'abord plein, puis creux, lacuneux. Chapeau

bilobé, comprimé gris-pâle. Spores elliptiques, longues, à gouttelettes (16 à 18 fx.)

Forêts il H.phlebophoiaSacc.
Pied blanc ou blanchâtre 8

8 Pied blanchâtre, cylindrique, profondément sillonné. Chapeau frnm- fuligineux, à

bords plus pâles, blanchâtre en dessous (3 cent.), irrégulier, à deux' ou trois

lobes, crispé, asques cylindriques, spores presque sphériques, paraphyses
épaissies au sommet. Prés 18 H. fusca Gill.

Pied blanc, cylindrique, plein, profondément sillonné. Chapeau .^ns-fuligineux,

blanc en dessous, bilobé, à bords réfléchis, ondulés. Forêts. 19 &. exaruta Gill.

9 Chapeau à bord presque entier, non lobé, creusé au sommet. Pied blanc, long,

cylindrique, creux. Asques cylindriques, spores ellipsoïdes (20 p sur 11); para-

physes en massue 20 iï. guepinidides'hç,A. et Cooke.
Chapeau à bord^ plus ou moins lobés 10

10 Chapeau couleur cannelle, blanc et villeux en dessous, glabre en dessus (5 à

10 cent.), un peu rugueux à la fin. Pied pâle (3-5 cent, de haut), couvert d'une

villosité blanche, plein quand il est jeune, creux à la fin, comprimé, un peu
lacuneux, mais non sillonné. Asques cylindriques, spores elliptiques à deux
gouttelettes, 18-22 = 8 paraphyses un peu gonflées au sommet, cloisonnées,

souvent divisées. Troncs de pins, terre humide ou brûlée. 21 H. infula Schaf.

Chapeau d'une autre couleur 11

11 Chapeau bai-brun, violacé ou noir, lisse, lobé. Pied blanc, glabre, lisse, creux,

aminci au sommet, d'abord cylindrique, puis comprimé (1 cent, d'épaisseur).

Spores elliptiques (18 p sur 10), paraphyses brunes, épaissies au sommet.
Forêts montagneuses, sableuses " 22 H monachella Fr.

Chapeau brun-noir, pâle en dessous, surtout au bord (2 cent, env.) à lobes subrév

niformes, émarginés. Pied blanc un peu pruineux, cylindrique, légèrement

lacuneux à la base. Asques cylindriques amincis à la base en pédoncule, spores

ovales, hyalines, munies d'une gouttelette (22 /xsur 14); paraphyses linéaires, en

massue au sommet. Terre gazonnée 23 '//. albipes Fuck.

12 Pied rugueux ou sillonné longitudinalemenl 13
Pied ni rugueux, ni sillonné i6 bis

43 Chapeau de couleur claire, blanc ou jaunâtre 14

Chapeau de couleur foncée, gris-brun ou noirâtre 15

14 Chapeau d'un blanc de neige, finement floconneux, membraneux, mince, réfléchi,

en deux lobes orbiculaires, ou en trois disposés en tricorne, 1-1,5 cent., hymé-
nium gris bistré ou même noirâtre en séchant. Spores ellipsoïdales, à globule

verdâtre, 18-20 p. Alpes-Maritimes 24 if. albella Quél.

Chapeau ocrflc^-jt?a/6, étalé, flexueux. Pied cylindrique, creux. Asques cylindriques.

Spores elliptiques, 10-14 p, paraphyses 'en massue. Sur la terre.

25 H. pallescens Schaif.

15 Chapeau brun-bistre, glabre en dessus, gris-chir veiné-réticulé en dessous, bilobé,

comprimé, puis réfléchi et festonné, 1 cent, de diam. Spores ellipsoïdales,

ocellées, 16-18 p. Forêts de la plaine 1o bis E. venosa Quél.

Chapeau non veiné-réticulé en dessous 16
16 Chapeau brun, cendré en dessous, bilobé, ^-5 cent., en formé de coupe ou hémi-

sphérique, hérissé de petites écailles sauf au centre, où il y a un disque glabre

brun-noir. Pied ventru, ^-3 cent, sur 4-7 mill., blanchâtre, brun et pruineux au

sommet, rose-brique à l'intérieur, glabre, lacuneux. Asques cylindriques, 300-

350 = 14-18 fx. Huit sporès elliptiques, munies d'une gouttelette, 17-20 = 12 [l.

Bois de Conifères 26 ^. Queletii Brés.



Chapeau cendré-noir, i cent., mince, subcorné, en coupe puis festonné et lobé.
Pied court, 3-5 mi II., ocracé, cylindrique, canaliculé, villeux à la base. Spore
elliptique 20-23 avec goultelelle 27 najm Quél.

Pas de poils, ni d'écaillés \']

16 bis. Pied ou chapeau poilu ou écailleux 20
17 Chapeau d'abord en coupe, puis réfléchi, à marge entière, non ondulé ni io/;V, large

de i cent., blanc, à disque central gris-brun. Pied fistuleux, mince, lisse, villeux,
blanc, long, de 2 cent. Asques cylindriques à huit spores ellipsoïdales, munies
d'une gouttelette, 16 fx. Forêts de Hêtres des Vosges 28 H. fallax Quél.

Chapeau lohé, ondulé 48
18 Chapeau rfe couleur pâle ou blanc, ^-3 cent., lissé, gonflé, à lobes aigus à la fin.

Pied allongé, mince, prnineux. Asques cylindriques, spores ellipsoïdales,

18-20 — 9-11 \l; paraphyses en massue. Marais 29 H. eJastica Bull.
Chapeau de couleur foncée 19

19 Pied mince, allongé, cylindrique, creux, filigineux. Chapeau réfléchi, ondulé, lobé,
brun plus pâle en dessous. Asques cylindriques, spores ellipsoïdes (22 à 25
sur 12 à 14); paraphyses filiformes. 30 H. fuligino^a Pers.

Pied court, dépassant à peine les lobes du chapeau, plein, un peu épaissi à la base,
blanc. Chapeau à 3-4 lobes réfléchis, à lobes écartés du pied, lisse, brun ou
brun-noir, pâle en dessous (4-5 cent, de diam.). Asques cylindriques; spores
elliptiques, munies d'une gouttelette; paraphyses en massue au sommet et

divisées. Forêts, gazons 31 H. brevipes Gill.

20 Pied n'atteignant pas 2 cent, en longueur 21
Pied dépassant 2 cent 22

21 Pied long de 12-15 millim. sur 2-4 millim. d'épaisseur, furfuracé, villeux, noirâtre,

oiivacé à la base. Chapeau noir fuligineux, lisse en dessous, défléchi de deux
côtés, large de 1-2 cent. Asques cylindriques, longs, à 8 spores ovoïdes (17-18
= 8-9 p). Forêts humiques 32 //. atra Kœnig.

Pied cendré, hérissé (voir plus loin H. macropus).

22 Pied noir, scabre, écailleux, long de 3-5 cent, sur 2-4 mill. d'épaisseur, plein quand
il est jeune, creux à l'état âgé, comprimé, un peu strié. Chapeau de 2-3 cent.,

d'abord en coupe, puis plat. A la fin bilobé, émarginé, cendré foncé noir, glabre

en dessus, écailleux en dessous. Forêls de pins et pâturages moussus.
33 H. pezizoides Afzel.

Pied non noir 22
23 Pied couleur d'ocre, long de 2-3 cent., cylindrique plein. Chapeau villeux, cendré,

subocracé en dessous, à 2 ou 3 lobes réfléchis. Asques cylindriques
;
spores ellip-

soïdes (18 p sur 10); paraphyses en massue. Marais. . . 34 flf^. ephippium Lév.

Pied cendré, hérissé (1-4 cent, sur 1-2 mill.), atténué au sommet. Cliapeau en

coupe hémisphérique, puis plan, gris souris (1-3 cent.). Asques cvlindriques

(140-160 = 13-16 fx); spores elliptiques ou fusiformes (20-27 = 11-14 p);
paraphyses filiformes, en massue au sommet 35 Jï. macropus Karst.

IV. — Genre Verpa Sp. (Verpe).

Chapeau conique, charnu-membranacé, également défléchi de tous côtés.

Pied central. Asques cylindriques, octospores; spores ellipsoïdes, unicellu-

laires, hyalines. Des paraphyses.

1 Pied cylindrique, creux, fragile, couleur chair ou cendré, marqué à la fin de taches

noires. Chapeau conique obtus, à bords sinueux ou réguliers, puis s allongeant

seulement d'un côté, serré d'abord contre le pied, puis écarté, lisse, brun roux.

Asques cylindriques; spores ovoïdes, obtuses (20 = 14 u); paraphyses cloison-

nées, en massue 36 V. helvelloides Krombh.
Pas de taches sur le pied. Chapeau Jion étiré d'un seul côté 2

2 Chapeau de couleur pâle en dessus 3

Chapeau de couleur foncée en dessus 4

3 Chapeau hémisphérique, en cloche ou en forme de doigt de gant; large et haut de

6 à 8 mill., un peu rude au toucher, lisse en dessous. Pied cylindrique, roailleux,
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creux, long de 5 à 7 cent., épais de 6 mil), environ, brunâtre. Asques cylin-

;

driques; spores ellipsoïdes, hyalines (24= 12 fx); paraphyses en massue. Foréls. .

37 V. digitaliformk Pers.
;

Chapeau conique, non ombiliqué, sinueux au bord, lisse ou à peine rugueux
(2-3 cent, en diam.), pàle ou gris pâle en dessus, brun en dessous. Pied cyUn- i

drique (3-6 cent.), quelquefois renflé à h base, blanc ou blanchâtre, avec des 1

écailles lransver>ales de même couleur. Asques cylindriques; spores ovoïdes;
j

paraphvses filiformes, à peine épaissies. Forêts gramineuses. ]

38 V, Brebissoni Gill.
^

4 Pied presque cylindrique, radiculeux à la base, long de 7 cent., épais de o mil!., ,.

souvent épaissi à la base chez l'adulte, blanc roux. Chapeau brun,- un peu ombi- \

iiqué. Asques cylindriques (300 à 330 p. sur 20); spores elliptiques, granuleuses

(20-23 = 12 ft); paraphyses en massue 39 V. agaricoides Vers.

Pied cyhndrique, mince, non bulbeux, plein, villeux, incarnat pâle. Chapeau
'

conique, brun en dessus, ocracé en dessous. Asques cylindriques; spores ellip-
j

tiques, hyalines, 20zz9 p; paraphyses brunes, en massue. Sur la terre.
j

40 V. pnsilla Quél. ]

Y. — Genre Mitrula Fr. (Mitriile).
j

Portion sporifère cëracée-charnue, globuleuse ou ovale, cylindrique ou 1

eii massue, lisse, portant des asques sur tout son pourtour, fortement
\

colorée. Asques allongés, à huit spores; spores oblongues ou fusiformes, .

unicellulaires, hyalines. Des paraphyses. 1

1 Portion sporifère globuleuse ou ovale, distincle du pied 2 ;

Portion sporifère cylindrique ou en massue faisant la contiiuiation du pied. ... 5 j

2 Espèces croissant dans les lieux marécageux 3 -

Espèces croissant sur les feuilles de Conifères 4 !

3 Espèce fragile, glabre, creuse à Tinlérieur et souvent remplie d'eau. Pied de {

2-3 cent., tantôt droit, tantôt flexueux, blanc, incarnat pâle ou jaunâtre. Portion j

sporifère en massue (longue de 5 à iO mill.), jaune, obtuse, de forme variable.
^

En troupes sur les feuilles pourries 41 M. phalloides Cliev. ;

Pied mince (1,5 cent, de long.), simple ou fourchu, îiaissant d'un sclérote oblonçf et de
'

couleur foncée. Partie sporifère jaune, de 7 à 8 mill. de long sur 2-5 mill. d'épais-
j

seur, en massue obovale, un peu rugueuse. Asques en massue; spores fusiformes '

(10-12 — 3-3-5); paraphyses filiformes. Marais ... 42 3/. scterotipes Boud. •

4 Sur les feuilles de sapin tombées, dans les vallées humides. Pied tenace, filiforme, )

flexueux, noir brun, 1-^ cent., un peu rude. Portion sporifère petite (2 à 4 mill. 1

de long), conique ou ovale, obtuse, lisse, ferrugineuse ... 43 M. cucuUata Fr. -

Sur les feuilles de Pin Silvestre. Pied capillaire flasque, glabre, pâle, fixé sur 1

quelques flocons, long de ? à 6 mill. Partie sporifère ovale ou arrondie, très
j

obtuse, ferrugineuse. Asques en massue, spores fusiformes, droites, 6 = 1,5 p.. i

44 M. pi silla Fr.
i

5 Pied cylindrique, écailleux, rugueux, se prolongeant en une massue cylindrique
.

obtuse, simple ou divisée, d'un vert olive. Asques en massue, subsessiles; spores *

oblongues, fusiformes, droites, hyalines (15-18 = 4-5 p); paraphyses filiformes.
,

Forêts humides " 45 iW. i'/rîV//,5 Karsl.
'

Pied épaissi à la base, pâle, se prolongeant en une massue glabre, brillante, longue
'

de 3 à 5 cent,, comprimée, obtuse, olive fuligineux, à la fin vert noir. Asques
^

cylindriques ou en massue; spores oblongues- fusiformes, droites, hyalines (25- \

8 p); paraphyses filiformes. Lieux gramineux 46 M. olivacea Sacc. -j

VI. — Genre Cudoniella Sacc, [Cudo nielle).

Portion sporifère hémisphérique, creuse en dessous, enroulée sur les •

bords, céracée, charnue, portée sur un pied central. Asques octospores.
|

Spores fusiformes, hyalines, unicellulaires ou h protoplasma à la fin divisé !

et simulant une spore à 1 ou 3 cloisons. Des paraphyses.

i
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Espèces croissant en groupes sur la terre, jaune, à pied long (5-7 cent.), flexueux,

cylindrique, atténué en bas; partie sporifère formant un chapeau élalé, concave
en dessous, lisse (1,5 cent, de large). Asques en massue; spore fusiforme,
courbe, hyaline à quatre noyaux (30-5 p) ; paraphyses filiformes.

47 C. marcida Sacc.
Espèces croissant sur le bois, ou les feuilles pourries 2
Espèce croissant sur les troncs de chêne, en groupes, blanc de lait, puis gris noir.

Pied cylindrique ('2,5 cent, de long), plein, parfois rameux, tordu à la fin. Portion
sporifère haute de 2,5 mill., céracée, fragile, convexe, ondulée, à bord droit,
concave et granuleuse en dessous. Asques en massue, spores fusiformes droites,
à deux noyaux, 25-28 = 4 |x; paraphyses filiformes. (Jura). 48 C. Queletii Sacc.

Espèces croissant dam les lieux humides ^ 3
Pied mince, sillonné au sommet, ocracé pâle, olive à la base, 1 à 1,5 cent, de hau-

teur sur 1 mill. d'épaisseur. Portion sporifère convexe, orbiculaire, glabre, céracée,
ferme, jaune incarnat, puis fuligineuse, 4-5 mill. de diam. Spores elliptiques
allongées à 2 gouttelettes, 12-14 Sur les feuilles et les plantes inondées.

49 C. stagna lis Sacc.
Pied cylindrique, flexuenx, tomenteux, blanc. Chapeau charnu, orbiculaire,

convexe au début, puis plan déprimé. Roux, un p(Ui infléchi au bord. Asques en
massue, à huit spores ovoïdes oblongucs, droites, hyalines 7-8 = 2 fz: para-
physes en massues. En groupe sur le bois inon lé. (Ardennes).

50. C. aquatica Sacc.

YII.

—

Genre Geoglossum Pers. [Géoglossc]

.

Portion sporifère droite, en massue, lisse, glabre ou velue, couverte
"lyménium sur tout son pourtour, porté sur un pied. Asques longs, octos-

'es. Spores cylindriques, fuligineuses, à plusieurs cloisons. Des para-
lyses.

Portion sporifère en massue glabre 2

Portion sporifère on massue hérissée de poils, noire, longue comprimée. Pied
cylindrique. Asques fusiformes ou en massue, 200 = 20-25 p, spores brun clair,

on forme de bâtonnets courbés, munies de 12 à 15 cloisons, 120-150 = 6-8 p;
paraphyses tiliformes, brunâtres, articulées, en massue au sommet et courbées.

Gazons 51. G. hirsutum Pers.

Portion sporifère 7ion visqueuse, noire. Pied écailleux. Asques en massue; spores

cylindriques, courbes, brunes, à 7 cloisons, 70-80 = 7-9 /z; paraphyses en
massue articulée. Ga7ons. Forme variable 52. G. ophioglossoïdes Sacc.

Portion sporifère visqueuse, au moins quand elle est humide 3
Portion sporifère cylindrique, noire. Pied non distinct. Asques cylindriques ou en

massue; spores courbées, cylindriques, brunes, à trois cloisons, 90-100= 5-6 p

;

paraphyses unicellulaires fififormes, en téle au sommet. Prairies montagneuses,
bois de hêtres 53. G. viscosum Pers.

Portion sporifère comprimée. Pied distinct..'. 4

Portion sporifère en massue, visqueuse parles temps humides, lisse, noire, com-
primée, difforme et bien dislincte du pied. Pied court. Hauteur totale 5 cent.

Asques cylindriques ou en massue; spores lisses, cylindriques, courbées

à 7 cloisons, WQ — 6-7 y^; paraphyses filiformes, tortueuses, cloisonnées. En
groupes 54. G. difforme Fr.

Portion sporifère en massue comprimée, visqueuse, noire, lancéolée, pied distinct,

lisse, visqueux, noir. Hauteur totale à 6 cent. Asques en massue, pédicellés,

atténués au sommet, 230-240 = 12-14 fx; spores brunes cylindriques ii /ro/.s' cloi-

sons, 65-80 = 5-6 |x; paraphyses non articidées, brunâtres, gonflées au sommet,
ovoïdes ou sphériques. En groupes ou épars dans les gazons.

55. G. glutinosum Pers.



VIII. — Genre Leptoglossum Cooke [Leptoglosse).

Portion sporifère en massue, ou oblongue, pédonculée. Asques octospores;

spores longues, hyalines, à 2 ou plusieurs cloisons. Des paraphyses.

Portion sporifère ovoïde, comprimée longitiidinalement, sillonnée^ longue de 2 cent.;

jaune citron. Pied cylindrique un peu plus épais au sommet, plus pâle. Asques
en massue; spores cylindriques égalant presque la longueur de l'asque, munies
de 8 à 10 cloisons. Parmi les mousses 56. flavum Sacc.

IX. — Genre Spathularia Pers. {Spathulaire).

Portion sporifère comprimée en spatule, verticale, céracée, charnue,

décurrente ae deux côtes sur le pied. Asques longs, octospores; spores

filiformes, hyalines, sans cloisons. Des paraphyses.

1 En groupe ou isolés dans les forêts de Pins. Hauteur 3 à 4 cent. Portion sporifère

de forme variable, ordinairement ovoïde ou subarrondie, spalulée, comprimée,
lisse ou ouduUe, jaunâtre. Vïcà blanc. Asques en massue, brièvement pédicellés,

atténués au sommet (i)O-lOO
f*
= 10-12); spores aciculaires, filiformes,

flexueuses, hyalines, munies de plusieurs gouttelettes (60-70 = 2-3); paraphyses

nombreuses, flexueuses, courbées, rameuses 57. S. clavata Sacc.

En groupes ou isolés dans les forêts sablonneuses. Massue ovoïde oblongue,

longue de 1 cent., applanie, rugueuse, ondulée, jaunâtre ou couleur chair

^

à sommet rose ou roux. Pied cylindrique ou comprimé, court (1 cent.), enflé à la

base, un peu rugueux, glabre, violet noir\ chair molle, blanche, odeur douce;

spores aciculaires (50 fxde long), munies de gouttelettes. (Alpes-Maritimes).

58. iS. nigripes Sacc.

X. — Genre Vibrissea Fr. (Vibrisse).

Portion sporifère subcéracée, en forme de tête, soudée au pied par le

bord. Hyménium d'abord lisse, puis velouté par les asques et les paraphyses
qui font saillie. Asques cylindriques à huit spores; spores filiformes, très

longues, unicellulaires ou munies de cloisons subhyalines.

1 Pied cylindrique, plein et blanc au début, noir glauque et creux à la fin (de 4 à

12 mill., de hauteur). Portion sporifère large de 4 mill., en forme de tête hémis-
phérique, d'abord dorée, puis brun orange. Asques cylindriques; spores filiformes

à cloisons nombreuses (250 y. sur 1); paraphyses filiformes en massue et bifur-

quées au sommet. Sur le bois pourrissant dans les lieux humides.
1. V. truncorum Fr.

Pied court ou presque nul. Portion sporifère charnue à hyménium jaune pâle

convexe, ombiliquée, veloutée par des paraphyses nombreuses. Asques lubuleux
;

spores filiformes (230 p sur 2). Sur les rameaux et le bois^ dans les lieux humides.
2. V. pezizoides Lib.

Reims. L. Géneau de Lamarlière,
Docteur ès-sciences.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. — Morchella esculenta. — m, périthèce ; a, asque et spores

; p, paraphyse.
Fig. 2. — Morchella rimosipes.— m, périthèce; a, asque et spores paraphyse.
Fig. 3. — Morchella olivea. — m, périthèce

;
spores.

Fig. 4. — Morchella dcliciosa. — Périthèce.
Fig. 5. — Helvella jjithyophila. — vi, périthèce; sp., spores.
Fig. 6. — Helvella crispa. — Périthèce.
Fig. 7. — Helvidla inonachella. — m. périthèce; «, asque

;
sp, paraphyse.

Fig. 8. — Helvella a lbella. — m, m\ périthèce
;
sj}, spores.

Fig, 9. — Helvella elastica. — Périthèce.
Fig. 10. — Verpa digitaliformis. — Périthèce.
Fig. 11. — Mitrnia phalloïdes. — m, périthèce; sp, spore.
Fig. 12. — Geoglossîtm glntimsum. — m, périthèce; a, asque ;^, paraphyse; sp, spore.
Fig. 13. — Spathularia Jiavida. — m, périthèce; sp, spore.



NOTE SUR QUELQUES COQUILLES DE CËRITHIID.E

DE l'EoCÈNE PARISIlKN (Fin)

Genre Potamides, Brongniart.

Animal d'eaux saumâtres. Coquille épidermée, canal court. Opercule
rné, orbiculaire, à tours nombreux et à nucleus central.

C'est surtout par l'opercule, qu'il est possible de séparer les Potamides des
erithium, mais cette pièce n'existant pas à l'état fossile, ce n'est donc que
r analogie de forme et d'ornementation, avec les espèces vivantes, que
s espèces fossiles ont été placées dans ce genre.

Section Potamides sensu stricto.

Potamides Lapidum, Lamarck, pl. I, fig. 14.

La ferme de l'Orme. — Tours convexes presque lisses, souvent un peu
guleux. — Eocène moyen et supérieur.

Potamides cristatus, Lamarck, pl. I, fig. 15.

Grignon. — Plus court que le P, lapidum; s'en distingue encore parla
rêne denticulée dont ses tours sont ornés. — Eocène moyen et supérieur.

Potamides tricarinatuSy Lamarck, pl. I, fig. 16.

Butte-aux-Clochettes (Oise). — Dans cette espèce, l'angle dentelé est

antérieur; les deux rangs de granulations qui sont au-dessous disparaissent

quelquefois. — Eocène moyen et supérieur.

Potamides mixtus, Defrance, pl. I, fig. 17.

Ermenonville. — Forme plus cylindrique, carènes moins saillantes et

moins denticulées. — Eocène supérieur.

Section Tympanotomus, Klein.

Tour anguleux, granuleux ou épineux, columelle tordue,. labre dilate.

Potamides semicoronatus ,
Lamarck, pl. II, fig. 18.

Parnes. — Cordon noduleux inférieur; deux rangées de fines granula-

tions au-dessus. — Eocène moyen.

Potamides Cordieri, ûeshayes, pl. II, fig. 19.

Butte-aux-Clochettes (Oise). — Cofdon inférieur moins saillant, presque

égal aux deux autres petits cordons qui sont au-dessus. — Eocène supé-

rieur.

Potamides conarius, Bayan (= Cerithium trochiforme, Deshayes non Lamarck),

pl. II, fig. 20.

Le Fayel. — Forme conoide, cordon suturai épineux, base du dernier

tour aplatie. — Eocène supérieur.

Potamides papalis, Deshayes, pl. II, fig. 21.

Cuise-Lamotte. — Base du dernier tour convexe. — Eocène inférieur

(très commun à Cuise).
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Potamides funatus, Mantelly pl. II, fig. 25.

Rilly. — Cette espèce, plus allongée que les deux précédentes, est très

variable; dans certains écnantillons, le cordon longeant la suture (>st entiè-

rement épineux. — Eocène inférieur (lignites).

Potamides Hericarti^ Deshai/es, pl. II, fig. 23.
|

Butte-aux- Clochettes (Oise). — Assez étroit; deux cordons granuleux sur
j

chaque tour, l'inférieur beaucoup plus développé. — Eocène supérieur. :

Potamides Roissyi, Deshoijes, pl. II, fig. 21. '

Butte-aux-Clochettes (Oise). — Ornementation moins saillante; trois

cordons plus ou moins granuleux presque égaux. — Eocène supérieur.

Potamides involutus, Lamarck, pl. II, fig. 2.^).

Cuise-Lamotte. — Moins allongé que le P. Roissyi, tours plus étagés; ;|

trois rangées de granulations généralement efïacées sur les derniers tours, i

— Eocène inférieur et moyen. -j

Potamides gradatus^ Deshaijes, pl. II, fig. 20.

Cuise-Lamotte. — Derniers tours beaucoup plus gros, fortement étagés.
— Eocène inférieur.

Section Exechestoma, Cossmann.

Coquille à tours anguleux ou arrondis, à côtes courbes; canal court peii

profond.

Potamides angulosiis, Lamarck, pl. II, fig. 27.

Grignon. — Tours fortement anguleux, angle dentelé. — Eocène moyen j

et supérieur.
|

Potamides interruptits, Lamarck, pl. II, fig. 28. |

Grignon. — Angle médian presque nul
;
(piatre ou cinq cordons onduleux ; î

varices nombreuses. — Eocène moyen. |

Section Batillaria, Benson {— Lampania, Gray). l

Coquille turriculée, pas de varices; canal à peine distinct, droit; labre, l

sinueux.
|

Potamides pieurotomoides, Lamarck, pl. II, fig. 29. t

Butte-aux-Clochettes (Oise). — Forme allongée, une rangée de tn1)er- j

cules surmontée parfois d'un cordon noduleux. — Eocène supérieur.
j

Potamides echinoides iamarck, pl. II, fig. 30. :

La Ferme de l'Orme. — Forme moins allongée, ornementation plus épi-

neuse, cordon supérieur plus développé. — Eocène moyen et supérieur.
|

Potamides biserialis Dcshayes, pl. II, fig. 31.

Cuise-Lamotte. — Deux rangs de tubercules arrondis, })resque égaux.
— Eocène inférieur.

Potamides subaciitus cVOrbigny, pl. II, fig. 32.

Cuise-Lamotte. — Rangée de tubercules épineux, un deuxième cordon
moins saillant au-dessous. — Eocène inférieur.
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Potamides calcitrapoides Lamarck, pl. II, fig. 33.

rignon. — Moins allongée que le P. salmcutus, derniers tours plus laro-cs.
Eocène moyen et supérieur.

°

Potamides Bouci Dcsioiycs^ pl. H, lig. 31.

La Guépelle. — Carène denticulée, plus rapprochée de la suture infe-
ure et surmontée d'un cordon onduleux. — Eocène supérieur.

PokDuides hicarinatus Lamarck, pl. II, lig. 35.

Anvers-sur-Oise. — Deux carènes noduleuses presque égales. — Eocène
périeur.

Potamides Sowerbyi Dcshayes, pl. II, fig. 30.

Ver. — Plus allongée que le P. Bouei; la carène denticulée et le cordon
i la surmonte, sont beaucoup moins saillants. — Eocène supérieur.

Piirî^- L. ViGNAL.

EVISÎON DES r.EXDE:^ DE LA EAMILLE DES TUOCHILIDÉS

(uiSEAUX-MOUCHEs) [Suite)

. EuPHERUSA Gould. — Les Euphemsa diffèrent des Thalurania par
r queue légèrement arrondie, ses rectrices latérales, larges et obtuses,

nt un peu plus courtes que les médianes et par leurs sous-caudales blanches
rement disquées de vert), longues et filamenteuses,. rap])elant celles des
alyhura. Leur bec est plus court qu(^ celui des Thahiraniii mais de même
me, également denté, et plus ou moins arqué.

Dans les grosses espèces (E. eximia lL){i\., ci/rer/i(/ Siûx.j iJoli/occrca Elliot)

deux mandibules sont noires et les ailes ont les rémiges secondain^s

usses; dans les plus petites (E. chionura Gould, cupreiceps Lawr.) la

ndibule inférieur^ est teintée de jaune nu moins à la base, et les ailes

nt unicolores.

Les auteurs ont pr()[)osc pour VE. chiunaïu. un genre Elvira (Mulsant),

Ur VE. iiif/ rivent ris Lawr. un genre Collipharus (Elliot) et pour VE. cu-

eiceps Lawr. un genre Lawrenliiis (Boucard), qui ne méritent pas d'être

intenus.

Toutes ont pour caractère commun d'avoir les sous-caudales et les rec-

*ces externes blanches, en tout ou en partie.

Les femelles sont en dessous d'un gris blanc uniforme, les mâles d'un

eau vert brillant; une seule espèce, E. nigriventris Lawr., est en dessous

d'un noir intense.

Le genre compte six espèces répandues du Mexique à Panama.
38. Chalybuua Reich. — Ce genre, connu aussi sous le nom de Hypa-

roptila Gould, est relié au genre Thalurania ])ar le genre Eup/wrusa ; il

ressemble surtout au premier par le bec long, robuste, légèrement arqué et
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fortement denté, et par la queue légèrement fourchue et à largos rectnc

obtuses; mais il en diffère parles sous-caudales blanches, très développées,

longuement filamenteuses (plus que celles des Eupherusa), et ressemblant

à de petites plumes d'autrucne.

Les mâles sont en dessous d'un vert assez sombre passant souvent au

bleu, tandis que les femelles sont d'un gris blanc.

Les rectrices sont noires ou d'un bronzé plus ou moins foncé, chez les

femelles seulement les latérales sont pointées de blanc. Dans les espèces

les mieux caractérisées : C. Buffoni Less., cxruleiijaster Gould, les deux
mandibules sont noires, dans d'autres, C. Isaurx Gould, l'inférieure est

teintée de jaune.

On en connaît six espèces, répandues de l'Amérique centrale à l'Ecuador;

l'une d'elles, C. Buffoni Less., est très commune au Venezuela et en

Colombie.
39. Petasophora Gray. — Ces oiseaux diffèrent tout de suite des pré- I

cédents par la similitude des sexes et par la présence, de chaque cote du S

cou, de plumes squamiformes plus longues ((ue les autres et de coloration

différente, formant, en arrière de l'œil, une sorte d'oreillette.

Leur bec est noir, très fortement denté (rappelant sous ce rap])ort celui

du Rhamphodon), aussi long que celui des Chalybura, mais droit ou presque

droit et moins robuste à la base, d'épaisseur presque égale dans toute sa

longueur; leurs rectrices sont encore plus amples et prescjue égales (les

médianes à peine plus courtes); leurs sous-caudales sont presque aussi

longues, également ovales acuminées, mais très brièvement filamenteuses

sur leur pourtour.

Les plumes squamiformes dont ces oiseaux sont ornés en dessous sont

plus longues que celles des autres Trochilides, ovales au lieu d'être semi-

circulaires et plus foncées au centre qu'à la marge.
Ils sont d'un vert brillant avec l'abdomen souvent taché de bleu et avec

les oreillettes bleues ou violettes [P. serrirostris Vieill.); dans une espèce

plus sombre P. Delphimc Lesson, la parure est réduite à une bande
gulaire.

Leurs rectrices sont d'un bleu verdâtre brillant avec une barre subter-

minale obscure; leurs sous-caudales sont rarement blanches, le plus souvent
vertes et frangées de fauve.

Le type du genre, P, serrirostris Vieill., est un oiseau anciennement
connu du Brésil ; les autres espèces, au nombre de six, habitent les Andes
depuis l'Amérique centrale jusqu'au Pérou ; le P. iolata Gould, connu aussi

sous le nom de P. Anaîs Lesson, est l'un des Trochilides les plus communs.
40. AvoGETTULA Reich. — UAvocettula recurvirostris Svv., curieux et

rare oiseau de la Guyane, doit son nom à la forme de son bec qui a été

comparé à celui de l'Avocette; ce bec est, en effet, recourbé en haut à

l'extrémité avec la mandibule supérieure déprimée obtuse et fortement
serrulée sur les bords. Ses autres caractères et môme sa coloration sont

ceux des Lampornis qui suivent :

Le mâle est en dessus d'un vert foncé, en dessous d'un beau vert brillant

avec le milieu de l'abdomen noir, ses sous-caudales sont vertes, ses rectrices

sont en dessous d'un magnifique bronzé rouge doré, en dessus les médianes
sont d'un noir verdâtre et les latérales sont bordées extérieurement de

même couleur.

La femelle est blanche en dessous avec une bande noire sinueuse et ses

rectrices latérales sont pointées de gris blanc.
41. Lampornis Svvains. — Les Lampornis ont à peu près le bec des

Chalybura, dont ils diffèrent surtout par leurs sous- caudales normales, non



amenteiises et colorées généralement comme l'abdomen, et par leur queue
n |)eu plus courte, non ou à |)eine écbancrée: dans toutes les espèces, les

rectrices latérales sont d'un rouge violacé et plus ou moins bordées de bleu
d'acier un i>eu irisé.

Le L Man^o L., particulier à la Jamaïque, est en dessous d'un beau noir
soyeux avec les côtés du cou parés de plumes squamiformes d'un rouije
violet, disp>osition rappelant un peu le genre Petasophora ; les sexes sont
semblables, mais certains individus, pris autrefois pour des femelles, ont la

gorge parée de çlumes S([uamiformes d'un gris ardoisé, ce caractère n étant
pas sexuel doit être attribué à une sorte de dimornhisme.
Dans les autres espèces les sexes sont dissemblables, les milles sont parfois

en dessous entièrement verts {L. vtridis \'ieill., venvjuensîs Gould), tantôt
avec la gorge verte ou dorée et la poitrine noire (L. r/ramineus Gmel.,
dominù'us L.V. l'espèce la plus répandue, L. nign'colUs \ ieill., a le dessous
du corps parcouru d'une très large bande noire bordée de vert ou de bleu.
Les femelles sont blanches ou grises en dessous, tantôt unicolores, tantôt

avec une bande médiane noire sinueuse.

On connaît neuf espèces de ce genre : quatre propres aux Antilles
(L. Manijo L., dominicus L., vinjhialis Gould, viridîs Vieill.); deux au
Mexique et à l'Amérique centrale {L. veraguensîs Gould, Prevosti Less.);
une au Venezuela oi iental, aux Guyanes et au nord du Brésil (I. r/ramineus
Gmel.); une répandue communément dans presque toute l'Amérique du
sud (L nigncoUis ^'ieilL); enfin, une très rare du Brésil (L chlorolœmus
EUiot).

Cette dernière, dont la tête est, par exception, ornée de plumes squami-
formes brillantes, fait le passage des Lampornts aux C/irt/solampis et a même,
à une certaine époque, été rapportée à ce dernier genre.

42. AxTHOCEPHALA Cab. et Heine. — Ce genre, i\ui a été classé très

différemment par les auteurs, nous paraît surtout voisin des fjimponus,et
des Chri/sohtmpiSj il a à peu de chose près le bec des premiers, mais il y
joint une queue légèrement arrondie t;t un système de coloration très

spécial; dans les deux sexes le corps est en dessous d'un gris fauve, chez le

mâle seulement le dessus de la tête est garni de plumes squamiformes d'un
blanc mat passant graduellement au rose ou au brun rouge sur la nuque,
les rectrices sont bronzées et longuement pointées de fauve pâle.

On connaît deux Anthocephala également rares : l'un de la Sierra-

Nevada de Santa- Martha, .1. f^'o-iccps (^rould, l'autre de la Savane de

Bogota A. Berlepschi Salvin.

43. Chrysolampis Boie. — Ce genre se distingue facilement de ses

congénères à bec fortement denté, par ses plumes frontales, s'étendant, en

se dégradant, sur le bec jusque vers le miheu de sa longueur, au noint de

cacher complètement les narines, caractère surtout bien visible chez le màle,

par son bec plus court et presque droit; sa queue, à larges rectrices, est

lésrèrement arrondie comme celle des Anthocephala.

"Les sexes sont très dissemblables : le mâle a le dessus du corps d'un brun

noirâtre mat avec la tête garnie, jusqu'à la nuque, de plumes squamiformes

d'un beau rouge carmin brillant, en dessous sa gorge et sa poitrine sont

ornées de plumes d'un jaune doré d'un grand éclat, tandis aue son abdomen
est brunâtre, ses sous caudales sont fauves, ses rectrices d'un rouge brun-

violet avec une bordure noire terminale. La femelle, qui manque de parure

frontale, est en dessous d'un gris blanc, ses rectrices sont rousses à la base,

ensuite noires mais pointées de blanc.

L'unique espèce, Chrysolampis mosquihis L., qui doit son nom vulgaire

de Rubis topaze à son élégante coloration, est l'une des plus connues, l'une de



celles que les plumassiers reçoivent en plus grand nombre; elle e

commuiK^ m rol(Miil>io, ;ni ^'onez^ola, en Guyane et dans le noi-d d

Ijrésil.

KLi.AAii'is — Lr^ Judu.tjijus, qui tcrminciJl laverie d(.','> irucld-

lides dont la mandibule supérieure est fortement dentée, se rapj)rochent

des Cliyrjsola mpis par leurs plumes frontales s'étendant sur la base du bec et

cacbant partiellement les narines et ])ar leur gorge et leur poitrine garnies

de plumes squamiformes brillantes; ils en diffèrent par leur bec ])lus long et

beaucoup plus courbé, leur queue carrée ou très légèrement échancrée formée

de larges rectrices et surtout par leurs sous-caudales et leurs tectrices cau-

dales (très développées) largement arrondies, ni ovales, ni lancéolées et de

teinte métallique brillante.

Les sexes sont semblables par les couleurs, mais les femelles diffèrent des

maies parleur bec ])lus long.

Ces oiseaux, relativement gros et de forme trapue, sont })ropres aux
])etites Antilles; VE. juf/ularis L. est en dessus d'un noir mat avec les

tectrices et les couvertures alaires d'un vert bleuâtre brillant, en dessous

sa gorge et sa poitrine sont d'un rouge violet; les E. holosericeus L. et c/</o-

roùvmus Gould. sont en dessus d'un vert foncé, en dessous, d'un vert

brillant avec une tache pectorale bleue (*t l'abdomen noir. Leurs rectrices

sont noires ou d'un noir bleu.

45. S:\iauaCtDTTES Boie. — Les quatre genres qui viennent ensuite se

distinguent des précédents par leur queue arrondie î> rectrices graduel-

lement plus longues des externes aux médianes, et par leur bec assez long,

à mandibule supérieure beaucoup moins dentée, à mandil)ule inférieure en
grande partie jaune.

Nous rétablissons, le genre Smarafjdilcs Boie pour le Tr. viridtssimus

Yieill., que les auteurs modernes placent dans le même genre que le Tr.

thaumantias L., dont il diffère par ses rectrices également larges, non ou
il peine atténuées et obtuses, caractère qui dans la famille des Trochilidcs

doit être considéré comme de valeur générique.

Cet oiseau, répandu en Guyane et dans le bassin de l'Amazone, est en
dessous d'un beau vert cendré; ses rectrices sont d'un vert ])lus franc et plus

brillant, unicolores chez le mâle, pointées de blanc chez la femelle; ses sous-

caudales sont blanches et pinson moins disquées de vert. On a distingin

comme espèce, sous le nom de T. leiicorrhous Sel. et Salv., une race,

propre au llaut-Amazone, dont les sous-cîiudales sont entièrement
blanches.

•46. Chrysobronc'.uls IJonap. — Le Tr, ih'iontu niias L. dilfèrc surtout

du précédent par ses rectrices étroites, longuement atténuées dans leur

moitié apicale et subacuminées, graduellement et très légèrement pin-

larges des externes aux médianes. Cet oiseau est en dessous d'un vert pal-

doré à reflets cendrés; ses rectrices d'un beau vert brillant sont bordées di

blanc au côté externe et longuement pointées de blanc ; ses sous-caudah^-

sont vertes et étroitement frangées de blanc. Les différences sexuelles soni

très faibles. Il est commun à Trinidad, au Venezuela et dans les Guyanes,
])his rare en Colombie où il est représenté par une race spéciale. Le nom
de Poujtmus donné à ce genre, par les naturalistes modernes, ne peut êtr»

maintenu, étant emprunté à un ouvrage (l^risson) où la nomenclature
binaire n'est pas appliquée.

(A suu:rc). V.. Sninx.



NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

Don à la Bibliothèque. — M'ne Oscar Kœclilin, de Dornaclï (Alsace), qui nous avait
remis l'an dernier, en souvenir de son mari, la collection complète de la Société Entomo-
loijifjue (le France, vient de compléter ce don déjà si important par une séiie d'ouvrages
et de brochures concernant surtout l'entomologie, et par une collection de 22 vohimes de
la Société (VEmiilation du Doubs, précieux par de nombreux travaux sur l'histoire naturelle
du Jura. •

Un autre de nos généreux donateurs, M. le D"* Dewitz, de jVFenton, vient de nous
adresser également 24 volumes et brochures d'histoire naturelle. Nous sommes profon-
dément reconnaissants de ces nouvelles preuves d'intérêt à l'œuvre que nous poursuivons.

Deux œufs de poule anomaux. — Les anomalies dans les œufs des oiseaux ne
sont pas absolument rares et on observe parfois des œufs avec deux vitellus jaunes, des
œufs sans vitellus jaune, la chalase sortant de la coquille, etc.

J'ai pu observer deux œufs particulièrement intéressants, présentant une anomalie plus
rare encore.
Le premier était un œuf de poule de grandeur ordinaire, l'albumen et le vitellus jaune

étaient en conditions parfaitement normales et ne présentaient rien de particulier à l'exté-

l ieur. Il contenait un autre œuf de dimensions exiguës et parfaitement régulier. Sa gran-
deur était à peu près celle d'un œiiî de Tiirdus meriila L. et était placé extérieurement au
jaune de l'œuf principal, appuyant par l'un de ses côtés sur la face interne de la coquille de
ce dernier; de sorte que l'albumen et le vitellus de l'œuf extérieur se trouvaient localisés

dans l'espace existant entre la coquille de l'œuf intérieur et celle de l'œuf extérieur. J'ai

fait cuire le petit œuf et j'ai vu qu'il ne contenait que de l'albumen.
Le second œuf présentait une particularité d'un autre ordre. Extérieurement, il appa-

raissait comme un anif ordinaire, il était assez grand. Ba longueur était de 72 millimètres,

sa largeur de 50 millimètres. Celui-ci aussi contenait l'albumen et le vitellus jaune en
])arfait état et contenait aussi un autre œuf relativement grand (longueur 50 millimètres,

largeur 42 n)illimètres). Cet œuf était de forme régulière et parfaitement normale, il était

l)lacé dans le premier de telle soi'te que son grand axe coïncidait avec celui de lœuf
extérieur, et, comme le premier anif dont j'ai donné la descri])tion, non placé dans le

centre de l'œuf, mais appuyant de l'un de ses cotés sur la paroi interne du grand œuf.
Mais ici l'adhérence était si grande qu'au point du contact les deux coquilles étaient for-

tement soudées l'une à l'autre.

J'ouvris l'œuf interne et j'observai qu'il contenait l'albumen aussi bien que le vitellus

jaune et qu'ici l'albumen n'entourait pas uniformément le vitellus, mais se trouvait eu
plus grande quantité du côté qui n'était pas en contact avec la coquille de l'a'uf extérieur.

L'explication de ces intéressants phénomènes repose sur la connaissance anatomique
des organes génitaux de la poule : L'oviducto est un long boyau flexueux, ouvert à ses
extrémités, qui présente trois portions différant par le diamètre, la structure et les fonc-

tions. La première portion, pavillon, celle qui se trouve le plus près de l'ovaire, a la

forme d'un entonnoir, est tapissée d'une muqueuse pourvue de cils vibratils et peut
embrasser l'œuf au moment où il tombe de l'ovaire. A ce pavillon fait suite un canal rela-

tivement étroit, sans fonctions spéciales; l'œ^uf le traverse très rapidement. La deuxiènu»
est longue, flexueuse et pourvue de nombreuses glandes. Dans cette portion l'anif circule

très lentement et reçoit l'albumen produit par les glandes. La troisième est grande et

aussi pourvue de glandes. Ses parois sont formées de nombreuses fibres musculaires
longitudinales et transversales. La muqueuse présente des glandes sécrétant la substance
calcaire. C'est dans cette portion que l'œuf s'arrête longtemps et reçoit sa coque
calcaire.

Dans le cas du premier œnif décrit par moi, il est très probable qu'arrivé à la deuxième
portion de l'oviducte, il ait reçu une grande quantité d'albumen et qu'une partie de celui-ci

s'étant détaché, soit allée s'arrêter dans la troisième portion de l'oviducte et se soit

recouverte de sa coquille. Lorsque l'œuf vrai est arrivé, sa coquille en se formant a pu
inclure l'œuf blanc déjà constitué.

On explique la seconde anomalie en' admettant que deux vitellus jaunes soient tombés
de l'ovaire à peu de distance l'un de l'autre. Le premier, après avoir régulièrement traversé

les deux premières portions de l'oviducte, s'est arrêté plus longtemps dans la troisième,

et dans celle-ci, à peine a-t-il reçu sa coquille qu'il est rattrapé et enveloppé par l'autre

œuf. C'est pourquoi les œufs s'étant arrêtés dans cette portion, la seconde coquille ;i in.

se former et envelopper le premier œuf et le second vitellus de segmentation.

Padoue. D"" Felice Supino.
.



— 202 —
M, Ph, Rousseau, à la Mazuric, par Aizenay, remercie les personnes qui ont bien

voulu lui donner des renseignements sur le Macareux moine. Il informe les naturalistes

qu'il va passer la première quinzaine de septembre en villégiature, à Loix (Ile de Ré) et

qu'il se met à leur disposition pour leur procurer les éléments d'histoire naturelle du
littoral dont ils auraient besoin et qu'il lui sera possible de recueillir.

Loerrach.

Influence de l'électricité ser les plantes. — Ayant
eu l'occasion d'entendre parler des expériences faites en
Russie et en P^rance pour essayer d'utiliser l'électricité

dans la culture des plantes potagères, j'ai fait, d'après les

indications fournies par la Nature, l'essai du Géomagnétifère.
Une perche en bois de pin, d'une hauteur de 7 mètres
environ, fixée dans le sol, supporte à son sommet un
faisceau de dix baguettes de cuivre d'environ l'"20 de
longueur. Ces baguettes sont réunies dans un anneau de
cuivre également et disposées en cône renversé dont le

sommet est formé par l'anneau. Un fil de cuivre conducteur
part de l'anneau et descend le long de la perche dans le sol,

il se ramifie et les fils souterrains sont disposés le long des
planches de végétaux qui doivent être influencées à une
profondeur de O'"'?0 environ. Le faisceau des baguettes a
pour mission do ramasser l'électricité répandue dans l'at-

mosphère et cette électricité se trouve ainsi amenée dans
le sol. Les résultats obtenus ont été assez curieux. Des
choux, plantés le jour môme où l'appareil a été installé, se
sont développés d'une façon très diflférente. Ceux d'entre

eux situés à la base de la perche atteignirent un volume
double de celui des plantes qui ne subissaient plus qu'une
influence pour ainsi dire nulle.

Le phénomène le plus intéressant était l'aspect de la

rangée des choux influencés; les plantes très grosses,

partant du voisinage immédiat de la perche; allaient en
diminuant de volume, jusqu'au moment où les choux avaient
la grosseur ordinaire des plantes non influencées. De jeunes
vignes, plantées l'année où j'ai installé le géomagnétifère,
ont présenté exactement les mêmes phénomènes et, main-
tenant encore, les pieds de ces vignes qui ont été près du
fil conducteur, sont infiniment plus développés que les

autres. Une violente tempête ayant abattu ma perche et

causé des dégâts assez sérieux, je n'ai pas pu continuer
des expériences, qui me paraissent intéressantes, mais je

compte les reprendre l'année prochaine.
J. Jacquet.

Notes et descriptions diverses (Coléoptères). — Bradyius orthomoides Carret {in

litt.) {? var. de consularis Duft). Sous ce nom nouveau je signalerai une ç provenant de
Murols (Puy-de-Dôme), recueillie par M. Quittard, qui me l'a généreusement cédée, et

paraissant différer de consularis Duft. par les antennes courtes et minces, la forme légè-

rement subovalaire (cette forme rappelant bien celle de Harpalus melancliolicus Dej.), le

dessus du corps peu brillant, etc. Cette race présente les caractères suivants : Tète
presque lisse, peu nettement impressionnée et sillonnée transversalement en avant, avec
î'épistome dépourvu de bourrelet net. Prothorax presque mat, bien transversal, à côtés à

peu près droits, presque imponctué en avant, avec un long sillon médian net; deux stries

obliques et une forte ponctuation espacée de chaque côté sur la base. Elytres peu
convexes, relativement courts, subovalaires et bien atténués en arrière, à stries peu pro-

fondes, les stries présuturales non interrompues en avant avec une strie antérieure

raccourcie sur le deuxième intervalle. Pattes robustes, d'un rougeâtre roux. Long. 9 mil!.

Glophyrus serratuLx V. et maurus L. G. serratulx F. est variable de coloration, ordinai-

rement le dessus du corps est d'un vert passant parfois au doré \forme type), rarement il

est plus ou moins pourpré (v. purpuripennis Heyd.) ou bleu (v. cyaneus Pic). Cette der-

nière coloration est par contre la plus ordinaire chez le maurus L., qui présente aussi,

mais rarement, une coloration générale plus ou moins verdâtre (var. viridipennis). Je
connais la v. cyaneus de Tanger (coll. Tournier) et de Kabylie (de mes chasses), la v. viri-



dipennis de Sicile (m coll. Tournier). Un exemplaire de mauriis de la coll. Tournier
étiqueté Andalousie (provenance douteuse), olfre une teinte un peu assombrie; chez cette
espèce les pattes sont ou foncées à reflets métalliques, ou rougoâtres : cette dernière
nuance est plus rare.

Acmœodera maculi'pennis (? var. de rufomarginata Luc). Etroit, allongé, atténué en
arrière, noir à reflets cuivreux sur tout le corps. Elytres ornés de taches jaunes variables,

sans bordure de celte coloration, avec des lignes de soies blanches. Tête fortement im-
pressionnée, à ponctuation forte et écartée sur le front. Prothorax bombé antérieurement,
à peine dilaté et arrondi en avant, à dépression médiane nette et impressions latérales

l)lus ou moins marquées; ponctuation forte, moins rapprochée sur le disque. Elytres
ayant aux épaules la largeur de la base du prothorax, étranglés sur les côtés avant leur
milieu, bien atténuées à l'extrémité, puis séparément et obliquement arrondis sur cette

partie, à stries nettes et ponctuation des stries irrégulières, intervalles à ponctuation fine;

ils sont ornés de taches très variables de forme et de nombre , ordinairement plus
étendues sur les côtés et nulles en avant vers l'écusson. Dessous du corps et pattes à
reflets métalliques. Long. 4-5 mill Sud Oranais.
Forme rappelant assez en plus allongé Ac. discoidera F. Le dessin et la coloration fon-

cière des élytres, à défaut d'autres caractères, seront suffisants pour séparer maculipennis
de rufomarginata Luc, J'ai capturé A. maculipennis à Aïn-Sefra, lors de mon premier
voyage dans l'Oranais et ne l'ai pas retrouvé dans mon deuxième Tan passé. Bien que
M. A. de Perrin, dont le savoir est si connu et apprécié, à qui je l'ai envoyé autrefois,

me l'ait déterminé rufomarginata Luc. var., je serais assez tenté de considérer Ac. macu-
lipennis comme pouvant être spécifiquement distincte; ceci sera à élucider à l'occasion
]»ar l'étude comparée des types !

Ochina liirsuta Seidl. Je rapporte à cette espèce, décrite d'Andalousie, sous le nom de
var. africana une forme trouvée par moi en Kabylie et qui présente un prothorax très

transversal, presque plus large en arrière que les élytres aux épaules; une pubescence
soulevée d'un gris jaunâtre peu serrée; la coloration générale du dessus du corps uni-
forme, d'un brun parfois très obscurci; les membres roussâtres ou obscurcis et les élytres

sans tache jaune à l'extrémité.

Ijong. 2 à 2 1/4 mill. Trouvé Tan passé en battant les branches mortes d'un caroubier
à Bougie. Long. 2 mill.

Alosiiyius mendax Fairm. On réunit ordinairement dans les collections (1) A. mendax Frm.
(décrit avec un prothorax rouge) et A. opacipennis Frm. (décrit avec un prothorax bleu), il

existe donc sous ces noms, sinon deux espèces, au moins une espèce et une variété. Je
n'ai pas sous les yeux les types! pour élucider définitivement la question; à nos collègues
qui le ])euvent de nous dire s'il existe véritablement deux espèces ou sim[)lement une
espèce et une variété décrites par M. Fairmaire. Il faudrait étudier aussi si opacipennis
Frm. type! est bien synonyme de cirtanus Lucas.

Mesagroicus depressipennis Tournier. Cet insecte provenant de Mésopotamie fait partie

de la collection Tournier, réunie maintenant à la mienne ; il est voisin de Voccipilalis Germ.
et caractérisé par une forme relativement élargie et bien déprimée sur les élytres, des
soies dressées courtes, espacées, et irrégulièrement disposées. M. depressipennis présente
les caractères suivants : Ponctuation générale dense sur coloration foncée avec les élytres

à fond plus clair revêtus d'écaillettes jaunâtres un peu métalliques. Rostre large, sillonné

au milieu. Antennes obscurcies, courtes et épaisses à scape recourbé et premier article

du funicule gros, égalant à peu près le troisième. Prothorax plus large que long, un
peu déprimé en dessus, bien arrondi sur les côtés. Ecusson visible, triangulaire. Elytres
un peu plus larges que le prothorax, semi-parallèles, arrondis sur les épaules, à stries

bien marquées et soies dressées nettes. Pattes roussâtres à tibias antérieurs droits.

Long. 5 mill. environ.
Thylacites quadralicollis (var. de auHovitlalus Dsbr.). Allongé, assez étroit, à forme

copiant en plus allongé celle de fritillum Panz. Rostre assez long, large, un peu creusé
et sillonné au milieu. Antennes rougeâtres, grêles, à massue très épaisse. Dessus du
corps densément revêtu d'écaillettes grises ou jaunâtres et hérissé de quelques soies

courtes. Elytres à stries à peine marquées mais seulement sur les côtés et surtout en
arrière, sans macule nette près de l'extrémité. Dessous du corps squamuleux. Pattes
rougeâtres, squamuleuses. Long. 7 mill. Algérie sud : Biskra (Hénon in coll. Pic).

La forme de son prothorax et le revêtement écailleux caractériseront T. quadralicollis.

Cyclomaurus major. Grand, subhémisphérique, convexe, entièrement testacé roussâtre
à pubescence assez fine et peu longue, espacée, laissant des petites taches dénudées sur
les stries des élytres. Tête pou longue, à ponctuation granuleuse forte et rapprochée avec
un sillon transversal bien net, à peine arqué entre les yeux, ceux-ci saillants noirs; rostre

épais et large, élargi en spatule en avant puis légèrement caréné sur son milieu. Antennes

(1) Eireur reproduite par M. Esclierich (qui ne paraît pas avoir connu la description du mendax
Frm.) dans sa revision des Lydus Latr. (in Beutsch Eut. Zcit.^ 1896, Heft, II).
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j)as Ul-s l(jii,^ue.s. peu fortes : scape assez long, arqué; funicule à juciiiier ot de
articles à pou près égaux, allongés, les suivants plus courts avec les derniers peu élargis;'

massue légèrement allongée. Prothorax à ponctuation dense, très transversal, court/
arrondi sur les cotés en arrière, bien diminué en avant avec des lignes pileuses médiancfis;

et latérales. Elytros convexes, plus larges que le prothorax, un peu diminués en avant
avec les épaules effacées. Lignes ponctuées nettes avec les intervalles très larges finement'
granuleux; la pubescenco laisse sur les élytres de petites taches dénudées (analogues 4
colles de Moracjucsi Dsbr.) peu marquées. Pattes fortes avec les cuisses épaissies, les,

tibias un pou sinués et anguleux à l'extrémité. Dessous du corps d'un lestacé roussâtre it

pubescence écartée. Long. 5 mill. environ. Algérie : Tlemcen (Hénon in coll. Pic^Jf
Rappelle par sa coloi'ntion et sa forme G. Moragueai Dsbr., mais il offre une taille plus^

grande, la pubescenco pkis fine, la forme de la tête différente; le cijrlus Vvm. bien voisià?.

aussi paraît en différer par les épaules plus larges ot la tête autrement conformée.
Tilubina octupunrAaLa L. var. unipunctala. Téte et dessous du corps noirs, pattes et

antennes en parties foncées, le reste du corps d'un testacé rougeâtro. Elytres ornés d'une
seule tache humérale noire. Algérie : Palestre (Picy,,

A première vue on pourrait prendre cet insecte i)Our une forme spécifique, d'autant plus'^

que T. octopunclala paraît pou variable.

M. Pic.

Foraminifères recueillis sur
V

Miliolidc'B Brady.

DUonulina depressa d'Orb.

Quinqueloculina vulgaris d'Orb.
— suhorbicularis d'Orb.
— undulala d'Orb.
— ? à déterminer.
— afjfjlulinans d'Orb.

Triloculina oblonga d'Orb.

Adelosina lœvigala d'Orb.

Spirolocitlina depressa d'Orb.

Massilina secans d'Orb. sp.

Liluolidœ Brady.

Uaplophragmiurn canariense d'Oi b.

Ilormosina (fragment).

Textilaridœ Brady.

Textilaria agglutinans d'Orb.

Claxulina parisiensis d'Orb. in Brady.

Pecten maximus dragués au large de
irs-sur-Mer.

BuUminœ Brady.

lîulimiita pyrula d'Orb. (douteux).

Lcujenidx Brady,

Lagena Lcvis Montagu.
— scuticosta Beuss.

CrisLellaria — Ueuss.
— crepidula F.- et M.

Polgmorphininx Brady

.

Pohjntorpliina lacUea W. (1 .1.

UolalidiB Brady.

Sous-famille Spirillininœ.

Spirillina vivipara P^hrenb.
— reticulata Brady.

Ch. Scm.l Mi;l 1 1

Les Sociétés d'Histoire Naturelle de la banlieue parisienne. — Nous avons ( ii

souvent l'occasion de parler dans la Feuille des Sociétés d'histoire naturelle qui se sont

créées à Levallois et à Clichy. La première vient de faire une poile cruelle, dans la por-

sonne de notre jeune ami Albert Schmidt, l'un des initiateurs (le VAssociation des Nalnm-
listes de Levallois qui vient de mourir à l'âge de 27 ans. Il s'était surtout occupé d'enin

mologie ajjpliquée et avait i)iis une ])ait active à la formation des collections <

'

à l'organisation des excursions de la Société.

Une iroisièmo Société vient de se constituer à l^antin, sous le nom do Société des Nah'-

ralistes réunis du canton de Pantin. Le siège social est au Pré-Saint-fJervais (Seine), ch< /

M. Cornu, trésorier, 3, Grande-Rue, Formée d'un noyau de membres ayant déjà un
connaissance assez complète de l'histoire naturelle de la région parisienne, nous H'

doutons pas que la nouvelle Association ne prospère et ne fasse de bonne besogne.
A quand la formation de sociétés analogues dans l'arrondissement de Sceaux?

Le Directeur Gérant,

A. DOLLFUS.

Typ. Oberthtir, Rennes—Paris (613-97)
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ZOOLOGIE
Ernest André. — Rech. zoolog. dans les serres du Muséum de Paris. Forniicides (305).

Emile Anfbie. — Observations sur quelques Gvpaëtes barbus (304, 2 iig.). Le Vison de
France (303. 311, 1 fig.). Captures ornitholo<ïiques (310, 1 Og.).

Bayay. — Récolte et préparation des Mollusques, conseils aux vovageurs (297, 298. 299,

300, 302).

Baichère. — Faunule malacologique de Carcassonne (255).

L. Beguin-Billecocq. — Note sur les espèces françaises dii g. PoRonus (245).

I. Bolivar. — Tableau pour la détermination des espèces du g. Trvxalis (275).

G.-A Boulenger — Uni' vipère nouvelle pour la France (277, 1 fîg.).

E. -L. Bouvier. — Les Pagurinés des mers d'Euiope |307, 308-309, 49 Cg.).

H. Bboelemann. — Les Myriapodes de la forêt d'Andaine (290). — Les Myriapodes de la

Ferté-Milon. descr. d'une esp. nouv. (290, 298, 1 fig.). — Matériaux pour servir à une
faune des Myriapodes de France (306. 307, 308 309, 311, 8 fig.).

Caziot. — Faunule malacologique de Bandol (-,'59, 271, 284, 285, 300). — Id. de la Vienne
(301, 302, 305).

Ed. Ghevreux.— Recherches zoolog. dans les serres du Muséum. Amphipodes (306, 4 fig.).

G. CouTAGNE. — Les Cyclostomes de la faune française (2S7).

Ph. Dautzenberg. — Catalogue des mollusques marins de la baie du Puuliguen ^242).

— Liste additionnelle des mollusques marins de Saint- Lunaire (272). — Liste des
mollusques marins de Saint-Jean-de-Luz (290). — Description d une nouvelle espèce
de Modiola des côtes de France (295, 296, 1 pl.). — Rech. zoolog. dans les serres du
Muséum. Mollusques (306, 3 fig.).

F. Decaux. — Le pommier, ses principaux ennemis, moyens de destruction (261, 262). —
Le ver gris, ses ravages, ses mœurs, ses ennemis naturels (276, 5 fig.j.

A. DoLLFus. — Tableaux svnoptiques de la faune française : Isopodes (Introduction :

Pereion et Pleon) (241, 14 fig.). — Le g. Armadillidium (253, 254, 259, 261, 29 fig ).
—

Sur la distribution du g. Ligia (278. 4 fig.). — Les Idoteidœ des côtes de France (289,

290, 291, 292, 25 fig.). — Le Congrès international de Zoologie à Leyde (301, 302, 304,

1 fig.). — Rech. Z( olog. dans les serres du Muséum. Isopodes |305, 2 fig.). — Les
' plages de la Manche, Mollusques de Bénerville à la Dives (n*"* 313, 314, 315, 3 pl.,

15 fig.) {à suivre). — Les espèces européennes du g. Philoscia (316, 1 planche).

G. DoLLFus. — Sur la délimitation des espèces animales (n" 313).

E.-R. DuBOJS.— Habitat des pseudo-névroptères et névroptères de la Gironde (280).

L. Dupont. — La distribution géographique du genre Colias (269, 270).

Gaston Dupuy. — Faune Néo-Calédonienne, Diplomphalus de la Nouvelle-Calédonie

(285, 3 fig.).

M. GouRDOxX. — Catalogue des Mollusques de Saint-Béat (292. 293, 294).
'

H. Gadeau de Kerville. — I^a Belette Vison en Normandie (307).

R. Hir.KEL. — Sur quelques insectes nuisibles aux Pins (289).

J.-J. Kieffer. — Les Dqjtérocécidies, Hyménoptérocecidies, Hémiptérocécidies, Goiéopté-
rocécidies, Lépidoptérocécidies, Acarocécidies , Helminthocécidies de Lorraine (249,

250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 25"9, 2(30, 263, 27 fig ). — Descr. de quelques
larves de Cécidomyies (281, 282, 284, 286, 288, fig.). — Observ. sur les nymphes de
Cécidomyies, id. de Leptocérines (295, 296, 297, 299, 12 fig.). — Observ. sur les orne-
ments des antennes de Cécidomyies (301. 302, 7 fig.).

G. DE [ja 'OUGE. — Le Vison en Bretagne (305). — Phylogénie des Carabus (316).

E. DE Laroy. — Sur les races de Chevaux en Hollande (308-309, 3 fig.).

LoMONT. — Catalogue des oiseaux observés dans les bois de Boulogne et de Vincennes
(281. 282, 283, 284). — Note sur les Mammifères en Meurthe-et-Moselle, après l'hiver

1894-1895 (301, 302).

R. Martin. — Les espèces françaises de la fam. des Phryganines (256). — Id. des Limno-
philines (257, 260. 263, 266). — Id. des Sérico.stomatines (267. 268. 269).

Ch. Oberthur. — Observations sur les lois qui régissent les variations chez les Lépidop-
tères (277).— Du mimétisme chez les Insectes (304. 308-309, 313). — Les espèces pyré-

néennes du g. Erebia (306, 3 fig.). — De la variation dans le g. Lycaena (310, 20 fiu.).

M. Pic. — Descriptions d'espèces et variétés de Coléoptères européens et circa (246, 251,

269, 271. 275, 277, 279, 280, 285, 310). - Préliminaires d'une étude synoptique sur le

g. Ptinus (302, 303). — Examen des Anthicides de la collection Reitter (308-309).

G. Planchon. — Observ. sur la résistance vitale de l'Arsas reflexus (302).

Et. Rabadd. — Glandes closes et sécrétions internes (300. 3 fig.). — La constitution du

svstème nerveux, d'apràs les travaux récents (315, 3 fig.).

X. Raspail.— Le Vison d'Europe (308-309). — Les ntigrations des Oiseaux par les vents

d'est (311).

J. Richard. — Contributions à la faune des Entomostracés de France (294. 295, 296, 6 fig.).

Saint-Maurts-Montbarrey (Vicomte de).— Tabl. synoptique des oiseaux rapaces d'Europe

(243. 244. 245). — Id. des passereaux : Picidés-Coraciadés (247, 249. 252, 253, 254).

Ch. Schlumherger. — Note sur la biologie des Foraminifères (305, 2 fig.). — La plasto-

gamif chez les Foraminifères (307, 2 fig.).
*

Eug Simon. — Rech. zoologiques dans les serres du Muséum : Arachnides (305).
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BULLETIN D'ÉCHANGES DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

M. Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris, désire échanger tout ou partie

de la 3*^ série de la Feuille (années XXI et suite) contre des séries bien déterminées de

mollusques terrestres d'Europe et circi, provenant de localités intéressantes : pays circa-

méditcrranéens, Pyrénées, péninsule Ibérique, Portugal, Alpes, pays Balkaniques,

Caucase, Russie, Europe septentrionale.

M. Ph. Rousseau, à la Mazurie, par Aizenay (Vendée), 1° demande un meuble
])our collections ornithologiques contre objets divers d'histoire naturelle; 2« offre :

1^ fossiles en beaux exempl. du silurien de Bretagne contre foss. des ardoisières d'Angers

ou du silurien de Vitré; 2° coquilles vivantes, minéraux rares, et plantes phanérogames

et cryptogames, contre échantillons analogues, animaux montés, etc. Envoyer ohlala.

M. Th. Vigé, Dompierre-sur-Mer (Charente-Inférieure), jeune amateur de

Lépidoptères, peu exigeant, désire des correspondants pour échanges. Sollicite dos

insectes frais et bien préparés, enverra de même. Adresser oblata.

M. W. Meier, Neustrasse, 50, à Hohenfelde-Hamburg-sur-Elbe (Allemagne
du Nordi, offre en échange, contre bonnes espèces (en bon état) : liembid., v. azureum,

Sienus calcaratus cf Q, Blcdius pallipes, Celonia chrysoma Rttr., Pytlio depressus, Apion

Gyllenhali, Dorylom. v. ventralis, rufulus, Caryoborus nov. sp. [Uamburg Ij, Ilydrothassa v.

pofentillas, Hippodam. v. oblonga, etc.

De la part de : MM. prof. Bolivar \9 br.); Bordaz (1 br.); Boulenger (1 br.); prof.

Calderon (1 br.); Chabert (-2 br.); Dautzenbe-g (3 br.); D' Dewitz (3 vol., 21 br.);

A. Dollfus (33 br.); P. Fauvel (1 vol ); Ferton (l br.j; D"" Hansen (1 vol.); Hardy (l br;
;

prof. Jumelle (5 br.) ; M^^^^ Oscar Kœchlin (nombreux volumes et brochures, le chiffre en

sera indiqué ultérieurement); prof. Kilian (l br.); De Loriol (1 br.); Marchand (1 br. ;

Meunier (1 br.); Pallary (4 br.) ; Piel de Churcheville (2 br.); Raspail (1 br.); Rueff (1 vol.).

D^* Sarasin (1 br.); D»' Supino (4 br.) ; Uzel (1 br.); Van Kempen (1 br.).
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1^ Octobre 1897 — Iir Série, 27' Année — 1T° 324

LA FEUILLE
DES JEDNES NATURALISTES

REVUE MENSUELLE D'HISTOIRE NATURELLE
Fondée à Mulhouse en 1870

D E L'AB O IVNE M E IV T
Payable à M. Adrien DOLLFUS, 35, rue Pierre-Charron, Paris

France et Étranger fr. 4 par an
Avec cotisation supplémentaire pour jouir de la Bibliothèque et recevoir

les Catalogues à paraître dans Vannée (France) ft», 10 pa,r sin

Le Numéro, 40 centimes.

LES ABONNEMENTS COMPTENT A PARTIR DU NOVEMBRE DE CHAQUE ANNÉE

SOMMiLIRS OU N'^ 33^
Ad. DoUfus : Notes de géographie zoologique : Les Crustacés Isopodes terrestras à grande

dispersion.

Eugène Simon : Eevision des genres de la famille des Trochilidés (suite).

Notes spéciales et locales : Avis. — Un œuf de poule monstrueux.

Revue de faits scientifiques : Distribution des Foraminifères pélagiques à la surface et sur le

fond de l'Océan. — Les yeux et les organes post-antennaires des CoUemboles, — Carabus auratus,

aberr. Nicolasi Chobaut. — Les zones botaniques du Roussillon (Carte botanique de France, feuille

de Perpignan). Sur la lunure du Chêne. — Table des Matières. — Echanges.

TYP. OBEBTHUB, A BENNES — MAISON A PABIB
rue Salomon-de-Caus, 4 (square des Arta-et-Métiers)
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* GRAMINÉES
Descriptions, figures et usages des Graminées spontanées et cultivées

de France, Belgique, Iles Britanniques, Suisse

Far T. HUSNOT

L'ouvrage sera complet en 4 livraisons contenant chacune de 8 à 10 planches et 24 pages

de texte. Chaque livraison expédiée franco : 7 fr. 50 = 6 shill. = 6 mark.

La deuxième livraison vient de paraître.

Chez l'auteur, M. T. HUSNOT, à Gahan, par Athis (Orne).

EXPOSÉ SYSTÉMATIQnE & DESCRIPTION

LICHENS DE L'OUEST & DU NORD-ODEST DE LA FRANCE

(NORMANDIE, BRETAGNE, ANJOU, MAINE, VENDÉE)

Par h. olivier
1" Volume, grand in-S", xxxiv-%2 pages, franco lO fr.

Librairie RLL\CKSIECK, 53, rue des Écoles, Paris

Ou chez l'auteur, à Bazoclies-eu-IIoulnie (Orue).

LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX PARUS DANS LA FEUILLE
Depuis le début de la 3« série, n»» 241 à 316

Le prix de chaque numéro sépiré est de fr. 40 (ou 4 fr. par année)

Le prix des six années parues de la troisième série (environ 1450 pages gr. in-8®, avec près de

480 fig. est de 24 fr.

Le prix des années de la 2« série est de 3 fr. — La l" série est partiellement épuisée.

BOTANIQUE
A. Billet. — Notions élémentaires de Bactériologie (244, 246, 248, 250, 251, 252, 253, 254,

k 33 fig.).

C. Brunotte. — Sur quelques fleurs de monocotylédones liliiflores tétramères (263). —
\ Anatomie de la feuille de Trigonella caerulea (264, 8 fig.).

P. CoNTi. — Notes floristiques sur le Tessin méridional (277, 278, 279).

C. CopiNEAU. — Le viviparisme chez les Joncées et les Glumacées (312).

Desorthes. — Renseignements sur la flore de Tébessa (241, 242).

Gust. DuTRANNOiT. — Cataloguc des genres de la flore d'Europe (260, 261, 262).

E. FouRNiER. — Les zones de la végétation au Caucase (311).

L. Géneau de Lamarlière. — Le laboratoire de biologie végétale de Fontainebleau (253).

—

Tableau synoptique des Péronosporées (282, 283, 284, 2,s5. 286, 9 fig.). — Id. des Péris-

poriacées (291. 292, 293, 294, 295, 296, 297, 22 fig.). — Contrib. à la flore mycologique
du Pas-de-Calais (301, 302, 314, 315).

D' X. GiLLOT. — Botanique et minéralogie, colonies végétales hétérotopiques (295). —
Plantes adventices de 8aône-et-Loire (314).

A. Guébhard. — Sur les partitions anomales des Fougères (293, 4 fig.).

H. Hua. — La jeunesse du Paris quadrifolia (278, 279, 2 fig.). — Réunion de la Société

Botanique de France en Suisse (289. 290).

J.-J. Kieffer. — Les Mycocôcidies de Lorraine (268, 269, 270, 10 fig.).

R. Maire. — Annotations à la Flore de Lorraine et description d'une nouvelle espèce de
Betula (291, 292, 1 fig.). — Plantes adventices, observations faites dans l'Est (304, 305).

Pierre Mahty. — L'ascendance de l'Erable plane (310, 5 fig.).

;

, J.-R. de Rusunan. — Promenade botanique à Santec (281). — Sur la recherche des algues
li marines du Fmistère (287).
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NOTES DE GEOGRAPHIE ZOOLOGIQUE

Les Crustacés Isopodes terrestres a grande dispersion

Nous avons eu l'occasion de signaler plusieurs fois la très grande disper-

on de quelques Crustacés Isopodes terrestres. — Nous croyons utile de
'unir ici, pour quelques-uns d'entre eux, les principaux renseignements
ue nous avons pu nous procurer, tout en évitant de tirer de ces données
tes conclusions prématurées. — Nos investigations porteront aujourd'hui

r les espèces suivantes : Armadillo murinus, Brandt {Cubaris). —
rmadillidium vulgare^ Latreille. — Porcellio scaber, Latreiile. — Porcellio

ns, Latreille. — Metoponorthus pruinosus, Brandt [Porcellio). — Ligia

'Oticay Roux.

L — Armadillo (Cubaris) murinus, Brandt, est un petit

loporte se roulant en boule, qui vit sous les pierres et dans les détritus

égétaux des pays tropicaux, aussi bien en Amérique que dans l'ancien

onde. Les latitudes extrêmes sont 22° latitude nord (Cuba) et 25^ latitude

ud (Paraguay). Le type de Brandt, conservé au musée de Berlin, provient

u Brésil. On a trouve cette espèce :

B. L. Salle,

B. L.).

D.)(l).n Amérique. — Cuba (H. de Saussure, musée de Genève,
Porto-Rico {Musée de Saint-Pétersbourg,

Guanajuato (Dugès, D.).

Ile de Saint-Thomas (Gerstaîcker, B. L.)- •

Jamaïque (Miers, B. L.).

Vénézuéla (E. Simon, D., Meinert, B. L.).

Cayenne (Musée de Varsovie, B. h.).

Brésil (Brandt, Musée de Berlin, B. L.).

Rio-Apa, Haut-Paraguay (Borelli, Musée de Turin, D.).

Iles Séchelles (Mœbius, Musée de Kiel, B.-L. — Alluaud, Musée do

Paris, D.).

Kurrachee (Maindron, Musée de Paris, D.).

Sumatra, Sipholon et Edi (Klein, B.-L., D.).

Sumatra, Maumerie, etc. (M. Weber, Musée d'Amsterdam, D.).

Java (Groen, Musée de Leyde, D. — E. Simon, D.).

Célobes (Sarasin, Musée de Bâle, D.).

Philippines, Manille et Montalvan (E. Simon, D.). — Marche, Musée

de Paris,. D.).

Iles Sandwich (Ballière, Musée de Paris, D.).

Iles Sandwich, Oahu (Musée de Copenhague, B. L.).

(1) Nous marquons D. les exemplaires qui se trouvent dans notre collection. Les exemplaires

marquée B. L., ont éié vus ou mentionnés par notre collègue, M. Budde-Lund, de Copenhague.

frique.

'sie. —

Océanie. —
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II. — Armadillidinm vnlgare, cei

Tine - * - '
'

:
'

- lêmperées de 1 her:. ^

daL ~ en dehors de ces c es«t t

par i ..Oiiii^c . û été amenée; elle i

dans les parties tempérées de rAmériqne m

En Awtériquâ. — A New-York iLond, B. L.i.

WâîLin^on Moniez, D.)-

< âvenne Miers. B. : Lerois. Musée <ie Paris. D. .

BôeDOft-Aires .BorcHi, Musée de Tur
Montevideo (Tremolens. D.. Sorens^

Yalparaiso » Porter, D.).

Iles ie fAllantiqm. — Bemiades Challeoger, D...

Acor A. Fortado. prin:- .n ...a . i). .

Can; -I, Mosée de Paris. — Aossel
r>- . .

Mi . re BroL ni be. B. L. .

Irlande Kinahan, M. P.. D.. Sp. Bate .

Angleterre. Comtés da Centre et du Sud (Sp. Bate, J. Rickar

Scandinavie iJohnsson. B. L.).

Danemark iB. L. .

Hollande — Bnrgersdijk. Maitland, Hoek iD i.

Belgique (Musée de Bruxelles, D.).

Allemagne (Kocfa).

France : Bretagne, Normandie. Paris, Blois. Biî

Cahors. Provence. Corse. Alpes, jusque dans le

1..S00 mètres. IXst. etc. (D ).

Suisse tBile, Yev v n
Austro-Hong! Imatic. Budapest

Europe il*. —

iarril^flllSk

Bosnie. H
La Dobr
Athènes
Alban:

Italie : L_
Espagne :

Portugal :

Richard

rée Sarajevo, D.L

Afrique. —
Asie. —
OcéanU. —

1 ôdlc 1

(André.
D.i.

Oran, etc.) (D.)

Damas Barrois. D.'.

Melbourne Schaufuss. B. L.».

^meth, D.); Le Kora-_ i

:,.}.

Benner, Sassari (Damrr. D.).

ct^iic tMuscc ae Madrid, D.k
Musée de Paris . — Cap Sagi

Algérie (Alger.

III. — I^orcellio scaber, Latreille. — Ce cloporte gris, si commun 1

aux environs de Paris, est de tous les Isopodes terrestres celui qui peut \

être considéré comme le plus septentrional, puisqu'on le rencontre en

abondance jusqu'en Islande et dans le Groenland, vers ôô* latitude nord,

ainsi qu'au Kamtschatka. — Mais sa dispersic: * 'range et nous ne

pouvons en donner ici d'explication tout à i . ante. il n'a pas

encore été réellement constaté sur les bords de la Méditerranée, sinon aux
environs de Béziers: par contre il parait être descendu le long^de l'Atlan-

\

tique, où nous relevons les points suivants î Canaries, bainte-Croix
(Antilles), Cayenne, Ascension. Tristan d'Acunha, Le Cap, puis dans les

régions froides de l'hémisphère sud où son extension est de nouveau grande
et son abondance est extrême dans les îles Juan-Fernandez, Tristan

^
d'Acunha, Saint-Paul, d'où il remonte jusqu'à Ceylan et se retrouve au

Chili, à la Nouvelle-Zélande, à Melbourne. Le traûsport par Thomn
inadmissible, au moins dans de- *és comme Saint-Paul et Ina - '1»

Island qui sont très rarement par les navires, etou il puUu. , . ii nt

peut guère admettre qu'un transport par les oiseaux de mer, ce qui ne

serait pas impossible, car le P c
-

-t-'^ ommun sur les plages, \

(1) Kous n'indiquons ici qoe des iocauics earactcnstiqueà. ^
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et jusqu'à présent, on ne Fa trouvé dans

voisinage des côtes. Voici les localités principales
1 T^r-o^çut

:

^

A hit /l'^'Uc

Europe.

Xew-York (Lund, B. L.).

Massacbusets (Packard, B. L., Musée de Copenhague).
CalitornioiEisen.sec.Stuxberg, Musée de Copenhague). Local, diverses
Dalles (Ore^on) (Packard, D.).
Mexique

: Tusitlan, Perote, Cordoba (de Saussure, Musée de Genève)
Mainte-Croix, (Hornbeck, B. L.).
Cayenne (l) (Miers, B. L.).

Chili (Pissis. Musée de Paris).
Ile de Juan Feinandez (Jacquinot, Musée de Paris; Challeno-er D )

Iles Atlaniiijucs. — Groenland (Frederiksbaab, Fabricius. B. L.).
'

Islande, local, diverses Mœller et Halmgrensen, Musée de Copen-
hague). ^

Terre-Neuve (B. L
Saint-Pierre et Miquelon iBaron, Musée de Paris. D )

Iles Hébrides (D.).

Canai-ies (Alluaud, D.).

Ascension (Studer, B. L.).

Inaccessible Island, Tristan d'Acunha (Challenger, D.).
Irlande et Angleterre (Sp. Bate; Kinahan, Musée de Paris, J
Richard, D.).

Scandinavie (Johnsson, B. L.).

Danemark (B. L.).

Hollande (Hoek, Wasmann, D.).
Allemagne (Koch).
France : Tout le Nord et le Centre, de la Bretagne aux Vosges, (puy
de Meymac, 1,000 mètres), Alpes, jusqu'à 1,400 mètres (D.), Sud-
Ouest, Luchon (Hovelacque, D.), Béziers (Barbier, D.).

Suisse : (Dans le Valais, à 1,350 mètres, D.), Airolo.
Austro-Hongrie : Salzbourg, Vienne (Spaeth, D.). — Budapest (D.).— Transylvanie (Kunszt, D.).

Espagne : Gijon (Bolivar, Musée de Madrid, D.). — Vigo (Chevreux,
D ). — Coruna, Potes, Fuenfria (Musée de Madrid).

Portugal : Porto (Segura, Musée de Paris).

Le Cap (Musée de Berlin, B. L. — E. Simon, D.).

Ile Saint-Paul (Vélain, Musée de Paris, D.) (1).

Kamtschatka (Musée de Pétersbourg, B. L.).

Ceylan : Norvaia Elija (E Simon, D.j.

Melbourne (Musée de Paris, D.).

Nouvelle-Zélande : Port-Chalmers (Chilton, D.).

Afrique. —

Asie. —

Océanie. —

IV. — Forcellio lœvis, Latreille. — Ici, nous avons affaire à une
espèce qui ne quitte guère le voisinage de l'homme, sinon dans la région

méditerranéenne qui est peut-être sa patrie d'origine. Elle s'accommode de
climats tempérés et chauds, et son habitat près des maisons explique son
extrême cosmopolitisme, car elle a dû suivre l'homme dans tous les pays et

a trouvé partout un habitat à sa convenance, sinon dans les régions arc-

tiques. Pourtant nos renseignements ne nous p.ermettent pas encore do
constater sa présence dans_un grand nombre de localités asiatiques (3).

Aménque. — New-York (Sallé. Musée de Paris).

New-Orléans (Krover, B. L.).

Mexique, terres chaudes (De Saussure) (i). — Guanajuato (Dugès, D.).

— Mexique (Coinde, Musée de Paris).

(1) Type du Porcelllo granigev, Mieis.

(2) Type du PorcHlio Panlensis^ Heller.

(3) L'étude de la faune isopodique asiatique que nous venous de commencer nous permettra peut-

être de remplir cette lacune.

(4) M. de Saussure a décrit cette espèce sons différents noms.



Cuba (De la Sagra, Saussure, Hygom, B. L.).

Saint-Domingue (Sallé, Musée de Paris, D.).

Saint-Thomas (Hornbeck, B. L.).

Saint-Jean ((Brsted, B. L.).

Guatémala (Lange, Musée de Paris).

Yénézuéla (E. Simon, D.).

Cayenne (Lucas, Musée de Paris).

Brésil : Rio-de-Janeiro (Krover, B. L.). — Lagoa- Santa (Warming,
B. L.). — Brésil, sud (Gœldi, D.).

Pérou : Lima (Galatée, Musée de Copenhague, B. L.).— Callao (Pica-

glia, D.).

Chili : Valparaiso (Kroyer, B. L. ;
Porter, D.). — S. Gristobal, Quinta

Normal, Linderos, Quilicura, Santa Rita (Lataste, D.).

Montevideo (Sorensen, B. L.; — Tremoleras, D.).

Corrientes (Sorensen, B. L.).

//e* i4«ana*gMe5. — Bermudes (Challenger, D.).

Açores (Morelet, Musée de Paris; — Barrois; — Prince de Monaco;
Nodier, D.).

Canaries (Nodier; AUuaud, Musée de Paris, D.).

lies du Cap-Vert (Challenger).

Europe. — Irlande (Sp. Bate).

Angleterre (comté de Kent, Sp. Bate, B. L.).

Scandinavie (Johnsson, B. L.).

Danemark (Ë. L.).

Belgique (Musée de Bruxelles, D.; B. L.).

France (B. L.— Paris. — Nemours. — Cahors. — Arcachon. — Saint-

Girons. — Port-Vendres. — Très commun en Provence où on le

trouve loin de toute habitation, D.).

Allemagne : Bavière (B. L.).

Austro-Hongrie (B. L.). — Dalmatie (Stein, Musée de Berlin, B. L,,

André, D.).

Herzégovine, Mostar (Apfelbeck, Musée de Sarajevvo, D ).

Russie : Tauride (Musée de Saint-Pétersbourg, B. L.).

Constantinople (Jelski, Musée de Varsovie, B. L.).

Grèce : Péloponèse (Brûlé). — Kalymnos, Armathia, Keos (CErtzen,

B. L.). — Corfou (Apfelbeck, Musée de Sarajewo, D.).

Rhodes (CErtzen, B. L.).

Chypre (Gaudry, Musée de Paris).

Italie : Rome (D.). — Ancône (Musée de Copenhague, B. L). — Capri
(Benner, D.). — Sardaigne (Damry, D.). — Sicile (B. L. D.).

Malte (J. Murray, D.).

Espagne : Barcelone (Muller, D.). — Carthagène (Thierry-Mieg, D.).

— Corral (Nikiès, D.). — Majorque (Keitel, B. L.). — Malaga,
Cordoue (B. L.). — Fontarabie (D.). — Lorca, Zuera, Olot, Madrid,
Zaragoza, etc. (Musôe de Madrid).

Portugal (Barboza du Bocage, Musée de Paris).

Afrique. — Touie l'Algérie et la Tunisie (jusqu'au Sahara, D.).

Egypte (Letourneux, D.). — Le Caire (Innés, D.). — Alexandrie
(Simon, D.).

Tripoli (D.).

Rabat, Maroc (Schlumberger, D.).

Dakar (Blondel, D ).

Obock (Maindron, Musée de Paris).

Asie. — Syrie (Musée de Saint-Pétersbourg, D.).

Damas (Barrois, D.).

Turkestan (Fedtschenko, sec. Ulianin, B. L.).

Occanie. — Melbourne (Musée de Paris, D.).

Nouméa (Dupuy, D.).

Ile Chatham (Picaglia, D.).

Honolulu (Picaglia, Challenger, D.).

Oahu (Galatée, Musée de Copenhague, B. L.).

Iles de coraux du Pacifique (Eschholtz, sec. B. L.).

V. Metoponorthus pruinosus, Brandt (Porcellio). —
L'habitat de cette espèce est à peu près identique à celui du Porcellio lœvis.
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ais son cosmopolitisme est encore plus complet; en tous les cas, l'Asie est

ur elle un champ de dispersion au même titre que l'Amérique et que
Afrique : c'est une espèce absolument ubiquiste; les régions arctiques

ules doivent être exclues de cette vaste aire de dispersion. On reconnaît

Metoponosthm pruinosus à son aspect pruineux très caractéristique, mais

ui disparaît si on le plonge dans un liquide.
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Amérique. — Cincinnati (Musée de Copenhague, B. L.).

New-Orléans (Musée de Copenhague, B. L.)-

Floride (Ulianin, B. T..).

Ile Saint-Thomas (Salle, D.).

Darien (Festa, Musée de Turin, D.).

Vénézuéla, local, div, (Simon, D.; Meinert, B. L.)-

Orénoque (Chaffanjon, Musée de Paris, D.).

Cayenne (Musée de Varsovie, B. L ).

Brésil (Musée de Paris, D.).

Loja (Ecuador) (Simon, D.)-

Pérou (Musée de Copenhague, B. L.)-

Chaco, à 2,000 mètres d^altitude (Simon, D.).

Haut-Pilcomayo (Borelli, Musée de Turin. I).).

Assomption (Paraguay) (Borelli, Musée de Turin, D.).

Uruguay (Six.) (Musée de Paris, D.). — Montevideo (Musée de Copen-
hague, D.).

Buenos-Aires : (Borelli, Musée de Turin, D.). — Salta (Borelli,

Musée de Turin, D.).

Chili : (Gay, Musée de Paris). -— Valparaiso (Porter, D ). — Banos
Cauquenos (Lataste, Musée de Santiago. D.).

fies Atlantiques. — Açores (Prince de Monaco, D.).

Canaries (Aussel, D.). — Alluaud (Musée do Paris, D.).

Saint- Vincent-du-Cap-Vert (Nodier, D.).

Ascension (Studer, B. L.).

Europe. — Irlande (Sp. Bate). — Kinahan (Musée de Paris). — Scharff.

Angleterre, Oxford et Kent (Sp. Bate).

Scandinavie (Johnsson, B. L.).

Danemark (B. L ).

Hollande (Burgersdijk, Maitland, Hock, D.).

Belgique (Musée de Bruxelles, D.).

France : Paris, Nancy, Sologne, Ilautes-Alpes, Bézicrs, toute la l'ro-

vence, très commun (D.).

Suisse (Bâle, D.).

Allemagne (Koch).

Russie : Moscou, Kartsch, Sébastopol (Ulianin, B. L.).

Constantinople (Musée de Saint-Pétersbourg, B. L.).

Chypre (Gaudry, Musée de Paris).

Rhodes (Von OErtzen, B. L.).

Grèce : Nicaria, Eubée (von Œrtzen, B L.); Sparte (D.).

Herzégovine (Apfelbeck, Musée de Sarajervo, D.).

Austro-Hongiie : lUyrie (Musée de Copenhague, D.); Abbazia (D.)

Italie : Rome (D.); Sicile (D.); Sardaigne (Damry, D.).

Espagne : Saragosse (D.); Grenade (D.).

Afrique. — Algérie : Localités diverses (B. L., D.), jusqu'à Touggourt (Noualhif i
i

Tunisie : Jusqu'à Gabès (Simon, D.).

Tanger (1) (B. L., D.).

Egypte (Musée de Saint-Pétersbourg) (2), B. L. — Alexandrie, le Caire
Assouan (Simon Innés, Letourneux, D.); Mansourah (Holten).

Sénégal : Dakar (Blondel, Dorr, Nodier, Chevreux, D.); cercle de
Podor (Maindron, Musée de Paris, D.).

Obock (Maindron, Musée de Paris, D.).

Séchelles (Théry, Alluaud. D.), Rousseau (Musée de Paris).

Madagascar : Sainte-Marie (Coquorel, Musée de Paris, D.); Diégo-
Suarez. Alluaud (D.); Majunga, Tananarive (Dorr).

La Réunion (Alluaud, D.; Féry d'Esclands, Musée de Paris, D.).

Transvaal (Simon, D.).

Griqualand (Simon, D.).

Le Cap (Simon, D.).

Landana (Simon, D.).

Asie. — Caucase (Chaper, D.); Eriwan (Horvath, Musée de Budapest, I).).

Syrie (Simon, D.); Barrois (D.).

Mascate (Maindron, Musée de Paris).

Kurseong (Himalaya, Oberthiir, D.).

(1) Type du Mctop. TingitarniH B. L., variété de grande taille.

(2) lype du Meto}). Swamnterdami Brandt, variété de grande taille et de coloration plus rousse,
commune en Egypte et en Syrie ( D.),



Mahé des Indes. — Ceylan (Deschamps, D.).
Birmanie : Rangoon, Mandalay (Fea, Musée de Gênes. B. L.)
Sumatra (Klein, B. L. — Max Weber, Musée d'Amsterdam, D.
Célèbes (Sarasin, D.).

Philippines : Luçon (Musée de Berlin, B. L.; Simon, D.).
Tonkin (Simon, D.).

Japon (Musée de Paris, D.).

Chine : Inkiafon, Shanshi mérid. (R. P. David, Musée de Paris, D )•

Montagnes du Haut-Song-Chaï (Rabier, Musée de Paris).
éanie. — Iles Mariannes (Marche, Musée de Paris, D.). — Nouvelle-Calédonie

(Dupuy, D.).

VI. — Metoponorthus orientalis, Ulianin. — Ici, nous
'avons plus affaire à une espèce dispersée artificiellement et dont la

istribution est par cela même plus ou moins irrégulière et discontinue.
Le Metoponorthus orientalis nous présente un bel exemple de dispersion

assive; bien que très étendue, puisqu'elle s'étend sur environ 100°. de lon-
itude, du 18°- au delà du 115° de longitude E., représentant à peu près
,000 kilomètres; elle paraît tout à fait continue, et l'abondance de cette
pèce caractéristique est si grande dans cette vaste zone continentale qu^e la

upart des naturalistes en ont rapporté des exemplaires. La limite septen-
ionale est, jusqu'à plus ample informé, Nijni-Novgorod (57** latitude N.),

t la limite méridionale, Hérat, vers 35° de latitude N.; il n'y aurait

onc que 22° de latitude entre ces deux points.

urope. — Varsovie (Musée de Varsovie, B. L.). — Czeladz (De la Porte-Orieulx, D.).
Moscou. — Nijni-Novgorod. — Kieff. — Odessa. — Kertsch (Ulianin, B. L. —
Orenbourg (Musée de Saint-Pétersbourg, B. L.). — Elenowsk (Brandt, B. L.).

Sinaia (Roumanie) (Montandon, D.).

Bakou (Caucase) (Musée de Saint-Pétersbourg, B. L.).

Turkestan méridional (Capus, Musée de Paris, D.) et oriental (Chaflfanjon,

Musée de Paris, D.). — Samarkand, Marakand, Taschkend (Ulianin, B. L.).

Hérat (Afghawistan) (Musée de Saint-Pétersbourg, B. L.).

? Mongolie (Musée de Varsovie (1), B. L.).

Pékin (B.-L.; Gollin de Plancy. R. P. David, Musée de Paris, D.).

Inkiafou, Shanshi méridional (R. P. David, Musée de Paris, D.).

VIL — Ligia exotica Roux. — Les Ligies sont des Cloportes
aritimes, c'est-à-dire côtiers ; ils ne quittent pas le voisinage de la mer,
ais sans vivre dans l'eau, et n'appartiennent donc pas à la faune marine.
— Ligia exotica est, de toutes les espèces, celle qui a de beaucoup la plus

vaste dispersion; c'est une espèce des pays chauds. — Décrite et figurée

pour la première fois par Roux, qui l'aurait trouvée à Marseille (?), on
ne l'y a plus jamais rencontrée, non plus que sur aucun autre point de la

Méditerranée, et il s'agit sans doute là d'une introduction accidentelle et qui

ne s'est pas maintenue. — On trouve cependant la L. exotica sur les plages

atlantiques, jusqu'aux Bermudes, et le long du Pacifique, jusqu'en Californie

et à Macao, tandis que sa limite méridionale serait encore plus éloignée de

l'Equateur, puisqu'on Ta citée à Montevideo et même à Punta-Arenas ! Mais
elle est surtout abondante sous les tropiques. — Sa dispersion nous parait

due, comme celle de Porcellio scaher, aux oiseaux de mer.

Amérique. — Bermudes (Challenger, D.) (2).

Californie (Musée de Saint-Pétersbourg, B. L.). — Basse-Californie (Diguet,

Musée de Paris)

Saint-Jean-d'Ulloa, Mexique (M. Edwards, B. L.) (=: L. Baudiniana,

M. Edw.).

(1) Type de Porcellio hispidm.

(2) Type de Ligia exotica var. hirtitarns Dollfus (Cet te forme n'est qu'une variété de L. exotica,

due à des expansions un peu difiEérentes des tarses chez le cf.
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Cuba (De Saussure, Musée de Genève, B. L.).

Saint-Thomas (1) (Musée de Copenhague, B. L., D ).

Baie de Lara, Darien (Festa, Musée de Turin, D.).

Vénézuéla (Meinert, B. L.).

Panama (Geay, Musée de Paris, D.).

Darien (Festa, Musée de Turin).

Cayenne (Lucas, Musée de Paris, D.).

Brésil (Delalande, Freycinet, Musée de Paris, D.).

Bahia (Kroyer, B. L.). — Rio-de-Janeiro (Diderichscn, Musée de Copen-
hague, B. L.).

Montevideo (Tremoleras, D.).

Punta-Arenas (CErsied, Musée de Copenhague, B. L.).

Chili (Gaudichaud, Musée de Paris, D.) (type de L. Gaudichaudi M. Edw ).

Afrique. — Suez (Vaillant, Musée de Paris).

Obock et Djibouti (Maindron, Devaux, Musée de Paris).

Séchelles (Alluaud, Musée de Paris, D.).

Diego-Suarez (Alluaud, D.).

Sainte-Marie-de-Madagascar (Coquerel, Musée de Paris).

Réunion (Sikora, D.).

Sénégal : Saint-Louis (Thibeaudeau, D., Mus. Paris). — Dakar (Blondel,
Chevreux, D.).

Asie, — Madras (Novara). »

Mahé des Indes (Deschamps, D.).

Ceylan (Deschamps, D.).

Iles Nicobar (2) (Galatée, Musée de Copenhague, B. L.).

Singapore (Ulianin, B. L.).

Java (Raffray, Musée de Paris, D.).

Philippines : Manille (Dana, Novara, B. L.).

Ile de Poulo-Condore (Harmand, Musée de Paris, D ).

Baie d'Atong, Tonkin (Larveik, Musée de Paris, D.).

Macao (Galatée. Musée de Copenhague, B. L.).

Chusan (Musée de Copenhague, B. L.).

Océanie. — Nouvelle-Guinée (Raffray, Musée de Paris, D.).

Thursday Island (Lix, Musée de Paris, D.).

Hawai (Dana) (Musée de Paris) (type de L. Hawaiensis Dana).
Ad. DOLLFUS.

(1) Type de Ligiu Olfersii Brandt. ~^ Ces deux formes ne sont que des variétés e L. exotica, dues

(2) Type de Liffia dentijycs B. L. ^ des expansions un peu différentes des tarses chez le cf.

REVISION DES GENRES DE LA FAMILLE DES TROCHILIDÉS

(oiseaux-mouches) [Suite)

47. Leucochloris Reich. — Ce genre, généralement rapproché des

Agyrtria, nous paraît tenir de beaucoup plus près aux Chrysobronohus ; ses

rectrices latérales sont également courtes, très étroites et subacuminées,
mais tandis que chez le Chrysobronchus les autres rectrices sont graduel-

lement et très légèrement plus larges et plus longues des subexternes aux
médianes, chez le Leucochloris elles sont toutes plus longues, plus larges et

presque semblables entre elles, enfin le bec est droit au lieu d'être arqué.

Cet oiseau, commun dans le sud du Brésil, est en dessous d'un vert foncé
avec une large tache pectorale et la base de l'abdomen blanches; ses sous-

caudales sont blanches, avec de petits disques noirs ; ses rectrices sont

noires avec les latérales longuement pointées de blanc. Les différences

sexuelles sont presque nulles.



48. iExHURUS Cab. et Heine. — Ce genre remarquable se distingue des
précédents comme de presque tous les autres Trocnilides par les rémiges
externes de ses ailes un peu plus courtes que les subexternes.

Si on étudie d'abord la femelle de V^. polytmus L., on lui trouve une
grande analogie avec le Leucochloris : la forme, la proportion (les latérales

relativement plus courtes) et même la coloration des rectrices étant les

mêmes, mais le bec, légèrement arqué, est plus krge et plus déprimé à la

base et sa mandibule supérieure, plus molle, est teintée de brun rouge
comme celle des Amazilia .

Les différences sexuelles, presque nulles dans les trois genres précédents,
sont ici exagérées : chez le mâle les rectrices externes sont normales, mais
les subexternes sont d'une longueur extraordinaire (trois fois plus longues
que le corps) et très étroites, les 3^' externes sont assez longues, larges et

obtuses, tandis que les médianes et submédianes sont plus courtes et presque
égales entre elles ; le bec est entièrement jaune et très fragile.

Cet oiseau est en dessus d'un vert foncé avec la tête garnie de plumes
noires non squammiformes plus longues et formant, crête sur la nuque, en
dessous entièrement d'un beau vert brillant avec les sous-caudales et les

rectrices noires.

La femelle est blanche en dessous avec les flancs mouchetés de vert; ses

rectrices sont noires et longuement pointées de blanc.

polytmus L. est particulier a la Jamaïque.
49. ToPAZA Gray. — Viennent ensuite une vingtaine de genres qui se

séparent des précédents par leur bec à marges tout à fait mutiques.

Dans le premier, ayant pour type le beau Tr. pella L., le bec robuste et

arqué ressemble à celui des Lampornis et surtout des Eulampis, la queue est

arrondie, ses rectrices, assez larges mais ovales et subacuminées, étant légè-

rement et graduellement plus longues des externes aux médianes et les

pattes, relativement petites, sont blanches.

La femelle est en dessus et en dessous d'un vert un peu bronzé avec la

gorge teintée de rouge sombre ; sa queue est normale et arrondie. Le mâle
est ên dessus d'un rouge sombre, passant au noir sur la tête, à l'orangé sur

le bas du dos et au vert sur les tectrices; en dessous d'un beau rou^e
carminé avec une plaque giilaire d'un magnifique jaune doré topaze bordée

de noir; ses rectrices latérales et médianes ressemblent à celles de la femelle

tandis que les submédianes sont très longues, au moins autant que le corps,

assez larges à la base, au niveau des autres rectrices, ensuite étroites, paral-

lèles et un peu arquées. Dans l'espèce commune de la Guyane, T. pella 1^.,

les rectrices latérales sont d'un fauve rougcâtre, tandis qu'elles sont noires

dans une seconde espèce très rare, le T. pijra Gould, du Rio Negro.
50. Oreotroghilus Gould. — Les Oreotrochilus, qui nous paraissent

avoir de grands rapports avec les Topaza^ ont le bec également arqué mais

plus faible, la queue également arrondie mais à rectrices latérales beaucoup
plus étroites, rigides, parfois un peu arquées en dedans (0. leucopleums

Gould); leurs pattes sont noires et beaucoup plus fortes; leurs sous-caudales

sont longues et fournies.

Les sexes, dissemblables par la coloration, ne diffèrent pas par la proportion

de leurs rectrices. Les mâles sont presque tous en dessous d'un blanc pur

avec une bande abdominale noire ou fauve (0. Esiella Orb. et Lafresn.),

les uns ont la tête, en dessus et en dessous, d'un beau bleu brillant

(0. Chimborazo Del. et Bourc), dans les autres la parure est réduite à

une tache gulaire verte (0. Estclla, leucoplcurus, etc.), dans l'une de ces

espèces, le blanc est remplacé par le rouge canelle (0. Adela Orb. et

Lafresn.). Les femelles, dépourvues de parure, sont grises et plus ou
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moins mouchetées en dessous. Les sous-caudales et les rectrices sont

brunes ou d'un gris bronzé et celles-ci sont ordinairement bordées de blanc

au côté interne.

Les Oreotrochihis habitent, au nombre de six espèces, les Andes de
l'Ecuador, de la Bolivie, du Pérou et du Chili, où ils sont confinés dans les

grandes altitudes.

51. Urochroa Gould. — Les Urochroa pourraient être définis des Oreo-

trochihis à bec plus long et tout à fait droit; ce caractère est presque le seul

qui sépare les deux genres, car les rectrices sont à peu près les mêmes
comme forme et proportion.

U Urochroa Bougueri Bourc. est en dessus d'un bronzé doré sombre, en
dessous d'un beau bleu passant au vert puis au gris noirâtre sur l'abdomen;
ses sous-caudales sont noirâtres; ses rectrices sont en partie blanches et

noires. On ne connaît rien des caractères sexuels mais on sait que deux
espèces voisines ont été confondues jusqu'ici : VU. Bougueri Bourc. dont
les rectrices externes sont noires, les subexternes étant bordées de blanc
intérieurement, et VU. leucura Lawr., dont les rectrices externes sont

blanches et étroitement lisérées de noir au bord externe.

Ces deux oiseaux très rares habitent les Andes de l'Ecuador.

que par son bec plus fort et courbé au lieu d'être droit. Il ne renferme
qu'une belle espèce confinée dans les vallées basses et chaudes du Véné-
zuéla, le S. cyaneipectus Gould, dont les sexes sont très dissemblables :

le mâle est en dessus d'un vert foncé, en dessous sa gorge est d'un vert

brillant, sa paitrine d'un beau bleu lustré, son abdomen d'un vert sombre
passant au noir au milieu; ses sous-caudales sont bronzées et étroitement

frangées de blanchâtre; ses rectrices médianes et submédianes sont d'un
bronzé rouge, les latérales sont noirâtres et pointées de blanc. La femelle est

blanchâtre en dessous avec la gorge et la poitrine densément mouchetées de
vert et l'abdomen teinté de fauve.

'

53. EuGENES Gould. — Les deux genres qui viennent •ensuite se dis-

tinguent des Urochroa et Sternoclyla par leurs rectrices beaucoup plus larges

et plus obtuses. Leur bec est également mutique et toujours droit; leur

queue, légèrement fourchue; leurs sous-caudales longues et ovales, ni mé-
talliques ni filamenteuses ; les sexes sont également dissemblables. Dans le

genre Eugenes, le bec droit est beaucoup plus long que la tête, et les rec-

trices médianes sont atténuées et obtuses comme celles des Sternoclyta.

Contrairement à ce qui a lieu dans les genres précédents, les mâles, qui

sont en dessus d'un bronzé sombre, ont le dessus de la tête paré de plnmos
squammiformes d'un bleu violet, en dessous leur gorge est d'un vert bril-

lant; dans l'espèce commune du Mexique, E. fulgens Sw., la poitrine et

l'abdomen sont d'un noir soyeux, tandis que dans 1'^. s'pectabilis Lawr. du
Costa Rica, ils sont d'un vert sombre; les sous-caudales sont toujours d'un
bronzé verdâtre, étroitement frangées de gris; les rectrices entièrement
d'un bronzé rougeâtre. Les femelles sont grises en dessous et vaguement
ponctuées de brunâtre.

52. Sternoglyta Gould. Ce distingue guère du précédent

E. Simon.
(A suivre).



NOTES SPÉCIALES ET LOCALES

Avis. — Le service de la Bibliothèque reprendra au l"'' novembre, et le prochain fasci-
cule du Catalogue (qui sera distribué aux lecteurs inscrits pour 1897-98) est en préparation.— Le règlement de la Bibliothèque, avec les conditions d'admission et la liste des
périodiques que nous recevons, sera adressé franco sur demande moyennant fr. 25.
Nous comptons commencer, avec le prochain numéro de la Feuille, la publication d'une

Chronique qui mettra nos lecteu-i's au courant des principaux faits concernant les établis-
sements scientifiques (musées, laboratoires, explorations, etc.).

Un œuf de poule monstrueux. — L'hiver dernier, mon ami, M. F. Denis, directeur
de Tusine de l'Oseraie, près Avignon, me montra un œuf de poule monstrueux que nous
étudiâmes et sur lequel nous n'avons encore rien publié. L'article du docteur F. Supino,
de Padoue, paru dans le dernier numéro de ce journal, me le remet en mémoire et m'en-
gage à le décrire, car il différait notablement de ceux observés par mon honorable
confrère.

Il s'agissait aussi d'un œuf inclus dans un autre.
La poule qui l'avait pondu était du pays, de taille

ordinaire et âgée de deux ans. L'œuf était remar-
quable par son volume un peu plus considérable
que ceux habituellement pondus par cette poule.
Sa forme était normale. Sa coquille était mince et
friable. Elle s'était brisée sous la simple pression
des doigts. 11 en était sorti de l'albumen et, comme
on s'était aperçu de suite qu'un autre œuf se trou-
vait à l'intérieur, on nous avait mis de côté, dans
une assiette, cette monstruosité. Nous nous assu-
râmes que l'œuf extérieur ne contenait, en dehors

de l'œuf interne, que de l'albumen et pas de vitellus. Cet œuf interne avait une coquille
de résistance normale, une taille moyenne, une forme absolument régulière et contenait,
comme un œuf ordinaire, Talbumen avec le vitellus au centre. Il était inclus dans le

premier, les deux petits bouts tournés du même côté et les deux gros du côté opposé. Sa
partie inférieure reposait sur la face interne de la partie inférieure de l'œuf externe, et il

n'y avait aucune adhérence entre les deux coques calcaires.

Il est assez facile d'expliquer le mécanisme de foi mation de ce singulier œuf double.
Un œuf était tout formé dans la troisième portion de l'oviducte, quand il est survenu tout

à coup de la deuxième partie de cet organe une certaine quantité d'albumen qui a recou-
vert de toutes parts le premier œuf. Une couche calcaire est venue aussitôt englober le

tout, mais le second œuf ainsi formé n'a pas dù séjourner longtemps, puisque cette couche
était très mince.

Avignon. A. Chob.\ut.

REVUE DE FAITS SCIENTIFIQUES

Distribution des Foraminifères pélagiques à la surface et sur le fond de
rOcéan. — D'éminents naturalistes, W'allish, Carpenter, Wy ville Thomson et Brady ont
admis pendant longtemps que l'habitat des Glohigerinx était le fond des océans.

Les recherches entreprises par Murray et Gwyn Jeffreys, à bord du Challenger, les

nombreux dragages de surface opérés au filet fin ont démontré, au contraire, que presque
toutes les espèces connues de Glohigerinx (15 espèces), six espèces de Pulvinulinx et six

autres genres, Orbulina \unversa, Husligerina pelagica, Pullenia obliqueloculaia, Sphcvroï-

dina dehiscens, Candeina nitida et Cymbalopora bulloïdes ont une existence essentiellement

pélagique.
Après leur mort, le têt de ces foraminifères tombe au fond de l'Océan, où leur multi-

tude innombrable va former ces amas connus sous le nom de boue à Globigerines {Globi-

gerina ooze).

La majorité de ces espèces se rencontrent sous les tropiques; leur nombre va en dimi-

nuant quand on passe dans les mers tempérées, et dans les Océans arctiques et antarc-

tiques, on ne trouve plus que les Globigerina Dulertrci et pachydernia avec de très petits

individus de Globigerina bulloïdes. La disparition graduelle des espèces tropicales et leur

remplacement par d'autres espèces, lorsqu'on suit un des grands courants océaniques

comme le Gulf stream, et qu'on arrive dans les mers jilus froides, est un fait assez em-
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barrassant à expliquer, d'autant plus qu'il se produit d'une manière continue. On poui i

croire qu'une espèce se transforme insensiblement en une autre espèce avec le chanjjjem. i

de la température de la surface des mers.

La distribution des amas de foraminifères morts, sur le fond des océans, correspon

exactement avec la distribution des mêmes organismes vivants à la surface, et ce (ji

démontre que leur chute au fond de la mer est assez rapide, c'est qu'en chaque pou

l'ensemble des espèces du fond est le même qu'à la surface. Mais il y a une ré -

importante à faire, c'est que la distribution des boues à globigerine n'est pas gén

fond de l'Océan; les grands fonds en sont totalement dépourvus.

Lorsqu'on descend la drague à 400 et 300 brasses (732 à 549 mètres), on ramène un

boue calcaire contenant 90 «/o de carbonate de chaux formé de têts morts d'organisiic

pélagiques oij toutes les espèces sont représentées. Plus bas, les têts les plus rnirw

[Candeina et Ilasligerina) ont disparu. Vers 2,000 brasses (3,058 mètres), le dépôt ^

encore principalement composé de foraminifères pélagiques, mais tous les têts les pl i

minces ont été détruits; plus bas encore, les têts calcaires disparaissent peu à peu, >

'

une profondeur de 3,000 brasses (5,487 mètres), on ne trouve plus qu'une fine marne ron-

On voit que, dans les grandes profondeurs, les têts calcaires ont été dissous par IVk i 1

carbonique et la marne rouge, dont la composition ne comporte que des traces de cari

nate de chaux, ne peut être attribuée qu'à la trituration des ponces volcaniques. Et ei,

effet, Murray a pu s'assurer, en décomposant 10 grammes de foraminifères pélagiques

récoltés au filet fin, par un acide, qu'il ne restait aucun dépôt.

Murray estime que la boue de Globigerine et de Ptéropodes couvre environ 50 millions

de milles carrés, mais ce dépôt ne s'étend pas jusqu'aux côtes. En effet, chaque fois que
le Challenger s'approchait d'une baie, d'un estuaire ou d'une côte, le filet ne rapportait plus

aucun foraminifère pélagique, quoiqu'ils fussent abondants à 50 milles de là.

Dans cette courte analyse nous avons omis bon nombre d'observations intéressantes

relatées par l'auteur, mais les faits pi incipaux de sa note ont une certaine importance
pour les géologues. En examinant les dépôts de foraminifères fossiles, ils pourront,

d'après l'ensemble des espèces, conclure approximativement à quelle profondeur des an-
ciennes mers ils se sont formés, et la découverte d'une série de dépôts de même nature

permettrait de déterminer la direction des courants qui sillonnaient ces mers.
(J. Murray, dans Natural Science, 1897, n» 67, p. 17).

C. SCHLUMBEROER.

Les yeux et les orgaues post-antennaires des Gollemboles. — Contrairement à

l'opinion émise par les auteurs qui ont étudié les yeux des Gollemboles, Lubbock,
Garrière, Fernald, entre autres, les organes visuels de Sminthurus, Papirius, Tomocerus,

Orchesella, Sirn, Podura, Anurida, ne sont pas des ocelles, mais des yeux composés, du
type euconc, dont chaque ommatidie présente une structure presque identique à celle que
Oudemans a décrite chez Mackilis et Fernald chez Lepisma. On y distingue, derrière une
cornée à faces parallèles, une couche cornéagèno très rudimentaire ; un cône cristallin

sécrété par quatre cellules dont les noyaux sont très visibles, autour du cône cristallin,

deux grosses cellules pigmentaires, enfin, un ensemble de cellules rétiniennes pigmentées,
dont les bâtonnets convergent vers le centre du système pour constituer un rhabdorae.
On a décrit chez quelques Gollemboles, mais fort sommaii'ement et sans en comprendre

la signification, un organe spécial (découvert par Laboulbène chez Anurida marilima) et

que Tullberg a désigné sous le nom de « organum postantennale. » M. Willem l'a

observé, avec un développement variable, chez tous les Gollemboles qu'il a étudiés.

Ghez Sminthurus fuscus, il est composé d'une grosse cellule neuro-épithéliale, dont le

protoplasma, dans la région externe, est disposé en fibrilles rayonnantes convergeant
vers un orifice des téguments; par cet orifice s'élève- \m cylindre protoplasmique que
recouvre une très fine membrane de chitine. La partie extérieure de l'organe se présente
comme un tubercule claviforme hyalin, saillant entre la base de l'antenne et le champ
oculaire. — Ghez Podura aquatica, au contraire, c'est un enfoncement étroit et relativement
profond qui s'ouvre derrière l'antenne, en dessous de la région oculaire. Le fond mince
de cette cupule se relève en coiffant les prolongements de quelques cellules nerveuses
épidermiques.

D'après M. Willem, la structure de cet organe est semblable à celle de l'organe (le

Tœmœsvary de Lithobius et de Scutigera, l'organe terminal des antennes des Ghilognathes,
les cupules olfactives des insectes, et par analogie, il lui attribue une fonction olfactive.

(V. Willem, d. Ann. Soc. Ent. Belgique, 1897, p. 225).

Garabus auratus, aberr. Nicolasi, Chobaut. — Le docteur Ghobaut a trouvé dans les

montagnes de Vaucluse une intéressante variété de Garabus auralus. Entièrement noire,

comme la var. IJonorati Dej., elle a de plus, sur le disque des élytres, un reflet bleuâtre
et la bordure d'un bleu verdâtre. Gette nouvelle variété a reçu le nom de ab. Nicolasi.

(Mise. Entom.yl897, p. 80).
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Au Congrès de Genève, où les Sociétés botaniques de France et de Suisse s'étaient

éunies en 1894, on avait reconnu l'utilité de l'exécution d'une carte botanique et forestière

Iressée à une échelle qui ne pourrait être inférieure au I/-200,000. Depuis cette époque,
es botanistes français se sont mis à l'œuvre et les documents relatifs à un certain

lombre de feuilles de la carte de France ont été réunis par eux. Mais les difficultés d'exé-

ution sont grandes; elles sont dues à des causes diverses : 1° les limites manquent de
irécision; 2o les espèces dominantes principales peuvent être mélangées en proportions
i peu près égales; S» la végétation dominante primitive peut disparaîtra soit par l'exten-

ion des cultures, soit par les abus du pâturage; 4<' la flore est souvent modifiée par des
léments adventices.
.M. Flabaut a fait un premi- r essai en publiant, dans les Annales de Géographie, la

lUle de Perpignan au 1; 200,000; cette Feuille comprend tout le Roussillon jusqu'à

au delà de Saillagouse à 10.: elle va jusqu'au phare de la Nouvelle au N. et

à l'E. et au S. par la mer et la frontière espagnole. — L'auteur s'est borné aux

zones botaniques et frontières, évitant les détails qui eussent encombré la carte;

tes plates qui figurent ces zones sont très franches, et pour les zones mixtes où il

létration réciproque de deux ou plusieurs essences également dominantes, il a eu

^ à un ingénieux système de bandes diagonales teintées des couleurs adoptées pour

îrses espèces mélangée.*?,
centre naturel de la Feuille est Perpignan, point de convergence des deux vallées

incipales du versant méditerranéen compris dans les limites de la carte, celles de la Tet

de rAgly. Un grand cirque de montagnes entoure la plaine du Roussillon; sauf du côté

et du N.-O., la masse entière de ces montagnes est formée de roches éruptives

(granités, granulites, etc.) et de roches appartenant aux systèmes inférieurs

, phvllades, schistes micacés). — II s'v intercale çà et là des couches minces de

frerplua-ou moins saccharoïde, représentant, à ce qu'il semble, les plus anciens
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dépôts calcaires, opposant à la destruction une résistance plus grande que les cou(
encaissantes et formant souvent des arêtes, serres ou servals, dont la composition miné-
ralogique intervient dans la distribution de quelques espèces végétales et retentit sur la

composition des alluvions qui ont comblé le golfe et formé la plaine en lui apportant une
proportion variable de carbonate de chaux. I^es dépôts dévoniens, synchroniques, à ce
qu'il semble, des marbres griottes de la Montagne-Noire et des basses Cévennes, et de
môme composition, forment un massif calcaire peu étendu que traverse la vallée de laTet
et qui se développe du S;-E. au N.-O. 11 en résulte qu'aucune des parties des Pyrénées
qui se développent autour du Roussillon n'est dépourvue de roches calcaires et que, par
suite, les alluvions qui forment la plaine contiennent aussi des éléments calcaires en
proportions plus ou moins grandes.

Du côté du Nord, la plaine méditerranéenne du Roussillon est séparée des plaines de
la Narbonnaise par le massif des Basscs-Corbières, interrompu au Sud par de hautes
murailles de calcaire compact. Tout cet ensemble de calcaire compact adossé aux terrains

cristallophylliens et primaires des Pyrénées constitue le pays des Fenouillèdes. Toutefois
les sols siliceux ne manquent pas dans les Corbières (schistes et grès de Durban, calcaires

siliceux, grès et poudingues).

En somme, si les différences minéralogiques sont nettement tranchées entre les massifs
pyrénéens essentiellement siliceux, avec quelques affleurements de roches calcaires, et

les Corbières, en majorité calcaires avec quelques roches siliceuses, les débris des unes
et des autres se mélangent dans les plaines inférieures.

Les subdivisions historiques du pays (Cerdagne, Capcir, Donezan, Gonflent, Aspres) no
sont pas en rapport avec ses caractères physiques; il n'y a pas à en tenir compte.
M. Flahault répartit les diverses zones botaniques d'après le tableau ci-contre qui syn-

thétise la distribution des flores sur le territoire compris dans la Feuille de Perpignan.
(Ch. Flahault, d. Annales de Géographie, 1897, p. 289).

Sur la lunure du Chêne. — Il résulte des travaux publiés dans la Société des Sciences

de Nancy, par M. E. Henry, ainsi que par M. E. Mer, que la lunure du Chêne est bien

certainement due à un froid excessif. — Rappelons que la lunure est un défaut du bois

de chêne qui se décèle, sur une section transversale, par la présence d'un anneau ayant
une coloration un peu plus pâle que celle de la partie centrale du cœur qu'il semble
entourer d'une auréole. — Buffon et Duhamel qui l'ont étudiée les premiers la désignaient

sous le terme impropre de double aubier, et sous celui, plus justifié, de fatix aubier. —
M. Mer fait remarquer qu'on pourrait aussi bien l'appeler faux duramen, car la formation
du duramen n'est pas complètement arrêtée, et souvent le bois luné se rapproche plus du .

duramen que de l'aubier. L'activité végétative de l'aubier est ralentie, de telle sorte que la

résorption de l'amidon y est entravée à des degrés divers, et par suite la production du
tanin; les couches les plus jeunes du bois parfait et l'assise cambiale elle-même peuvent ;|

être aussi frappées, ce qui explique que les anneaux ligneux formés postérieurement à la
i

lunure sont plus étroits que ceux qui les ont précédés. — M. Mer insiste tout particuliè-
-J

rement sur ce fait qui lui a permis tout d'abord de constater sur tous les échantillons

examinés que ces couches étroites correspondaient bien aux années qui ont suivi immé- '

diatement le grand hiver de 1879-1880, et d'établir ainsi d'une façon évidente le rôle du ,

froid excessif dans le phénomène de la lunure.
\

Ce fait établi, on peut se demander si les hivers rigoureux, sans l'être cependant autant
que les hivers historiques, ne produisent pas aussi des lunules moins apparentes, limitées

à quelques couches, et si telle ne serait pas l'origine des anneaux d'une coloration plus

pâle qu'on observe fréquemment dans le bois des chênes dits gras. Cette opinion est jus- J
tifîée par l'examen microscopique de ces anneaux pâles, qui présentent les caractères a
distinctifs des lunures : présence d'amidon plus ou moins abondant, faible teneur en tanin i
localisé dans les rayons. M. Mer a même observé que les couches minces s'observent 1
aussi chez des chênes qui nu présentent pas de trace apparente de lunure et que ces J
couches minces correspondent bien aussi aux années subséquentes à 1879-80. Si l'on y t
joint la présence d'une certaine quantité d'amidon et d'une moindre teneur en tanin dans 1
les couches de 1879 et des années précédentes, couches déjà passées à l'état de duramen,

|
on arrive à regarder l'aubier de ces sujets comme ayant aussi été atteint par le froid, mais

|
trop faiblement pour que la duraminisation fût entravée d'une manière apparente. Jusqu'à .j?

présent, on s'était toujours basé sur la présence d'une série d'anneaux plus pâles pour
|

diagnostiquer une lunure; cet indice peut faire défaut. C'est la présence de couches
|

minces correspondant aux années immédiatement postérieures à celle pendant laquelle on |
suppose que la lunure s'est produite, jointe à la présence de l'amidon dans les couches
périphériques ou duramen intérieur, qui doivent être regardés comme le signe le plus <

certain des lunures (E. Henry, Soc. Sciences Nancy, 1897, p. 70) (E. Mer, même volume, ^
p. 176).

Le Directeur Gérant, |
A. DOLLFUS.
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BULLETIN D'ÉCHANGES DE LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

M. E. Guérin, 23, quai Sud, Mâcon, désire se procurer par échange des CuK ui)krt^
exotiques et les Coléoptères suivants : Oiycles gï t/pus et nasicornis; , Melolonlha fullo,

Hosalia alpina, Ergales faher. Buprestes mariana, et otire : Insectes de tous ordres déter-

minés et les insectes suédois suivants : Dembidium liumerale, Açionum ericeti, Donacia
hydrochai'idis. spargani, Cryptuphagus bicolor, Cryplarcha imperialis

,
etc., Envo3'er oblala.

M. A. Verplancke, 2, rue de France, Le Cate^u (Nord), désire échanger
Apalura Iris, Illio, v. CLylie. Linienitis f'opuli, ab. Tremiilœ, Argyninis Inio, Vanessa Prorsc
Oarterucephalus Paniscus, Acheronlia Atropos, Nemeophila Plantaginis, ab. Hospita, Hepialu.s

Humuli, Xylina semibrunnea, Bankia Bankiana, Augerona Prunaria, Metrocampa Margari
laria, Boarnia Repandata, Hybernia Aurantiaria, etc. — Liste plus complète sur demande.

M. Charles Bureau,- pharmacien à, Arras, offre des Lépidoptères très fi; ;

parfaitement préparés, en échange de cocons de Séricigènes et chrysalides de toute-

M. Baymond Régnier, 12, cours Gambetta, Aix-en-Provence, désire échange
des Lépidoptères de sa région très frais et bien pi éparés contre des Coléoptères d'Europe
principalement Lucanidés, Uérambycidés, Di^liscidés et Ilydropliilidés.

M. Victor Achard, conservateur du Musée d'Aix (Bouches-du-Rhône),
demande des correspondants pour l'échange des Coléoptères de France; il sollicite '!< -

sujets frais et bien préparés : collectionne aussi les Heiix- du globe. Adresser oblata.

M. Darbois, commis principal des télégraphes, à Oran, offre Hélix terresu t - v :

excellentes coquilles du littoral Algérien contre Mollusques marins européens et princi-

palement exotiques bien déterminés. Envoyer oblata.

M. Prulière, naturaliste, 4, rue Coutellerie, Marseille, désire des Chouettes
Chevêches et EtTraies, en peau ou fraîchement dépouillées, en échange de tous sujets

d'histoire naturelle.

De la part de : MM. Boulenger (3 br.), Cossmann (I br.), Dollfus (2 br.), M^^^ Oscar

Kœcblin (30 vol., 45 br.., plus 67 vol. de périodiques), Mingaud (1 br.), D"" Planchon (1 br.),

Université d'Upsal (23 br.), Vendrely (1 br.;.

sortes.
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