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0-A.T.A.L0C3--CJB

DES BATRACIENS ET REPTILES DES ENVIRONS DE PARIS

ET

Distribution géograpîiique des Batraciens et Reptiles de l'Ouest de la France;

Par Fernand LATASTE
Membre correspondant.

A Paris, où se donnent rendez-vous les travailleurs de nos

départements et des pays étrang-ers, où il se fait, dans un but de
^

recherches scientifiques, une prodigieuse consommation d'êtres

appartenant à toutes les classes du règ-ne animal, une faune géné-

rale des environs, indiquant à chacun les ressources dont il petit

disposer et la façon dont il doit se les procurer, serait assurément

un livre de la plus haute utilité.

Je travaille à cet édifice, dans la faible mesure de mes forces, et

suivant la direction de mes études. En attendant la publication

d'une Faune herpétologique plus détaillée, on trouvera, dans la

première partie de ce mémoire, le simple catalogue des Batraciens

et Reptiles que j'ai observés autour de la capitale.

Dans une deuxième et dernière partie de ce travail, mettant à

profit l'étude que j'ai pu faire de deux faunes assez distantes l'une

de l'autre, comme celles des environs de Paris et de la Gironde,
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les résultats de plusieurs voyages qui m'ont permis de visiter les

musées des principales villes de l'Ouest de la France, et plusieurs

collections particulières, — enfin le bénéfice de relations établies

avec MM. Thomas, de l'Isle, Giard, Marîon, Lortet, de Follin,

Beltrémieux, et divers autres naturalistes qui me pardonneront de

passer ici leursnoms sous silence (1);—j'étudie la répartition dans

notre patrie des Batraciens et Reptiles de la France occidentale.

Cette tâche n'est pas facile, les faunes locales étant encore peu

nombreuses en France, et la plupart n'étant que de simples cata-

logues dont il est impossible da vérifier les déterminations trop

souvent erronées. Dans l'Ouest, champ de mes recherches et de

celles d'herpétologues comme Thomas et de l'Isle, je crois avoir

réussi à surmonter la plupart des difficultés; dans l'Est, l'excel-

lente faune de la Suisse de V. Fatio me fournit encore un jalon

3Ûr ; mais dans le Midi, dont les faunes locales sont généralement

anciennes, où je n'ai pas voyagé et ai moins de relations, je dois

laisser bien des points douteux, bien des questions non résolues.

J'aurai toujours signalé l'urgence d'une faune nouvelle de ces

régions, et soulevé des doutes sur des points où. l'erreur se trans-

mettait peut-être depuis longtemps sans discussion. -

I" PARTIE

Catalogue des Batraciens et Reptiles

des environs de Paris.

mes
Je dirai seulement que Ton peut, pour les Anoures, déterminer

avec sûreté, et en une seule année, la liste des espèces d'une con-
trée peu étendue, en tenant compte des indications fournies

moins
ques

;
— par l'époque de leurs amours ;

—- par leur chant de
noces; — par la forme de leurs œufs, et par celle de leurs têtards,

qui trahissent souvent l'existence d'espèces trop rares ou trop

(1) Je les prie d'agréer l'expressioa de ma vive gratitude.
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prudentes pour tomber directement sous l'œil de l'observateur.

Les Crro^^Zg5 passant à l'eau les trois ou quatre mois que durent

leurs amours, de février à juin, et y retournant souvent en

automne, ne présentent aucune difliculté.

La chasse des Reptiles est moins fructueuse.

Les Lézards n'échapperont g'uère au chercheur qui ne craindra
h

pas les ardeurs du soleil, et saura varier convenablement ses

excursions.

Quant aux Ophidiens^ on les trouve, pour la plupart, si Ton a

soin de les chercher, au premier printemps, sur les coteaux pier-

reux ou couverts de ronces, à l'exposition du soleil. Ils viennent

alors s'imprég-ner des rayons de cet astre, à l'entrée de leurs trous,

et se remettre de leur torpeur hivernale. Comme ils sont encore

affaiblis, ils ne s'écartent guère des lieux oîi ils ont passé l'hiver,

et on les trouve alors rassemblés dans des localités qu'un œil exercé

sait reconnaître.
^

Mais comme leurs espèces sont peu nombreuses en individus,

on risque de pécher par omission, si Ton n'a poursuivi longtemps

ses recherches, ou si Ton n^est aidé par de bons renseignements.

Mes recherches ne datent pas de deux ans; mais que le lecteur

se rassure sur cette partie de ma tâche • Nos six espèces d'Ophi-.

diens sont connues depuis fort longtemps, et, des deux autres

espèces de l'Ouest qui nous font défaut, — le Zamènîs vert-jaune

uraît excité l'attention par sa taille et sa beauté, et serait déjà

signalé si nous le possédions, — et la Coronelle lordelaîse s'arrête

trop loin de nos limites pour qu'on puisse espérer de la trouver

ICI.

Ainsi, pour les Ophidiens, je n'ai fait que cataloguer les six

espèces que tout le monde connaissait déjà.

Pour les Sauriens, je crois avoir été le premier à signaler le

Lézard vivipare.

Mais c'est surtout sur les Batraciens que j'ai porté mon atten-

tion.

Des Urodèles, tous étaient déjà connus. Seulement, le Trito^i

Alpestre passait pour rare. On ne pouvait se le procurer qu'à prix

d'argent, et la ménagerie du Muséum en recevait de Nantes. Or,

dans une seule excursion, il m'est arrivé de recueillir 107 indivi-

dus de cette espèce.

Quant aux Anoures, j'ai été le premier à signaler la Rana
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fort

alors confondue avec la Hanafx

Les Hyla tifîdis, Ahjies odsieiricans, Pélodytes punclatiis pas

salent pour fort rares. Je iœ aï trouvés très-communs, et j*ai indi

que des localités où on peut se les procurer en abondance.

époq

us

profiter de ce moment pour faire ample provision d'une espèce, et

au zoologiste qui veut étudier la reproduction et le développement

de ces animaux.

Un mot à présent de la disposition de ce court catalogue, et de

la ré^'on qu'il comprend*

Le nom de l'espèce est suivi de la désignation de? localités où je

Tai observée ww-^2e;;2^. De plu=?, pourlcs nnoure^^, je fais connnttre

les dates où je les ai trouvée accouplés. Pareille indication était

inutile pour les Urodèles, puisque tous s'accouplent de février à

juin: quant aux Sauriens et Ophidiens, n'ayant p-^s d^ob.^ervations

r-^rsonncUes à fournir, je n'ai pas cru utile de reproduire ici ce que

Von trouvera ailleurs, notamment dans ma Faune de la Oiionde.

J'entends par environs de Paris îa sui-face comprise par les deux

feuilles de la carte d'État-major, s'étendant dEu^hieu à Ville-

neuve-Saînt-Georges, et de 3aiut-Germain,Noisy-le-Roi, Saînt-Cyr,

àMitry et Lésigny; — et j'y rattache comme une île la forêt d ^

Fontainebleau. Sans cette addition, j'aurais dû supprimer de mon
catalogue le Lézard i:ert, la Couleuvre tipériju, et peut-être l

Couleuvre d'FscuIape.

C'est, du reste, avec cette carte que j'ai entrepris et dirigé mes
recherches, les quelques heipétologues de la capitale ne m'ayant

pas fait profiter de leurs connnî- -ances et de leur expérience. Mais

j'étais le plus souvent accompagné dans mes excursions par de

camarades que je tien? à remercier publiquement ici; ce sont

MM. Jules Hérouard, Raphaël Blanchard et Laurent Lasère.

BATRACIENS ET REPTILES

BATRACIEÎSS

Urodéles.

I. Triton, Laur.

!• Tr.pahnatîis^ Schneîd. — Excessivement commun, VErpèio-
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logie générale prétend que c'est l'espèce la plus commune des

environs de Paris ; il faudrait ajouter après le Tr. ponctué, car

celui-ci est répandu partout, tandis que le premier paraît faire

défaut dans certaines localités ou y devenir très-rare.

J'ai observé cette espèce à Bondy, Romainville, Saint-Germain,

Marly, Chaviile, Meudon, Levallois-Perret, Fontainebleau.

2. Tr. piinctahis, Latr. — On le trouve partout aux environs de

Paris, et c'est l'espèce qui se montre la première au printemps.

J'ai noté sa présence à La Glacière, Vîncennes, Bondy, Romain-
ville

, Argenteuil , Saint-Germain ; Marly , Meudon , Levallois-

Perret.

3. Tr. Alpestris, Laur. —• Cette espèce est très-commuue dans

toutes les mares de la forêt de Saint-Germain, où j'en ai recueilli

107 individus en une seule excursioD. Je l'ai encore trouvé à

Marly, où il devient plus rare, et où il m'avait été indiqué par

MM, Carbonnier et Desg^uez. Il s'étend peut-être jusqu'à Versailles,

mais je ne l'ai pas rencontré sur d'autres points de notre région.

4. Tr, marmoratus, Latr. — Je ne l'ai pas trouvé aux environs

de Paris. Il faut aller le chercher à Fontainebleau, où M. Carbon-

^ nier me l'a indiqué, et d'où un herpétologuie amateur, M. Desg-iiez,

le rapporte chaque année en abondance.

5. Tr. crîstatus, Laur. — Très-commun. Un peu moins abon-

dant, mais aussi répandu que son congénère le Tr. ponctué^ dont

il partag-e l'habitat. Je l'ai recueilli à Romainville, Bondy, Argen-

teuil, Saint-Germain, Marly, Meudon.

IL Salamândrâ, Laur.
ri

6. ;S^. macuîosa, Laur. — Très-rare, et je ne l'ai jamais rencon-

trée. VFrpétoIogie générale en sig-nale une capture au Plessis-

Piquet. Je ne l'ai pas encore cherchée à Fontainebleau, où, sans

doute, on la trouvera plus abondamment.

Anoures.

IIL BuFO, Laur.

7. B. CaîamUa, Laur. — Excessivement commun. Il paraît pré-

férer les terrains sablonneux, légers, qu'il fouit plus aisément;

mais il s'accommode fort bien des carrières, où il se cache sous les

tas de pierres; il s'arrange même des trous de rats. Le Calamile et
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la Rainette emplissent l'air de leurs cris durant les belles nuits

d'été,
r

m

J'ai noté sa présence à Bondy, Levallois-Perret (dans les fossés

des fortifications), Tssy (dans les carrières), Yilliers-sur-Marne.

Il peut s'accoupler d'aYril à septembre. Le 31 mars de cette an-

née, à Villiers-sur-Marne, il avait déjà commencé sa ponte; et, le

8 juillet de Fan dernier, je trouvai, dans la même mare, à Issy,

des jeunes à peine métamorphosés, des têtards h tous les degrés

de leur développement, des œufs fraîchement pondus, et des adul-

tes accouplés.

8. B, milgaris, Laur. — Très-répandu, mais moins abondant

que le Calamité. De plus, sauvage et solitaire en dehors du temps

du frai, il s'observe moins facilement.

Je l'ai trouvé à Bondy, Saint-Germain, Marly, Meudon, Leval-

lois-Perret.

La ponte du Crapaud commun^ bien différente de celle du Cala-

mite, est brusque, ne durant guère qu'une dizaine de jours pour

toute Tespèce, et ayant lieu chaque année à peu priîs à la même
époque. J'ai trouvé cette espèce accouplée, l'an dernier, à Marly,

le 5 avril, et cette année, le 2 avril, à Meudon.

IV, Alytes, Wagler.

9. A. odstetricanSy Wagler.— Très-commun, ainsi que le prouve

sa larve que l'on rencontre eu toute saison et dans toutes les ma-
res. J'ai dit, dans ma Faune de la Gironde, comment il fallait chas-

ser cette espèce pour se la procurer en abondance. Je l'ai trouvée à

Bondy, Eomainville, Enghien, Argenteuil, Saint-Germain, Meu-

don, Issy, Fontainebleau.

Cet anoure s'accouple du premier printemps à la fin de l'automne,

ainsi que je (1) l'ai découvert presque aussitôt que A. de l'Isle (2).

Thomas (3) avait déjà indiqué son accouplement d'automne. A

(1) Note sur le temps de la reproduction chez le Pélodyte ponctué et chez les

Batraciens en général, par F, Lataste, 3 juin 1874, Act. Soc. Linn. de Bor-

deaux, t. XXIX, p. CLI.

(2) Mémoire sur l'Alyte accoucheur et son mode d'accouplement, par A. de

risle, Ann. se. nat., 1873.

(3) Note sur la génération du Pélodyte ponctué, par M. A. Thomas, Ann.

se. nat., 4® série, t. L
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Issy, j'ai trouvé, le 8 juillet 1875, des mâles porteurs d'œufs, des

jeunes récemment transformés, et des têtards à tout degré de

développement.

moins

V. Pelodytes, Fitz.

10. P.picnctatus, Daud.

cependant que VAîyte. Je l'ai trouvé à Romaînville, Bondy, Issy,

Yilliers-sur-Marne, très-abondant dans ces deux dernières loca-

lités.

A Villiers-sur-Marne, il était en plein accouplement cette année

dès le 31 mars. A Issy, il s'accouplait, Tan dernier, le 2 avril; et,

dans la même localité, le 8 juillet, je trouvai des œufs de cette

espèce, des têtards à tout deg^ré de développement, des jeunes

récemment transformés et des adultes accouplés. On voit que ses

amours durent toute la belle saison, comme ceux de VAlyte^ du

Calamité, etc.

VI. BoMBiNATOR, Wagler.

11. B. igneus, Laur. — Je n'ai pas encore trouvé cette espèce

aux environs de Paris; mais je crois que la seule raison de cet

insuccès est que je n'ai pas encore fouillé les terrains qui lui

conviennent. Je la porte donc sur ce catalogue, persuadé que je la

trouverai sous peu. On la signale, en effet, communément par

toute la France, au nord comme au midi de Paris.

VIL Pelobates^ Wagler.

12. jP. fuscus, Laur. — Rare, ou plutôt restreint à certaines

localités. On sait, depuis que A. de l'Isle nous a fait connaître

les mœurs du Pelolate cuïtHpède, que ces animaux ont l'habitude

de s'enterrer très-profond chaque matin, pour sortir le soir seule-

ment de leurs retraites et se livrer à la chasse. Il leur faut donc

un terrain très-meuble, et remué par la culture ou dépourvu de

végétation, car les racines des plantes les gêneraient dans leur

besogne.

De plus, leur genre de vie les rend difficiles à trouver en temps

ordinaire; et, au moment des amours, leur capture n'est guère

plus aisée, car ils aiment les eaux profondes, du fond desquelles

s'élève leur chant de noces. Le plus souvent leur chant permet
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seul de se rendre compte de leur abondance relative, là où Ton a

beaucoup de peine à en prendre quelques-uns.

Il paraît assez abondant à Bondy, la seule localité où je Taie

pris adulte, dans les mares de la rive droite du canal, entre

Drancyetlaforêt. J'y ai entendu son ohantles 8, 11, 23 et 28 avril;

j'y ai pris de ses têtards le 6 juin, et d'autres, ayant terminé leur

croissance, le 20 juin 1875.

Cette espèce aurait encore été trouvée à Eng^bien et Argenteuîl,
,

où elle rayonnerait depuis Bondy par la plaine de Saint-Denis.

J'ai lieu de croire que son aire s'étend aussi vers le sud-est, par

les plaines de Noisy-le-Grand, de Chennevières-sur-Marne et de

Lésîgny.

VIIL Rana. Linné.

13. E, agilis, Thomas. — Commune, surtout dans les localités

boisées. On la trouve g-énéralement à terre dans les bois humides,

bors le temps des amours. J'ai été le premier à la signaler aux

environs de Paris.

Je Tai rencontrée à Bondy, Saint-Germain, Marly, Fontaine-

bleau.

A Bondy, le 28 mars 1875, elle venait de terminer sa ponte.

Cette année, à Saint-Germain, elle était en plein accouplement le

i ponte est brusque, comme celle de la U.fmca et du

mais

B. vulgaris.

14. R.fusca, Roësel.

s'étend aussi dans la plaine. Elle est moins terrestre que la précé-

dente, moins aquatique que la II. mridis.

Je l'ai trouvée à Vincen nés, Romainville, Bondy, Saint-Germain,

Marly, MeuJon, Issy, à peu près partout où j'ai péché, en un mot.

De tous nos Anoures, c'est elle qui a les amours les plus pré-

coces. Dès le 19 février, Fan dernier, je la trouvais accouplée, à
Meudon, sous la glace. Le 5 mars, elle était encore accouplée, à
Vîncennes, mais c'était la fin de sa ponte. Cette année, sa ponte
était à peu près terminée le 27 février; à Saint-Germain, dans la

même mare oii l'Ag-ile donnait carrière à ses besoins sexuels, on
trouvait à peine encore quelques Rousses accouplées, tandis que
l'étang était couvert des pelottes d'œufs de cette espèce.

15. R.mridis, Roësel, — Le plus commun des Anoures. Je l'ai

trouvé partout. Je l'ai pris accouplé à Meudon, le 9 mai 1875:



13
K _

maïs sa ponte commence en avril, et dure jusqu'en septembre.

J'ai trouvé à Bondy une jolie variété de cette espèce, plus

petite, plus dodue, plus vivement colorée, rappelant celle qui

servit à Spallànzani pour ses fameuses expériences sur la généra-

tion. Du moins répond-elle fort bien à la courte description de cet

auteur. A. de l'Isle croit, avec Spallànzani, que cette forme mérite
H

r

d'être spécifiquement distinguée, et lui donne le nom de Hana

meridionalis

.

IX. Hylâ, Laur.

16, II. mrîdis, Laur. — Assez commune dans certaines loca-

lités. Elle s'accouple en avril, mai, juin, et durant cette période,

par les belles nuits, elle fait grand vacarme sur les mares qu'elle

fréquente. Son chant s'entend de fort loin. On n'a qu'à se prome-

ner, par une chaude soirée, dans le bois de Meudon, dans la plaine
m

OU la forêt de Bondy, pour être étourdi de sa musique.

J'ai pris cette espèce accouplée, à Bondy, le 8 avril, et à Meudon,

le 9 mai 1875.

Elle m'a paru ici moins abondante que dans le Midi, notamment

dans le département de la Gironde.

REPTILES
Sauriens.

X. Laceeta, Linné.

17. Z. TMiraUs^ Laurentî. — Cette espèce est encore assez com-

mune
que dans les rég-ions plus méridionales. Je l'ai trouvée à peu près

partout où. je suis allé par un beau temps, à Argenteuil, Saint-

Germain, Meudon, Issy, Levallois-Perret, Fontainebleau.

18. L. tiricUs, Daudin. — Il faut aller chercher cette espèce à

Fontainebleau, sorte d'oasis où l'on trouve encore quelques espè-

ces méridionales qui ne peuvent s'accommoder aux rigueurs de

notre climat. Elle est très-abondante dans cette localité, et les

rochers de Franchard eu sont tout aussi peuplés que les coteaux

de la Gironde. Seulement il n'y faut pas chercher sa belle variété

à deux raies et à grosses taches brunes, plus méridionale ;
encore

moins sa variété darioUe, qui n'est signalée que dans l'extrême

Sud-Est.
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19. £. stirpium, Daudin. — Le plus commun de nos sauriens,

après le lézard des murailles. J'en ai déterré un grand nombre à

Levallois-Perret, contre le talus des fortifications. Il est, paraît-il,

plus commun encore à Chaville. Je l'ai encore trouvé à Meudon;
^

mais il habite bien d'autres localités où je ne suis pas allé le cher-

cher.

20. L. mvipara, Jacquin. — Je l'ai trouvé dans la forêt de

Bondy. Il doit exister en bien d'autres endroits. Il faut se rappeler

m
la plaine.

Anguis,

21. J.. fragilis, Linné. — Aussi commun aux environs de

Paris que dans les départements plus méridionaux. Je l'ai trouvé

à Fontainebleau, mais ce n'est pas la seule localité oii il se plaise.

Ophidiens.

XII. ELAPfflS, Bum. et Bibr.
L

22- E. jEsculapii, Host. — On ne le trouve qu'à Fontainebleau

XIII. CoRONELLA, Laureuti.

23, C. lavis, Laur.— Assez commune, paraît-îl,à Fontainebleau.

m o

en bien d'autres localités (1).

XIV. Tropidonotus, Kuhl.

24. Tr. natriXy Linné.— C'est le plus commun des Ophidiens qui

habitent les environs de Paris, oîi tous les Ophidiens sont rares.

me
etc. Il faut le chercher dans les bois ou les prairies à proximité des

mares

25. Tr. viperimis, Schlegel. — Plus rare que le précédent. Je

l'ai péché à Fontainebleau, dans la mare de Franchard, où il est

très-commun. On me l'a encore signalé à Argenteuil, et, quoique

plus méridional que le précédent, on doit le trouver dans d'au-

tres localités.

(1) M. Desguez vient de me dire qu'il l'a trouvée à Meudon.
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ESPECES

Batraciens

UroâèleSn

1 Triton palmatus, Schneid

punctatus, Latr .2

3

4

vittatus, Gray . - .

alpestrîs, Laur .

,

marmoratus, Latr

Blazii, de Flsle.

.

cristatus, Laur . .

6

7

8 Salainandra macuîosa, Laur,

Batraciens

Anoures»

9 Bufo calamita, Laur

10 virulls, Laur

(B. viridis, Dum, et Bibr.)

11 Bufo vulgaria, Laur

12 Alj-tes obstetrîcans, Wagîer

13 Peîodytes punctatus, Daud.

14 Bombinator igueus, LauT • .

ir* Pelûbates fuscus, Laur . . .

16 cultrîpes, Cuvîer

17 Rana agilis, Thomas

18 fusca, Roësel

(R. teraporarîa, T)nm. et Bibr.)

19 Rana viridis, Roësel

20 Tlyla vlridîs, Laur . ,

Reptiles.

Chêloniens

21 Cistudo europcea, Gray

Reptiles

Sauriens.

22 Lacerta muralis, Laur

23

24

25

26

ocellata, Laur

Tîridis, Daud. . .

stirpîutn, Daud- -

vivipara, Jacquin

21 Seps cbalcides, Linné

28 AngnLs fragilis, Linné

Reptiles.

Ophidiens»

(Rhinechis scalaris, Schinz). -

.

(EUapliis quaterradiatus, Gml.)

29 Eîapliis Esculapii, Host ....

30 Zamenis viridi-flavus, Wagler

31 Coronella Ise-vis, Laur

32 — girundica, Daud

33 Tropidoûotus natrix, Lînnê

34 Yiperînus, Schlegcî

35 Vipera berus, Linné .

36 — aspis, Linné. <
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NOTES

(1) Faune du pays du Luxembourg..., par A. de La Fontaine.— Reptiles.

Lux, chez V. Buck, 1870.

oiseaux

Lon
ff
champs J 1842,

(3) Bâillon. — Catalogue des mammifères, oiseaux..., d'Abbeville.

(4) Hollandy^e. — Faune du département de la Moselle, et principalement des

environs de Metz.

(5) Catalogue méthodique des animaux vertébrés qui vivent à Tétat sauvage

dans le département de rYonne..., par P. Bert.

(6) Faune de Maine-et-Loire..., par P,'A. Millet. — Paris et Angers, 1828, et

supplément, 1868.

(7) Thomas, — Sur deux espèces de grenouilles en Europe, 1855; — Sur la
F

génération du Pélodyte ponctué, 1854.

A. de Vlsle.— Note sur le Triton Blasii, 1862; — De Thybridation chez les

batraciens, 1870, etc-

Je me suis servi des différents- tra,vaux de ces deux auteurs, des lettres qu'ils

m'ont fait l'honneur de m'adresser et de leurs communications orales, pour

dresser la liste des batraciens et sauriens de la Loire-Inférieure. Moi-même j'ai

pu observer de msu plusieurs des espèces de ce département pendant le Congres

tenu à Nantes par FAssociation française pour l'avancement des sciences.

(8) Études médicales sur les serpents de la Vendée et de la Loîre-lnfcrîeure,

par le D^ A. Viaud^Grand-Marais, 1867-^9-

(9) Hist. nat. du Jura et des départ- voisins, t. III, zoologie vivante, par le

frère Ogérieny 1863.

(10) Faune des vertébrés de laSuisse^ par V, Fatio, D-^ Phil., vol. III, repfiles

et batraciens, 1872.

Mauduy Poitiers, 1844.

(12) Catalogue d'une faune du dép. de la Charente-Inférieure, par M. Lesson,

Act. Soc. Lin. de Bordeaux, t. XII, 1841.

(13) Faune delà Charente-Inférieure, par Beltrémieux, — La Rochelle, 1864;

et supplément, 1868.

(14) Catalogue dune partie des animaux vivant dans le département de la

Charente, par Tr. de Rochebrune, Act. Soc. Linn. de Bordeaux, t. XII, 1841.

(15) Erpétologie des environs du Mont-Blanc, par M. Venance Payot^ maire

de Chamounix, etc. — Lyon, 1864.

Je ne sais si les déterminations méritent plus de confiance que les obser-

vations de mœurs ; mais ces dernières ne sont qu'un ramassis des faits les plus

invraisemblables. On lit dans la préface de ce singulier ouvrage : € Les indivi-

dus mentionnés dans cette notice étant conservés, comme ceux du Muséum de

Paris, dans des bocaux qui en renferment souvent plusieurs, il sera facile de les

obtenir à des conditions avantageuses, afm d'en faii-e Tobjet d études plus cir-
|

im

à prétentions scientifiques.

(16) Catalogue des animaux qui se trouvent dans le département de,risère, pai'

le D^ Chartet, 1846.

(17) Essai d une faune herpétologique de la Gironde, par F. Latasie^ Act.

Soc. Linn. de Bordeaux, t. XXX, 1876.

(18) Essai pour servir à Thistoire des animaux du Midi de la France, par

M, de SerreSy 1822. Espèces du département de THérault, et particulièrement

de celles qui caractérisent la ligne isotherme de 15 à 20**»

(19) /. Crespon. — Faune méridionale.— Nîmes et Montpellier, 1844.

(20) Synopsis reptiliura Sardiniae indigenorum, par Jos, GetifU 1839.
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Il ne faut pas s'attendre à rencontrer ici sa variété à deux raies,

le Trop, chersoïde de Dum. et Bibr., fort commune en Alg-érie, et

remontant lusaue dans la Gironde.

XV. ViPERA, Laurentî,

26. V. deruSy L. [Pelias dems, Dum. etBibr.).— Dumérilsig-nale

cette espèce dans la forêt de Sénart, où il fut piqué par elle.

M, Desguez l'a vainement chercliée à Fontainebleau, où il ren-

contre en abondance la vipère aspic.

27. F. aspis, L. — Très-commune à Fontainebleau. Signalée

par VErpétologie générale à Montmorency,

En résumé, six urodèles, neuf au moins et peut-être dix anou-

res, cinq sauriens, six ophidiens, en tout vingt-six ou vingt-sept

espèces, réparties en quatorze ou quinze genres, tel est notre avoir

en batraciens et reptiles.

IP PARTIE

Distribution géographique des Batraciens et Reptiles

de rOuest de la France.

J'ai dressé pour cette étude le tableau ci-joint dont les lignes

horizontales correspondent à nos dijïérentes espèces de batraciens

et reptiles, les colonnes verticales aux diverses régions de France

ou aux pays limitroplies qui possèdent leur faune locale. Quand

une espèce est signalée dans une faune, le trait +, marqué sur la

ligne correspondant à l'espèce et dans la colonne correspondant à

la faune, indique sa présence. Un ? indique que Fespèce est dou-

teuse, deux ? qu'elle est sig-nalée par erreur. Les lettres R ou C,

dont j'ai d'ailleurs sobrement usé, marquent sa rareté ou son

abondance.

Les pays les plus septentrionaux sont placés les premiers, de

sorte qu'en lisant une même ligne horizontale on suit une espèce

dans ses diverses stations du Nord au Sud.

Ce tableau ne reproduit pas brutalement les indications des

différentes faunes. C'est une traduction des documents employés,

traduction inévitable puisqu'il me fallait ramener à l'unité la
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synonymie des espèces souvent fort embrouillées (1). Je suis allé

plus loin, me permettant de placer un ou deux ? là où les auteurs

. La lecture du taWgau est ainsi plus saisis-affirmatif;

santé.

Du reste, on trouvera, dans la discussion qui va suivre, le dire

de chaque auteur, et les raisons qui m'ont fait révoquer en doute

ou complètement rejeter son téraoig^nage. Enfin, il est loisible à

chacun de remonter aux sources.

Étudions ce tableau.

BATRACIENS
IJpodèles.

T. mttatus, — Laissons de côté le Triloii mttatiis, espèce peu

2onnue, qui demanderait à être étudiée avec soin, et qui n'a été

"usqu'à présent signalée que dans la Meurtlie et aux environs

l'Anvers.

T. Blasiî. écem
ment décrite par A. de Tlsle pour qu'on ait pu la suivre encore

dans son aire g-éographique. Il ne serait pas d'ailleurs impossible

que cette forme, découverte dans un département oti les Tr. cris-

tatus et marmoratîcs, rares., tous les deux, se rencontrent et

cohabitent dans les mêmes ^eaux, ne fût un hybride de ces deux

espèces, entre lesquelles elle tient le milieu pour le faciès et les

caractères (2)-

(1) Cela m'a été quelquefois impossible, notamment quand les auteurs ont

employé les désignatioas de Bitfo viridis, Rana temporaria, et qu'une descrip-

tion nulle ou insuffisante, ou quelque circonstance spéciale ne m'a pas permis de

savoir au juste s'il s'agissait dans le premier cas du B, viridis (Laur.), du

B, calamita (Laur.), ou des deux ensemble; dans le second, delà Rana fusca

(Roësel), delà Rana agilis (Thomas), ou des deux ensemble. J'ai dû consacrer

une ligne spéciale à ces deux dénominations.

De même pour le Pelobates fusciis. Mais dans ce cas, malgré le ^=aguô du

nom chez plusieurs auteurs, le doute ne me paraissant subsister que pour risère,
- e

je n'ai pas cru nécessaire d'ajouter une nouvelle ligne au tableau.

(2) Il serait intéressant de tenter de reproduire le Tr. Blasii en accouplant le

Tr. marmorahis 5 avec le ÏV. crîstatics ? , et réciproquement. Il y a long-

temps que j'aurais entrepris ces recherches si l'installation nécessaire ne m'eût

fait défaut.



17
w f

Il nous reste cinq espèces à examiner, qui sont, en les classant

dans l'ordre d'habitat, de plus en plus méridional : Triton Alpes-

tris, punctatus et cristalus, les trois à peu près ég-alement septen-

trionales; Tf. 'pahnat^is et Triton onarmoratiis.

T, Alpestrîs. — L'Alpestre, partout signalé au Nord jusque dans
la Vienne inclusivement, disparaît au-dessous. Seul, Crespon le

mentionne dans sa faune méridionale. On pourrait croire tout

d'abord que cette espèce descend aussi bas à la faveur des Alpes

OU desCévennes; mais une erreur de détermination me paraît plus

probable.

Comment ajouter foi aux déterminations d'un auteur qui,

signalant le ^nïa?^ crête dans le Gard, chose qui me paraît déjà

assez extraordinaire, dit qu'il n'y est pas rare, et ajoute que c'est

un des phis jolis urodèîes! Le Crête un des plus jolis dans un pays

où doit abonder le Mardré ! Evidemment, Crespon a pris pour le

mem
brane /-*

cette opinion, c'est qu'il

indique le Tr. Gesneri (et il doit désigner sous ce nom le

Tr. marbré $ ou le J en livrée de terre) comme rare dans la

région qu'il décrit.

Ce n'est pas d'ailleurs la seule erreur de cet auteur, le seul point

oii perce son ignorance des reptiles qu'il catalogue. Il indique

comme commun le Triton ponctué, et il n'a observé que deux indi-

vidus du Lissotriton païmatiis (il s'agit ici du Triton palmé t

en ainour, le nom de Lissotriton aldominalis étant réservé à la

femelle et au mâle à terre) ! et il les croit jeunes parce qu'ils ne

mesurent que six centimètres 1

Il faut dire, à la décharge de cet auteur, que son ouvrage date

de 1844.

T, punctatns. — Le Triton ponctué, espèce qu'on retrouve en

Suède, descend jusque dans le département de la Vienne et la

Suisse. Il a été signalé à tort, par Beltrémieux, dans la Charente

Inférieure. J'ai pu, en visitant le musée Fleuriau, constater cette

erreur ainsi que d'autres, commises, paraît-il, autrefois par d'Orbi

gny, et concernant les batraciens. Mais il est signalé dans l'Isère

par Charvet, dans l'Hérault par de Serres, dans le Midi par Cres-

pon; Dugès lui-même [Recîi. sur les urodèîes de France, Ann. se.

nat., 3* série, t. 17, 1852) l'indique à Montpellier, avouant cepen-

le palmé y est commun

Tome XXXI 2
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témo

ceux de Dugès et Marcel de Serres, on me Hâmera peut-être de

conserver encore des doutes; d'autant plus que l'urodèle qui nous

occupe existe pertinemment dans le nord de ritalie;

Mais dans l'ouest, où j'ai pu le suivre, je le vois si nettement

disparaître vers la Loire-Inférieure, la Vendée, la Vienne, fort

commun à Paris, totalement absent de la Gironde;

D'autre part, il est si facile, si on l'observe liors du temps des

amours, de le confondre avec le T. palmé; et, de fait, je les ai si

souvent vus confondus tous deux
;

Qu'avant de croire à une pareille irrégularité dans sa distribu-

tion, je voudrais de nouvelles rechercbes.

Ce qui augmente mes doutes, c'est que Cbarvet le dit trés-cooiir

mim, ainsi que le crête, dans l'Isère.

Quant

embrouillée

Enfin, en lisant attentivement le passage cité de Dugès, je

reste convaincu qu'il n'a jamais observé lui-môme le Tr. ponctué
r

dans le Midi, et qu'il le cite sur la foi de M- de Serres, de Crespon

et de l'opinion générale ; car il connaissait fort bien cette espèce,

qu'il paraît avoir observée à Paris,

T. cristaUis. — Le Tr. crête est mentionné à peu près dans les

mêmes catalogues que leponcluè^ et je ferai ici les mêmes obser-

Tations que précédemment-

Je crois cepandant qu'il existe, quoique fort rare, dans la Cha-

rente-Inférieure, car je l'ai vu au musée Fleuriau de la Rocbelle,

d^oii j'avais, il est vrai, quelque temps avant, reçu, sous le même
nom, de simples Tritonspalmés.

En revanche, c'est à tort que Tr. de Rochebrune Ta indiqué

dans la Charente, et j'ai pu me convaincre en visitant la collection

de cet auteur, aujourd'hui entre les mains de son fils, que l'objet

de cette méprise était le inâle du Triton marbré.

Désirant avoir des renseignements plus précis sur l'habitat

méridional de ces trois espèces, que je crois avoir de bonnes rai-

sons de révoquer en doute, je me suis adressé à M. Marion, à

Marseille, et voici la réponse que j'en ai obtenue :

affirme i-du

RhCne le Triton alj^estns ni le Triton cristatus.

» Du reste, nos vallées ne sont parcourues que par des eaux
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rapides, par de véritables torrents, et ce n'est que dans les environs

de Saint-Rémy, sur le revers nord de la petite chaîne des Alpines,

que j'ai pris des Tritons que j'ai considérés jusqu'à ce jour comme
des T.pwicfatus,à'3,prhsles auteurs un peu anciens. Je vous laisse

le soin de déterminer s'il faut plutôt les rapporter ^Mpalmatus. »

J'airecudeuxdecesTrîtons,quîsontbien des Tritons palmés (1).

T.palmatus. — Le Triton palmé
^
plus méridional que les espèces

précédentes, s'étend sans conteste par toute la France et au-delà,

du nord au sud, de l'ouest à l'est. A Paris, il est presque aussi

commun que le ponctué ; il devient plus rare au nord, plus com-

mun au sud. Il reste seul au-dessous de la Vendée et de la Vienne,

dans l'ouest, et sans doute aussi dans Test, comme nous venons de

le voir. Le contraire a lieu dans le nord de l'Europe.

T. marmoratus.— Plus méridional encore est le T. marlré.

(1) Voulant à tout pris arriver à la connaissance de la vérité sur cette question

obscure, je ne me suis pas contenté de la réponse de M. Marion, et j'ai encore

écrit à M. le docteur Cliarvet, le seul survivant, je croîs, des auteurs des

faunes du Sud-Est de la France. Or, voici ce que je lui disais, à la date du

16 avril :

4L Pardonnez-moi d'entrer ainsi, sans préambule, en relation avec vous; mais

une question qui m'intéresse vivement me force à vous écrire*

» Je crois que vous, dans la faune de l'Isère, M- de Serres, dans celle de

l'Hérault, et Crespon, dans la faune méridionale, avez fait la môme erreur, et

pris le Triton marbré 5 en amour pour le TV. crête, et une variété du TV.

palmé pour le Tr* ponctué. Dugès, dans ses Recherches sur les urodèles de

France, aurait répété Terreur de M. de Serres et Crespon en ce qui concerne le

TV. jvo?2c^we, qu'il connaissait fort bien, lui qui avait pu l'étudier à Paris.

> Les deux formes que vous désignez sous ces noms sont communes chez

vous. Ne pourriez-vous m'envoyer, par la poste, un individu de chacune de ces

formes, pris dans les champs ou dans un flacon d'alcool? Ils m'arriveront des-

séchés, peu importe ; mais vite, et c'est essentiel ; car je voudrais bien être fixé

sur ce point pour le congrès de la Sorbonne, où je dois lire un mémoire sur la

distribution des batraciens et reptiles en France. •

Encore une fois, excusez mon indiscrétion , en faveur de l'intérêt de la

science. Je me mets à votre disposition...-,..- P

M. le docteur Charvet a paru ne pas comprendre ma demande, car il m'a
*

répondu le 19 :

€ Je viens de mettre à la poste un petit tube contenant un triton palmé qui

TOUS arrivera un peu de&séché....-
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A partir de la latitude de Paris, où il apparaît pour la première

fois, il est signalé sans conteste dans tous les départements

trançais. Il se retrouve même en Alg-érie.

S. macuïosa. — Le g-enre Salamandre ne nous arrêtera pas long"-

temps. La seule espèce qu'il nous offre dans l'Ouest est partout

signalée, en France, en Belg"ique, dans le Luxembourg-; mais elle

devient rare vers la latitude de Paris, tandis qu'elle est fort com-
b

mune dans le mîdî, notamment dans la Charente-Inférieure et la

Gironde, où. j'ai pu l'observer.

Anoures.

Le genre Btifo nous présente trois espèces. La confusion créée

par VEr^étoïogie générale^ qui réunit sous un seul nom deux

> Quant au triton jnarhré, il est foi^t rare dans nos environs, s'il y existe, et on

y trouve, au contraire, le triton crête en abondance, surtout au printemps, »

Aussi lui ai-je écrit de nouveau le 21 :

« Votre triton palmé $ en livrée de noces m*est arrivé bien reconnaîssable;

mais ce n'est point là ce que je vous demandais.

> Les deu3. formes que vous avez appelées Tr, crête et 3V. ponctué, voilà

celles que j'aurais voulu voir, et que je vous avais demandées.

> Je sais bien que le^a^me, et à plus forte raison le marbréj, se rencontrent

dans tout le midi; mais j'ai lieu de croire qu'on y a signalé par erreur les crête

et ponctué*

> Cette erreur, datant de fort loin, constatée, la distribution géographique de

nos Tritons serait bien éclaircie, et cesserait de présenter des irrégularités

inexplicables. Une erreur de ce genre ferait bien peu de tache à votre belle sta-

tistiquè de l'Isère. J'en appelle d'ailleurs à votre bonne foi, et à votre amoxir pour

la science, et vous réclame de nouveau des renseignements précis à ce sujet.

> Envoyez-moi seulement un individu de chacune des foi'mes que vous avez

désignées souslea noms de ÎV. cristatus et Tr. punctatus, de provenance bien

authentique, et le problème sera résolu.

» Pardonnez mon insistance, et croyez bien que je serais heureux de vous

rendre pareil service à l'occasion. Recevez aussi >
4

Cette dernière lettre est malheureusement restée sans réponse. Je ne puis donc

me prononcer d'une façon absolue sur la question de l'existence des ÎV. crête

et ponctué dans l'Isère, Je suis néanmoîna plus que jamais persuadé qu'ils ne

descendent pas jusqu'à ce département; qu'en tout cas ils y sont très-rares, et

ne le dépassent pas au Sud. — 1«^ mars.
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espèces bien distinctes, comme les Bnfo caïamita et mrîdis^ sou-

lève îcl une nouvelle difficulté.

B. calamiia.— Le Bufo caïamita ^^i signalé par toute la France,

qu'il dépasse dans tous les sens. Il devient cependant plus rare

dans le midi et dans le sud-est, oîi il rencontre son congénère le

B. mridis. Très-commun à Paris, et plus au nord, il devient assez

rare dans la Gironde, mais pourtant se trouve encore à Bayonne,

où sa présence m'a été signalée d'une façon certaine.

B. mridis\— Dans l'Ouest, le Crapaud vert n'a jamais été obser-

vé. La description de Millet ne peut se rapporter qu'au Calamité,

et la collection de cet auteur, que M, l'abbé Bardin m'a montrée

à Angers, ne contient pas le Crapaiid vert.

J'en dirai autant de la description de Mauduyt, qui, d'ailleurs,

paraît avoir été en relations assez suivies avec Millet, et doit être

tombé dans la même erreur que son maître.

Enfin, l'animal qui porte ce nom, dans la faune de la Charente-

Inférieure, n'est ni plus ni moins que le Pèlodyte ponctué, comme
j'ai pu m'en convaincre de vis%, M. Beltrémieux ayant eu l'obli-

geance de m'envoyer en communication le flacon ainsi étiqueté

au musée Fleuriau. L'erreur, paraît-il, provenait de d'Orbîgny.

Dans l'Est, Fatio signale le Crapaud vert sur les limites de

la Suisse et de l'Italie. Mais, en France, il est absent des envi-

rons de Lyon, d'après des renseignements que m'a tout récem-

ment fournis M. Lortet. Fait-il sa première apparition dans

l'Isère, ou môme plus bas encore, ce qui me paraît plus probable?

C'est ce que je ne puis dire aujourd'hui. Observons seulement que

cette espèce est tout à fait méridionale, et fort commune en

Alg-érie.

B. vulgaris. — Le Bufo vulgaris n'a pas à nous occuper. S'éten-
4*

dant à l'est jusqu'au Japon, au nord jusqu'en Suède , au sud

jusqu'en Afrique, habitant indifféremment toute sorte de terrains,

la plaine ou la montag'ne (il s'élève jusqu'à 2,100 mètres dans les

Alpes d'après Fatio), on conçoit qu'il se retrouve partout dans nos

départements de France.

A. oistetricans. — L'espèce unique du genre Alyte est répandue

par toute la France, qu'elle dépasse fort peu, vers le Nord et l'Est.

Absente du Luxembourg', rare en Belgique, elle est commune à
H

Paris, plus commune encore dans la Gironde, et je l'ai retrouvée

à Biarritz.
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P.pimctatus. — Le Pèlodyte paraît occuper les mêmes lieux que

VAlyte, tout en rayonnant un peu moins que lui. Ainsi, il est

également commun à Paris et dans la Gironde, manque en Belgi-

que, manque sans doute aussi ou est rare dans le Luxembourg,

manque encore en Suisse, et se retrouve dans le midi où, sans

doute, il est rare, puisqu'il est mentionné seulement par Crespon

et non par M. de Serres.

B. îgneus. — Le BomMnator igneus est de toute laTrance et des

pays voisins. Je Taî trouvé, et en assez grand nombre, dans la

Charente-Inférieure, où ni Lesson ni Beltrémieux ne l'avaient

signalé. A Paris seulement il paraît faire défaut; mais j'espère

combler cette lacune quand j'aurai fait de plus nombreuses

recherches.

Nous voici au genre Pélobates. Entre ces deux espèces comme
entre les B. viridis et calamita, existe une confusion, datant de

loin, et entretenue par Dugès.

De plus, ces anoures, demandant des conditions toutes spéciales

pour vivre et se reproduire, sont partout assez rares, difficiles à

trouver, et présentent de nombreuses lacunes au centre môme
de leurs aires.

P. cuUripes. — Le Cultripède commence nettement dans le

Maine-et-Loire et se retrouve dans la Loire-Inférieure, dans la

Vienne, dans la Gironde, dans les Landes d'où je l'ai reçu. A
l'Est, il est absent de la Suisse ; mais il apparaît dans tout le midi,

depuis Marseille jusque dans l'Hérault et l'Isère; car c'est évidem-

ment lui que M. de Serres et Charvet ont désigné sous les noms de

fuscus. Ces deux portions Est et Ouest de l'aire du Cidtripède se

rejoignent par la Haute-Garonne où de l'Isle a observé cette

espèce.

P.ftiscus. — Le PéloMtedrun est signalé dans le Luxembourg,

la Belg-ique, l'Allemagne, et descend jusqu'à Paris dans l'Ouest,

jusque dans le Jura à l'Est; car dans la faune d'Og-érien, il s'agit

bien du Brun ; la description ne laisse aucune indécision à ce

sujet. 11 est, comme le CuUripède, absent de la Suisse.

Ainsi, si l'on trace sur la carte de France deux lignes, l'une de

Paris au Jura, l'autre du Maine-et-Loire à l'Isère, au nord de la

première de ces deux lignes vît seul le Péïodate drim, au sud de la

deuxième, seul le Péîolaie cv.Uripède. Eeste à savoir comment se,

comportent ces deux espèces entre ces deux limites, si elles se
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rejoîg^nent et vivent côte à côte, ou restent toujours éloignées.
^ R. viridis, — Du genre Rana, nous pouvons élaguer de suite la

Rana viridis^ qui, comme le Crapaud commun, se montre fort

abondante par toute la France, et s'étend au-delà jusqu'en Dane-

mark, au Japon, en Afrique.

rousses, la délimitation de leurQuant 3 r»

difficultés

trées à propos des Crapauds vert et calamité, des Pélohates brun et

cuïtripède. Distinguée seulement en 1828 par Millet, décrite sous

son vrai nom en 1855 par Thomas, elle n'a guère été connue que

par ce dernier travail, et plusieurs Faunes, mômes postérieures,

paraissent l'ignorer.

U.fusca. — Plus septentrionale que VAgile, puisqu'on l'observe

en Suède, la Rousse descend jusque dans le Maine-et-Loire et la

Loire-Inférieure à l'Ouest, dans le Jura et la Suisse à l'Est. A
l'Ouest, je puis affirmer qu'elle ne descend pas plus bas, et que

Beltrémieux et de Rochebrune ont désigné VAgile seule sous le

nom de temporaria ; car je n'ai trouvé que cette espèce, soit au

musée Fleurîau, soit dans la collection de M. de Rochebrune.

De plus, je n'ai jamais rencontré que \!Agile dans la Gironde, et

de nombreux envois que mon ami Dubalen m'a faits, du départe-

ment des Landes, ne contenaient jamais que cette dernière espèce

de grenouille rousse.

Il me paraît probable que dans l'Isère, l'Hérault et tout le

Sud-Est, c'est encore VAgile seule qu'il faut entendre sous le nom
de temporaria; il faudrait fusca de ces

i-

départements; mais je n'ai pas actuellement entre les mains

d'éléments suffisants pour trancher la question.

R. agilis. —J'ai la môme difficulté pour tracer la limite su]

rieure de VAgile, Cette espèce, qui existe positivement dans tout

le midi de la France, est aussi commune à Paris que dans la

Gironde; elle est clairement signalée dans la Maine-et-Loire, la

Loire-Inférieure, le Jura, la Suisse; mais jusqu'où. va-t-el]e vers

le Nord? Déborde-t-elle la France de ce côté? Son abondance à

Paris et son existence jusque dans la région des neig'es, dans les

Pyrénées, constatée par M. Bureau, ainsi que je le tiens de

M. Fischer, me font supposer qu'elle s'étend plus loin qu'on ne

l'avait cru d'abord; mais, c'est là tout ce que je puis dire en atten-

dant de nouveaux documents.
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H. TÎrîdis. — Pour terminer la revue des anoures^ il ne nous

resterait plus à examiner que le genre Rainette. Mais la seule -es-

pèce européenne qu'il contient est une dft celles qui ont une trop

grande extension géographique pour nous arrêter ici. Qu'il me
suffise de dire qu'on la retrouve, comme la Grenouille verte et

le Crapaud commun, jusque dans le nord de l'Europe, l'extrémité

orientale de l'Asie et le nord de l'Afrique

,

REPTILES
Chélonieus,

C. europœa. — Le seul chélonîen de notre liste est la Cîstudo

europsea, espèce méridionale qui ne dépasse probablement pas la

Vienne dans l'Ouest, l'Isère dans l'Est. Au-dessous de ces points,

elle est partout signalée dans l'Est; dans l'Ouest, elle se retrouve

tout le long du littoral, dans la Charente-Inférieure, la Gironde,
h

les Landes et les Basses-Pyrénées; et, de l'avis même dos auteurs,

au-dessus, dans le Maine-et-Loire, le Jura, la Suisse, les quelques

captures que l'on sig'nale doivent sans doute être rapportées à des

individus artificiellement introduits par l'homme.

Il m'est impossible de dire pour le moment si cette espèce se

retrouve dans le centre de la France, ou suit seulement les riva-

ges de la Méditerranée et de l'Océan .

Sauriens.

L. rmiraliSyA.fragilis. — Nous pouvons laisser immédiatement

de côté les Lacerta miiralis et Anguisfragilûj espèces fort abon-

dantes dans tous les départements de la France, et s'étendant, le

dernier surtout, depuis le midi de l'Europe jusque fort loin vers le

Kord.

Je dirai seulement que le lézard des murailles^ mais nullement

Vorvet, m'a paru beaucoup moins abondant aux environs de Paris

que dans la Gironde.

Le g^enre Lézard nous présente alors quatre espèces à étudier :

L. oceîlata. — Les limites du Lézard ocellé sont nettement

indiquées. Il remonte dans l'Ouest jusque dans la Charente et la

Charente-Intérieure, dans l'Est jusque dans l'Isère, et même plus

haut jusque dans le Jura; car M. Pasquier, aide naturaliste au

Muséum, m'a montré un lézard de cette espèce que son frère avait

pris lui-même aux environs de Poligny.
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^

. L'absence de faune des départements du centre m'empêche de

suivre la ligne de jonction des deux stations Est et Ouest du
Lézard ocellé.

L. mridîs, — Celui-ci a des limites encore bien nettes. Il est

absent au-dessus de la ligne qui joindrait la Somme et la Moselle,

apparaît pour la première fois aux environs de Paris, où il est

rare, et ne se trouve qu'à Fontainebleau; et se répand ensuite vers

le sud jusqu'en Afrique.

Z, stîrpmm, — Bien moins simple est la distribution du Lézard

des souclies. -

' Dans rOuest, fort commun à Paris, il m'a paru faire totalement
*

défaut dans la Gironde; au-dessous de ce département, ni les

recherches de mon ami Dubalen dans les Landes, lii mes visites à

la plupart des Musées (fort incomplets, il est vrai), ni mes relations

avec plusieurs naturalistes, n'ont pu me faire supposer son

existence; au-dessus, il se retrouve, quoique rare, dans la Charente-

Inférieure, et n'a été signalé ni dans le Maine-et-Loire, ni dans la

Vienne, ni dans la Charente. Je ne sais si de l'Isle et Thomas l'ont

trouvé dans la Loire-Inférieure.

Dans l'Est, au contraire, on le retrouverait partout; il s'y mon-

trerait seulement plus ou moins rare.

H se présente là un fait que nous trouverons fréquemment"

reproduit chez les Ophidiens,

L'aire occupée par un reptile écailleux ne se termine générale-

ment pas par une ligne plus ou moins ondulée mais continue

comme celle des Batraciens. Bien, au contraire, il se fait sur ses

limites comme des éclahoussures qui jaillissent quelquefois assez

loin
; c'est une côte accidentée présentant de profondes découpu-

res, des caps et des îles fort. avancés en pleine mer. Sans chercher

à expliquer la chose, qu'il nous suflSse ici de la constater.

Le lézard des souches^ en effet, est plus septentrional que le

lézard vert, et la Méditerranée paraît former chez nous sa limite
d

sud extrême. Il est dépassé, au Nord comme au Sud, par le Lézard

des murailles.

Zac. tivipara. — Le Lézard vivipare, lui, est de toute la France,

habitant les bois des montag-nes ou les marais de la plaine. Il

dépasse notre patrie dans tous les sens, se trouvant en Angleterre,

en Allemagne, en Russie, en Suisse, en Italie, dans le Caucase. Il y
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a lieu de croire que dans les départements où on ne l'a pas signalé,

c'e^t qu'on ne l'a pas suffisamment cherché.

Seps cîialcides. — Son extrême limite nord est la Charente-Infé-

rieure dans l'Ouest; encore peut-on penser qu'il ne remonte aussi

haut qu'à la faveur du climat maritime; car il paraît fort rare

dans la Gironde, Dans l'Est, il ne dépasse pas l'Hérault; mais il

descend en Espagne, en Italie, dans toutes les îles de la Méditer-

ranée et en Afrique.

Ophidiens.

RJi. scaïarîs. — Passons le RJdnechis scalarîs que Lesson indi-

que dans la Charente-Inférieure d'après la capture d'un seul indi-

vidu, apporté là sans doute par la main de l'homme, s'il n'y a pas

eu erreur de détermination.

E. quaterracUatus .
— On lit dans l'ouvrage déjà cité du D'" Viaud-

Grand-Marais : « M. de Tlslea trouvé sur nos confins, dans la forêt

de Chauvaux (Maine-et-Loire), une curieuse variété à quatre raies

de l'Elaphis ^sculapii- C'est sans doute l'animal appelé par

Millet Coluber quadrilineatns^ et décrit par lui, d'après un seul

individu de deux mètres de long-, que M. Treton du Mousseau

avait pris dans le parc de la Verrie, près Saumur, »

Cette singularité se trouvant ainsi expliquée, examinons l'espèce

suivante :

E. uEscidapii. — En descendant du Nord au Sud, dans l'ouest de

la France, cette espèce fait sa première apparition aux environs de

Paris, à Fontainebleau. Elle est ensuite signalée dans l'Yonne, le

Maine-et-Loire, dans la Loire-Inférieure et la Vendée, dans la

Vienne et dans la Charente-Inférieure. Elle s'arrête là, totalement

absente de la Gironde et de la Charente; mais on la retrouve peut-

être dans les Hautes-Pyrénées, car je l'ai vue au musée de Bayonne.

Dans l'Est, elle existe en Suisse du côté de l'Italie, est absente

du Jura, absente de l'Isère ; mais se retrouve dans l'Hérault et le

Midi.

Pour expliquer la distribution irrégulière de cette espèce, fort

commune en Italie, et se trouvant encore dans quelques parties

de TAUemagne, Fatib admet que les Romains Pont transportée

dans leurs divers établissements (1).

1^

(I) Loc. cit., p, 140.
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Pour moi, je rappellerai seulement ici ce que j'ai dit à propos du
Lac. slirpium.

Z. viridi-Jlavîis . — Le Zaménis apparaît pour la première fois

dans l'Yonne, se répandant de là à gauclie en Bretagne, à droite en

"Bourgogne, en Suisse et en Italie, et descendant au sud jusque

dans les îles de la Méditerranée. Il est absent de Paris, rare dans le

Maine-et-Loire et la Yendée, fort abondant dans la Gironde, les

Landes, les Hautes-Pyrénées.

Au-dessus de l'Yonne, Hollandre le signale dans la Moselle,

mais Selys-Lonchamps doute de sa présence en Belgique et de l'in-

dication de Hollandre. Enfin de La Fontaine le mentionne dans le

Luxembourg, mais il n'a pu s'en procurer un seul individu!

C lavis. — La Coroneïle lisse, qui remonte au Nord jusqu'en

Danemark, se trouve partout en France; seulement elle devient

rare dans le Midi, où elle rencontre sa congénère la Bordelaise^

Dans rOuest, ces deux espèces se rejoignent dans les départe-

ments de la Charente-Inférieure et de la Gironde, la Lisse étant de

beaucoup la plus commune dans le premier, la Bordelaise dans le

second.

Dans l'Est, cette jonction me paraît avoir lieu à la hauteur du

Jura; car la variété, à ventre damé de noir sur fond jaunâtre

d'Ogérien, me semble être la Bordelaise,

C. Girtmdica. — La Coroneïle bordelaise occuperait donc et par-

tarerait avec la Lisse la rég-ion située au-dessous d'une ligne tirée

de la Charente-Inférieure au Jura, cette lig-ne s'évidant sans

doute vers le Nord à cause du massif de l'Auverg-ne. Cette couleu-

vre n'est pas, il est vrai, signalée dans l'Isère; mais elle a bien pu

passer confondue avec la Lisse.

Elle est absente de la Suisse, commune en Algérie.

Tr. natrîx. — Le Tropidonote à collier, partout signalé en

France, se trouvant dans toute l'Europe, en Asie et en Afrique,

ne nous arrêtera pas davantage.

Trop, viperinus. — La Vipérine est plus méridionale. Fontaine,

bleau, aux environs de Paris, paraît être son extrême limite Nord;

car elle n'est pas signalée au-dessus, tandis qu'elle l'est partout

au-dessous, et gagne jusqu'en Espagne et en Algérie.

Plus méridionale encore, la variété chersoïde de cette espèce,

fort commune en Algérie, est encore assez fréquente aux environs
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de Bayonne, d'où, je l'ai reçue, et très-rare à Bordeaux où j'ai

constaté sa présence. Elle paraît s'arrêter là.

Le ^enre Vipère nous présente deux espèces.

Vipera berus. — La Vipère lerus, plus septentrionale, se trouve

montre to

buée par toute la France, absente de Tarrondissement d'Abbeville,

où Bâillon prétend qu'elle n'est pas française, et sig-nalée par

Marcel de Serres dans l'Hérault. Il est vrai de dire cependant

qu'elle est moins répandue dans le Midi que dans le Nord, puis-

qu'elle ne fait défaut qu'à Abbeville dans cette dernière partie,

tandis que dans la première elle manque à la Charente, à l'Isère,

à la Gironde, et que Crespon ne la mentionne pas dans sa Fmme
méridionale.

'

Ce paraît être à la faveur des montagnes boisées que la Péliade

descend si loin vers le Midi. En Suisse, d'après Fatio, c'est elle qui

habite la chaîne des Alpes, s'élevant jusqu'à la hauteur de 2,750

mètres, tandis qu'elle devient rare et cède la place à l'Aspic dans le

Jura. De même, absente ou fort rare entre la Bretagne et les

Pyrénées, elle reparaît dans ces deux points extrêmes.

Je disais, à propos du Lacerta stirpium et de l'Elaphis oscilla-

piî, que Taire des reptiles écailleux ressemble sur ses limites à

une côte irrégulière et déchirée. Cette espèce par sa limite sud, la

suivante par sa limite nord, nous montrent bien la vérité de cette

comparaison.

Vipera aspis. — Elle existe partout en France, au-dessous

d'une li£çne tirée d'Abbeville à la Suisse. Dans les environs de

commune
la Péliade. Au-dessus, elle manque dans la Moselle, est très-rare,

sinon absente, dans la Belgique et le Luxembourg.
Je mets sur le compte de VAspic la mention que fait M. de Ser-

res de la F. ammodyte; car celle-là serait absente de FHérault,

s'il n'y avait pas erreur de détermination. L'erreur, du reste, est

facile, et l'on peut, avec un peu de bonne volonté, prendre le

museau retroussé de l'Asoîc nour la corne de l'Ammodvte.

Je termine ici cette ébauche, encore bien imparfaite, dans

laquelle j'ai essayé de suivre pas à pas, et aussi bien que me Tout
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permis les documents dont je pouvais user et mes recherches

personnelles, la répartition en France des espèces que je connaissais
^

le mieux.
j

Si j'ai sîg^nalé des erreurs et élevé des doutes contre certaines

déterminations, l'intérêt de la science a été mon seul mobile. Je

voudrais que le lecteur en demeurât convaincu. Plusieurs des

ouvrages que j'ai dû attaquer sont déjà anciens, et datent d'une

époque oti les espèces n'avaient pas été étudiées et délimitées

comme elles le sont aujourd'hui; d'autres ne sont pas seulement

des catalogues herpétologiques, mais des statistiques embrassant

la zoologie et la paléontologie, et souvent plus encore. Je professe

la plus grande estime pour les personnes qui ont entrepris ces

immenses travaux, et elles me pardonneront, je n^en doute pas,

d'avoir trouvé quelques défauts à la minime partie de leur œuvre.

Mais je voudrais qu'à l'avenir on fût bien persuadé qu'il ne

suflBt pas pour faire une faune herpétologique de copier les noms
inscrits sur les bocaux d'un Musée, ou de recueillir quelques

espèces et de lesnommer au hasard. Les Reptiles et les Batraciens,

surtout les Urodèles, varient étonnemment suivant le sexe, le

séjour, la saison et d'autres conditions indéterminées. Ils deman-

dent à être étudiés d'une façon spéciale. A ce prix seulement on

pourra éviter les erreurs, et faire une œuvre utile à la science.

Paris, le 17 avril 1876,

\
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BLOUES DEiTS FORMES SINGULIÈRES

provenant des faluns de Saucats (Gironde);

Par M. E. DELFORTRIE

Nous nous disposions depuis longtemps à décrire les dents que
nous fig-urons ici et que nous possédons au nombre de dix, lorsque

parmi les publications que nous adressait en 1874 M. le dooteur

Winkler, conservateur des collections paléontologiques du musée
Teylerà Haarlem, nous trouvîons un intéressant travail sur des

dents semblables à quelques-unes de celles qui nous occupent, pro-

venant du terrain Bruxelîien, et sur lesquelles M. "Winkler a établi

son genre .TricJmtrides sagittidens.

Les dents figurées et décrites par M. Winkler (2*' mémoire sur

des dents de poissons fossiles du terrain Bruxellien, Haarlem

1874) sont de forme conique, ayant le corps fusiforme, arqué, large

à la base, creux à Tintérieur, l'extrémité de la couronne formant
h

une flècbe aiguë à ailerons égaux.

Les dents du falunien de Saucats que nous figurons ici, repro-

duites trois fois plus grandes que nature, appartiennent incontesta-

b-4i

3

TrîcMm
ment

elles sont comme celles-ci creuses, larg-es à la base, arquées et

mais

présente cinq formes différentes alors que les dents du Bruxellien

forme

Ces cinq formes sont :
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1" Couronne en fer de flèche, mais à ailerons inégaux, le plus

grand se trouvant du côte interne de la courbure de la dent;

2** Couronne en fer de flècîie à ailerons égaux et perpendiculaires

à la courbure de la dent
;

3** Couronne en fer de flèche à ailerons égaux, parallèles à la

courbure de la dent
;

4** Couronne en hameçon^ le crochet paraissant toujours placé

du côté interne de la courbure; - .
r

5^ Enfin, couronne lisse aiguë formant pointe acérée.

Ces cinq sortes de dents, bien que variant par la forme de la

couronne, sont tellement semblables quant au corps, que, pour

nous, il n'est pas douteux qu'elles aient dû armer une même
mâchoire; or, comme le poisson qui était pourvu de ces dents

n'avait pas des dents s^gittée^jeuïementj nous croyons, en main-

tenant le g-enre Tricliiurides créé par M. Winkler, devoir proposer

la nouvelJLe dénomination spécifiq^ue de TncMurides mîocœmis.
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UNE MACHOIRE FOSSILE
PROVENANT DU PLIOCÈNE TOSCAN DE VOLTERRANO

attribuée par M. RoberLo La'wley au genre Sphœrodus;

Par M. E. DELFORTRIE

Ayant eu occasion dans les premiers jours de janvier de lire la

brochure de M. Lawley sur la mâchoire fossile de Yolterrano,

qu'il attribue à un Sphœroâus, je crus devoir, dans l'intérêt scien-

tifique, faire connaître à Fauteur mon impression à raison de sa

détermination •
m

Je lui écrivais donc à la date du 10 janvier 1876 :

« Monsieur,

v> Mon ami le docteur Souverbie vient de me communiquer votre

» intéressant travail sur une mâchoire entière de SpJiœrodus, pro-

» venant du pliocène de Volterrano.

» La pièce capitale que vous venez de découvrir a une importance

» trop grande pour ne pas fixer l'attention âes Paléontologistes
;

» c'est à ce titre que je viens de l'étudier attentivement, et, dois-je

» vous le dire, Monsieur, nous différons d'avis sur le genre auquel

» elle appartient
; selon moi, ce n'est point un Sphœrodus de la

» famille des Pycnodontes (éteinte dans le Jurassique), de l'ordre

» des Ganoïdes, mais bien un Pagrus, de la famille des Sparoïdes,

» de l'ordre des Ctènoïdes. Mes raisons vous les trouverez déduites

» dans labrochure que j'ai l'honneur de vous adresser (Tes Sparoïdes

^ du tertiaire Aquitanien^ extrait des Actes de la Soc. Linn. de

» Bordeaux, t. XXIX, 1^'liv. / 5 75;. Vraisemblablement vous devez

» trouver dans le terrain qui vous a fourni ce remarquable fossile

» nombreuses écailles de Ctènoïdes, semblables à celles que j'ai

présumable aussi

jamais rencontré d'écailles de Gano

Tome XXXI. 3
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» Eatin j'ajouterai qu'il existe, au Musée de Bordeaux, Tune des

mer

» Antilles, un Peignis ou voisin de l'espèce, qui rappelle près-

» qu'exactement par le volume, la forme et la disposition des

» dents, la pièce de Volterrano. »

Dans ma brochure : les Sparoïdes du tertiaire Aqiiitanieii, datée

du 6 mars 1873, à laquelle se réfère ma lettre àM, Lawley,je

rappelle d'abord que le genre SphœrodifyS n'a plus aucune

raison d'être, que la plupart des dents hémisphériques qui lui ont

été attribuées doivent être désormais rapportées à des Sparoïdes^

et enfin j'y décris plusieurs pièces fossiles se rapportant à différents

g-enres de cette famille, entr'autres un fort bel échantillon prove-

nant des faluns de Saînt-Médard en Jalle, que je dénomme : Pagrus

Oiidrianus^ cette pièce offrant bien nettement le caractère du

genre, c'est-à-dire 2 rangées de molaires seulement et les dents

antérieures de forme cylindro-conique*

Le n'* 6 du tome IV du Journal de Zoologie^ qui je feuillette au-

jourd'hui 26 janvier 1876, reproduit d'abord la notice de

M, Lawley sur le fossile de Volterrano, et contient à la suite, page

516, une note de M. Paul Gervais ayant pour titre : Addition ail

mémoire précédent.

Dans cette note, M, Gervais, confirmant l'opinion que j'émets

dans ma lettre à M. Lawley, retire, lui aussi, le fossile de Vol-

terrano de la famille des Pycnodontes^ pour le classer, comme je

l'ai fait moi-même, dans celle des Sparoïdes; mais au lieu de le

placer, comme je l'indique dans ma lettre à M- Lawley, dans le

genre Pagrus, M. Gervais l'attribue au genre Chrysophris.

Ici, je diffère d'opinion avec M. Gervais; selon moi, le fossile

de Volterrano n'est pas un GhrysopJiris, mais bien un Pagrus.

Mes raisons, les voici :

Le caractère des ChrysopJiris est d'avoir les molaires rondes,

plus ou moins aplaties, en pavé, au nombre de 3 rangées au moins,

qui s'élèvent quelquefois jusqu'à 5. avec l'arrière-molaire, en fève,

aux deux mâchoires, dans quelques espèces, notamment, le

Chrysophris aitrata, qui est la vraie dorade; de plus, chez les

ChrysopJiris, les dents antérieures sont robustes, très-mousses à leur

extrémité qui est presque aussi forte que leur base.

Comment le fossile de Volterrano se présente-t-il ?

II n'a que 2 rangées de dents à la mâchoire inférieure et on
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peut presque dire, 2 rang'ées aussi seulement à la mâclioire supé-

rieure; les dents antérieures droites, fortes, à pointe aiguë, sont

de forme cylindro-conique; les molaires, au lieu d'être aplaties,

comme chez les Chrysopltris ^ sont de forme columnaîre; de plus,

caractère qui fait essentiellement défaut chez les Chrysophrîs,

toutes les dents, sans exception, les antérieures aussi bien que les

molaires, sont cerclées d'un anneau saillant.

Or, tous ces caractères nous les retrouvons chez les Pagres et

les PageU qui ne diffèrent entr'eux que par le nombre des rang-ées

de dents, qui est de deux chez les Pagres et de trois chez les

Page!s.

En raison donc de l'affinité qui existe entre le fossile de Vol-

terrano et les Pagres^ je persiste à penser, comme je l'écrivais à

M. Lawley, que c'est dans ce dernier genre que doit être placé ce

remarquable fossile.

A l'appui de mes observations, je ne puis que renvoyer à la pièce

fort intéressante du Musée de Bordeaux (un Pagre de la mer des

Antilles,
)
que je citais dans ma lettre à M . Lawley; la similitude qui

existe entre cette pièce et le fossile de Volterrano lèvera tous les

doutes qui pourraient s'élever sur l'attribution que je donne à l'in-

téressant fossile du Pliocène Toscan.

/





NOUVELLE PREUVE i L'APPUI DE 14 THÉORIE

DE

LA FILIATION ET DE LA TRANSFORMATION

DES ESPÈCE
Par M, E. DELFORTRIE

L'étude du règne animal, lorsqu'elle se borne aux espèces vivan-

tes, nous met en présence de caractères si tranchés qu'il semble

qu'on soit autorisé, tout d'abord, à rejeter l'idée qu'aucun lien

de filiation ait jamais pu exister entre certaines espèces, voire

même certains genres, nettement séparés aussi bien par leurs

formes générales que par leurs mœurs.

Ce n'est qu'à l'aide de l'examen attentif des restes fossiles qu'il

a été possible de démontrer l'existence de séries animales, consti-

tuant une chaîne, rompue aujourd'hui, mais dont les anneaux

épars sont retrouvés chaque jour par la Paléontologie; ces anneaux

soudés de nouveau à leur place primitive, la chaîne reconstituée, la

filiation animale se montre alors dans toute son évidence.

L'étude des mammifères ongulés fossiles a démontré, par

exemple

,

fà système

digital impair) ont passé insensiblement aux Pachydermes artio-

dactyles (à système digital pair) par une transformation gra-

duée du système digital; que, plus tard, ils sont devenus de plus

en plus bîsulques, que même, leurs dents, d'omnivores qu'elles

étaient, se sont transformées en dents d'herbivores, et qu'enfin ils se

sont modifiés de telle sorte que de Pachydermes ils sont devenus

des ruminants.

Des recherches récentes sur les carnassiers des Phosphorîtes

ont apporté des preuves nouvelles à l'appui de la théorie de la

filiation et de la transformation des espèces (1).

A quelle cause attribuer l'extinction de ces animaux, créations

Se
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intermédiaires, formant transition entre un type primordial qui

s'est maintenu et un type nouveau, qui, lui aussi, devait per-

sister; il serait bien difficile de formuler une opinion à ce sujet
;

bornons-nous à constater ce fait que les quadrumanes et les ron-

geurs comptent peu d'espèces éteintes, qu'elles sont nombreuses

cbez les carnassiers et plus considérables encore chez les gravi-

grades et les ongulogrades.

Aux faits déjà recueillis par la Paléontologie, à l'appui de la

théorie de la filiation et de la transformation , un fait nouveau

vient s'ajouter; il est fourni par le fragment de mandibule de

ruminant que nous figurons ici et que nous désignerons sous le

nom de :

ELAPHOTHERIUM DOMENGINEL Deîfortrie.

Cette intéressante pièce, que nous devons à l'obligeance de

M. Domengine, un des chefs de l'inspection de la Compagnie des

chemins de fer du Midi, provient des faluns de Bazas (étage aqui-

tanîen), où elle a été trouvée associée à des restes d'Halitherium,

de Palœotherium, crassum, de Suilien, de Chersite, d'Élodite et

de Trionyx; la guangue enveloppant encore ces fossiles est pétrie

de débris d'Ostrea, osselets d'astéries, Venus aglaurœ, Nerita

picta, Cerithium bidentatum et Plicatum. Sur quelques fragments

deChéloniens se montrent desBythînies et planorbes.

L'intéressant gisement d'où proviennent ces restes se trouve

sur la propriété de M. Jourdan, appelée la Ferme de FËglise, com-
mune de Birac, canton de Bazas,

par le côté interne,

fig. T, pL P^; par le côté externe, fig. 2, et en dessus, fîg. 3, porte

6 dents, 3 prémolaires, la principale et 2 molaires; la dernière

molaire dont la place est parfaitement indiquée fait défaut.

La l'"^ prémolaire est à peine séparée de la 2% celle-ci et la 3^ se

gment de m

joignent sans aucun intervalle avec la principale, et cette dernière

et les 2 molaires sont tellement serrées l'une contre l'autre qu'el-

les se compriment mutuellement.

La 1'* prémolaire trancliante, latéralement comprimée, est

formée de 3 lobes ou pointes, les 2 terminales très-basses, celle

postérieure un peu élargie.

La 2* et la 3^ prémolaires subtrilobées, le lobe postérieur, ou
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talon, allant s'élarg'îssant de la 2^ à la 3^ et tendant sur chacune

d'elles à devenir bifide.

La principale, de même forme que la dent qui la précède, maïs

avec talon encore plus élargi, bilobé et tendant à prendre la forme

d'un V-2 cône.

La 1"*^ et la 2^ molaires sont à 2 lobes, chargés de croissants

par paire, les plans de la couronne versant de dedans en dehors,

les mamelons subconiques en dehors, les foliacés en dedans.

La dernière molaire qui manque devait vraisemblablement être

à 3 lobes

.

Ces dents, on le voit, présentent exactemeni le caractère propre

aux ruminants.

Mais les animaux de cet ordre, dans nos espèces vivantes, n'ont

Jamais plus de 6 molaires, et il faut remonter j usqu'aux Pachyder-

mes anoplotheriens pour retrouver cette formule dentaire, qui a

persisté chez eux, même dans les individus formant passage, des

Pachydermes aux Ruminants, comme par exemple VAnoplotheriv/m

gracile (Xipliodon) Cuvier.

De ce qui précède, il résulte donc que notre fossile a bien appar-

tenu à un Ruminant, mais à un Ruminant ayant conservé un lien

de famille avec les anoplotheriens, c'est-à-dire avec les Pachydermes.

Notre fossile reconnu ruminant, dans laquelle des 3 familles

constituant cet ordre doit-il prendre place? On sait que ces

trois familles sont les Camélidés, les Cervidés et les Antilopes
;

sans conteste possible, c'est dans la famille des Cervidés, qui com-

Él ces derniers ont

s

pour caractères distinctifs : racines des molaires plus longues que

le fût, et les molaires ont du côté externe, à la mandibule, un

appendice court et pointu placé entre les 2 collines.

Ces caractères, nous les retrouvons exactement indiqués sur la

pièce qui nous occupe, nous sommes donc en présence d'un cerf;

mais comme nous le rappelions tout à l'heure pour les ruminant:

en général, les cerfs ont pour signe distinctif de n'avoir que

6 molaires. Notre fossile apporte donc une nouvelle preuve en

faveur de la théorie de la transformation des espè'^îes, puisqu'il

nous offre un exemple saisissant du passage des anoplotheriens

qui sont des pachydermes, aux cervidés qui sont des ruminants.

Bordeaux, 6 mai 187fi*





EXCURSION
SUR

LE LITTORAL DE GASCOGNE
Par M. DULIGNON-DESGRANGES

Membre titulaire.

C'est au souvenir de cette nature si sauvage, et cependant si

belle, qu'il nous avait été permis, en septembre de l'année dernière,

d'entrevoir lors de nos recherches préhistoriques au Gurp, que

l'idée nous vint de faire une excursion, de Soulac au cap Ferret.

Nous décidâmes donc, MM. Daleau, Motelay et moi, de partir

dès les premiers beaux jours du printemps : M. Dufau, géog'raphe,

auquel nous avions fait part de notre projet, voulut bien se join-

dre à nous; et notre départ fut définitivement fixé à la seconde

quinzaine d'avril. Ce point important décidé, nous eûmes à nous

occuper, d'abord, du moyen le plus pratique de transporter nos

provisions et nos bagag'cs. J'écrivis donc à ce sujet à notre hono-

rable correspondant M. Maynieu, de Talais, qui nous procura un

cheval du pays, habitué à vivre et à marcher dans les sables des

lèdes, et sur le dos duquel nous pûmes installer tant bien que

mal tout notre bagage d'excursionîstes.

Pour rendre notre voyage plus fructueux, notre premier soin au

départ fut de régler nos observations d'après les aptitudes de chacun

de nous. Ainsi, tandis que M, Motelay s'occupait plus exclusive-

ment de botanique et M. Dufau d'observations sur l'état de la mer

,

M. Daleau et moi relevions la coupe géologique de la côte. Chacun

de nous, au moment des haltes, devait faire part de ses observa-

tions particulières, et les soumettre au contrôle de tous : en agis-

sant ainsi, nous étions presque sûrs d'éviter les erreurs, de mieux

voir, et de n'avancer aucvm fait qui ne fût exact. Ainsi, bien sou-
V

vent, à un poste de douanes, à une maison forestière, etc. , nous

nous sommes enquis des ressources de l'intérieur du pays, des

choses ÎDtéressantes qu'il pouvait présenter, de sa topographie,

etc., et jamais nousn'avons rapporté ces renseig-nements sans nous

être assurés, de visu, de leur exactitude.
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Dans presque tous les postes de douanes, é

une sorte de statistique indiquant, nature du climat, température,

règnes animal, végétal et minéral, mœurs et caractères des habi-

tants, culture, industrie, commerce, etc., etc.; nous avons pu nous

convaincre quesi ces statistiques étaient exactes à l'époque où elles

ont été faites (en 1855}; elles avaient cessé de l'être aujourd'hui sur

bien des points, de très-grandes modifications ayant eu lieu depuis.

Arrivés à Soulac, point de départ de notre excursion, le mer-

credi 26 avril, à dix heures du matin, nous fûmes retenus jusqu'au

lendemain pour compléter nos derniers préparatifs. Pendant ce

repos forcé, dont nous n'eûmes certes pas à nous plaindre, nous

pûmes retrouver les traces d'une station préhistorique que nous

signala M. Maynieu, qui avait eu la gracieuseté de venir nous

serrer la main avant notre départ. Cette station, située à 150 mètres

sud de la passerelle, se trouve au-dessous des sables de la dune.

Au milieu d'un sable noir et grisâtre se rencontrent des débris

de poteries et de silex-taillés, le tout semblable à ce que nous

avions déjà trouvé et devions retrouver encore à la station du

Gurp . (Voir à la fin la note explicative ayant Irait aux argilee mal reproduites par les clicliés.)

t^ 4

V.

Profil de la station préhistorique à

150^ S, de la passerelle des Ollces.

A. Dune.

B. Alios.

C\ SaLles gris uoIi\

C. Sables gris noir avec silex et poteries.

D. SaLles jaunâtres,

E. Id, infiltrés d'eau douce.

F. Traces d' alios.

G. Argiles vertes.

H. Sables*

U ièebs iûdiqae le mtiM â«s himm marces. .

Kotre collègue de la Société Linnéenne, M. Henri Artigue, nous

avait informé, dans l'une de nos dernières séances, qu'il avait pu re-

connaître des traces de roues de charrettes, pieds d'animaux, etc.,

visibles sur le littoral, mais seulement aux basses marées et

se dirigeant vers la tour de Cordouan : ces traces incrustées dans

rarg-ile et recouvertes de sable ensuite, puis d'alios, avaient pu se

conserver intactes jusqu'à présent; et la mer balayant ces sables

dans un jour de colère, vient après des siècles de mettre à nu
ces restes irrécusables d'un pays habité autrefois, et assez fer-

tile pour avoir pu permettre à une luxurieuse végétation de se
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développer librement. Nous tenions donc beaucoup nous-mêmes

à constater à nouveau le fait. Or, non-seulement nous avons

retrouvé, et suivi ces traces pendant environ 200 mètres, aune
distance des dunes variant de 25 à 30 mètres, mais encore nous

avons pu nous convaincre que les cliarriots d'alors différaient peu

de ceux employés encore aujourd'hui dans la contrée : comme
eux ils étaient à quatre roues, et leur largeur est encore à peu

près la même.

De là, remontant aux Olives, nous nous rendions à Soulac ; et,

sur la route qui conduit au Verdon, notre collègue M. Motelay

était assez heureux pour retrouver le remarquable Cnitœguslobata

(Bosc.) qu'il avait déjà signalé il y a deux ans, et dont un

pied existe aujourd'hui, grâce à ses soins, au jardin botanique de

notre ville.

A notre retour, nous redescendions sur la plage avec Tinten-

tion de fouiller la dune, où nous trouvions la station préhisto-

rique qui nous avait été indiquée, avec les silex et les fragments

de poteries dont j'ai parlé plus haut; notre désir était aussi de

faire un relevé exact de la coupe des dunes du rivage (l).

Immédiatement au-dessous des dunes actuelles, nous rencon-

trons un alios, ou plutôt un sable agrégé plus ou moins ferrugi-

neux de 20 à 25 centimètres d'épaisseur; au-dessous, le sable de

Trofil pris à 100^'^ Nord de la passert^ïle

de Souiac (Les OHtses],
A. Station de bains des Olives."

B. Dune.
G. Alios rougeàtre.
n. Sable de la dune ancienne.
E. Id, infiltre d*eau douce.
F. Tourbe ligniti forme avec ossements.
G. Alios.

H, Argiles bleues et vertes.
I. Sable,

la Oéchft iadiqoe le airean des baates marges.

Fancienne dune d'un noir grisâtre, reposant luî-meme sur une cou-

che légère d'un autre sable d'une couleur jaunâtre; à sabase, suîn-

(1) Pour faciliter l'étude géologique de la côte que nous avons relevée pen-

dant 57 kîlomotres sans interruption, et aussi pour rendre plus saisissables les

observations diverses qu'il nous a été permis de faire, nous avons cru devoir

donner quelques profils. Les épaisseurs des diiférentes couches variant à chaqua

instant, nous ne pouvons les donner coname exactement rigoureuses.
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tent de légères infiltrations d'eau douce, qui, là, ne font que donner

un peu d'humidité au sol, maïs que nous retrouverons plus loin

en quantités, relativement abondantes, se glissant presque cons-

tamment entre le sable et la couche lîgnitiforme. Immédiatement

au-dessous, nous reconnaissons une sorte de tourbe lignitiforme,

qui nous permet de constater Texistence d'anciens marais

dans lesquels une végétation splendide s'épanouissait à son aise :

cette couche épaisse de O'^éO à 0"" 50 renferme, avec quelques légers

débris de coquilles que nous n'avons pu déterminer, des restes

considérables de plantes, parmi lesquelles nous pouvons reconnaî-

tre des débris dejoncs, fougères, etc., et des troncs d'arbres encore

debout, dont les racines s'étendent au loin. Quelques-uns d'entre

eux que nous avons mesurés présentent 0'"40 et 0^60 de diamètre.

Au milieu de ces détritus de toutes sortes, nous avons pu cons-

tater la présence de dents, d'os entiers ou brisés de bœuf et de

cheval. Ces tourbes reposent sur un alios de O'^IS à 0"*20 d'épais-

seur, et enfin, au-dessous de cet alios, existe un banc d'argile bleue,

verdâtre ou grisâtre selonlaplace qu'elle occupe. Dans cette argile

fendillée se voient les racines des plantes de la partie supérieure

qui y ont pénétré ; et c'est là-dessous que nous retrouvons les

traces de charriots, signalées par M. Henri Artigue. Le sable de

la plage paraît ensuite à marée basse.

La nuit approchant, nous rentrons à l'hôtel prendre le repos

dont nous commencions à avoir besoin. Le lendemain matin, à

quatre heures et demie, nous partions des Olives par une pluie

fine qui devait bientôt cesser et faire place à un temps magnifique

que Dous avons eu la chance d'avoir, sauf deux jours, pendant
le reste du voyag'e.

La côte, jusqu'au 8*= kilomètre, n'offre, au moment de notre

passag-e, rien qui mérite d'être sig-nalé. Car c'est le lot de ces pla-

ges désertes; aujourd'hui, ancien sol complètement à découvert;

demain, sable partout ; le caprice seul de la mer nous permet, le

matin des études fructueuses, le soir pas un fétu à examiner. La
plage elle-même est, en tout temps, dépourvue de presque tout

intérêt scientifique : pas une coquille, même brisée; pas une
algue, des galets et des épaves; c'est là tout ce que le touriste

rencontre. Aussi est-ce à bon droit que les habitants du littoral

ont appelé la côte gasconne, la mer terriUe. Malheur au navire

surpris par une saute de vent, ou qui vient à manquer les passes
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de la Gironde
;

il est perdu sans ressources, aucune chance de

salut : aussîj les épaves sont-elles si nombreuses, qu'à partir du
10^ kilomètre nous ne parcourons pas 3 kilomètres sans rencontrer

les débris d'un navire brisé et ensablé. Aucune végétation sur ces

dunes désertes; le g-ourbet seul, qui, à une certaine époque, y a été

planté à la main, y prospère assez et aide, avec la haie de planches

établie depuis le Yerdon jusqu'à la pointe du Sud, à retenir un
peu les dunes, ou plutôt à leur permettre de se former en monta-

gnes qui devront protéger plus tard contre l'air salin de la mer
les forêts de pins qui se trouvent sur le versant opposé. Quant

aux genêts, bruyères, etc., que quelques esprits fantaisistes y font

pousser à discrétion, il n'y en a pas traces, et il faut aller encore

assez loin derrière les dunes et dans les lèdes pour commencer à

apercevoir ces quelques plantes rustiques.

Au 5® kilomètre, nous entrevoyons en passant le château de

M. Gourg, à la station des Amélies; cinq ou six gracieux chalets

l'entourent; ils ont pour tout ombrage les nombreux piquets

fichés de distance en distance, qui sont, nous dit le douanier qui

nous accompagne depuis notre départ des Olives, plantés là pour

marquer les rues et places que doit^ occuper une future station

balnéaire. Bonne chance et bon courage à ces hardis défricheurs;

mais il est à craindre qu'ils n'aient avant peu le sort de ceux qui

avaient eu la même pensée, il y a une dizaine d'années, à quelques

Pinasse deux

mai
est encore garnie de lits, tables, billard même, d'une carte marine,

etc.; ces deux maisons sont entièrement défoncées, le sable y pénètre

tout à la fois par les toits, par les portes et par les fenêtres.

Au 9^ kilomètre, où nous avons hâte d'arriver, nous relevons une

coupe géologique, rencontrons l'eau en abondance, et retrouvons

la station préhistorique du Gurp que nous avions visitée Fannée pré-

cédente. Là, nous pouvons constater qu'il existe un ruisseau, de
'

peu d'étendue il est vrai, mais qui ne figure pas sur la carte d'État-

major ; l'eau en est excellente ; elle coule dans un ravin qu'elle

s'est frayé à travers les dunes et une couche marneuse sur

laquelle nous allons retrouver les silex taillés. Une luxuriante

végétation entoure cette oasis, et parmi les plantes que nous y
rencontrons, outre legourbetqui semble heureux de se trouver en

8i brillante compagnie tant il y pousse dru et vigoureux, M. Mote-

•
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lay peut recueillir quelques beaux échantillons de Luzula campes-

tris, carex strlcta, lysamma arenaria, et enfin plusieurs riimex,

Il nous tarde de monter sur le plateau, de nous mettre à la

recherclie des silex, et de voir quels changements ont pu

s'opérer dans les liuît mois écoulés depuis notre première yîsite;

nous pouvons aussi étudier les couclies à silex et poteries bien

mieux que nous ne Tavons fait précédemment. Cet hiver la mer

est venue mordre la falaise taillée à pic, et des éboulements mar-

neux considérables se sont produits sur près de 1 kilomètre

d'étendue. M. Daleau et moi, qui avions pu la suivre de près l'au-

tomne dernier, avions un point de repère certain ; c'était un foyer

rempli de débris de poteries que nous avions fouillé l'année der-

nière; alors il était éloigné du pied de la falaise de près de 5

mètres, et c'est tout au plus si aujourd'hui, par suite des éboule-

ments produits, il est distant de 1 mètre. Je disais à l'instant que
f

nous avions fouillé, l'automne dernier, ce foyer; nous en avions

fouillé aussi plusieurs autres, et dans tous, sans exception, nous

avions rencontré des débris de poteries brûlées, mais pas un silex.

Aujourd'hui la cause nous en est bien connue.

Cette station préhistorique sur laquelle on rencontre tous les

âges, depuis la pierre éclatée jusqu'à l'époque romaine, et oti

M. Daleau a été assez heureux pour mettre la main sur un intéres-

sant fragment de fibule et un demi-disque en bronze
,
peut-être

une monnaie, mais tellement fruste qu'il est impossible d'y rien

reconnaître; cette station, dis-je, repose sur un sable agglutiné qui

Pro/il de îa station préhistorique

de Gurp, à 9 kil. Sud de Soulac.

AA*. Dune.

B. Traces d'allos.

C. Couclie sablo-cendreuse : jpas de

silex.

D. Couche marno-sablonneuse, à la

superficie de laquelle se trou-

vent les silex taillés.

E.Id. avec filetsabondantsd'eau douce

F. Tourbe lignitlforme; sol primitif.

G. Âlios*

PI. Argiles vertes.

I. Sable.

U lî^che iaiiique le aivean des Iianies marées.

se trouve imiAédiatement au pied de la dune actuelle, mais
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arrière d'une cinquantaine de mètres environ, elle est formée par
une légère couche d'alios reposant sur l'ancien sable de la dune pri-

mitive, couclie sablo-cendreuse avec poteries et foyers (dans quel-

ques-uns de ces foyers des débris nombreux de coquilles d'huîtres

calcinées), mais sans silex; couche marno-sablonneuse à la super-

ficie de laquelle se rencontrent les silex. L'épaisseur de cette

couche varie de 2 à 3 mètres; l'eau douce filtre au-dessous de cette

assise, tourbe lig-nitiforme de 0'"50à O-'^ôO d'épaisseur; au-dessous

couche d'alios de 0™30 à 0™ 40 d'épaisseur, et enfin arg-iles vertes

et bleues, mais g-énéralement peu apparentes. Il y a eu là, ainsi

que nous le verrons aussi à la station de la Pinasse, des peuplades

qui se sont succédé sans interruption. Étaient-ce des peuples

pêcheurs ou des peuples chasseurs ? Question bien difficile à

résoudre. Quoi qu'il en soit, immédiatement au-dessus des forêts

détruites se rencontre le banc marno-sablonneux qui renferme les

silex taillés, tous de petites dimensions, et il ne peut en être autre-

ment du reste, car ces peuplades étaient obligées d'aller trèsdoin

jusqu'à la mer chercher les cailloux roulés de la Saintonge appor-

tés là par les courants; or, à peu d'exception près, ces cailloux ne

sont que pugilaires; il était donc impossible aux peuplades d'alors

de faire des pièces un peu grandes : les flèches encore informes,

les grattoirs, perçoirs, etc., abondent; les flèches mieux finies

avec ailerons s'y trouvent aussi, mais en plus petit nombre, ainsi

que quelques fragments de haches polies; ce qui tend à prouver

que ce premier sol a été habité pendant une longue série d'années, et,

parmi tous ces instruments divers, aucun ne se rapproche des for-

mes connues pour avoir appartenu aux peuplades ichthyophages;

rien qui rappelle le harpon ou tout autre engin du même genre.

Tous ceux, au contraire, que nous rencontrons, surtout les grat-

toirs, les perçoirs, etc., nous feraient donc supposer plutôt des

tribus vivant du produit de leur chasse que du produit de leur

pêche. Nous disons que la cause de la petitesse des silex vient de

ce que ces peuplades ne pouvaient trouver que sur les bords de la

mer, peut-être même d'une rivière, les cailloux pugilaires de la

Saintonge, et la preuve de ce fait, c'est que, à l'étang de Lacanau,

où il existe aussi une station préhistorique que nous avons pu

visiter, les cailloux sont plus petits, et partant, les sîîex taillés

ne dépassent pas d'une façon générale la demi-grosseur de ceux du

Gurp.
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La couche supérieure, c^est-à-dire la couche sablo-cendreuse,

montrant un peuple plus avancé dans la civilisation, puisqu'il

sait déjà fabriquer de la poterie cuite^ a dû se retirer à un mo-

ment donné devant Tenvahissement des dunes; cette malheu-

reuse contrée, autrefois si riche, n'offre plus qu'une nappe de sable

qui tend tous les jours, et d'une façon certaine, à prendre pos-

session de ce qui reste du pays cultivé, et, si le Gouvernement

ne prend des mesures promptes et sérieuses, peut-être dans quel-

ques années, les dunes auront-elles traversé toute la contrée

qui s'étend jusqu'à la Garonne. Là, les sables ne suivent pas

seulement une ligne parallèle, ils arrivent de deux côtés à la

fois, et tendent à se rejoindre- Formant un angle aigu qui en-

globe les communes de Grayan, Talais et Soulac, dont le sommet

serait à la Pinasse, l'un de ses côtés parallèle à la mer marche

vers l'est avec une légère déviation vers le nord, tandis que le

second suit une direction sud-sud-est ; les deux côtés de ce

vaste triangle s'accentuent chaque jour davantage et avec une

vitesse telle qu'elle se calcule chaque année par dizaines de mètres.

Du Gurp, que nous quittons à regret, nous allons gagner la

Pinasse, située entre le 12^ et le 13^ kilomètre. La station préhis-

torique que nous découvrons est en tout semblable à celle du

Gurp; mais ici le terrain en diffère sur un point. Au-dessous de

profil de la station préhistorique
de la Pinasse j entre le 12^ et le

13^ kilomètre.

A. Dune.
A*. Dune avec trace d'alios.

B. Couche très-mince sabîo-cendreuse
avec poteries.

G. 2e sol primitif: troncs d'arbres
en place.

D. Couche marno-sableuse : silex

taillés à la superficie,

Marne sableuse avec infiltration

d'eau douce.

P. 1er sol : Tourbe lignitiforme.

G. Alios.

H. Sable.

E

La flèche inâiqaà le uiieai des haates martres.

la couclie sablo-cendreuse, bien plus noire qu'au Gurp, mais où

nous retrouvons les mêmes poteries et foyers, se rencontre un
deuxième sol primitif avec troncs d'arbres encore en place ; et au-

dessousseulement, la coucbe marno-sableuse renfermant des silex;

les arg-iles vertes ne sont pas apparentes, mais par contre, pour la

première fois, nous apercevons au haut de la plage, immédia-
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tement au pied des dunes, au-dessous de l'alios, une coiicîie

épaissie de fer magnétique sur une long'ueur de 30 mètres

environ. A partir de ce moment, nous rencontrerons souvent, plus

ou moins abondant, ce fer magnétique, toujours dans les mêmes
r

conditions sans jamais le voir sur le bord de la mer, c'est-à-dire tou-

jours hors de portée des marées ordinaires; nous devons reconnaître

cependant que, plus tard, nous le retrouverons aussi fin et en tout

semblable sur les bords de Tétang d'Hourtins, Le sable magné-

tique vient-il du plateau central de la France, charrié par la

Dordogne et autres affluents de la mer, comme Font affirmé

MM. Linder et Perrier? C'est possible, mais il est pour nous un fait

certain et qui ne laisse pas que de jeter du doute dans notre esprit :

c'est que nous ne l'avons jamais rencontré que là où nous trou-

vions Vaïios à nu et à sa lase, et jamais plus bas, c'est-à-dire à

niveau des basses mers. Or, par son poids, sa pesanteur spécifique,

n'est-ce pas le contraire qui devrait exister, si réellement il était

charrié et transporté là par les courants? Nous n'avons point ici

l'intention de discuter et de nier l'effet d'un transport quelconque;

nous affirmons seulement un fait observé par nous toutes les fois

que nous avons pu voir ce fer mag-nétique, et laissons à nos

savants devanciers le soin d'expliquer ces apports ferreux dans
j

les conditions où nous les avons rencontrés.

Les troncs d'arbres debout ont à peu près disparu ensevelis

qu'ils sont sous les sables, et c'est là, au 15« kilomètre, que nous

rencontrons au pied de la dune la première ledouuoVi Nouse dont

nous avons tant entendu parler, et dans laquelle notre cheval

disparaît jusqu'au poitrail; d'autres nous attendent encore^ mai?

nous saurons les éviter, parce qu'elles sont faciles à reconnaître

à la couleur plus foncée du sable.

îsous arrivons à Montalivet, et là nous allons retrouver la

forêt sous-marine dans des conditions telles qu'il n'y a plus à douter

de son existence, si doute il y avait. Les arbres debout abondent;

nous mesurons un tronc de chêne de 1 mètre de hauteur et de 60

centimètres de diamètre; l'ormeau, le chêne, le pin maritime se

rencontrent à chaque pas. Dans un bloc de tourbe, M. Motelay

vient de rencontrer une pomme de pin, non pas brisée, mais

aplatie tellement par une pression continue, qu'elle ne mesure

pas plus de 2 centimètres d'épaisseur. Montalivet, station balnéaire

très-vivante l'été, nous a-t-on affirmé, ne possède pas un seul

Tome XXXI •
4
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liaMtant lors de notre passage. Comptant nous y ravitailler, nous
r

y trouvons heureusement j et par le plus grand hasard, un habitant

de Vandays qui va partir, et doit nous faire envoyer des vivres de

cette dernière localité. Pour charmer nos loisirs et attendre

patiemment Theure oîi il nous sera permis de satisfaire nos esto-

macs creux, nous usons largement du ruisseau qui traverse cette

station, et de touristes, nous nous faîsonsblanchisseurs. Ce ruisseau,

qui ne figure pas non plus sur la carte de FÉtat-major, est cepen-

dant assez important pour pouvoir fournir Teau, si elle était

captée, en quantité suffisante, relativement au nombre de chalets

construits, pour les "besoins de la population d'été.

Le lendemain matin nous continuons notre route avec l'intention

d'aller déjeuner au poste de douanes de Saint-Nicolas, et nousespé-

rons pouvoir du sémaphore, donner de nos nouvelles à Bordeaux,

mais une déception nous attend : il n'y a point au 22^ kilomètre

le sémaphore dont nous avons toujours entendu parler, mais hien

une simple balise.

En arrivant au poste de Saint-Nicolas, situé comme les autres

bien loin du rivage et en arrière des dunes, nous comptions le

trouver en foret, et notre surprise est grande de le retrouver au

centre d'une vaste lande sèche et stérile, sur laquelle poussent

seulement quelques rachitiques bruyères et de malingres im-

mortelles, îl n'y a pas plus de dix ans, en effet, que, pour dégager

le poste, il avait fallu abattre les pins et établir à son entour un
garde-feu. Or, aujourd'hui la forêt a disparu; elle est à plus de

150 mètres en arrière, ettendchaque jour à s'éloigner davantage.

A quoi tient donc cette disparition brusque des pins, et quels

peuvent être les moyens de l'arrêter? L'air salin, dit-on, en est

seul la cause. Mais s'il en était ainsi, d'une façon absolue, pour-

quoi, il y a dix ans, alors que les dunes devaient être moins hautes,

et par conséquent l'air salin plus abondant, les arbres avaient-ils

pu pousser et prendre toute leur croissance? Pourquoi n'étaient-ils

pas rabougris, tordus, tourmentés, semblables à des spectres,

comme il nous a été permis d'en voir l'année dernière du côté des

épis qui protègent la pointe du Verdon? Pourquoi encore, si c'est

là la véritable cause, pour ma part j'en doute, n'essaierait-on pas

d'acclimater d'autres espèces d'arbres qui ne redoutent ni les

sables, ni l'air salin des mers ? Le figuier, qui aime tant le sable,

il n'y a qu'à se rappeler celui d'Afrique, et sans aller chercher
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aussi loin, voir ceux qui poussent dans les environs de Soulàc, du
Phare d'Arcaclion, deMouîeau, etc., et le Sumac (vernis du Japon),

ne pourraient-ils donc pas être essayés? Leurs racines s'enfoncent

assez profondément, et les rejetons qu'ils donnent l'un et Fautre à

profusion, seraient bien suffisants pour remplacer avantageuse-

ment le pin. Si comme valeur productive, il n'est pas permis de

généraliser ces essences, du moins pourraient-elles être essayées

comme barrières protectrices.

Quittant Saint-Nicolas, les silex roulés deviennent très-rares

sur la plage, mais les quartz et les quartzites abondent.

L'eau continuant à suinter tout le long de la côte que nous

avons suivie, ne nous fait pas défaut, et c'est heureux; car si

nous comptions pour nous désaltérer sur la rivière portée

vers le 26® kilomètre sur la carte de l'État-major, nous risquerions

fort de nous passer de boire. Cette rivière, en effet, n'existe pas,

et rien ne nous fait supposer que dans un temps plus ou moins

reculé, il ait pu y avoir en ce lieu le plus petit estuaire, si ce

n'est cependant une légère dépression des dunes; mais nous les

avons déjà vues si souvent capricieuses, tantôt hautes comme des

montagnes, un peu plus loin ne dépassant pas les hautes marées

de plus de quelques mètres, que cette dépression nouvelle ne nous

indique absolument rien qui puisse nous démontrer que là il ait pu

se rencontrer à un moment donné le plus petit cours d'eau.

En face du 28« kilomètre, nous rencontrons un banc d'arg-ile

verte (anciens crassats certainement) pétrie de coquilles marines,

"brisées, parmi lesquelles nous Teconuu,i&s,on6lesFraffiHa/ragîlîS,

Lin., assez rare; les Cardium eduUy Lin., très-commun; Mmtm
solîda, Lin., assez rare; Osirea ednîis, rare et petite; Cerîtîmm

scabrum^ OUvi, rare; Balamis? Venus? Trocltus magus, Lin.;

Scalaria clatliratula. Mont.

Entre le SS*" et 34*= kilomètre, un peu avant d'arriver au poste

des Genêts, la dune s'affaisse brusquement, et dans l'espace de

100 mètres environ qu'elle laisse vide, nous rencontrons un lit de

g'alets en quantité considérable sur une largeur approximative de

20 mètres : c'est le lit d'une ancienne rivière que je puis suivre

l'espace de 150 mètres ; elle n'est point indiquée sur la carte, et se

dirige sensiblement de l'Est à TOuest.

Nous avions décidé que la balte du soir serait ce jour-là au

pbared'Hourtins, situé à 1,800 mètres de la côte, et eu pleine forêt.
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Notre intention était de le visiter ainsi que Tétang- dont il porte le

nom, ÏSlotre carte nous indiquaitlaroute àsiiivre au 4P kilomètre;

fort heureusement pour nous, ne trouvant pas un endroit propice

pour faire passer et nos bagages et notre cheval, nous remontons

la côte jusqu'au 43^ kilomètre 500

,

Après avoir traversé les dunes, nous nous engageons dans la

forêt, où nous avons la malchance de nous égarer. Après nombre

de détours sans fin, nous parvenons à nous orienter, et arrivons

aux phares, harassés de fatigue (1).

La plus cordiale hospitalité nous attendait; M. Blanchard, le

directeur des phares, après nous avoir trouvé des chambres, en-

voyait chercher derrière les dunes une partie de nos bagages que

nous avions été oblîîrés d'abandonner momentanément. Profitant

du reste de jour que nous avions, M. Blanchard, se mettant gra-

cieusement à notre disposition, nous faisait visiter ces phares

magniiîques et leurs dépendances. Quel luxe d'installation ! quel

ordre partout! quelle belle tenue! Pour ces habitants isolés pour

ainsi dire du reste du monde, rien n'a été ménagé pour en rendre

le séjour moins triste. Les phares, bien assis sur leurs bases, sem-

blent défier les tempêtes et les années; l'architecture d'un style

sobre et sévère n^exclut pas l'élégance ; et l'ouverture en plein

cintre qui donne accès dans la coupole où est établie la lampe

est d'une hardiesse infinie. Ces phares, qui sont de premier ordre

et à quatre mèches concentriques, étaient éclairés, il y a peu de

temps encore, au moyen de l'huile de colza, qui est aujourd'hui

remplacée avantageusement par le pétrole. Aux phares chaque

jour se font des observations météorologiques consignées soigneu-

sement sur un registre adJioc; et nous avons vu avec plaisir ins-

tallés dans leurs dépendances, baromètres, thermomètres, pluvio-

mètres, etc. Un raihvay d'une longueur de 2 kilomètres environ,

partant des phares, et construit spécialement pour leur service,

conduit directement à l'étang d'Hourtîns. C'est là que nous nous

embarquions, le dimanche matin, sur le bateau de l'administration,

pour visiter ce magnifique étang, sur les bords duquel nous

retrouvions, mélangé à l'alios, le fer magnétique des bords du.

(I) La vcriiibb route est do rciu'mter au 44'' kilomëtre, et là, après avoir

dépassé quelques lèiles et dunes, un garde-feu conduit directement aux phares.
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littoral. En passant, et près du poste forestier établi sur la rive,

M. Blanchard nous faisait remarquer la sortie d'un ancien cours

d'eau, VA7icMse? qui traversait autrefois rétang-. Cette découverte

était d'autant plus précieuse que la direction qu'elle indiquait nous

faisait certainement retrouver la rivière dont nous avions reconnu

la veille l'emboucliure à 10 kilomètres plus haut. Cet étang-, d'une

superficie déplus de 4,000 hectares, ne devait être autrefois qu'un
à-

golfe, et peut-être un bras de mer, dans lequel pouvaient pénétrer

les navires (1), et le courant était alors au nord; mais, par suite

de rapport des sables par la mer, les dunes ont barré le passage,

et formé rétang actuel. L'eau cependant continuant à se porter

dans la même direction et charriant constamment les sables qu'elle

rencontre sur sa route, a fini par hausser cette partie nord de

l'étang, de telle sorte que, non-seulement celui-ci est aujourd'hui

à 11 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais encore le courant

est diamétralement opposé à ce qu'il était autrefois; et, réuni à

celui de Carcans, leurs eaux vont rejoindre au Sud celui de Laça-

nau, qui lui-même suivant la même direction, va se déverr:er dans
w

le Bassin d'Ârcachon. Du côté Est de l'étang, quelques courants

d'eau viennent des landes se perdre dans l'étang, et nous avons pu
pêcher quelques \Limnma limosa. Lin. ; Limiima inlermedia^MiGh,;

Limnœa tnmcatula^ MûlL; Physa acuta. Drap.; Planordîs leu-

costoma^ Mil. ; Planorhis albus, MiilL; Succineastagnaïis^ Gassîes;

Pîsidium pusilhmi, Gmel., etc.

Comptant sur l'ancienne réputation des lèdes situées entre le

littoral et l'étang, M. Motelay espérait faire ample et précieuse

moisson déplantes aquatiques; mais notre déception a été grande.

Ces lèdes autrefois si poissonneuses, où la tanche, l'anguille, la

carpe, le brochet foisonnaient, sont aujourd'hui complètement

desséchées. L'eau les a si bien abandonnées depuis quelques années

que, alors que celle-ci se rencontrait à 2 mètres ou 3 au plus

de profondeur, il faut aujourd'hui creuser à 10 et 12 mètres

au moins avant de pouvoir la trouver, et les crapauds y pullu-

laient tellement que tous les soirs, il fallait aux phares leur faire

une chasse acharnée; or, aujourd'hui, ils ont tout à fait dîspara.

A quoi peut donc tenir le dessèchement du lit de ces lèdes? On

(1) Un guincîeandc navire y a été trouvé, i! y a quelques anné. ;, d;in3 laconchc

des babines.
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Ta attribué, soit au ^m maritime, soit au dessèchement d'une

partie de Tétang de Lacanau, alors que par une large tranchée,

aujourd'hui à moitié comblée, qui laissait déverser les eaux dans

le Bassin d'Arcachon, on avait cru pouvoir rendre à l'agriculture

quelques centaines d'hectares de terrains. Or, pour nous, ce n'est

pas là la véritable cause. Le pin maritime absorbe, il est vrai,

.une grande quantité d'eau; mais est-il admissible que la quantité

d'eau absorhée soit telle qu'elle ait fini par dessécher le sol à une

profondeur de 15 mètres? S'il en était ainsi, il est hors de doute

que partout où le pin a pris un grand développement, la même

cause devrait exister, et cependant sur la côte Est de l'étang, où

les pins sont aussi beaux et en aussi grand nombre, sinon plus,

ceux-ci vivent dans des marais et des flaques d'eau immenses qui

ne peuvent même pas aider à diminuer les nombreux canaux qu'on

y a creusés et qui déversent leurs eaux dans les étangs voisins.

L'abaissement des eaux de l'étang de Lacanau ne peut pas plus

être admis. La raison dernière que nous venons d'indiquer contre

le pin maritime subsiste aussi bien contre l'étang, et, de plus, par

suite de l'ensablement du canal, ou toute autre cause, l'étang a

repris son ancien niveau, de telle sorte qu'une partie des terres

asséchées est de nouveau sous l'eau, et le peu qui reste forme des

_^ marécages qui doivent être l'été une cause d'insalubrité perma-

nente pour les habitants du voisinage. C'est donc ailleurs qu'il

faut chercher l'explication de ce curieux phénomène, que j'ai

l'espoir d'éclaircir plus tard, ainsi que quelques autres points

obscurs qui ont frappé mon attention. Quoi qu'il en soit, nous ne

sommes pas éloignés de croire que l'affaissement des côtes, en bri-

sant les argiles et établissant des failles, peut contribuer pour une

large part à ce dessèchement des lèdes qui se produit aussi bien

sur les lèdes des environs d'Arcachon que sur les bords des étangs.

Simple hypothèse, aujourd'hui, c'est possible, mais qui pourra être

reconnue vérité demain.

En quittant Hourtîns, nous allions reprendre notre route

sur le littoral, pour le quitter bientôt après d'une façon défini-

tive.

Après avoir passé le poste de douanes du Truc-Blanc, au 52S600
-E

kilomètre, nous retrouvons en place de nombreux troncs d'arbres

debout et couchés, qu'un peu plus loin au 53^ kilomètre nous pou-

vions suivre jusque sous l'eau. Ici deux époques bien distinctes
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apparaissent, car nous rencontrons deux forêts détruites et super-

posées, Lapremière, celle qui se prolonge dans la mer, était presque
exclusivement composée d'essences de chêne; tandis que dans la

seconde quise trouve immédiatement au-dessous de la dune nou-
velle, le pin maritime domine. Voici quelle est à ce point la dîspo-

Pro/ïl pris à 52^ 600,

A. Dune.

B. 2« sol primitif : troncs d'arbres en

place.

C. Sable delà dune ancienne.

D. Id. avec infiltration d'eau douce.

E. Tourbe lignitiforme.

F. Alios.

G. Sable.

La fltîcbe indigne ïa sireaa des MtknXn man'M.

sîtion des diverses couches: 1*^ sable de la dune actuelle; 2''deuxième

sol primitif, troncs d'arbres en place; 3^ ancienne dune, et au-

dessous infiltration d'eau douce ; 4Hourbe lig-nitiforme; 5*^ alios

noir; 6° et enfin sable.

Nous apercevons enfin notre dernière étape sur la côte, c'est le

poste du Hug-a, le seul sur toute la route que nous avons suivie,

qui apparaisse des bords de FOcéan. Situé sur un promontoire qui

domine la mer d'une hauteur de 10 mètres environ, il n'est

pas éloigné de plus de 2 mètres du rivage. Arrivés, le soir, à cinq

heures, nous y passons la nuit, et le lendemain après nous être

ravitaillés en vivres frais au poste forestier de l'Alexandre, placé

derrière les dunes à une distance environ de 1,000 mètres, et pres-

que en face le 54^ kilomètre, nous partons et traversons la foret,

en compagnie des douaniers qui vont rejoindre leur poste à Laça-

nau. Arrivés à l'étang de ce nom, pendant que MM. Daleau et

Motelaj le traversent dans la barque du garde-général forestier,

mise obligeamment à notre disposition, je fais avec M, Dufau le

tour de l'étang. Nous espérions pouvoir glaner en route quelques

plantes nouvelles ou quelques coquilles dans les flaques d'eau et

les marais; mais, malgré nos recherches, nous ne trouvâmes rien

de remarquable qu^me route défoncée et pleine d'eau oii nous

nous enfoncions jusqu'à mi-jambe, et qui est bordée de chaque

côté d'une forêt de pins, dans laquelle, malgré notre bonne volonté,

nous ne pûmes pénétrer, les eaux croupissantes qui la couvrent



.»

infectes que sur la

route.

Une fois tous réunis à Lacanau, notre premier soin au point du

jour fut d'aller visiter le Poujeau des boucs, situé à 500 mètres

environ de distance dans l'étang*, et ensuite la station préhisto-

rique qui se trouve sur ses bords. Le Poujeau des boucs, d'un dia-

mètre de 100 mètres environ, n'e^t qu'un monticule de sable qui

n'offre rien de remarquable, et sur lequel vég'ètent seulement

quelques maigres ajoncs et carcx. Après en avoir fait le tour, nous

remontions dans la barque qui nous y avait conduits, impatiente

que nous étions d'aller étudier sur place les silex taillés qu'on

trouve sur certains points en abondance. Ces silex, qui ressem-

blent beaucoup pour la plupart parla forme et la facture à ceux du

Gurp, en diffèrent cependant par leur petitesse. Bon nombre de

ces instruments d'un autre â^e sont tellement petits, qu'on est

encore à se demander quel pouvait bien Ctre leur usap^e ; cepen-

dant, ils devaient Ctre fréquemment employés, puisque nous les

retrouvons en aa^si g^rand nombre que ceux d'un volume supé-

rieur. Ces petits instruments, dont beaucoup n'ont pas plus de

10 à 15 millimètres de long-ueur, ne seraient-ils pas ici des silex

préparés pour fabriquer des harpons? Leur abondance, leur peti-

tesse, leur forme aîguê et la proximité de la mer, autorisent

largement cette supposition ; et aujourd'hui, après une étude plus

approfondie de ces petits silex, je suis tout disposé à croire que

ceux-ci, comme ceux du même genre, trouvés dans bien d'autres

îtations, étaient plutôt des silex taillés pour harpons que des

instruments de tatouage, comme le prétendent la majeure partie

des anthropologjstes.

L'étang de Lacanau comme celui d'Hourtîns communique

directement à la mer, et l'un et l'autre ne devaientfaire qu'un seul

et même cours d'eau, car, comme lui, il était navigable, puisqu'il

a été trouvé à l'intérieur du chenal une carcasse de navire. La

découverte que nous connaissions déjà, du reste, de ces débris dans

l'étang de Lacanau, nous fut confirmée par M. Kierkouski, ancien

conducteur des ponts et chaussées, que nous eûmes le plaisir de

rencontrera notre retour à l'hôtel, et qui habite le pays depuis un

très-grand nombre d'années. Il put aussi nous fournir d'utiles

renseignements, venant apporter une preuve de plus à l'appui de

la théorie de l'affaissement du sol du littoral. En 1856, M. Kier-

8
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kouski fit le relèvement d'une partie de la côte, entr'autre au

poste de Huga. A cette époque, la plag^e était séparée du poste de

douanes de 16 mètres, tandis qu'aujourd'hui, alors que le sol est

ce qu'il était alors, la distance n'est plus que de 2 mètres.

Maintenant, étudiant attentivement cette partie du littoral

que nous venons de parcourir, qui commence vers le 33^ kilomè-

tre et s'étend jusqu'au Bassin d'Arcachon, en y comprenant la

partie située entre les étangs, une chose me frappe, et je me
demande si quelqu'île ancienne, d'une étendue assez vaste, ne

trouverait pas ici sa place. Il est évident que les étangs d'Hourtins,

Carcans et Lacanau faisaient partie de la mer, puisqu'on y trouve

des témoignages irrécusables. Plus bas en descendant vers Arca-

chon; et suivant toujours la même ligne, nous rencontrons après

Lacanau les petits étangs de Batjin et de Bateurtat, les vastes

marais du Porge avec les étangs de Lagrave et de l'Église vieille,

le clat de Longauarde, celui de l'Ilot, etc.; de son côté, le Bassin

d'Arcachon avait une sortie bien plus grande, puisqu'il y a quelques

soixante ans au plus, une vaste passe existait en deçà du Phare,

vers le 94^ kilomètre. Il est donc permis de supposer qu'à l'époque

oùHourtins et Lacanau pouvaient recevoir des navires, la passe du

bassin était encore bien plus au nord, et nous savons pertinem-

ment que la passe actuelle n'existait pas à une époque plus

ancienne; le djokenmœdding du matoc avec ses débris de cendres,

bois, poteries, etc., en est la preuve irréfutable. Si donc un Bassin

existait, il était à La Teste, située alors à quelques kilomètres

plus loin au sud, et Arcachon sans dune pour le protéger, aucune

passe n'existant alors, faisait partie intégrante de la mer. Or,

au 52"^ kilomètre, nous trouvons deux époques bien tranchées; la

plus ancienne, c'est-à-dire celle qui se rapproche le plus de la

mer, caractérisée par une forêt où le chêne domine, et la seconde,

celle de la dune, caractérisée, elle aussi, par la forêt où. le pin

maritime a détrôné le chêne.

Les étang-s d'Hourtins, de Lacanau, etc., le Bassin d'Arcachon,

ne devaient donc pas être un simple golfe ou bassin ; mais bien

un bras de mer entourant une île d'une assez vaste étendue, ainsi

que semblent le démontrer les restes de végétation dont nous avons

retrouvé les vestiges jusque dans l'Océan ; et cette île a dû dispa-

raître à la suite d'un grand cataclysme qui a permis au sable du

littoral Est de cette île de la recouvrir et de fixer les premières
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assises des sables qui, plus tard, à une époque bien plus récente,

quoique très-ancîenno elle-même, ont fini par former les étangs

d'Hourtins, Carcans, Lacanau, devenus un golfe seulement alors,

le passage Sud ayant été fermé du même coup.

En quittant Lacanau, nous prenons enfin une route moins

pénible; nous n'avons plus qu'à suivre la route agricole partant

de ce bourg et allant aboutir à la station de Facture. Après avoir

traversé le Porge, Lège et Ares, nous prenons l'omnibus qui nous

conduit à Facture où nous devons rencontrer le chemin de fer de

Bordeaux.

Sortant des dunes oîi la nature est si triste et si pauvre, la vue

se repose agréablement sur des champs de seigle magnifiques et

de riches prairies, abrités des vents salins par les forêts de pins.

Les maisons basses, mais toutes en pierres et blanchies à la chaux,

sont d'une propreté qui fait plaisir à voir. Tout le pays traversé

par la route agricole paraît d'autant plus beau et plus riche qu'il

y a peu d'années encore les habitations bâties en chaume et à

moitié défoncées respiraient la misère; tandis qu'aujourd'hui,

c'est à peine si, de loin en loin, on découvre Tune de ces masures,
qui semble n'être là que pour montrer quelles richesses encore

renferment nos forêts du littoral, si elles étaient rendues accessi-

bles par de nouvelles voies ferrées, et surtout par des railways qu'il

est si facile de construire à bon marché dans ces contrées où le

terrain n'a pas ou peu de valeur et où les arbres pourrissent en

place faute de moyens de transport qui en permettent l'exploita-

tion.

Dans ce long parcours, la faune a été à peu près nulle : quel-

ques rares oiseaux sur le bord de la mer; dans les lèdes, quelques

lièvres, mais beaucoup de renards, ainsi que dans la forêt, d'où

l'écureuil tend à disparaître chaque jour- Quoique partis huit'

jours trop tôt pour Téclosion complète des fleurs, nous avons été

un peu plus favorisés de ce côté ; et quelques stations nouvelles de

plantes sont venues grossir l'herbier de notre collègue M. Mote-

lay.

Parmi les plantes principales rencontrées sur notre route, nous

devons noter VErysimum orientale, Brown, dans les sables de

Soulac; le MatJiiola incana; et à la caserne des douanes, le

Smyrnmm olusatrwn alors en pleine floraison.

Au Gurp, le Salix repens, h. (variété aTgentea\ foisonne en
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compsg^nîe des Myosotis tersîcolor, Jiispida et BalMsiana, Jord.

le Saxifraça iridactyles^ L,, se distingue par ses feuilles presque

toutes simples, et non ici tridactyles; le Silène conica est en fleurs,

et notre collègue trouve ici avec surprise une plante habitant or-

dinairement les contrées calcaires : c'est VOj^Jirys aranifera, Huds.^

à labelle suborbiculaire, désigné ordinairement sous le nom de

Pseudo-specuîum^ D. C. Dans cette même station, nous retrouvons

aussi le Sagina apetala, L., et le Braba verna, plante excessive-

ment multicaule, ainsi que le Tillœa miiscosa^ L.

Dans les dunes, landes et marais de Vendays, pousse le Viola ca-

nina, assez rare dans la Gironde, ainsi que VIxia duldocodium^ L.,

qui y est très-abondant.

A Montalivet, nous récoltons le MatMola sinuata, et sur les

bords du petit cours d'eau que nous avons signalé plus haut, le

Montia minor, Pedimilaris sylvaticay L. Le TImncia liirta, Roth-,

lequel, malgré sa vilaine mine toute velue, est salué par nous avec

plaisir, car il doit varier un peu notre ordinaire, et nous procurer

de temps à autre une excellente salade. Non loin du Nitella capita
ri

Agaedh., se voit en pleine floraison et sur les dunes exposées au

midi, le Linaria thymifolia, D. C, ainsi que le Trifolinm suffo-

catiim, L., dont nous retrouverons à Ares une seconde station, ce

qui, en y joignant les deux déjà connues, de la Teste et de Blan-

quefort, porte aujourd'hui, grâce à M. Motelay, à quatre localités

sa présence dans la Gironde.

A Lèg-e, nous pouvons recueil

mais à feuilles plus grandes que de coutume, et non tachées de

brun. Au tour de l'église, dans le champ communal, nous pou-

vons faire une ample moisson : c'est d'abord le Fumaria Borais

qui est très-abondant; le long du mur le Fumaria Bastardi, Boa.,

le Carex sylvatica et VAnthricus si/hestris; un peu plusloin, le Cy-

noglossum officinale et le Clielidonium majus; le Salix Russelliana

avec ses fleurs épanouies, 2û.\iû (iuq VArenaria moîifana, dont les

belles fleurs blanches apparaissent à chaque instant dans les haies,

à côté du Betuîa alha, L., et non loin du Sleropoa loUacea et des
L

Airaprœcox et Caryopîiillea. Enfin pour couronner cette riche sta-

tion, dans les prairies, les champs et les vignes brille le Narcissns

Ujlonis, C\im:
.
, dont la quantité considérable prouve bien sa spon-

tanéité dans la contrée; il en est de môme de VFndi/mion putulus

,

Gren. et G., qui cependant y est en moins grande abondance.

hederaceus
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A Arès, notre dernière étape, M. Motelay petit encore enrichir

son herbier des Junciis heleropJiijlUis, Léon Duf., Spergulapen-

tandra, L., de mag^nifîques exemplaires du Teesdalia imdicaiiîîSt

L., du Genista anglica^ Priimis cerastis^ Polygala depressa, du

Salix cinerea^ L., à feuilles plus grandes et plus rondes qu'à l'or-

dinaire, et enfin nous finirons cette trop longue énumération

par les deux extrêmes de la Flore girondine, le Quercns occidentaUs

,

Gay, et le Puccinia malvaceamm, qui, là aussi, a envahi le Maha
Sylvestris, et que nous connaissons tous par l'intéressante commu-

nication que nous fit à son sujet, il y a un an, à la Société Lin-

néenne,- notre vénéré maître et collègue M. Durieu de Maison-

neuve.

Notre longue promenade est enfin achevée; mais, avant de

terminer notre récit, queM. Ducatel, sous-inspecteur des Douanes

à La Teste, et M. Pourcin, inspecteur des Forêts à Bordeaux, nous

permettent de leur adresser tous nos remercîments. Grâce à eux,

nous avons toujours pu passer les nuits sous un toit hospitalier,

et oublier ainsi le matin les fatigues de la veille, nous réveillant

avec la force et le courage nécessaires pour reprendre tous les

jours notre excursion avec une nouvelle ardeur.

Nota. — Les argiles s'enfoncent plus profonrlénîont, et les sables de la ploge

ne font que les recouvrir; c'est un mniciitendu du graveur qui semble les faire

arrêter là où commencent les sables. Absent au moment de l'impression, il ne

m^'l plus été possible de faire rectifier ainsi les cinq planches. (Note de Van-

teur,)



CAPTURE D'UN ORQUE
EN RADE DE BORDEAUX

NOTE LUE EN SEANCE GÉNÉRALE LE 21 JUIN

Par M. le D"^ SOUVERBIE,

Membre titulaire^

m

Depuis notre dernière séance, îl s'est produit, au point de vue
de la faune mammalogique du département de la Gironde, un
fait des plus intéressants, dont nous pensons devoir vous entre-

tenir, bien^fu'il soit, sans aucun doute, déjà cofinu de la plupart

d'entre vous; nous voulons parler de la capture qui vient d'être

faite, le 11 du courant, dans les .eaux de la Garonne, et aux
portes même de Bordeaux (puisque c'est devant Lormont qu'elle

a eu lieu)*, d'un Cétacé, de la famille des Delphinides, dont l'espèce

n'avait point encore été signalée sur nos côtes : le DaicpJdn de

Duhamel Lacépède.

• •— !.!!!!!! !!im .{i)

Il devient presque superflu de vous rappeler dans quelles cir-

constances tout à fait exceptionnelles, de lieu (2) et de moyen de

pêche (3), s'est opérée la capture de ce cétacé ; ces faits sont pres-

que sans intérêt au point de vue scientifique, et, d'ailleurs, les

(1) Interruption motivée par cette considération que, lorsque nous donnftnies,

à la date sus-rektée, commumcation de la présente note, nous pensions avoir

affaire à une toute autre espèce (le Dauphin épautard) que celle à laquelle,

par suite de nouvelles études, nous croyons devoir la rapporter aujourd'hui :

ce qui nous amène tout naturellement à supprimer certaines appréciations et

considérations de notre première narration qui n*auraient plus leur raison

detre, puisqu'elles s'appliquaient exclusivement à la première espèce visée.

(2) Dans l'eau douce et à 88 kilomètres environ de distance de la mer.

(3) Avec un filet tendu à destination de la pêche des aloses.
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journaux de la localité (1) vous ont déjà plus que suffisamment

édifié à leur égard; mais ce dont nous pensons ne pouvoir nous

dispenser en la circonstance, c'est, avant de passer à une descrip-

tion de notre cétacé, d'en nommer l'heureux capteur, M. Lavidalie

fils, négociant de notre ville, ne fut-ce qu'à titre d'hommage

très-sincère rendu au désintéressement avec lequel il s'en est si

gracieusement dessaisi en faveur de notre Musée bordelais, après

s'être employé lui-même, et cela pendant deux jours consécutifs,

-yjit eccclmif

communale

Cet acte de légitime gratitude accompli envers notre donateur.

pauvres

nous passons à la description de notre sujet

.

DAUPHIN DE DUHAMEL
ORCA DUHAMELII (Delphinus) Lacépède.

PI. 3.
"^

h

1

Delphinus Orca, var. a, Lin., Syst. Nat., édit. XIII (de Gmélin),

1. 1, p. 231.

Delphinus Orca, Schlegel, De Dieven, p. 87, pi. 14.

Le Cachalot d'Anderson, Duhamel, Traité général des Pêches,

t. 4, 2«part., sect. 10, p. 35, pi. 9, f. 1 (dona).

Delphinus Duhamelii, Lacép.j Hist. nat. des cétacés, p. 314.

Phocœna Orca [pars], F. Cuv., in Hist. nat. des cétacés (suites

àBuffon), p. 177(1836).

Orca gladiator [pars], Gray, m Catal. of Seals and Whales in

the Brit. Mus., p. 279 (1866).

Delphinus grampus, Chenu, Encycl. d'Hist. nat., Mammifères,

t. 5, p. 286, pi. 8, f. 2.

Orca Duhameli, P. Fischer, in Journ. de ZooL, par P. Gervais,

t. 5, p. 148 et 150 (1876).

a à de légèreso

(1) Notamment le journal la Gironde des 12, 13 et 15 juin 1876.

(2) Ainsi que le démontrent surabondamment l'état cartilagineus: de toutes les

épiphyses du squelette, à l'exception cependant de celles du corps des vertèbres,

qui, encore, le sont plus ou moins sur ler.rbord; l'absence complète, aux carpes,

de toute trace d'ossification
; l'état d'ossification rudîmentaire des phalanges ; et,

enfin, tout ce que nous auions à dire des dents, de la tête, du sternum, etc.
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variations près (relativement à la îonguer de la dorsale principa-

lement), la diag-nose de F. Cuv., loc. cit., p. 181, et celle de
l'article de Gray, loc. cit. également

; observant cependant que,

quant à ce qui est des dimensions de la dite dorsale, F. Cuvier
parle, même page, d'un individu de 25 pieds de long, chez lequel

celle-ci en avait 4 de haut, soit le 1/6 environ de sa longueur
totale, alors que chez notre exemplaire, qui mesure 3"* 35 de

long, elle n'a que 0™ 37 de hauteur, c'est-à-dire 1/10 environ (1).

Coloration : Noir luisant en dessus, avec tout le dessous de la

mâchoire inférieure (lèvre comprise), une très-étroite bordure de

la lèvre supérieure (mais près de la commissure seulement), la

gorge, le dessous du ventre jusqu'à 0"' 10 environ en arrière de

l'anus , un grand espace sur la partie latérale antérieure de la queue,

le dessous de la caudale (moins ^es bords) et jusqu'à 8 à 10 centi-

mètres plus en avant, et, enfin, une tache allongée en arrière de

rœil, "blancs. Cette tache post-orbitaire, ainsi que nous venons de

le dire, est, sur notre sujet, assezgrande, constituée par un espace

très-nettement délimité, de forme triangulaire, avec ses côtés plus

ou moins courbes, ses angles plus ou moins îrrégulîers, et se ter-

mine, en avant, à 6 centimètres environ au-dessus de Tœil ; son

bord supérieur est le plus long de tous; elle mesure, d'arrière en

avant, O^'SS de longueur, et, transversalement, à sa partie moyenne

011 se trouve sa plus grande largeur, O'^IO. Quant à la tache

de la partie latérale antérieure de la' queue, elle se confond en des-

sous avec celle du côté opposé, pour concourir à former le grand

espace blanc qui règne sous presque tout le dessous du corps.

Dimensions :

Longueur totale^ 3«^35

Circonférence. , 2 15

Longueur, de Textrémité antérieure à la commissure,.. 38

Id. îd. 'id. à l'œil ,.. 41

(1) Cette discordance ne donnerait-elle pas à penser, ou que ces dimensions ne

s'appliqueraient pas, ainsi que nous le croyons, à des individus de même espèce

(les premiores pouvant être applicables à VOrca gladiator Auctorum), ou que,

s'il en était autrement, il faudrait alors admettre que le développement de la

dorsale n a pas lieu en rapport proportionnel avec celui de la croissance de

ranimai; ce qui, après fout, ne nous paraîtrait pas tout à fait invraisemblable.
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Lo-ngueur, de rextrémitè antérieure à l'évent O^-il

Évent : en forme d'arc, plus arrondi près de ses

extrémités qu'à son milieu, sa corde étant de 095

et la longueur de sa flèche de 04

Id. de l'extrémité antérieure à la base (en avant) de

la pectorale 80

Pectorale : élargie et arrondie, sa longueur étant

de

et sa plus grande largeur, qui est vers son

milieu, de 265

ïd. de l'extrémité antérieure à la partie antérieure

de la dorsale 1 48

Id. de rextrémitè antérieure à la partie posté-

rieure de la dorsale 1 88

Dorsale : largement falciforme, arrondie à sa

pointe, se trouvant située, à très-peu de chose

près, au milieu de la longueur totale ; sa hau-

teur est de.*. 37

Id. delà flèche de l'arc formé par Téchancrure de

son bord postérieur , 066

Caudale : formant une grande accolade, sa lar-

geur étant de 805

avec une profonde échancrure au milieu, dont

la distance, du fond de la dite échancrure à la

corde qui passerait par les deux extrémités de

raccoladcj est de .,. 105

DÉTAILS OSTÉOLOGIQUES (1)

Formule dentaire : "^^-^ grosses, coniques, un peu courhes (les

supérieures l'étant un peu plus que les inférieures), à incurvation

dirigée en arrière et en dedans tout à la fois, s'engrénant réguliè-

rement entre elles à partir de la dernière du bas et de Favant-

dernière du haut où la dernière reste isolée et libre de tout

contact. Elles sont minces, complètement creuses, presque jusqu'à

(1) Toutes les pièces ostéologiques de ce sujet sont conservées au Muséum de

Bordeaux, ou elles août marquées des lettres D, suivies du numéro 22, sic :

(CD= 22).
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leur sommet, et eu cornet (à la façon des dents de crocodile), sans

aucun doute, chez notre sujet, parsuitedujeuDeàge,etplus larges

dans le sens transversal que dans le sens antéro-postérieur; cette

plus grande larg-eur se remarque plus particulièrement aux racines

qui offrent, en outre, une dépression verticale assez marquée au
milieu de leurs faces antérieure et postérieure, et dont, par consé-

quent, la section transversale pourrait être assez exactement
t

représentée, pour la plupart d'entre elles, par un ovale-subtétra-

gone, un peu mais largement resserré à son milieu; leurs pointes

sont usées horizontalement, et, de plus en plus, à partir de la

huitième ou neuvième jusqu'à la première pour celles du haut, et

jusqu'à la deuxième (incluse), pour le bas; la première, ici, n'étant

point encore entamée, en raison, sans doute, de sa trop récente

sortie.

TÊTE, principales dimensions.

Nota, — Les condyîes et les os du nés étaient en partie cartilagineux ; ces derniers^

rion encore soudés au frontal, se trouvale^it, en partie aussi, noyés dans une masse car-

tilagineuse quif en dessus, leur était commune avec celle recouvrant les os environnants

et dont elle représentait la portion non encore ossifiée, La partie des maxillaires

supérieurs, qui se montre sous forme de deux triangles piu^ ou moins allongés entre les

maxillaires au-dey^ant des évents, dont ils lîinitent, en avant et un peu latéralement, le

contour, était également à l'état cartilagineux et manque, par suite, à notre crâne; il en

est de raême^ et pour le même motif, d'une portion de la cloison formée dans la fosse

nasale par le vomer, ainsi que de la partie la plus supérieure de la lame par laquelle ce

dernier s'insère sur Vethmoide.

Crâne :

Longueur, de l'extrémité du bec à la partie la plus

saillante des condyîes, qui est à leur bord interne, 0^73

Hauteur des condyîes ..•.. 105

Largeur id. 06

Hauteur du trou occipital (ovalaire, sa partie la plus

large étant en haut).... 07

Largeur du trou occipital 055

Hauteur au vertex, le crâne reposant sur Textrémité

inférieure des occipitaux latéraux 32

Profondeur de la cavité crânienne, suivant l'axe

médian et à partir du bord supérieur du trou

occipital 217

Largeur de la cavité crânienne (extérieurement) à sa

région pariétale, mesurée juste au-dessus de la

partie écailleuse du temporal ..*..... 328

ToaiE XXXL S
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Largeur du crâne, à la partie la plus saillante en

dehors de la portion zygomatique du temporal...- 0°*445

Larg-eur, prise entre les bords externes des apophy-

ses susorbitaires du frontal 38

Longueur des maxillaires (qui ne remontent que

jusqu'à 4 1/2 centimètres environ, — par suite

peut-être de leur état incomplet d'ossification —
en dessous de la suture fronto-pariétale), en ligne

droite d'une extrémité à l'autre 58

Largeur des évents 11

Longueur, du hovàs^nténeuv [reconstitué] desévents

à l'extrémité du bec. 47

Longueur du bec, suivant la ligne médiane, du

niveau du fond des échancrures préorbitaires du

maxillaire à l'extrémité antérieure 358

Largeur du bec, à sa partie la plus étroite (au niveau

des échancrures) ; 20

Id . id
.
, à sa partie la plus large (aux tubéro-

sités près des échancrures) 218

Id. id., au milieu de sa longueur (au niveau

de la 4® avant-dernière dent en-

viron) 195

Largeur desinterraaxillaires (pris ensemble, l'espace

^
pour le vomer comptant pour 9 milL), au

4

niveau de la partie la plus étroite du "bec

(aux échancrures) 108

Id. des intermaxillaires (pris de même, l'espace

pour le vomer comptant pour 10 milL),

au milieu du bec (au niveau de la 4*

avant-dernière dent environ) 072

Id. des intermaxillaires (pris de même, l'espace

pour le vomer comptant pour 11 mill.) en

avant (au niveau de la 4* dent environ) .. 09

Longueur du palais, de son bord postérieur, sur la

.

ligne médiane, à l'extrémité du bec 43

Longueur de l'échancrurc qui y existe sur la ligne

médiane, au bord interne des maxillaires, et dans

laquelle s'interposent les intermaxillaires, de son

origine (au niveau de l'avant-dernière dent) à

^
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rextrèmité antérieure..,: .; 0°^25

Longueur de la portion visible des intermaxillaires

dans cette échancrure, de leur origine (au niveau

de l'antépénultième dent) 'à l'extrémité du bec, où.

ils dépassent un peu les maxillaîcea.,... ,...• 235
ri

Largeur de cette même partie visible des intermaxil-

laires (qui se montrent en pointes divergentes à

leur origine) :

au niveau de la 3* avant-dernière dent 01

Id- id. 5« id. id 014

Id. id. 2= dent 012

en avant de la V" dent 025

d'où elle se termine très-rapidement en pointe en

suite.

Longueur, du bord postérieur de la dernière dent à

l'extrémité antérieure du maxillaire 285

Maxillaire inférieur :

Longueur totale de chaque branche 57

' Longueur, du bord postérieur de la dernière dent à

l'extrémité antérieure ;.•.... 285

Longueur de la symphyse 14

Hauteur des branches, prise de Vangîe inférieur au

sommet de ^apophyse coronoïde ^ 165

Hauteur des branches, un peu en avant de son milieu

où se trouve sa partie la moins haute, prise au

milieu de leur longueur ^..,.. 083

Hauteur des branches, prise juste en arrière des

symphyses : 085

Vertèbres: au nombre de 51; soit 7 cervicales, dont les deux

premières complètement soudées, et la troisième Tétant seulement,

du côté gauche, par la partie supérieure de sa portion annulaire,

à la face inférieure correspondante de Taxis; 11 dorsales, 10 lom-

baires et 23 caudales.

Côtes : 11 de chaque côté, la dernière flottante par Tintermédiaîre

d'un prolongement cartilagineux la reliant à Tapophyse transverse

de la vertèbre (du côté droit, ce prolongement est ossifié mais

non encore cependant soudé à la côte, qui se trouve ainsi être

composée de deux parties distinctes) ; les cinq premières (vraies)

é
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iayant une tête et un tubercule, pour s articuler, à la fois, sur la

même vertèbre, à son apophyse transverse et au bord postérieur

latéral de son corps, et leurs prolong-ements sternaux à l'état

osseux ; des six suivantes (fausses), qui s'articulent directement

par une tête seulement aux apophyses transverses, les trois pre-

mières seules sont munies de prolongements osseux, diminuant
L

progressivement de longueur et s'appuyant successivement l'un

contre Tautre ; les trois dernières en sont complètement dépourvues.

Sternum : (en assez grande partie cartilagineux) dilaté latérale-

ment en avant, bifurqué postérieurement. Il est composé de six os,

complètement distincts, concaves à leur bord externe, cartilagi-

neux à leurs bords interne, antérieur et postérieur, et disposés en

trois séries successives de deux, lesquelles correspondent chacune
»

à Tune des trois parties dont il devra se trouver constitué plus

tard, avant, suivant toute probabilité, d'arriver à son ossification

complète et définitive; vers le tiers antérieur du bord interne des

os de la première série, se remarque, sur chacun d'eux, une petite

échancrure, origine de la perforation qui devra, sans aucun doute,

persister sur ce point. L'espace cartilagineux qui sépare tous ces

• os, suivant la ligne médiane, est assez étroit, mais assez large, au

contraire, entre chaque série, et plus particulièrement aux dépens

de la partie postérieure de chacune d'elles. Il donne insertion :

à la 1" côte, par le bord externe de sa partie antérieure dilatée;

à la 2% par le point correspondant à la soudure futurfe de la pre-

mière série à la deuxième; à la 3% par le point correspondant à la

soudure de la seconde série à la troisième, sur la partie latérale de

laquelle, mais un peu pins en arrière, vient s'insérer la 4% tandis

que la 5* s'articule à l'extrémité delà bifurcation postérieure.

Ospelviens : nous avons le regret de ne pouvoir fournir aucun

renseignement à leur sujet (1).

(i) Nous avions ou cependant le soin de mettre en réserve, à destination de

recherelies ultérieures, et pour un moment où nous eussions été moins pressé,

la portion des chairs et tégumens où nous devions les rencontrer; mais, malheu-

reusement, par suite d'inadvertance de notre part, et par suite surtout de la
r

précipitation qu'étaient obHgés de mettre à nous débarrasser des masses de chairs

ea décomposition dont nous nous trouvions encombré les aides que nous avions

préposés à cet effet, ceux-ci avaient déjà emporté le tout à la voirie lorsque nous

noua trouvâmes en mesure de pouvoir les examiner.
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Explication de la planche 3.

1** La figure principale représente le sujet qui fait Tobjet de la

note qui précède : en conséquence, on pourra inscrire, sur la bande

de papier (encollé), placée au-dessous à cette intention, la légende

qui lui convient, et qui est la suivante :

DAUPHIN DE DUHAMEL, Orca Duhamelii (Delphinus) Lacépède.

'm

2** Par suite de la nécessité oiiTon s'est trouvé, en photographiant

de profil notre sujet, de le représenter avec la pectorale et la cau-

dale Vîtes plus ou moins oUiquement et en raccourci (1), il en résulte

que leur aspect ne donne qu'une idée fort incomplète de leurs

formes réelles; aussi est-ce pource motif que nous avons dû donner,

en A et en B, le profil exact de ces organes^ représentés mis perpen-

diculairement à leur plan.
^

(1) La première eu raison de sa position, en quelque sorte forcée, sur le plan

sur lequel reposait le sujet, et la caudale, par suite de son renversement, forcé

également, mais ici intentionnellement^ en vue d'en obtenir la reproduction

de la coloration du dessous.



ÉTUDE
SUR

DANS LA CRAIE DU SUD-OUEST

Par H. ARNAUD

Parmi les genres d'échînoderines qui peuplent la craie du Sud-
r

Ouest, le plus riclie en espèces est, sans contredit, le genre CypTio-

soma.

<c Que d'espèces! que de variétés! m'écrivait, Tannée dernière,

» M. Cotteau; qu'il est difiScile de se reconnaître au milieu de

» toutes ces formes souvent si voisines ! i>

A part, en effet, quelques espèces bien tranchées, c'est une
. tâclie laborieuse que la détermination exacte des Cypbosomes du
Sud-Ouest; il estpeu d'exemplaires dont les caractères soient assez

nets pour satisfaire celui qui tente de les déterminer; il semble,

quand on les observe en nombre un peu considérable, qu'une

chaîne non interrompue unisse les espèces par des variations gra-

duelles et ne permette entre elles que des divisions arbitraires.

Cherchons donc à préciser les principaux caractères auxquels îl

convient de reconnaître uDe importance spécifique.

Au premier rang se place la distribution des pores ambulacraires
;

la fonction des organes auxquels se rattache leur disposition leur

attribue une importance physiologique qui ne saurait être con-

testée ; leur distinction en pores simples oubigéminés correspond-

elle toujours à une division spécifique? M. Cotteau, qui place ce

caractère en première ligne, s'en est cependant écarté quelquefois

(V. Paléont. franc., C. major, C. reffîcîare, C. tenuistriatum,

C. Mares% C. Belaunayi, C. Ameliœ). Il cesse, en effet, d'être absolu

lorsqu'on l'applique à déjeunes individus; il arrive le plus sou-

vent que les pores ne se multiplient qu'avec l'âge, comme les

tubercules qui suivent la même évolution; mais ce caractère paraît

constant chez les adultes; sa variation pendant le jeune âge a dû.

/
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souvent faire rapporter à une même espèce des individus qui, adul-

tes, s'en seraient certainement détachés» Par le même motif, il

convient de distinguer dans les adultes ceux qui, malgré l'analogie

des autres caractères, ont les pores différemment distribués jusqu'à

leurs extrémités.

La superposition directe ou les ondulations des pores, détermi-

nées le plus souvent par le développement variable des tubercules

qui les refoulent, n'offrent qu'une moindre importance.

La répartition des tubercules (malgré l'importance secondaire

de ces organes) présente assez de constance quand on l'observe

sur des individus adultes et peut utilement compléter les indica-

tions résultant de la disposition des pores ambulacraires.

Le second caractère fixe consiste dans la forme de l'appareil

buccal; ses fonctions rattachées à la nutrition ont une importance

capitale et l'observation démontre la constance de la forme dans

la même espèce.
ri

Quant à l'appareil apicial, il n'existe presque jamais et les

déductions tirées de son développement ne peuvent être qu'approxi-

matives.

Le renflement plus ou moins considérable de la face supérieure

ne paraît offrir qu'une importance secondaire; il présente dans la

même espèce d'assez grandes variations pour ne pas constituer un

suffisant

Quarante et

figurées avec leur test dans la Paléontologie française; ce chiffre

pourrait s'élever par Fadjonction d'un nombre assez considérable

d'espèces nouvelles découvertes depuis la publication de M, Cot-

teau. Nous allons décrire quelques-uns des types nouveaux les

plus tranchés.

CYPHOSOMA MINUS, Arnaud.

Hauteur, 0^0055 à 0^0075; diamètre, O^r^OOGS à 0^012.

Espèce de petite taille, circulaire, médiocrement renflée en

dessus, presque plane en dessous; zones porîfères droites, formées

de pores simples directement superposés, à peine onduleux au-des-

sous deFambitus.

Aires ambulacraires garnies de deux rang^ées de tubercules

scrobiculés, finement crénelés, au nombre de douze à treize par



série; ces tubercules placés au bord des zones porifères, de taille

moyenne à Tambitus, sont alternes sur toute retendue de l'aire

ambulacraire et diminuent régulièrement de volume vers le

sommet. Séries assez espacées pour admettre plusieurs rangs de

granules intermédiaires apparents.

Aires interambulacraires pourvues de deux rangs de tubercules

à peu près semblables à ceux des ambulacres, un peu plus gros au

sommet, au nombre de douze à treize par série. Tubercules secon-

daires externes opposés aux principaux et plus petits que ces

derniers, s'atténuant au-dessus de l'ambitus et disparaissant au

niveau des quatre derniers tubercules supérieurs. Zone miliaire

large, portant des granules rares, bien détacbés* et espacés sur

quatre rangs, alternes à l'ambitus entre les tubercules principaux

et réduits au sommet à àeax rangs alternant avec eux,

Péristome circulaire, moyen, presque à fleur de test. Appareil

apicial très-petit, subcirculaire.

Cette espèce, dont Taspect extérieur rappelle au premier coup

d'œil le C. VernevÀlli, s'en distingue par sa forme moins renflée,

ses zones porifères plus droites, ses tubercules principaux moins

nombreux, ses tubercules secondaires réduits à un seul rang

externe, sa zone miliaire plus nue, relativement moins étranglée

au sommet.

Elle diffère du C. RauUnî par sa forme un peu plus renflée, par

ses tubercules principaux plus nombreux et plus serrés, en séries

presque parallèles, moins renflées vers l'ambitus, ses ambulacraîres

très-granuleux entre les deux séries de tubercules; ses tubercules

secondaires bien accentués; ses granules interambulacraires

espacés et régulièrement distribués jusqu'au sommet.

Localités: Royan, Saînt-Gaorges (Charente-Inférieure); Médillac,

Bazac (Charente) : DorJonîen inférieur et moyen.

Type décrit : De Chamberlane (Bazac), Charente.

CYPHOSOMA COTTEAUT, Arnaud.

Hauteur, C^Olo = 0^016; diamètre, 0^1028 = 0°^034.

« M. Arnaud a recueilli, dans la craie de Royan, une variété qui

i> s'éloigne beaucoup plus du type que celles que nous venons

» d'indiquer. Les tubercules principaux sont plus nombreux, plus
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» serrés et diminuent plus brusquement de volume au-dessus de

» l'ambitus; les tubercules secondaires sont plus abondants, plus

» inég-aux, plus irrégulièrement disposés; les aires interambula-

» craires sont plus sensiblement déformées vers le sommet:
» l'appareil apicial est plus ang^nleux, le péristdme plus étroit et

y> plus enfoncé. Comme nous ne connaissons de cette variété qu^un

» seul exemplaire, nous n'avons pas cru devoir, quant à présent,

» en faire une espèce particulière, raalg^ré les caractères assez

» trancbés qui la disting-uent.» [0. MÎ€rotuierculatum,'PB\èonto]0'

gîe française, p. 634.)

Cette énonciatiou doit être rectifiée sur deux points : P Le péris-

tome, sur les exemplaires non déformés, est moyen et parfaitement

à fleur de test; 2° Tindication de localité est due à une transposi-

tion d'étiquette : le C. Cotieaui occupe un niveau très-inférieur à

Royan; il est cantonné du Santonien moyen au Campanien infé-

rieur.

L'observation d'un certain nombre d'exemplaires permet d'en

aborder la description :

Coquille d'assez grande taille, circulaire, plane ou légèrement

renflée au-dessus, plane au-dessous, arrondie sur les bords.

Zones porifères droites et larges au sommet, flexueuses et

étroites de l'ambitus au péristome, formées de pores fortement

bigéminés à la face supérieure, simplesjusqu'au péristome à partir

de l'ambitus.

Aires ambulacraires larges, garnies de tubercules assez déve-

loppés à l'ambitus, diminuant vers le péristome, très-petits à la

face supérieure, disposés sur deux lignes presque parallèles, au

nombre de vingt-un à vingt-deux par série. Tubercules secondai-

res petits, formant deux et quelquefois quatre rangs entre les

séries principales; granules abondants,

Aires interambuLacraires pourvues de deux rangs de tubercule s

principaux à peu près semblables à ceux des arabulacres, mais

plus espacés, au nombre de seize à dix-sept seulement par série.

Tubercules secondaires internes formant deux séries au milieu de

la zone miliaire. Tubercules secondaires externes opposés aux

principaux, formant deux séries en lignes horizontales entre les

tubercules principaux et les zones 'porifères, persistants jusqu'au

sommet.

Zone miliaire très-granuleuse, sauf aux approches du sommet.
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Péristome moyen â fleur de test : appareil apicial peu déve-

loppé.

L'un des caractères que nous venons d'indiquer n'est pas absolu;

la face supérieure au lieu d'être déprimée, comme dans le type

décrit, devient quelquefois plus ou moins renflée vers le sommet.

Un exemplaire, par sa forme conique et la distribution de ses tuber-

cules (hauteur, 0°'005; diamètre, l'"028), se rapproche au premier

coup d'œil du C. Arnaudî; il s'en distingue immédiatement par

son péristome à fleur de test.

Le (7, Cotteaui établit la transition entre le C* MicTotuberculatiim

et le C- Arnaudi; il diffère du premier par le nombre relatif de ses

tubercules ambulacraîres, beaucoup plus abondants que ceux des

înterambulacres, par ^inégalité extrême de ses tubercules à Fam-

bîtus et à la face supérieure. Il se distîng^ue du second par sa

face supérieure généralement moins élevée (le C. Arnaudi atteint:

hauteur, 0™017; diamètre, 0"" 026,5), par le nombre relatif de ses

tubercules ambulacraîres et interambulacraires, par le décroîsse-

ment plus régulier de ses tubercules au-dessus de Tambitus, par

son péristome à fleur de test.

Localités : Charmant (Charente), banc à 0. vesîcularîs et 0. pro-

loscidea; Santonien moyen :

Maine-Bardon, Braville (Charente), Puy-de-Fourches (Dordo-

gne): grès à Conoclypeus ovum, Santonien supérieur.— Livernant,

Éraville (Charente), Belvès, Marquay (Dordogne), Campanien

inférieur.
E

Tj/pe décrit : De Puy-de-Fourches.

CYPHOSOMÀ PROPINQUUM, ârnaud

• Hauteur, 0^ 19 ; diamètre, 0^ 0385.

Espèce de g^rande taille, circulaire, renflée à la face supérieure,

du pourtour au sommet, arrondie sur les bords, presque plane en

dessous.

pé

fortement

bigéminés à la face supérieure, simples de l'ambitus au péristome.

Aires ambulacraîres larg-es, garnies de deux rangées de tuber-

cules gros à l'ambitus et diminuant graduellement de volume
vers le sommet et le péristome, au nombre de dix-huit à dix-neuf
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par série. Tubercules secondaires sur deux rangs à la face supé-

rieure, alternant avec les tubercules principaux et reliés entre

eux, de chaque côté de la suture des plaques, par une ligne serrée

et sinueuse de granules qui ne se prolongent pas horizontalement

entre les scrobîcules des tubercules principaux; à la partie de

Tambitus, ces deux lignes se confondent en une ligne brisée et

les granules pénètrent à la face inférieure entre les scrobiculesdes

tubercules principaux.

Aires înterambulacraîres doubles en largeur des ambulacres,

garnies de deux rangées de tubercules principaux égaux à ceux

des ambulacres, au nombre de seize à dix-sept par série.

Tubercules secondaires internes bien détachés, prolongés sur

deux rangs, de la base jusqu'au tiers de la face supérieure.

Tubercules secondaires externes, sur deux rangs inégaux en

dehors et de chaque côté des tubercules principaux; le plus rap-

proche composé de tubercules moyens en nomlre double des tuber-

cules principaux; le pins voisin des zones porifères réduit aune
ligne sinueuse et serrée le long ^es lignes des pores.

Zone miliaire large, nue et déprimée en se rapprochant du

sommet.

Péristome moyen, presque à fleur de test.

Appareil apicial petit, anguleux.

Cette espèce voisine des C. Gîrumnense et {7. Microtudercutatum,

en diflFère par sa forme conique régulièrement élevée jusqu'au

sommet, par des pores simples autour du péristome, par son péri-

procte moins grand, par son péristome plus enfoncé que celui du

MicrotulercuJatum^ moins que celui du Girumnense^ par le nombre

et la disposition de ses tubercules secondaires. Les mêmes carac-

Maffnijicum

la pré

de tubercules secondaires internes aux înterambulacres, par le

nombre et la distribution des tubercules secondaires externes.

Elle se rapproche du C. carentonianum^ dont elle paraît différer

par sa forme plus renflée et la disposition de ses tubercules secon-

daires externes.

Localités : Talmont (Charente-Inférieure), Campanien supérieur
;

Meschers (Charente-Inférieure), banc inférieur à Ostracées, Dor-

douien inférieur.

Type décrit : De Meschers.
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CYPHOSOMA ENGOLISMENSE , Arnaud.

Hauteur, 0'"125 = O^OH-, diamètre, 0^031 = 0^033.

Espèce de taille moyenne, circulaire, plane ou légèrement renflée

en dessus, plane en dessous.

Zones porifères larg-es et droites à la face supérieure, ouduleuses

de l'ambitus au péristome, formées de 'pores ^fortement bigéminés

à la face supérieure, simples de l'ambitus au péristome autour

duquel ils se multiplient sensiblement.

Aires ambulacraires n'atteignant pas en largeur la moitié des

interambulacres, garnies de deux rangées de tubercules principaux

bien développés, au nombre de treize à quatorze par série. Tuber-

cules secondaires petits, alternant à la face supérieure avec les

tubercules principaux, sur deux lignes, réunis par une série de

granules; de Fambitus au péristome, ces deux lignes se réduisent

à une seule qui se brise à chaque cbangement de plaque.

Aires interambulacraires larges, portant deux rangs de tuber-

cules principaux, sensiblement égaux à ceux des ambulacres au

nombre de douze à treize par série; scrobîcules séparés à la face

supérieure par un cercle de granules.

Tubercules secondaires internes, petits, distincts jusqu'au som-

met, sur deux rangs dans toute retendue de la zone miliaire.
4

Tubercules secondaires externes plus développés, opposés aux

principaux sur deux rangs en ligne horizontale vers l'ambitus,

réduits à un seul près du sommet et à la face inférieure oii ils sont

plus serrés et paraissent se succéder en contact immédiat par

suite du développement des granules qui les unissent.

Zone miliaire large, non déprimée, granuleuse jusqu'au sommet,

sauf au bord de la suture des plaques

.

Péristome assez grand, ci

cial assez grand, anguleux.

à fleur de test ; appareil api-

Girumnense

diffère par sa face supérieure plus renflée, ses tubercules moin

miliaire

sa face supérieure plane, /
Elle se disting-ue du C. carenfonîanwm pa.v sa forme plus aplatie,

par ses pores moins géminés à la face inférieure, par ses tu-
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bercules moins nombreux, sa zone miliaire non déprimée, granu-
leuse jusqu'au sommet.

Localités : Angoulême, Cog-nac (Charente), Pons (Charente-

Inférieure), Etage Angoumien inférieur, calcaires gélifs à

Periaster ollongm.

CYPHOSOMA IKFLATUM, Arnaud.

Hauteur, Q^QIA ; diamètre, Q'^OilQ.

9

Coquille circulaire, sulïliémispliérique, brusquement renflée au-

dessus de VambituSj arrondie au pourtour et à la face supérieure.

Zones porîfères onduleuses jusqu'auprès du sommet, formées de

pores bigémînés au sommet et de là simples jusqu'au péristome*

Aires ambulacraires saillantes^ resserrées, s'élar^issant un peu

à Fambitus, garnies de deux rangs de tubercules principaux gros,

fortement mamelonnés, au nombre de quatorze à quinze par

série
; entre les deux rangs de tubercules serpente une série de

granules qui envoie un filet horizontal entre chaque scrobicule.

Aires înterambulacraires pourvues de deux rangs de tubercules

principaux fortement développés comme ceux des ambulacres, au

nombre de treize à quatorze par série.

Tubercules secondaires internes petits, formant dès la base

deux rangées qiii se prolongent jusqu'au sommet :

Tubercules secondaires externes en deux séries nombreuses et

serrées serpentant de chaque côté le long des zones porifères et

portant, en regard de chaque tubercule principal, un et quelque-

fois deux tubercules un peu plus volumineux que ceux qui les

accompagnent dans leur série.

Zone miliaire granuleuse jusqu'au sommet. •

Péristome subcirculaire, assez grand, à fleur de test.

Appareil apicial peu développé.

Cette espèce, que sa forme renflée et le développement de ses

tubercules rapprochent du C. Bourgeoisie en diffère par ses pores

simplespresque jusqu'au sommet et flexueux partout, par la pré-

sence des tubercules secondaires internes des Interambulacres, par

la distribution et le moindre développement des tubercules exter-

nes réduits à une ligne sinueuse le long des ambulacres, par son

péristome moyen, par Texiguité relative de l'appareil apîcîaL

Elle diffère du C. costuîaéum, dont la rapprochent sa forme gêné-
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raie et le développement de ses tubercules, par ses pores bigéminés

au sommet, par ses tubercules plus nombreux, par la présence de

deux séries de tubercules secondaires internes, par sa face supé-

rieure plus renflée, par son appareil apicial moins développé. Elle

se distingue du C. circinatum par sa forme plus renflée, par ses

pores onduleux et simples jusqu'auprès du sommet, par ses zones

porifères saillantes, par l'existence de ses tubercules secondaires

internes, par son péristome à fleur de test.

Localité : Livernant (Charente), Campanien inférieur et moyen.

Cette description porte à quarante- sept le nombre des espèces

aujourd'hui décrites et connues; sur ce nombre trente et une,

c'est-à-dire plus des deux tiers, ont été rencontrées dans la craie

du Sud-Ouest. Le tableau suivant, résumant leurs caractères dis-

tînctifs, permettra d'opérer, sans trop de difficultés, la détermina-

tion des espèces qui y seront recueillies.
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NOUVEAUX DOCUMENTS
STTR

rafTaîssement des côtes de Gascogne
données certaines fourrnîssant la mesure du déniveUemeni qui 4'eat produit

depuis î770 jusqu'à ce jour;

Par M. E. DELFORTRIE,

Uancîenne carte de France dressée par Geraldus Mercator en

1585, indique, sous le nom à'AncMses, une ville située à Tex-

trémîté d'un vaste golfe, lequel se trouvait placé entre Soulac et

Arcaxon (Arcachon).

tionné

cette vieille carte allemande, son existence pourrait bien être con-

mais

nous le retrouvons consîg^né sur nos cartes côtières du 17* siècle,

lesquelles, on le sait, nous venaient toutes, ou presque toutes,

de Hollande; On pourrait bien encore objecter que des cartes

dressées à Amsterdam en 1620, 1660 et 1700 sont de nature à

mais

rent dans des manuels de pilotage, et que ces mêmes manuels

mentionnent le port à'Anchises, ses passes et son lieu d'ancrage, il

faut bien enfin se rendre à Tévidence; c'est ainsi que dans le

Flamleau de la namgation ou le Phalot de la mer^ par Guillaume

Janzoon, Amsterdam, 1620, nous lisons :

« Entre Cordam et Arcaxon, il y a un havre à marée appelé

» Anchises, dans lequel un grand navire peut "bien entrer à haute

mer

Grand et nouveau miroir ou Flamleau de la mer

du flamand en français, par Paul Yvounet, Amsterdam, 1700, il

est dit :

« Par les Asnes de Cordan ou rivière de Bourdeaux à Arcasson,

» la côte située nord et sud a 15 lieues ; c'est une terre unie et

» sablonneuse, entre deux est le havre de marée nommé AncMses,

» dans lequel on peut entrer de la haute mer avec de grands

» navires. »
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Vers la fin du 18* siècle, l'accès du Port à'AncUses était déjà

devenu difficile, ainsi que le prouve le passage suivant extrait du

Petit Flamteau de la mer, ou le véritadle guide des pilotes côtiers,

^arfen sieur Bougard, dernière éd'(

«Entre Bordeaux et Arcasson, à moitié chemin, est la petite

i> rivière à'AncMses dans laquelle il ne peut entrer que de très-

» petits navires, et encore l'entrée est difficile, c'est pourquoi elle

» n'est fréquentée de personne. »

L'ancienne existence du Port à'AncMses étant aujourd'hui par-

faitement reconnue, il nous reste à recherclier sur quel point de la

côte il se trouvait placé-

Rappelons d'abord que, dans une note sur les côtes de la Charente-

Inférieure et de la Vendée, dont nous donnions lecture, cette année,

enSorbonne, à la réunion des Sociétés savantes, nous observions

que let^ étangs d'Hourtin, de Lacanau, de Biscarosse ou CazaUj de

Mimizan, etc., etc., n'étaient que le fond d'anciens golfes, fermés

par une double cause : l'affaissement et les apports de sable, et

que pareil sort était fatalement réservé au bassin d'Arcacbon,
h

dont la passe du sud se rétrécit chaque jour.

A défaut, du reste, d'autres preuves, la présence de la Fayalite

sur les fonds vaseux de ces étang^s, suffirait à elle seule pour

démontrer qu'ils communiquaient jadis avec l'Océan, puisque c'est

le flot qui entraîne sur les fonds du golfe et sur les sables du

littoral cette immense quantité de silicate de fer à l'état pulvé-

rulent, amenée à la mer par les torrents qui descendent du grand

plateau central, et les cours d'eau qui ont délavé les roches silica-

tées de la Bretagne.

Les étangs du littoral une fois admis comme d'anciennes baies

fermées, dans laquelle de ces anciennes baies le port d^AncMses se

trouvait-il? Nous avons vu que, d'après les anciens manuels de

pilotage, ce port se trouvait entre Cordouan et Arcachon; or, entre

ces deux points, il existe aujourd'hui deux étangs : celuid'Hourtin

et celui de Lacanau, séparés par un apport sableux d'une largeur

d'environ 6 kilomètres; c'est là évidemment qu'était le port

^'AncMses, ces deux étangs autrefois réunis (1) représentent

(1) La carte de Cassini (1744), celle faisant partie àviRecueil des côtes mari-

nes de France, de Briou, iiigéuieur hydrographe du Roi eu 1757, ainsi qua
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donc les restes de l'ancienne baie qui donnait accès à ce port.

L'opinion que nous venons d'émettre, en nous basant sur les

anciennes données géographiques, nous la voyons confirmer par
la tradition, voire même par les anciens titres; c'est ainsi que
nous lisons dans Jouannet [StatisL du dèf de la Gir,,t. 1", p, 51,

1837) :

« L'étang- d'Hourtin a 3,600 hectares; sa longueur est de

» 15 kilomètres, sa largeur de 4 kilomètres, guéablejusque vers le

» milieu, il incline brusquement vers les dunes au pied desqueî-

» les il a li mètres d'eau.

» L'étang de Lacanau a une superficie de 1,998 hectares, guéa-

» ble comme celui d'Hourtin, jusque vers le milieu; il incline brus-

» quement et a une profondeur de 14 à 15 mètres vers les dunes.

» Jadis cet étang, comme celui d'Hourtin , communiquait avec

» la mer; on cite des titres qui constatent ce fait, et le port de la

» Canau s'appelait le Port d'AncJiîses ; d'autres lui donnent le nom
» de Port Maurice. »

Dans l'espace d'un siècle environ, le vaste golfe d'^^^c^w^^ se se-

rait donc transformé en un simple étang. Est-ce à l'érosion qu'est dû

c^ changement? Non certainement, car, ainsi que le démontrent

les observations suivantes, les effets de l'érosion sont à peine sen-

sibles; laissons parler MM. les Ingénieurs des ponts et chaussées.

C'est d'abord M. A. Deschamps, ingénieur ordinaire, qui, dans

Mémoire

défense

« Nous possédons une carte de 1692, de l'embouchure de la

» Gironde, sur laquelle on a tracé des tombeaux qui venaient

» d'être découverts par la mer, sur la plage, devant le banc des?

» Olives; on trouve sur la plage du Flamand, dans la commune de

» Hourtin, à la ligne de lasse mer des souches d'arbres encore

» enracinés dans le sol, qui ont fait partie de la forêt de Lesparre.

)> Devant le hameau des Huttes, la plage est composée de

» bris ou argiles compactes et présente sur quelques points des

» restes de digues semblables à celles que l'on établit au milieu

» des marais salants; ces débris forment en quelques endroits des

celle dressée par Rizzi Zannonî eu 1763 (le Petit Neptune français), présen-

tent un seul étaug à la place des deux actuels ; c*est sur la carte de Belleymô

(1791) que pour la première fois sont figurés deux étangs distinct».

Tome XXXI, ®
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» saillies deplasd'uii mètre, au-dessus du plan g-énérnl de la

y> plag'e, et comme ils ont été successivement rongés et pour ainsi

» dire limés par le mouvement des lames, ils se présentent généra-

» lement sous l'aspect de cônes tronqués, semblables aux témoins

» (jue les ouvriers sont dans l'usag-e de laisser dans les grands

» déblais, pour se rendre compte du cube des terrassements. Nous

» avons vu quelques-uns de ces corps saillants, d'une assez faible

» épaisseur, mais composés d'une argile fort tassée et comprimée

» par le temps et surtout par le poids énorme des dunes qui les

» avaient couvertes ?i\itTeîois^ résister pe7idant plusieurs années an

» choc répété des vagues et à l'effet des plus violentes agitations

» de la mer. »

C'est ensuite M. Descombes, également ingénieur des ponts et

chaussées, qui, dans sa Notice sur le mouvement des salles dans le

golfe de Gascogne (t. III, p. 20 du Congrès scientifique de France,

session à Bordeaux 1861), s'exprime ainsi : « Ils (les sables) pro-

» viennent en partie de la côte des Landes, au nord du bassin

» d'Arcachon, côte qui a été si profondément rongée, qu'on trouve

» à dasse mer dans l'Océan des traces incontestables que ce

» terrain a été habité pendant longtemps. Noiis y avons vu desfoinr

» ^fl^/o?25 de maisons, des racines d'aulnes encore en place, des trous

» creusés dans la terre d'alîuvion parles pasteurs pour y recueillir

» de Teau. » A ces faits si concluants ne pouvons-nous pas ajouter

encore celui d'empreintes de roues de chariots retrouvées à basse

mer, au large, sur la plage argileuse de Soulac, par M. Henri Arti-

gue, notre collègue de la Société Linnéenne. Devant des observa-

tions si nettes, il serait désormais puéril d'attribuer à Vèrosion

les changements si considérables constatés sur notre littoral.

C'est dans le dénivellement du sol qu'il faut rechercher les causes
de l'occlusion de Fancienne baie ^AncUses.
Dans une brochure publiée par Beautemps-Beaupré en 1826,

sous le titre de : Avis aux navigateurs sur Tètat actuel des passes
de renibo2(cMre de la Gironde, nous lisons :

«L'ingénieur Magin qui leva, en 1751 et 1752, le plan de
» l'embouchure de la Gironde, indique le banc de la Mauvaise
» comme un banc de roclie; Tealère, dans le même plan qu'il

» dresse eu 1800, reproduit non-seulement cette erreur pour la

'e, mais il indique la Cuivre comme un plateau de rocTie

» de 4,000 toises d'étendue du N.-E. au S.-O. sur 1,400 toises de

Mavrai
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» larg'eur et cependa7it ce n'est qu'un danc de sable

» Verreur de Teulère tire son origine de la carte de Kearney, qui

» indique ces bancs comme roc/iers. . • . . ,

» Quoi qu'il en soit, Teulère a propagé des erreurs difficiles à

» déraciner de Tesprit des pilotes lamaneurs.

» ... Nous ne savons pourquoi M- Teulère a représenté le

» Taillefer, qui est un banc de sadle^ comme un rocJier;r\o\i^

>^ sommes porté à croire que cet ing-énîeur Ta confondu avec

» une roche dangereuse située près de sa partie méridionale. Cette

» roche, Jleur d'emc^ se nomme
y> Barie grise; elle est située très-près de la pointe de l'anse

^ du Verdon sur laquelle on débarque. »

Ces quelques lignes écrites par un de nos ingénieurs hydro-

graphes les plus distingués, par l'auteur du magnifique atlas

le Pilote Ffançais^ ces quelques lignes, disons-nous, sont peut-

être le plus éloquent plaidoyer en faveur de Vaffalssement du

littoral de Gascogne,

En effet, que dirait notre savant hydrographe, si se trouvant

en face de cette roche de Barle grise, qu'il s\gvi2\^ presque à fleur

d'eau dans sa brochure (1824), que dîrait-il, si pouvant plonger sa

ligne de sonde 50 ans après ses premières observations, il retrou-

vait, en 1876, Barle grise remplacé par un banc de gravier recou-

vert par 30 centimètres d'eau à mer basse? Que dirait-il encore du

rocher Saint-Nicolas, qu'il signale comme découvrant de 4 pieds à

basse mer et qui, à l'heure qu'il est, ne se montre plus (^M'h Jleur

d'eau aux grandes malines, c'est-à-dire qu'il a dans un demi-siècle

subi un dénivellement qui en moyenne a été d'environ 30 milli-

mètres par an (1)?

Passant du littoral de Gascogne sur la côte de Vendée, que

penserait notre savant hydrographe en constatant que les Roclies

du Repos
^
qui se trouvent en vue de Saint-Kicolas-de-Brême, et

qu'il indique comme ne couvrant l^mdJi^^ ne sont plus aujourd'hui

(J) Le rocher Saint-Nicolas, si.s sur la côte entre la Pointe-de-Grave et Soulac,

est figuré 5iur la carte du Pilote Français {\^1&)^àY\mQ seule tète de roche; il

est représenté de même sur la carte de Raoul (1813), mais avec une étendue bien

plus considérable, et enfin sur la carte de Belleyine (1791), ce même écueil est

représenté par 3 masses rocheuses sensiblemeut éloignées les unes des autres»
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visibles qu'à mer "basse pendant les grandes malines, et touchant

les récifs appelés les Barges d'Olonne, formant dix groupes sur

Tatlas du Pilote Français^ dont deux sont indiqués comme décou-

vrant à basse mer de 9 et 6 pieds; que penserait Beautemps-

Beaupré en voyant aujourd'hui ces groupes de récifs, réduits à

cinq, dont les plus élevés ne découvrent aujourd'hui aux basses

mers, savoir : le Coq eXl^^ Deux-Frères (\mq de V^ 50 et la Baleine de

O^'oO, c'est-à-dire qu'en 50 années ces roches ont subi, comme celle
L

de Saint-iS'icolaâ dont nous parlions tout à l'heure, un dénivelle-

ment de 1^* 50, soit de 30 millimètres par au (1) ? Croirait-il à Ter-

reur? Non vraisemblablement; mais plus indulgent pour lui qu'il

ne le fut pour ses devanciers, également fort distingués par leur

savoir, il ne vendait qu'un changement de niveau, s'adresserait à

la géologie qui lui en dirait les causes et s'empresserait de rendre

justice à Kearuey, Teulère et Magin,qui, eux aussi, avaient bien vu

lorsqu'ils signalaient la roclie,là où 25 ans plus tard Beautemps ne

retrouvait plus que du sable.

L'erreur dans laquelle est tombé Beautemps-Beaupré, quant à

l'appréciation des travaux de Kearney, Mag-in et Teulère, l'erreur

non moins grave dans laquelle tombaient après lui les différents

ing-énieurs^ qui signalaient et touchaient du doigt, sans les recon-

7iaUre cependant pour telles, les preuves irréfutables de l'affaisse-

ment, montrent une fois de plus que la géologie, trop négligée

jusqu'à ce jour, est une science indispensable aussi bien à nos

ingénieurs hydrographes qu'à ceux des ponts et chaussées chargés

du service maritime.

Il est regrettable de le dire : autant les idées fausses sont

accueillies et se propagent avec facilité, autant les idées vraies ont

dediflaculté à se faire jour. Que de contradicteurs n'avons-nous
pas rencontrés lorsque pour la première fois en août 1870 (avenir

du port de Bordeaux, Actes de la Société Linnéenne, t. XXVII,
5" liv.), nous soulevions cette grave question de l'affaissement de
notre côte océanique. Il n'a pas fallu moins de six années de dis-

cussions, presque de lutte, pour voir ériger en vérité ce qui était

d'abord qualifié d'erreur, et encore chez beaucoup les yeux sont-ils

^
(1) Le Grand Flambeau de la mer (1700) doune, avec la carte de la côte de

Vendée, un phn spécial des sables d'Olonne, sur lequel les Barges sont repré-
sentés par 54 masses rocheuses no couvrant pas.
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à peine dessillés; l'affaissement existe, nous le reconnaissons,

disent-ils, mais il est presque imperceptible; c'est là une grave

erreur. Aussi bien dans l'intérêt de la science que dans l'intérêt

matériel des populations côtières, nousdevions démontrer l'inexac-

titude de cette appréciation.

Aux faits déjà sî concluants que nous venons de signaler, nous

allons ajouter d'autres preuves non moins palpables, qui vont

nous être fournies par des minutes, plans et notes émanant de

sources authentiques.

Voyons d'abord sous quel aspect se présentait le rocher de Cor-

douan, il y a près de trois siècles, alors que la construction de

Louis de Foix n'était point encore achevée.

En 1595, les jurats de Bordeaux délèguent deux des leurs,

Pierre de Brach et Gracien d'Olive, à Teffet de visiter les travaux

de la tour; du procès-verbal de cette visite dressé par ceux-ci à la

date du 16 septembre 1595 (1), nous extrayons ce qui suit :

«Serions arrivés le mardi 19 sur le bout d'un grand banc de

» sable porté et laissé par la mer depuis quelques années seule-

» ment, distant de la tour de Cordouan d'environ deux mille

» De là serions venus à un grand pont de bois nouvellement

» charpenté et dressé et monté depuis le bas jusqu'à la hauteur

» que la tour est élevée, afin de servir à y monter les matériaux

» pour la continuation de sa construction; ledit pont étant soutenu

» sur le milieu d'une pile de maçonnerie de pierre de taille, et

» porte ladite pile en sa hauteur trois toises et demie sur la largeur

» de dix pieds, et est le dit pont fortifié et arrêté par en bas d'une

» autre pile partie de maçonnerie et partie de pierres sèches por-

» tant six pieds de haut sur la largeur de 10 pieds, et assez près de

» là est unfour à cTimiûo bâti tout de nouveau et qui encore n'a

» servi.

trouvé

» attelés qtd cJtarroient de la pierre de taille auprès de la tour, qui

» était prise d'un grand lateau étant à sec au bord de la mer,

3^ etc., etc. »

(1) Archive?? municipales de la ville de Bordeaux.

(2) Aujourd'hui la tour de Cordouan est à 7 kilomètres de la Poinfe-de-Grave.
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Gilles Maupeou, conseiller du roi, visitait aussi les travaux de

la tour de Cordouan en 1596. Dans le procès-verbal qu'il en dres-

sait à la date da 12 septembre de ladite année (1), nous lisons :

«Nous aurions trouvé sept bons chevaux et deux charrettes avec

» leurs attelages pour apporter les estqfes et matières au dit lieu

^ 011 se bâtit la dite tour, depuis le désembarquement jusque sur le

» bord de la pointe de Cordouan.

ï> Kous aurions aussi vu un maître conducteur de six bateaux

» appartenant au dit de Foix, savoir : 2 gr^nà^JUbots, %]^ataclies^

» %i% gallions et avec iceux 26 mariniers, etc., etc

» Plus nous aurions vu sur le bord de la mer, au lieu dit de Cor-

» douan, grande quantité de marbre noir que le dit Foix nous aurait

monts
» la tour. »

L'examen des pièces suivantes provenant des papiers de Claude

montr

l'état des lieux tel qu'il était encore il y a un siècle environ, c'est-
F

à-dire en 1770.

C'est d'abord l'expédition en due forme d'un procès-verbal en

date du 21 octobre 1769, dressé par M. Daubenton, commissaire

général de la marine à Bordeaux, portant adjudication en faveur

de Claude Tardy, architecte, des travaux d'entretien et de répara-

tion à effectuer à la tour de Cordouan pendant une période de

neuf années.

Une autre pièce, écrite^de la main de l'architecte Tardy, est ainsi

conçue :

« Inventaire que je fais tous les ans de la manière accoutumée,

» en présence des quatre gardiens de la tour de Cordouan et des

» ouvriers qui travaillent dans la dite tour et plusieurs qui se trou-

» vent présents. Savoir : de tous les outils et équipages, matériaux

» et autres effets nécessaires pour les réparations de la tour, qui

appartiennent à moi Tardy, entrepreneur des travaux du roi et
T T ^ • j . ^ -*j -^

» de la dite tour de Cordouan.

» Premièrement, etc., etc.

» .... Plus trois charrettes garnies de leurs essieux de fer avec son

» attelage (sic). »

(1) Archives municipales de la ville do Bordeaui
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Il ressort donc des titres cî-dessus qu'en 1595 une grande partie

du rocher de Cordonan ne couvrait jamais^ et qu'en 1770, il

existait encore aux. plus hautes mers, sur ce même rocher, un

espace libre assez considérable pour rendre utile et possible Uusag'e

de véhicules destinés au transport des matériaux.

Voudrait-on mettre en doute le plus*ou moins d'exactitude des

données hydrographiques fournies par Beautemps-Beaupré, et con-

tester par suite les déductions que nous venons d'en tirer, mais il

n'en subsistera pas moins toujours ce fait indiscutable, brutal

comme un chiffre, mentionné dans la pièce contenant l'inventaire

du matériel de Tardy, c'est-à-dire qu'en 1770 des voitures pou-

vaient circuler encore à haute mer sur le rocher de Cordouan ; .

or, aujourd'hui, le rocher à la haute mer est entièrement recou

vert de plus de quatre mètres d'eau à quelques pas de la tour et à

plus de trois mètres au pied du mur d'enceinte. En admettant que

ce fût là la seule preuve vraiment palpable du dénivellement, et,

en basant notre calcul sur le chiffre rond de trois mètres, il en

résulterait donc encore que dans l'espace de 106 années le sol se

serait affaissé de trois mètres, c'est-à-dire d'environ trente milli-

mètres par année, ainsi que nous l'ont déjà démontré les cartes de

Beautemps-Beaupré-

Voudrait-on nous objecter encore : que rien ne prouve que le

dénivellement des écueils de Saint-Nicolas, des Roches dw Repos,

des Barges d'OIonne et enfin du Roclier de Cordonan ne soit dû à

d'autres causes qu'à la friabilité de ces roches, aux influences

atmosphériques et à leur usure par le frottement des sables et

galets et l'attaque incessante des vagues; nous répondrons qu'il

peut, qu'il doit môme y avoir désagrégation et usure de la roche,

mais dans des proportions à peine appréciables et que la cause

du dénivellement est due à Taffaissement , la preuve, la voici :

En 1727, l'ingénieur de Bitry élevait la tour de Cordouan de

22 pieds, portant ainsi les feux à une hauteur de 38 mètres au-des-

sus du niveau du pavé de la cour.
J

En 1787, c'est-à-dire dans l'espace de 60 ans, VqfMSsement avait

produit une diminution si sensible de la hauteur des feux, que sur

îes plaintes réitérées des marins, le maréchal de Castries donnait,

le 7 saptembre 1787, son approbation au projet de l'ingénieur

J. Teulère, qui démontrait l'absolue uéces,ïité d'exhausser la tour
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de 60 pieds; le célèbre ingénieur s'exprimait ainsi dans son rap-

port (1) ;

« Un bâtiment ne peut apercevoir le feu actuel qu'étant sur les

» dangers ; en élevant la tour de 30 pieds seulement, les lames des

» brisants de la Cuivre et de la Coubre seraient encore plus élevées

» que lui de 3 pieds 3 pouces; en portant l'élévation îi 45 pieds, un

» pilote, abord d'un bâtiment lorsqu'il apercevrait le feu, ne domi-

» nerait que d'un pied les brisants les plu- élevés et ne serait qu'à

3> 6 ou 700 toises des accords du grand banc des Anes, ce qui le

» mettrait bien à même de reconnaître les passes, mais ne lui

» donnerait pas toutes facilités désirables pour louvoyer, s'il y

contraires

» le surîiaussement à 60 pieds. »

1788 : ce travail,

considéré à juste titre comme un chef-d'oeuvre de hardiesse et

d'exécution, était terminé en 1789.

Joseph Teulère, ingénieur en chef de la généralité de Bordeaux,

en surhaussant la tour de Cordouan y plaçait le feu tournant k

éclipse dont il était l'inventeur, et élevait les feux du phare à

58 mètres au-dessus du pavé de la cour (2) et à 63 mètres au-dessus

delahautemer; or, aujourdliui,alorsque le niveau delà base de la

lanterne n'a pas varié par rapport à la tour elle-même, si l'on de-

mandait à nos anciens capitaines et à nos vieux pilotes s'ils aper-

çoivent à l'heure qu'il est les feux du phare à la même distance

qu'ils les apercevaient il y a 40, 30 et même 25 ans, ils répon-

draient négativement; la raison en est simple, c'est que les feux

qui en 1789 étaient à 63 mètres au-dessus du niveau de la haute

mer, ne se trouvent plus être aujourd'hui qu'à une hauteur d'un

mètre

2m comme
ici le plus ou moins de friabilité et de désagrégation de la roche

de Cordouan nous importe peu, puisque la tour a toujours la

même hauteur que lui donnait Teulère, il s'ensuit donc forcément
que le roc qui lui sert de base s'est affaissé en moyenne de près

(l) Archives départementales de la Gironde, correspond, de la Chambre de

com raerce •

(2) Ce renseignement, extrait des papiers de J. Teulère, nous est fourni par

M. Teulère, architecte à Agen, petit-fils du célèbre ingénieur.
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de 30 mîllîmètres par kti depuis 1788, somme d'affaissement four-

nie par les données plus haut établies.

C'est donc une grave erreur, comme on le voit, d'avoir prétendu

que l'affaissement de notre littoral se produisait d'une manière

si lente qu'à peine il était perceptible.

La vérité, si sérieuse qu'elle soit, nous ne devons la taire;

elle pourra froisser quelques intérêts présents, mais elle aidera

peut-être aussi à sauvegarder ceux de l'avenir.

Si, durant un siècle le dénivellement continuait à se produire

dans le même sens et dans la même proportion, la configuration

de notre littoral éprouverait de biens sensibles modifications. On

s'en fera, du reste, facilement une idée en se rappelant : « qu'un

» simple relèvement du solde 100 brasses (180 mètres) suffirait pour

» voir disparaître les mers du Kord, d'Irlande, de la Manche , la

^ mer d'Azoff et l'Adriatique
;

qu'un abaissement de même
» mesure mettrait sous l'eau Paris, Londres, Berlin, Moscou, etc.,

^> etc.
;
que Prague, Vienne, Dijon deviendraient port de mer

;
que

» le Danemark et la Hollande auraient complètement disparu, et

» que l'Angleterre, la Prusse et la Russie seraient réduites à peu

» de chose (1). »

Bordeaux, 10 mai 1876.

(1) Les Montagnes, par Albert Dupaigne.
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SUR

qui a eu lieu à Vélang de Cazeaux le 23;«m I87G;

Par M. DULIGNON-DESGRANGES,
secrétaire général ^fxrîntéfiTn.

Messieurs,

Si jamais article de règ-lement a su convenir et plaire à tous les

membres d'une société, c'est bien, pour la Société Linnêenne^ celui

qui fixe au 25 juin de chaque année Vexcursion scientifique qui

vient rappeler à tous ses membres la date de la fondation en 1818

de notre vieille et aimée Société Linnéenne, à Tombre du saule

d'Arlac,

Chaque année, à la suite de cette fête de famille, un rapport

vous est présenté par le secrétaire général; et c'est à un congé de

plusieurs mois pris par l'honorable M. Druïlhet-Lafargue, que je

dois l'honneur de vous raconter à sa place, avec moins de talent

qu'il ne l'eût fait lui-même, les épisodes intéressants de cette trop

courte journée.

La création du nouveau chemin de fer qui relie La Teste avec

l'étang de Cazeaux nous avait engagé à choisir cet étang pour

"but de notre course. Notre excellent collègue M. Clavaud, Uinfati-

gahle botaniste et habile professeur du Jardin des Plantes, con-

viait en même tempà tous ses élèves à cette attrayante excursion.

Plusieurs ont répondu à son appel, et nous avons été assez

heureux de compter parmi eux des dames qui sont venues, par

leur présence, apporter un charme de plus à notre fête.

La journée s'anuonçait donc déjà sous d'assez heureux auspices,

lorsque M. le Directeur de la nouvelle ligne du chemin de fer

voulut bien raattre à notre disposition un train de retour, qui

nous laissait tout un jour pour explorer Tétang et ses environs.

Partis de Bordeaux à six heures du matin et arrivés à La Teste

à huit heures , oii nous aurions eu à attendre pendant plus
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d'une heure le départ du train de Cazeaux, MM. de Montaugé frè-

res nous ont offert une hospitalité si généreuse dans leur établis-

sement ostréicole de Saint-Joseph à La Teste, que cette heure de

loisir a été, pour nous, remplie d'une façon aussi ag^réable qu'ins-

tructive.

En descendant du chemin de fer, nous avons trouvé à notre

disposition deux omnibus qui nous ont conduit rapidement à

rétablissement de ces intelligents ostréiculteurs qui ont su si bien

comprendre que, pour exploiter les huîtres, il ne s'agit pas seule-

ment de les voir naître et grossir; mais qu^avant tout il fallait

étudier la vie, les mœurs, les habitudes de ce précieux mollusque.

MM. de Montaugé frères se sont rnis résolument à l'œuvre, seuls,

malgré l'indifférence des uns, et, faut-il le dire? la raillerie des

jaloux et des ignorants; ils ont marché droit devant eux, sans

jamais se laisser décourager ni abattre. Grâce à leur persévé-

rance et à leur forte volonté, ils peuvent aujourd'hui commencer

à recueillir le fruit de leurs rudes labeurs. Leur établissement,

inauguré au mois de septembre 1874, est déjà en pleine voie de

prospérité. Cependant ils ne sont pas prêts de s'arrêter dans leur

œuvre, et sous peu, des laboratoires d'études etd'observations qui

existent déjà, mais à l'état presque embryonnaire, seront installés

et mis à la disposition des sociétés et des savants qui voudront en

profiter. Différents bassins spéciaux déjà commencés seront cons-
ë

truits, les uns pour l'acclimatation des huîtres étrangères, les

autres pour les observations, etc.

En attendant ces utiles installations qui ne tarderont pas à

être un fait accompli, laissez-moi vous rappeler, Messieurs, ce qui

existe aujourd'hui.

En créant l'établissement ostréicole de Saint-Joseph, MM. de

Montaugé ont compris que, pour qu'il prospérât, il fallait

avant tout éviter le chômage; procéder rapidement, éloigner

les chances de perte et de mortalité des mollusques; diminuer

la main-d'œuvre, tout en activant le travail, et pour arriver plus

sûrement à ces deux derniers résultats, mettre les ouvriers à l'abri

des intempéries des saisons.

L'exploitation des huîtres, vous le savez, Messieurs, ne se fait

nés

sorte que, pour aller et venir, il faut être à la merci

marées
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revenir le soîr ou même la miit, sî peu que le temps vienne à

changer, les parqueurs sont oblig^és de séjourner parfois plu-

sieurs Jours sur les parcs avant de pouvoir revenir; souvent un

nombreux personnel, qu'il faut entretenir et payer, se trouve, lui

aussi, prisonnier sur le bateau de garde. La place manque aussi

sur les parcs pour les diverses manipulations des tuiles destinées

à retenir la jeune huître à sa naissance, et vous avez pu voir

souvent sur la plage des montagnes de ces tuiles qui sont appor-

tées là, soit pour le détroquage du jeune mollusque, soit aussi

pour être recouvertes de cet enduit, composé le plus généralement

de chaux et de sable, et qui a la propriété de se détacher facilement

plus tard, lorsque l'huître qui s'y est déposée aura atteint un

certain développement. Toutes ces opérations très-longues, qu

se font sur la plage, laissent les ouvriers exposés sans abri, au

vent, au froid et à la pluie. Les jeunes huîtres une fois détroquées,

c'est-à-dire enlevées des tuiles, vont être rapportées dans les parcs;

là, le parqueur va avoir à les protéger, non-seulement contre le

mauvais temps, mais bien plus encore contre leurs ennemis natu-

rels, les murex erinaceus (vulgo cormailleau), les crabes, etc., ^ui

en détruisent la majeure partie.

Il fallait donc obvier à ces inconvénients multiples, et voilà

comment MM. de Montaugé ont procédé.

De l'autre côté de la route, dans les anciens marais qui existent

entre la ligne du chemin de fer et la chaussée qui longe la plage,

ces messieurs ont construit un vaste bassin divisé en un certain
m

nombre de compartiments. Un canal qui passe sous cette route

est assez large pour permettre aux bateaux d'entrer facilement

dans le bassin avec la marée. Sur la moitié antérieure de ce

bassin, un léger railway a été établi, et les bateaux peuvent

venir l'accoster. L'eau de mer pénètre dans les bassins au moyen

d'une large vanne, et eu sort par une autre plus petite, disposée

de telle sorte qu'il s'opère constamment un mouvement de cbasse

qui sert tout à la fois au nettoyage du bassin et à la santé des

huîtres. Un puits d'eau douce qui est au centre du bassin permet

de diminuer la salaison de l'eau, et facilite par ce fait l'engraisse-

ment rapide de l'huître. Par l'installation du railway sur la partie

antérieure du bassin, un seul homme peut transporter très-

facilement, dans un magasin qui lui fait face, les huîtres qu'on

doit mesurer avant d'être livrées à la consommation ; la partie
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postérieure du bassin, c'est-à-dire la seconde moitié, laisse au
bateau toute facilité à ses évolutions, et sur ses berges sont instal-

lés, en partie du moins déjà, de vastes hangars sous lesquels se

font les détroquage, criblage, triage de Thuître, et aussi le blan-

chissage des tuiles, la réparation des caisses d'ambulances,

les collecteurs, etc. De cette façon, MM- de Montaugé sont déjà

arrivés à ce résultat inouï, c'est que, avec un personnel réduit à

de.ux hommes et quatre femmes, ils peuvent manipuler en un jour

60,000 huîtres et même en expédier 20,000 sans fatigue, et encore

faut-il d'abord les pêcher, les jauger, les laver, les compter et les

emballer. Aussi, ces bassins, dont le fond est en ciment dans les

dégorgeoirs et les lavoirs, et en argile calcaire recouverte de

gravier de mer dans les bassins de réserve et d'engraissement, sont

toujours propres, puisque l'eau s'y renouvelle chaque jour à la

marée; ces bassins mettent à l'abri de ses ennemis le délicieux

mollusque: ils sont donc le complément indispensable de tout

parc à huître. L'été, alors que la campagne est finie, qu'il n'y a

qu'à laisser le coquillage frayer tranquillement sur les parcs, ces

bassins ne restent pas improductifs; ils deviennent réservoirs à

poissons, que la marée se charge d'approvisionner gratis deux
fois par jour.

Enfin, après avoir visité les appareils ingénieux qui servent aux
triages, jaugeages, détroquages, etc., nous avons dû reprendre le

chemin de La Teste pour nous embarquer définitivement pour

Cazeaux, où nous sommes airrivés à onze heures.

Après le déjeuner qui nous attendait, chacun a pu se livrer à

ses études favorites. Quelques-uns d'entre nous, désireux de recher-

cher des spécimens des coquilles vivantes qui abondent à Cazeaux,

avaient apporté des dragues pour pouvoir retirer des bas-fonds de

l'étang les coquillages qui en font leur demeure habituelle; mais

l'agitation d.es eaux ne nous permettant pas de prendre de bateau,

il a fallu nous rabattre sur les marais et cours d'eau avoisînant.

Si notre pêche n'a pas été aussi fructueuse que nous l'aurions

désiré, nous n'avons pas cependant trop à nous plaindre, et, soit

dans les marais qui avoisinent l'établissement de MM. de Mon-
taugé, soit dans ceux qui entourent l'étang de Cazeaux, voilà com-

înent se décompose notre bilan conchyliologîque :

Marais de Saint-Joseph : Cardîum edule, Rissoa labiosa, Rissoa

parva, Paludestrîna acuta, Paludestrina muriatica, Trochus umbi*
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licatas, Cerithium scabrum, Nassa reticulata, BithiniaBaudiniaua,

Planorbis leacostoma, Lymnea g-labra, etc.

ÉTANXî DE Cazeaux ET MARAIS AvoisiNANTS : Hslix aspersa, Hélix

nemoralis, Helîx maritina. Hélix intersecta, Hélix revelata, Buli-

mus acutus, Succinea stagnalis, Physa acuta, Lymnea glutinosa

Pisidium pulchellum, Pisidium obtusale, etc.

De leur côté, les botanistes, sous la conduite de MM. Clavaud et

Motelay, faisaient une ample moisson de plantes de toutes espèces.

C'est ainsi, que, au bord de ces mêmes marais de La Teste, ils ont

pu rencontrer une station nouvelle, pour le département, du

CaîUtricheobtusangiiIa^ Legall. Dans ces marais encore, ainsi qu'à

rétang de Cazeaux, parmi les plantes les plus remarquables recueil-

lies par ces messieurs, nous signalerons les LobeliaDortmmana, L.;

Lobelia urens, L.; I:?oeteshistris, Dr,, i7ffm^«5subinermi3; Isoetes

Boryanna, Dr.; Chara frag-ilis, Dr.; Elatinehexandra, De; Carex tri-

nervis, Desgl.; îïjyriophillum alterniflorum, De; Nitella opaca,

Ag"., forme Fusilla Erica Lusitanica, Rud., avec ses fruits vieux

à la vérité, mais très-reconi]aissat)les ; Ptychotis Thorei, Js.
;

Juncus heteropliyllus, L. Duf.; Scirpus Rothiî, Cop.; Cicendia

filiformis, Delorb.; Utricularia minor, L.; Scirpus savii, Sebast,;

Cistus salvisefolius, L. Viennent ensuite les Potomogeton grami-

ueus, Koch.; P. pusillus.L.; P. natans, L.; P.. lucens, L.; Arenaria

moutana, L.; Carex arenaria, L.; Lotus hispidus, Desf.; Nymphéa
alba et lutea; Heliantemum g-uttatum, Miil., etc., etc. J'en passe

encore beaucoup, Messieurs, par crainte d'abuser de votre

patience, et parce que d'autres questions plus sérieuses réclament

toute votre attention. Je dois ajouter cependant que, comme sur

les bords de l'étang- d'Hourtins et du bassin d'Arcacbon, nous

retrouvons là le fer mag-nétique des bords de l'Océan. Par cette

longue nomenclature, vous voyez. Messieurs, que si la journée a

été bonne pour les botanistes, elle n'a pas été perdue non plus pour
les conchyliologistes, et ceux-ci, quoique moins heureux que leurs

collègues, se consoleront facilement cependant, parce qu'ils espè-

rent bien avant peu prendre leur revanche un jour oii l'étang

voudra bien se dérider, et les laisser ramasser à loisir les

Anodontes et autres coquilles dont il est si prodigue dans ses

jours de sérénité.

J'ai fini, Messieurs, le récit de cette excursion qui s'est terminée
par un toast porté à la fin du diner champêtre qui nous réunissait
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le soir sous la tente, par notre honorable président, aux dames
d'abord qui avaient bien voulu nous accompag-ner dans cette réu-

nion de famille, et qui n'ont pas hésité un seul instant à affronter

jes fatig'ues d'une journée de marche dans les sables mouvants et

les marais; à la Société Linnéenne ensuite, qui conserve pieuse-

ment le culte du passé, dont elle fête aujourd'hui, comme tous les

ans, l'anniversaire par une journée de travail et de souvenir.

^ ^. A.

SUR LA POSITION DE LA FENTE BRANCHIALE

CH22

LE TÊTARD DU BOMBINATOR IGNEUS

Par M. Fernand LATASTE.

On sait que les têtards de la plupart de nos espèces de batraciens

anoures rejettent l'eau qui a baîg^né leurs branchies par un orifice

unique et dissymétrique, le spiraculum, situé sur le côté gauche,

à peu près au niveau *de la ligne de séparation entre la tête et le
^

corps. Roêsel a fort bien vu le spiraculum, et l'a représenté chez

les Grenouilles, la Rainette, le Pélobate, les Crapauds, en un mot
chez toutes les espèces qu'il a étudiées, le Sonneur excepté; il se

contente de dire que le têtard de ce dernier est semblable aux

autres.

Je dus examiner l^s choses de près, quand je voulus, dans ma
Faune herpétologique de la Gironde, décrire spécifiquement nos

différentes formes de têtards. Mon attention se porta de préférence

sur les espèces que Roësel n'avait pas connues, et je m'aperçus

alors que les larves de deux d'entr'elles, l'Aîyte et le Pélodyte,

n'avaient pas le spiraculum situé sur le côté g-auche, mais bien

sur la face inférieure et sur la ligne médiane du corps, au niveau

du cœur. Je me servis de ce caractère pour diviser nos têtards en

deux principaux groupes dans le tableau dichotomique placé à la

page 212 de ma Faune.

Plus tard, mon ami et collègue M. Benoist, qui s'était chargé de
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l'exécution de mes planches, me soumit ses dessins. Chez le Son-

neur, comme chez l'Alyte et le Pélodyte, il avait indiqué un

spiraculum inférieur et médian. Je crus à une erreur de sa part,

et une vérification immédiate m'étant impossible (j'habitais Paris

et ma collection était à Cadillac), je lui écrivis de vouloir bien

rectifier son dessin. Je m'étais néanmoins promis de revoir la

chose à la première occasion.

C'est ce que j'ai fait tout récemment; j'ai dû reconnaître alors

que le dessinateur avait raison. Trop de confiance dans mes pré-

décesseurs m'avait entraîné à un examen trop rapide.

Ainsi, parmi nos 9 espèces de têtards g^irondins, et même parmi

nos 14 espèces européennes (sauf peut-être le Discoglossus pictus),

trois ont le spiraculum situé sur la ligne médiane et inférieure du

corps.

On sait qu'en zootaxie un caractère a d'autant plus d'impor-

tance qu'il affecte un animal plus jeune; et cela s'explique natu-

rellement dans la théorie transformiste, puisque, plus une

diflFérentiation est précoce, plus elle indique une origine commune
éloignée. Aussi me paraît-il que la position de Forifice brancliial

chez les têtards des batraciens anoures devra êire prise en très-

sérieuse considération dans la classification de ce groupe de

vertébrés.

Et la position primitive du spiraculum n'est probablement pas,

comme on pourrait le supposer au premier abord, la position im-

paire et symétrique que l'on remarque chez la larve de l'Alyte, du

Sonneur, du Pélodyte. Les embryons de tous les vertébrés, et no-

tamment les têtards de tous les anoures quand ils sont plus jeunes,

alors qu'ils ont encoredesbraachies externesetmême un peu après,

ont d'abord des fentes branchiales symétriques et latér'ales. Plus

tard, la fente branchiale droite se referme, et le spiraculum devient

impair et dissymétrique (1). Pour arriver au spiraculum impair et

(1) € L'excroissance correspondante de la peau est développée chez les têtards

des batraciens et s'étend en arrière au-dessus des branchies. Ses bords posté-

rieurs, d*abord libres, s'unissent ensuite avec la peau du corps derrière les

fentes branchiales; l'union complète a lieu bien plutôt du côté droit que du côté

gauche. >
V I

Huxley Elem. d*anat. comp, des an. vert., traduit par M™® Brunet...-,

J,-B. Baillière, 1872.
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symétrique, il aura fallu que la feute gauche se refermât après

ou en môme temps que la droite, et qu'il s'ouvrît simultanément

un nouvel orifice au-dessous du corps. Il sera intéressant d'obser-

ver le fait, et je me propose de le tenter à la première occasion.

Jusqu'à présent, je croyais avoir été le premier à constater
j.

rexistence d'un spiraculum inférieur et médian chez des têtards

d'anoures. Toujours est-il qu'Huxley, dans le passag'e précité,

paraît loin de soupçonner la chose. Mais je viens de trouver dans

la Faune des vertébrés de la Suisse (1), par Fatio, la phrase

suivante :

<c ... L'eau pénétrait alors dans la bouche et ressortait, comme
i

chez les poissons, par des fentes disposées au-dessous ou sur les

côtés du tronc... »

Dans tout le volume, pas plus aux g^énéralités qu'aux descrip-

tions d'espèces, il n'est fait aucune autre allusion à la possibilité

d'une fente branchiale inférieure chez les têtards; et j'avais

d'abord laissé passer inaperçu ce mot au-dessous, qui n'est nulle-

ment souligné dans le texte. Je n'ai d'ailleurs trouvé rien de plus

à ce sujet dans les différents auteurs que j'ai eu jusqu'à ce jour

entre les mains. Néanmoins ce mot me laisse, sur mes droits à la

priorité dans cette petite découverte, des doutes que je conserverai

jusqu'à ce que j'aie fait quelques recherches bibliograi^iques,

impossibles à Bordeaux.

Quoi qu'il en soit, j'aurai nettement indiqué chez quelles espè-

ces le spiraculum est à g^auche, chez lesquelles il est médian; et

relevé, ce qui était le but principal de cette note, une erreur que

j'avais laissé se gdisser dans ma Faune. C'est là une tâche désa-

g'réable; maïs il vaut toujours mieux la remplir soi-même que

l'abandonner à autrui.

(1) Vol. III, Reptiles et Batraciens, pag. 276

Tome XXXI 7
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nOXTRIBUTIOXS A LA FLORE DE LA CHINE

A

FLORULE DU TCHE-FOU
(PROVINCE DU CHAN^TONG)

Par M. O. DEBEAUX,
Pharraacien- major de première classe»

Membre correspondant

,

AVANT-PROPOS
j

La flore de la Chine est loin d'être connue, et à part quelques

tcavaux publiés parMM. Bung'e, Hance, Maximowicz, Turczaninow,

etc., sur la végétation du territoire de Pé-king" et du nord-ouest

du Pé-tclié-ly, ceux de MM. Bentîiam et de Hance relatifs à Fîle

de Hong-kong(l) et du docteur Cantor sur l'archipel de Chû-san (2),

nous ne possédons encore aujourd'hui que fort peu de documents

sur l'ensemble de la flore de l'empire chinois.

J'ai essayé, dansle 2^ fascicule de mes Contributions à lajloTe de

la Chine, d'esquisser le tableau de la végétation de Shang-haï et de

Wôo-sông (province de Kiang-soû), et de faire ressortir les affinités

de géographie botanique des plantes observées dans cette contrée.

Comme suite naturelle à ces recherches, je vais m'occuper dans

cette notice de la flore de la région montagneuse et littorale du

Tché-foû. (promontoire du cap Chan-tong), contrée qui, après

Shang-haï, fut la deuxième occupée par l'armée française expé-

ditionnaire en Chine.

Dans ma florule de Shang-haï, j'ai avancé cette opinion, « que

» la flore de cette localité n'avait pas de caractère spécial et nette-

(1) Flora Hongkongensis ^ by G. Bentham ; London, 1859, 1 vol. in-8 et sup^

pUment, aixctore Hance.

(2) Flora and Faima of Chitsan, by D^ Cantor, ia Annals and magazine

of naittral liisiory ; London, vol. IX (I842j.
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» ment tranché; que, de plus, la vég-étation s'y trouvait représentée

» par des espèces provenant de toutes les contrées limitrophes, et

» qu'enfin le nombre des ubiquistes y était relativement considé-

» rable. » Je crois avoir trouvé, en partie, l'explication de ces faits

remarquables dans Texaraen d'ane puMication du D' Lamprey
sur la g-éologîe du dreat-plam de la Chine (1). Dans ce travail, le

D^ Lamprey s'occupe de la formation et de retendue ou aréa du

Great-plaîn (grande plaine), lequel repose entièrement sur le ïoani,

ou dépôts successifs de sable et de limon, que les grands fleuves

Hiang-tzé-kiang et Hoâng-hô, ainsi que leurs affluents, ont aban-

donné dans les vastes plaines de la Chine à lasuite des inondations.

Le Great-plain embrasse dans son aréaXdi portion de la province du

Pé-tché-ly arrosée par le Pei-hô, celle de la province de Chan-tong

traversée par le canal impérial ou Tûen-Uang-M des Chinois, et le

fleuve Tâ-shing-hô, lequel se déverse dans le golfe de Pé-tché ly.

Il s'étend ensuite dans les provinces moyennes, le Kiang-soÛ et le

Kiang-nan en entier, arrosées par le Hiang-tzé-kiang ou fils de

VOcèan et le Hoâng-hô ou fleuve jaune; enfin nous le retrouvons

dans les portions du Hô-nan, du Kiang-sî et du Hoû-koûang, que

traversent les nombreux affluents du Hiang-tzé-kiang, appelé

aussi fl^euve dieu.

Le docteur Lamprey s'est assuré par quelques sondages prati-

qués à Shang-haï et autres localités du Kîang-soû et du

Pé-tché-ly, que le loam est constitué par des dépôts de sable et de

limon régulièrement stratifiés. Ceux-ci renferment à une profon-

deur de 40 à 60 pieds (anglais) des coquilles terrestres et d'eau

douce, dont les analogues vivent actuellement dans ces mômes
contrées. De nombreux débris de végétaux (écorces, tiges, racines)

ont été trouvés à une profondeur de 140 à 180 pieds. Il est aussi à

remarquer que les espèces de mollusques d'eau douce rencontrées

dans les dépôts du loam à Shang-haï se retrouvent h^ l'état vivant

dans les cours d'eau du nord de la Chine. Je citerai parmi celles-

ci, les Uydrobia strîatella, Vivipara lecj/ioïdes, V. quadrata,

Cyrena Largillerti, Unio Osbeckii, Anodonla gïbhay etc., des dépôts

du Joam^ et qui vivent encore aujourd'hui, soit dans le Wam-pôo
à Shang-haï, soit dans le Pei-hÔ et le canal impérial à Tien-tsîn.

(1) 2sotes on the geoloyy of the great plain, by Dr Lamprey, in the journal

ctf the nord-China brancb of the Royal As^iatic sodety (18Go),
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Enfin on a observé dans les sondag'es des paits forés du Kiang-soû

et à la profondeur de 12 à 13 mètres, des débris de coquilles mari-

nes appartenant aux g^enres Circe^ Cardium, Solen, etc., dont les

Chinois, voisins du littoral, font encore un grand usage pour leur

alimentation.

Les dépôts successifs dnloam ont eu pour conséquence naturelle

d'élever considérablement la surface du sol au-dessus du niveau
ri

de la mer, de rendre la végétation uniforme dans toutes les cou-

trées inondées, et de la renouveler, pour ainsi dire, après chaque

inondation. Il est donc rationnel d'admettre, dans les provinces de

la Chine comprises dans Varéa du (rreat'j)Iam, la présence d'une

flore d'empinint et à peu près identique. Je n'en excepte pas non plus

le territoire du Chan-tong et du Kiang-soû, parcourus par le canal

impérial, lequel relie Tien-tsin et Pé-king dans le Pé-tché-ly à

Hang-tchéoû-foû dans leTché-kiang.Les relations journalières du

commerce qui s'établissent par la voie du canal impérial, entre le

nord et le centre de la Chine, nous expliquent, en partie, la pré-

sence à Tien-tsin de quelques espèces : Ranimculus ternatiis,

Lepidium indsiim , Potentilla supina, XantJtium sirumarimiy
r

Entrijcldiimpecluncitlare, etc:, qui sont répandues ég"aïement beau-

coup plus au sud, dans le Kiang--30û. et le Clian-tong-, à l'extrême •

limite du Gfreat-plain.

Les provinces de la Chine qui possèdent une vég-étation endé-

mique, c'est-à-dire qui leur soit spéciale, sont celles qui se trouvent

situées en dehors de Varéa du Great-plain, et par conséquent non

soumises à l'influence des inondations. Ces provinces forment la

région montag-neuse de la Chine. Le Koûang-tong- et le Fô-kien au

sud, le Yùn-nan, le Koûei-tchoû, le Tssé-chûeu et le Chen-si au

centre, le Chan-tong au nord-est, et le Pé-tché-ly au nord-ouest,

sont couverts de hautes montagnes, dont il serait fort intéressant

de pouvoir connaître la végétation. Malheureusement, nous ne

possédons presque pas de documents sur la flore de ces contrées,

et nous ne pouvons que souhaiter aujourd'hui de voir se réaliser

l'entreprise d'une exploration scientifique, qui aurait pour mission

de nous dévoiler les richesses de la faune et de la flore de ces

régions qui nous sont inconnues. Déjà un intrépide et savant

missionnaire, M. l'abbé David, a exploré avec les plus heureux
résultats une partie du Thibet oriental. Son exemple trouvera

bientôt en Chine de nombreux imitateurs.
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La province du Chan-tong* et celle du Pé-tché-ly qui lui est lirai-

troplie ont été visitées, depuis longtemps déjà, par un botaniste

bien connu, sir Georges Staunton, secrétaire de l'ambassade de

lord Macartney en Chine pendant les années 1792 à 1794, et dont il

nous a laissé une importante relation (1). On sait déjà également

qu'après s'être rendue aux forts de Ta-koû situés à l'embouchure

du Pei-hô, à bord des navires de S. M. Britannique le Lion et Vin-

doslmiy et de Ta-koû à Tien-tsin.et Pé-king sur des jonques chi-

noises, l'ambassade anglaise de lord Macartney prit, pour revenir

à Chû-san, la seule voie de communication qui existait alors en

Chine, et qui n'est autre que le Yun-kiang-hô^ ou le canal impérial.

Autour des nombreuses villes et villages où l'ambassadeur Macart-

ney fut obligé de séjourner dans sa marche de retour vers Hang-

tchéoû-foû, sir Staunton recueillait une foule de plantes dont il a

publié des listes très-incomplètes. Plusieurs des espèces récoltée.^

par ce botaniste ont été décrites dans le Prodromus de Decandolle,

d'autres ne nous sont connues que par les noms Zinnéens (les

seuls en usage à cette époque), ou par le seul nom générique,

lorsqu'il devenait impossible de leur assigner une place dans la

nomenclature du Systema tegetaMlnim.

J'ai été assez heureux de pouvoir me procurer, en 1867, quelque
T

plantes récoltées par Staunton dans le Kiang-nan et le Chan-tong

en 1793 et 1794, et provenant de l'herbier de feu Alphonse Maille.

Je me suis assuré, par l'étude de cette intéressante collection, que

plusieurs déterminations faites par Staunton, au cours de son

voyage, sont des plus exactes, ainsi que les indications des noms

génériques. Malgré leur mauvais état de conservation, ces exsic-

cata m'ont été des plus utiles, et j'ai cru devoir les signaler à la

synonymie chaque fois que la récolte en aura été faite sur les rives

du canal impérial, dans la province du Chan-tong. Les plantes

recueillies par sir Staunton, et les listes qu'il en a publiées dans

le récit de son voyage, ne donnent qu'une idée très-imparfaite de

la végétation des contrées parcourues par l'ambassade anglaise.

Mais ou y trouve déjà Tinfluence du Great-plain dont je viens de

(1) Voyage de lord Macartney en Chine pendant les années 1792, 1793 et

1794, par sir Georges Staunton, 3' édit. traduite uarCastéra. Paris, 1804, 4 vol.

in-8o et atlas in-4«.
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parler. Ces plantes n'ont aucun caractère local bien déterminé. Au
point de vue de leur origine, elles paraissent provenir des contrées

avoisinantes, et on les rencontre, en effet, dans les provinces cen-

trales et maritimes de la Chine. Plusieurs des espèces signalées

dans le Chan-tong sont généralement cultivées dans toute la

Chine; d'autres sont ubiquistes et répandues dans l'Asie înterfcro-

picale et tempérée. Mais le plus grand nombre de Cypéracêes, Gra-

minées, etc., se retrouvent sur les sables des grands cours d'eau et

du littoral de la Chine moyenne.

Ainsi que je l'ai déjà fait dans m.di.JloruU de Shang-haï, je men-

tionnerai, pour chaque espèce, sa synonymie exclusivement orien-

tale, son habitat et son aréa géographique. J'ajouterai enfin

quelques descriptions détaillées ou de simples diagnosesaux espè-

ces et variétés nouvelles, et à celles qui offriront quelques parti-

rem

insuffisante

30 juin 1875.
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S I. — Aspect physique du Tché-foû.

Dès les premiers jours de juillet 1860, je débarquais sur la plagie

du Tché-foû, point situé vers le milieu du promontoire du Chan-

tons, à l'extrémité nord de la baie de Ki-tsen-sôo et à l'entrée de

la petite rade de Yan-taï (37° 40' lat. N., 118^ 30' long. E,). Un
monticule peu élevé, entouré de falaises abruptes, et couronné par

un fortin quadrangulaîre, forme la pointe de Tché-foû. C'est sur le

versant ouest de ce monticule, et sur la plag-e sablonneuse com-

prise entre la rade et la ville de Yan-taï et la baie de Ki-tsen-sôo

que se trouve le campepient du corps expéditionnaire en Chine.

Le camp du Tché-foû est devenu permanent pendant la durée des

opérations militaires sur Pé-king*. Sa proximité de l'embouchure

du Pei-hô, et la salubrité de son climat en toute saison, avaient

fait choisir cette localité pour y installer un hôpital tempcfraire

de 250 lits, et dont j'ai été appelé à remplir l'emploi de pharmacien

en chef jusqu'à son entière évacuation en février 186

L

Le Tché-foû, que les Anglais écrivent Ché-fôo, doit probablement

ce nom au voisinage de Tang-tcMoû-foû, ville principale et chef-

lieu du district, dont fait partie la ville de Yan-taï, ainsi que le

territoire que nous occupions. Cette contrée est limitée au Nord, à

plusieurs lieues de Yan-taï, par les eaux dn golfe de Pé-tché4y, à

TEst et au Sud par la mer Jaune, et à l'Ouest par une chaîne de

hautes montagnes, dont le nom indigène Chan-tong ou montagnes

de rOrient, sert à désigner la province qu'elles recouvrent, en

effet, dans sa partie la plus orientale. Ce massif montagneux prend

naissance à la pointe S.-E. du cap Chan-tong, suit la côte de l'Est

à l'Ouest parallèlement au rivage, et s'incline ensuite vers le Sud-

Ouest, contournant la portion la plus septentrionale du promon-

toire jusqu'auprès de Lai-tchéoû-foû. A partir de ce point, cette

chaîne prend la direction du Sud, et, formant un grand coude,

vient se terminer à l'intérieur du promontoire près de la ville de

Pin-toû-tchéoû, après avoir parcouru un développement de plus de

250 kilomètres. Unchaînon montagneux, qui ne paraît être qu'une

ramification du massif principal et de peu d'étendue, s'avance

vers la pointe Nord du promontoire et se termine non loin de

Tang-tchéoû-foû, à l'entrée du golfe de Pé-tché-ly, et en face de

Tarchipel de Mia-tâo.
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Il suffit de jeter les yeux sur une carte détaillée de cette contrée

pour avoir une idée précise sur le point de départ et de terminaison

du soulèvement du Chan-tong. A l'exception du promontoire, les

autres districts de cette province et les contrées avoisînantes, le

Pé-tclié-ly, le Hô-nan et le Kiang-soû n'offrent partout qu'un sol

plat et uniforme.

La pointe N. de Tang-tchéoû-foû paraît devoir se relier par une

suite de petits îlots ou groupes d'îles, qui émergent à la surface de

la mer et à des distances assez rapprochées dans le détroit du Pé-

tché-ly, à la pointe S. (pointe Charlotte), du Léa-ton^ (Mandchouric

chinoise), qui fait face à cette partie du Chan-tong-. Dans cette

portion du détroit, qui donne accès de la mer Jaune dans les g-olfes

de Pé-tché-ly et de Léa-toug, le fond de la mer se trouve par 10

à 18 brasses du côté de la Chine, et par 20 à 30 hra^^ses en se rap-

prochant des côtes de la Mnndchourie. C'est vers le milieu du cap

de Lêa-tong que se trouve la belle rade de Ta-lien-wân, où l'esca-

dre anglaise se tenait à l'ancre avant de combiner ses etforts avec

ceux de la flotte française pour l'attaque des forts de Ta-koû.

Il ne peut exister de doute sur l'état primitif du golfe de Pé-

tché-ly, qui n'a dû. être qu'un grand lac ou mer intérieure, et se

trouver séparé seulement de la mer Jaune que par un chaînon

montagneux. Ce chaînon, commun à la fois aux systèmes du

Chan-tong et du Léa-tong, devait partir de la pointe nord du Chan-

tong et aboutir au cap S. du Léa-tong: Les nombreux îlots rocail-

leux, qui se trouvent encore entre ces deux points, indiquent

évidemment la direction primitive de cet horizon montagneux,

aujourd'hui disparu.

Les causes physiques qui ont séparé, lors de la formation des

continents actuels, l'Afrique de l'Espagne au détroit de Gibraltar,

la Sicile de l'Italie, la Corse de la Sardaignc dans la Méditerranée,

ont dû agir de la même manière pour opérer la séparation du Léa-

tong d'avec le continent chinois, et, par suite, unir les eaux du

Pé-tché-ly à celles de la mer Jaune. Je trouve dans la composition
minéraiogique des roches du Chan-tong, et celle des îlots rocail-

leux situés vers le milieu du détroit de Mia-tâo, et aussi dans

l'identité des mollusques marins qui vivent dans les baies de Yan-
taï (Chine) et de Ta-lien-x^-ân (Mandchourie), deux faits qui vien-

nent corroborer mon opinion. Les falaises du Tché-foû et les

ruches du massif montagneux du Chan-tong sont formées unique-
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granitiques se montrent parfois à la base ou sur les flancs des

montagnes, La constitution physique des roches est identique dans

les îles de Mia-tâo, et il y a lieu de penser que les falaises et le

soulèvement montagneux du Léa-ton^ ont la même structure et

la même ancienneté ou origine que celles du Chan-tong. Les mol-

lusques marins recueillis dans la baie de Ta-lien-wân par les

naturalistes attaches à l'expédition anglaise en Chine se retrouvent

en grande partie dans la rade de Yan-taï et la baie de Ki-tsen-sôo;

ce qui est un indice, sinon mie preuve, des relations zoologiques

qui ont dû exister, et qui existent encore, entre ces deux points du
littoral chinois.

La plaine du Tché-foû n'est point très-étendue. Elle comprend
dans ses limites extrêmes les sables maritimes et les falaises de

Ki-tsen-s6o (petit village situé en avant du camp français et

^
adossé au pied des basses collines), les champs cultivés des envi-

rons de Yan-taï avec les nombreux tumulus qui les recouvrent, et

enfin Timmense plage sablonneuse qui s'étend au nord entre cete

ville et la mer. Yan-taï est loin de mériter en Chine le nom de ville;

C'est un gros village peuplé d'environ 20,000 habitants, presque

tous adonnés au commerce étranger. Il s'y fait un trafic énorme
avec les jonques marchandes duFô-kien, qui viennent apporter

dans ce port les divers produits commerciaux du sud de la Chine

de la Cochinchine, des îles de la Sonde, de Malacca, des Indes-

Orientales, etc., et en exportent en échang-e ceux du Chan-tong et

des provinces voisines. La rade de Yan-taï, quoique peu sûre en hiver,

à cause de la violence des vents de N.-Est, possède en tout temps

un nombre considérable de jonques, et qui occasionnent dans

la ville une incroyable activité.

A peine a-t-on franchi la porte nord de Yan-taï, que l'on se

trouve sur une plage sablonneuse large de 12 à 15 kiloniè-'

très, qui se relie d'un côté au cap rocailleux du Tché-foû, et se

rattache de l'autre côté vers l'ouest aux basses collines, lesquelles

se terminentprès du village de Foû-chan-yen. Cette plage, d'abord

plate et uniforme, s'élève successivement et forme dts dunes de

sable que le vent déplace sans cesse. Au milieu des dunes et de ces

monticules de sable, abrités des vents du Nord et de N.-Est,

on rencontre plusieurs petites mares d'eau douce peu profondes,

et aux bords desquelles apparaissent quelques plantes spéciales à
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ces localités • Souvent aussi, on rencontre sur la plage de Yan-taï

des marécages assez rapprochés de la mer, qui les inonde parfois à

haute marée, et l'eau qui en est toujours saumâtre ou salée,

devient alors très-favorable au développement de quelques espèces

haîophytes.

Les basses collines qui sont profondément ravinées par les tor-

rents, s'étendent depuis ^^-^^^^-5^0 jusqu'aux dunes de Foû-chan-

yen. Elles sont en général ondulées, de formation micaschisteuse

près des falaises, et sablonneuses en s'avançant vers le golfe du

Pé-tché-ly. Immédiatement situées à la base des hautes montagnes

dont les crêtes se dessinent à l'ouest, ces collines peuvent être

considérées par leur faible altitude (250 à 350 mètres) comme

étant intermédiaires entre la plaine et la région montagneuse su-

périeure. Sous le rapport de la végétation, je leur ai trouvé en

général un caractère nettement délimité, et je les comprends dans

la région montagneuse inférieure du Tché-foû.

m
fois se trouvent dans le voisinage immédiat du Yân-taï et de

Ki-tsen-3Ôo. Celles-ci n'atteignent pas une altitude considérable,
T

car les deux pics les plus élevés du Tché-foû ne dépassent pas

1,000 et 1,100 mètres d'altitude. Lear sommet est entièrement dé-

nudé, soit par suite de la neig-e qui s'y accumule l'hiver et pendant

plusieurs mois de l'année, soit par l'action des vents violents du

N.-Est ou de la chaleur qui rendent toute végétation impossible.

Les rares plantes qui se montrent dans cette haute région ne se

rencontrent seulement que dans les ravins ou les grandes fissures

des rochers abrités des vents du Nord. La rég-ion boisée occupe

la partie moyenne de la chaîne montagneuse, c'est-à-dire entre

400 et 600 mètres d'altitude. Celle-ci serait la plus favorable à la

végétation, maïs le déboisement largement pratiqué par les indi-

gènes tend à diminuer de plus en plus les espèces végétales pro-

pres à cette station.

Le climat du Tché-foû est très-froid en hiver, de décembre à

mars, et excessivement chaud pendant les mois de juillet et août.

Le thermomètre centigrade s'élève alors jusqu'à 4- 36 à + 38** à

l'ombre. Des pluies abondantes surviennent vers le milieu du mois

d'août, et indiquent le changement prochain de la mousson. Pen-

dant l'hiver, la température s'abaissej usqu'à—16" centig. au -dessous

zért» 10"
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centîg*. Cette basse température explique, eu partie, pourquoi les

vég'étaux ligneux ou vîvaces de la Chine moyenne ne peuvent

s'acclimater au Tché-foû, tandis qu'un petit nombre d'espèces

annuelles de cette région ou plus méridionales encore sont parfai-

tement acclimatées sur les sables maritimes du Chan-tong.

Je citerai comme exemple le fait su rvenu à deux pieds (de 5 à 6 ans)

de Chamœrops Fortunel, palmier qui prospère parfaitement à Shang-

haï, où les hivers sont également très-rigoureux (de — 10** à— 12*'

centigrades), et qui ont été tués dans un jardin peu abrité du
Tché-foûpar un froid de — IG'' centig. pendant l'hiver de 1860

à 1861. h^Magnolia yulan, au contraire, qui appartient aux régions

montagneuses et tempérées de la Chine moyenne, a résisté aux

rigueurs de Thiver de cette même année.

J*ai eu l'occasion de m'assurer dans une herborisation faite

autour de Yan-taï à la fin d'avril 1861, pendant une relâche du

transport de guerre la Nièvre, sur lequel j'étais embarqué pour me
rendre à Tien-tsin, que la végétation est nulle dans cette localité

à cette époque de l'année. Je n'y ai pas rencontré, en effet, une

seule plante en fleur, ou qui fut sur le point de le devenir. De plus,

la température m'a paru être tout aussi rigoureuse que deux mois

auparavant, lorsque nous avons abandonné le camp du Tché-foû.

Les mois de juin etde juillet peuvent être considérés comme étant

la saison printanière de cette contrée; les prairies sont à ce moment
dans tout leur éclat, et partout la végétation se montre en pleine

activité. Je dois faire remarquer en passant que dans mes nom*
breuses excursions faites au commencement de juillet 1860, je n'ai

rencontré aucune espèce en fruits mûrs, ce qui aurait nécessaîre-

cient indiqué pour ces végétaux une floraison antérieure d'au

moins quelques semaines.

Un fait intéressant à noter, et qui vient à l'appui de mon opi-

nion sur le peu d'activité de la végétation du Tché-foû d'avril à

juillet, c'est la floraison de certaines espèces qui a lieu en Europe

dans les premiers jours de mars et d'avril, et qui ne semontre sur

le rivage du Chan-tong qu'à la fin de Tété ou au commencement
de Tautomne. Trois plantes printanières, môme dans l'extrême-

Orient, m'ont surtout frappé par leur floraison attardée. Ce sont le

PuUatilla cJdnensis que j'ai récolté en fleurs et fruits le 10 novem-
bre 1860; le Viola Patrinii en fleurs et fruits le P^ novembre, et le

V. OmsUnïana eu fruits mûrs le 7 août: enfin,' j'ai rencontré en
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fleurs, vers le milieu d'octobre de la même année, le Narcissus

tazetta var. cJiinensis^ sur les terres incultes des tumulus près du

village de Ki-tscn-sÔD. Comme dernier exemple de floraison tar-

dive, citons VImperata cylindrica var. Kœnigii, que j'ai recueilli

en fleurs, le 17 mai 1860, sur les sables de Tîle de Hong-kon^, et

dont la floraison n'a lieu sur les rivag-es du Tché-foû que dans

la deuxième quinzaine de septembre. Tout en tenant compte de la

latitude de cette contrée, je ne saurais expliquer ces faits intéres-

sants que par Xengourdissement prolongé de la vcg'étatîon à la

suite du froid rigoureux d'un long hiver, et aussi par Vorieniation

de ce pays, sans cesse exposé à l'action stupéfiante des vents du

Nord et de Nord-Est.

A l'exception des mares d'eau douce situées an milieu des dunes

de la presqu'île de Yan-taï, et des marécages salés alimentés par la

mer, il n'existe pendant l'été aucun cours d'eau, torrent ou rivière

dans le territoire du Tcbé-foû. Les fontaines d'eau douce y sont

inconnues, et les habitants n'ont d'autre eau potable que celle pro-

venant des puits assez nombreux creusés autour des villages; et

encore l'eau de ces puits est-elle fort désagréable au goût, à cause

des quantités considérables de sels de soude et de magnésie

qu'elle renferme. La sécheresse de cette contrée nous expliquera

le nombre très-limité des plantes uHQîiistes qui ont pu s'acclimater

sur un sol naturellement peu fertile, et celui plus restreint encore

des espèces qui vivent au bord des marais ou dans les eaux cou-,

rantes.

L'absence des roches calcaires, et la prédominance de la silice

dans la plaine et la région montagneuse du Tché-foû, nous ont

déjà fourni l'occasion de signaler aux naturalistes l'a pauvreté de

la faune malacologique de cette localité (1\

IL — Aperçu de la végétation du Tché-foû.

Après huit mois de séjour au camp de Tché-foû (de juillet 1860

à mars 1861), et pendant lesquels je n'ai pas cessé un seulJour d'ex-

plorer dans un rayon assez étendu le pays oîi je résidais, je crois

(1) Notice sur la malacologie de quelques jminia du littoral chinois^

Broch. in 8«, 2 planches, in Journal de conchyliologie, Paris (1863;.
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avoir réussi à réunir dans mon herbier les végétaux dont se com-
pose la flore de cette partie du littoral chinois. C'est donc le résul-

tat de mes recherches personnelles que les botanistes trouveront

dans cette florule, pour Tachèvement de laquelle M. A. Franchet

a bien voulu m'aider, avec une extrême obligeance, de son savoir

et de ses nombreuses observations.

Le botaniste, qui après avoir parcouru pendant les mois de mai
et de juin les plaines marécageuses du Kiang-soû, arrive en

juillet sur la presqu'île de Tché-foû, éprouvera un vif sentiment

de curiosité en présence d'une végétation des plus variées, et dont

il était loin de soupçonner l'importance et la richesse. Les causes

principales qui ont contribué à donner à la flore du Tché-foù un
caractère tout à fait local et original à la fois doivent être attri-

buées, selon nous, à la , diversité des stations botaniques, à la

position et à la nature du sol, à Tinfluence de l'altitude, etc.

Trois régions botaniques naturelles, ayant chacune sa végéta-

tion spéciale, caractérisent la flore du promontoire du Chan-tong.
Ces régions botaniques se trouvent parfaitement délimitées par
l'altitude et la configuration même du sol dans cette partie du
littoral chinois. Je les nommerai en suivant leur ordre d'altitude;

l"* la région littorale; 2" la région des basses collines ou monta-
gneuse inférieure (de 200 à 500 mètres d'altitude), et 3^ îa région

montagneuse supérieure (de 500 à 1,100 mètres environ).

i° Région littorale.

Celle-ci ne s'éloigne pas sensiblement des rivages de la mer. Elle

comprenddansson aréa les falaises micaschisteuses de la pointe et

du cap de Tché-foû, celles de la baie de Ki-tsen-sôo,les sables mari-

times formant les plages de Yan-taï et de Ki-tsen-sôo, les dunes
de la grande baie de Foû-chan-yen, les prairies, les champs culti-

vés, les collines sablonneuses dont l'altitude ne dépasse pas 200 à

ûiètres, les marécages saumâtres qui avoisinent la mer, etc.250

Sur les falaises et le

vtira les espèces suivantes :

Silène aprica Turcz.

A^pelo2)sts i^f'rjanlœfolia Bunge.

Rom rugosa Thumbg.
Rubus parx>ifoUus L.

nVi'a rapwéi'^.ulus O. Deb.

littoraL

vicia unijaga A. Braun.

Buplevrum scorzonerœfoUum Wild.

Ru,bia cordifolia L.

CaliùxerU aîtoXra Née».

Bldens llpuki^ita L.
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Aster ngeratoïdes Turcz.

Arîeûiîsïa copUlaris Thumb.

japonica Thumb.

Pyreîhrurn indicum Cas3,

Youngia sonchîfolîa Ms^x,

Echînops dcdmricus Fish.

Adenophora coronopf'foîîa Fi*h

Cynanchum pubescen.'iBun^,

Oroban'^he ammophiîa Mey,

Lyrium sineuse Mill.

Statice Franchetii O. Deb.

Wikstroemia chinensis Meis.

Securinega ohovata Mulî.

Pardanthixs dichotomït^s Led

Ophiopogon spicalus Gawl.

Hemerocaltîs gramînea Andr.

Eriochloa villosa Kunth.

Selagîneîla mongolioa Rup.

Les sables de la plage du Tché-foû et les terres incultes voisines

de la mer sont recouverts d'une végétation des plus intéressantes

par le caractère dominant de certains genres, Phelïopterus, So-

pJiora, Lespedeza, Crotalaria, Cassia^ Tournefortîa^ etc., et la

beauté des fleurs de quelques végétaux herbacés. C'est là surtout

que le botaniste récoltera les :

Dînnfhus Segm'eri var, d^nto.'^ns

Fish.

Hibiscus îernatus Car.

Abutilon Avkenyiœ Gaert,

Sophora galegoïdes PalL

Crotalaria hrevipes Champ.

Lespedexa tomentosa Sieb.

trichocarpa Pers.

Cassia vnimosoïdes L.

Potentiîla i^iscosa Don.

Pheîlopterus littoraîîs A. Gray.

Stcenocelium divaricatxim Turc.
r

Artemisia mongoîica Dec.

Chof'îsis repens Dec.

Xanthium indicum Roxb,

Yincetoxicum versicolor Bung.

Ciiscuta chtïienHts Lain.

Toumpfortîa argusia Rsem.

Srutellaria scordnfolîa Fisb.

Vitex incha Wîld.

Arnamnthus sylvestrîs L.

SaUola hall L,

Polygonum poïymorphwtn Led

Euphorbia esula L,
+

humifusa \Vild.

Asparagus Sieholdi Max.

AUiura tenuissimiim L.

Cyperus difformis L.

rotundiis L. *

tria L.

Careœ macrocephala "Wild,

Imperata Kœnîgîi P. B.

Après avoir franchi la porte Nord de Yan-taï, on rencontre de

Lite, à quelques mètres du rivacre, de nombreux marais salés, le

mer croissent en

abondance quelques plantes Jialophytes, que Ton ne saurait ren-

contrer ailleurs dans un grand rayon autour de Yan-taï :

Linu^ïnmielleroïdes Planch.

SaTiguUorha tenuifolia Fish.

canadcnsis L.

Tripolîmn bulgare Nées.

Artemisia indica Wild.

Sonchus brachyûtus Dec,

Vincetoxicuyn amplexicaule Sieb

Apo^ynum sihiricx^m L.

Statice chinensis Gir,

Fimbristylis subbispicata Miq.

Arundhieîla anomala Steud.

Equisetum ramosum Sch.

rade

Yan-taï, s'étend jusqu'au rivage du Pé-tché4y, et à la baie de

Fùû'Chan-yen, on observe de juillet à octobre :
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Viola Patrinii Bunge,

Gmeliniana Rœm.
Lespedeza juncea Pers.

striâta var. Max.

Potentilîa chhiensis Ser,

TAjthrum virgatiun L.

Turczaninowia fastigiata Dec

Boîtonia jpelîinensîs Hance.

Lactuca arnurensis Regel.

Asnîepias sihirica Bunge.

Veronica sparia L.

Vitecc ovata Thumbg.

Agrtophyllum squarrosum Moq

Corispermum Stauntoni Moq.
ri

Salix purpurea L.

Typha angustifoUa L.

Fîïiibristylis Buergerl Miq.

îschcBTiium, harhatiim Retz.

Phragmîtes communis var.

Marsiîea quadrlfoîia L.

Les prairies sèches ou humides voisines du littoral possèdent, au
mois de juillet, une flore des plus remarquables. Quelques g^rami-

nées spéciales : Chloris caiidata, Gymnotryx japonica, y sont telle-

ment abondantes en compag'nie de VEragrostis megastachya,

qu'elles forment à elles seules la base du foin du Tché-foû. Au
milieu de ces graminées, nous pourrons récolter quelques plantes

caractéristiques des prairies maritimes du Chan-tong :

Hypericxim perforatum var.

Meïilotus graveolens Bunge.

Lespedeza jancea Pers.

Lathyrus palmtri% L.

Potentilîa paradoxa Nutt.

Sedu^m yantaiense O.'Deb.

pseudo-aizoon 0. Deb.

Gaîium pauciflorum Bung.

Eupatorium Klrilowii Turcz.

Inulajaponica Thumb.
Senecîo argunensis Turcz.

Scorzonera humilîs var.

pauciflora Jacq.

niacrocephula Turcz

Mentha arvensis L. var.

Caîamîntha chinensis Benth

Leonurus sibîricus L.

Salvia pleheia Bro'wn.

Apochoyis pentapetala Dub.

Lysimachia. barystachys B.

Euphorhia pekinensis Bois,

Sciîla chinensis Benth,

Ischœmum Siehoîdil Miq.

GymnotryccjaponicaKxmXÏï.

Chloris caudata Bunge.

Eragrostis megastachia Link,

piîosa P. Beauv.

Etc., etc.

La végétation arborescente est loin d'être variée dans la plaine

du Tché-foû. C'est à peine, si on trouve répandus ca et là les Qurn*-

^Us serralaetPimis Massoniana, qui composent à eux deux, les

parties boisées des basses collines et de la région montagneuse
inférieure. Autour des pagodes et des tumulus disséminés dans la

campagne, on remarque un petit nombre de conifères, àoniVhaU'
Ht dans ces localités indique évidemment une origine étrangère.

Je cite en passant les Biotia orîentaUs, Cunnînghamîa sinensis,

Cnpressus/imedris, qui sont assez fréquents au Tché-foû, ainsi que

^'ÂlbîzziajuUhrissîm de la tribu des mimosées.

Parmi les arbres indigènes cultivés pour servir à l'économie

do::.estîque, j'ai noté les Moftis nigra et Excœcaria seM/era. On
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cultive aussi, pour leurs fruits, quelques variétés d'amandierj de

pécher, d'abricotier, de pommier et poirier. Les poires du Chan-

tong" passent pour être supérieures, par leur goût et leur arôme, à

celles qui proviennent des autres contrées de la Chine.

Un petit nombre d'arbustes et de sous-arbrisseaux se rencon-

trent fréquemment dans les terres incultes, les haies des jardins,

autour des tumuJus, etc. Ce sont \^^ Etonym%is mmi^cosus var.

Ifolia P. letulce-Tchefoiiensis, Zwyphis vulgaris^ Pyriis pru7.

folia, Lonicera confusa, Saraducus nigra, etc.

Enfin dans les champs sablonneux et les lieux values autour

des villages, nous trouvons quelques espèces que l'on peut avec

raison appeler itbiquistes^ Celles-ci s'acclimatent facilement dans

toutes les parties du globe, où elles sont importées soit par les

échanges du commerce, soit avec les graines alimentaires ou ser-

vant à l'industrie (céréales, légumineuses, plantes tinctoriales et

oléagineuses, etc.). Les plus fréquentes autour de Yan-taï et de

Ki-tsen-sôo sont :

Slsyiahrliiièi sopJtia h
Maiva sylvestrls L.

PortiUaca oleracea L,

Trlbulus terrestris L.

Galîum verutti h-

Sonchiis oleva^eus L.

Lî'n^rta vulgarts De.

Convolvulus arvensîs L

Verbena o[p.:ui".l'iS L.

Plantago ^nedia L.

SiHaria glati :a P. B.

Pan/ am crus-galll L.

— rîUo.re Ketz

Cynodon dactylon L.

«
Le nombre des plantes endémiques de la région littorale, c'est-à-

dire de celles qui sont spéciales à cette région ou aux provinces limi-

trophes seulement, est limité à un dixième environ (26 esp.) du

chiffre total observé. Celui, au contraire, des \)Vdutes sporadipies

ou qui proviennent de diverses rég'ions du globe, mais qui ne sont
j

pas ubiquistes, est beaucoup plus considérable dans les champs

voisins de la mer. Les Cypéracées dominent surtout par le nom-

bre des espèces qui croissent dans cette région : Carex macroce-

pÂala^Cyperîcs/uscîis^dijTormis, roiu7îdîcs, iria; Jsolepis squarrosa;

Fimlristylis complanata, sudUspicata, Buergeri, etc.

Les cultures de la région qui nous occupe sont très-variées, niQ-l'

nature siliceuse du sol. A côté de quelques végétaux

employés par l'industrie chinoise, j'en aï remarqué une foule

d'autres servant tous à l'alimentation des hommes et des animaux

domestiques. Parmi les premiers, j'ai vu au Tché-foû de belles

cultures de Sida tiliœfolia et de CannaMs indica (plantes textiles),

gré la

9.
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et lie Nicotîana tahacicm, lequel produit dans la province du Clian-

tong-, le tabac le plus renommé de toute la Chine. Les plantes

alimentaires les plus répandues dans les cultures sont les sui-

vantes :

Pisum sativum L-

Faba vulgaris Msepch.

Phaseoîus vulgaris L.

Cucuinis melo L,

Sesamuiii orientale L
Batatas edulis Choisy.

Capsîcum longum L.

-— annuum L.

Solanu/fi tuherosuïiï L.

'^tielongena î,,

Lyropersiniyn psculmtnrn Mill.

Fagopyruyn escuîentum Msench.

Dioscorea alata Decne,

Sorghum vuîgare Pers.

Panîcum frwriientaceiinx Kuuth.

— vnUîaceum L.

Setaria îtaïlca P, B*

macrochœta Spreng.

Hordeum vulgare L.

Hexastich'uïn L.

Triticum vulgare L.

Zea rnays L,

(Oryza sativa)

toire du Chan-tong-, ni sur le littoral du Tclié-foû. Cette céréale est

cultivée en grand dans la partie la plus occidentale de la province

et dans les terres marécag^euses qui bordent le canal impérial.

2° Région des lasses collines ou montagneuse inférieure.

Si, en suivant les crêtes facilement accessibles des ravins, nous
nous dirig-eons vers le massif montagneux, nous ne tarderons pas

à atteindre les premières collines ondulées qui s'étendent depuis la

baie de Kî-tsen-sôo jusqu'à la plage de Foû-chan-yen. Ces collines,

qui sont mîcascliisteuses vers le sud du ïché-foû et sablonneuses

en se rapprochant du golfe de Pé-tché-ly, occupent, comme altitude,

la partie moyenne entre la plaine et le sommet delà montagne. De

nombreux bouquets de Pinus Massoniana donnent à ces collines

un aspect tout à fait original, et que rend plus pittoresque encore

la présence de quelques temples bouddhiques qui paraissent s'éle-

ver du milieu des bosquets de verdure.

C'est sur les pentes ondulées de cette région que se trouvent

les belles cultures du Sida tiliœfolia^ et surtout du Sesamnm orien-

tale^ dont les graines oléagineuses sont journellement employées

dans la cuisine chinoise. Les plantations du dorgho commun [Sor-

ghum tulgare Pers.) y sont également de toute beauté. La végé-

tation spontanée offre le plus grand intérêt au botaniste qui

parcourt ces localités, au point de vue de Varia géographique et

Tome XXXI 8
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rie la rareté de quelques espèces propres à la rég'ion montagneuse

inférieure.

C'est là, en effet, que nous trouverons les Silène aprica^ Prunus

Bungeî, Aster ageratoldes, Leontodon siMriciim, Picris japonîca,

Platycodon grandifloriis, SciUellarîa lanceolaria, Salvia Kiltio-

rhjxa^y Andropogonscliœnanlhts^ Anthîstiria arguens, etc.

Les collines sablonneuses et les bois de pins nous offrent, près

de la Pagode Neiire, quelques espèces fort intéressantes : Pohjgala-

sîMrîca var., Indîgofera macrostac'hya, Lespedeza hicolor^ Crat(B-

gus pinnalifida, Potentilla discolor et Pot, flagellarîs, Umlilicns

fîmlriatus, Grewîa jjcf^^^^iflora, Tltijimis serpiJliim var., Zilium

temiifolnmiy Corimnelina mdgaris, Pardanthus dicJtotomus^ etc.

L'altitude de 350 à 400 mètres m'a paru être la limite extrême de

végétation des plantes caractéristiques de cette région.

3^ Région montagneuse supérieure.

La chaîne de montagnes qui se dirige parallèlement au rivage

dans le promontoire du Chan-tong atteint sa plus grande hauteur

dans le district de Tchê-foû, c'est-à-dire vers le milieu de sou dé-

veloppement. L'ascension des points culminants du massif n'offre,
r

en g-énéral, presque pas de difïicaltés, soit que l'on s'élève par

l'arête des contreforts, soit encore en suivant les divers sentiers

. tracés par les indigènes pour traverser la montagne. Les bois de

Quercus serrata, mêlé au Pinus Massonîaiia, apparaissent, aussitôt

que Ton a quitté la région des basses collines, à une altitude de

450 à 500 mètres. Ces bois occupent les flancs des ravins abrités et

tendent à disparaître de jour en jour, par suite du déboisement et

de la mise en culture du terrain qu'ils recouvraient. Dans les peti-

tes vallées de la montagne, le Pinus Massoniana atteint de grandes

proportions
; c'est alors un arbre superbe, dont la cime forme un

vaste parasol, et àl'oDabre duquel nous recueillons, entre 500 et

GOO mètres, les Hijpericum ascyron, Polygonum Ustorta, Polygona-

tum officinale, SeUgînelïa involvens, etc. Le Poïygojmm Ustorta

est l'espèce dominante dans les bois de chênes et de pins, et elle

n*offre aucune différence sensible avec son analogue des Alpes et

des Pyrénées.

Les bois disparaissent à l'altitude de 600 mètres, et la roclie gra-

nitique ou micaschisteuse apparaît alors dans toute son aridité.
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Les pentes sont de plus en plus difficiles à gravir, et ça et là nous
recueillons dans les fissures des rochers une rare crucifère, le Don-
iostemum dentatus, puis le GypsopJdla aciUifolia var. sinen^is. De
belles touffes iïUmUlicus fimiriatus et de Pardmithus dicTiotomus

recouvrent les roches dans cette haute région. '

Parvenu^au sommet des mamelons, que l'on atteint non sans
peine, et dont l'altitude ne dépasse pas 1,000 à 1,100 mètres, nous
trouvons, dans les anfractuosités des rochers, une forme glabre de

VÂ77ipeïopsis JmmuUfoUa. Auprès d'ane pagode en ruines, qui cou-

ronne un des pics élevés du Tché-foû (1,000 mètres ait,), nous
recueillons quelques raies espèces, entr'autres :

1

Clematis angustifolia Jacq.

Thalictrum hypolew^um Sieb.

Géranium nepalense L.

liidîgofera macrostachya Bunge.

Patrinia scahhsœfoUa Link.

Artemisla sacrormn Ledeb.

Anandria belUdiastrum De.

Cirsîum tchefouense sp. dqv.

Plectranthus chincnsis Bunge.

Andropogon schœnanthus L.

Eriantlius insignis sp. nov-

Asplenium nipponicum Meit,

Les crêtes rocheuses au-dessus de Ki-tsen-sôo sont entièrement

déboisées et des plus arides. Les quelques végétaux que l'on y ren-

contre ont un aspect rabougri qui contraste singulièrement avec
la végétation des pîcs boisés que nous venons d'explorer.

Appendice, Végétation des falaises du cap Chan-tong.

w

Tl était pour moi de la plus grande importance de savoir si la

flore d'un point éloigné du Tché-foû, sur le prolongement méri-

dional du massif montagneux, était identique aux deux extrémités

delà chaîne. C'est ce qu'il m'a été possible de vérifier en partie,

avec le concours actif et empressé du docteur Vesco, malacologiste

distingué et chirurgien-major à bord du transport rEuropéen, Le

18 septembre 1860, j'ai pu visiter, en compagnie de ce zélé natura-

liste, et avec les embarcations montées de VEuropéen mises à sa

disposition, les falaises situées au-delà d'une grande rivière nommée
Ta-Tiô, et non loin de la ville maritime fortifiée à^N^gin-haï-icltéoû,

à environ vingt lieues au sud du camp de Tciré-foû.

Ces falaises micaschisteuses, qui se terminent àîa pointe du cap
4-

Chan-tong, suivent les sinuosités du rivag-e, et sont inabordablesj

sur tout leur parcours. Les plantes que j'ai recueillies sur ces

rochers maritimes sont identiques, pour la plupart, à celles des
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falaises du Tché-foû, et sont Tindice certain d'une végétation à

peu près semblable dans toute l'étendue du promontoire du Chan-

tong\ >

r

Liste des plantes récoltées à FGIN-HAÏ-TCHÉOU :

Erod'm,nX stephankiiium W.
Càîimeris alîaïca Nées.

Aster ageratoïdes Turcz.

Artemista Jtq)onica Thumb.

întcgrifolla L.

Chrysanlfieraura indlcum De.
r

Anindria heUldlastrura Dec.

Vitex ovata Thumb.

Statice chinensis Gir.

Securinega olovata Mull.

Cyperus sanguinolentus "WaW

Isoîepis micheîiana Rœm.
KîUingîOr triceps W.
Imperata Kœnlgil P. B.

Çhara fc^tkla L.

— condenmta "Wal.

SelagîneUa mongoJî''a Rup.

Etc.

m
récoltes dans cette intéressante localité. J'ai lieu de penser que le

botaniste y trouverait, deux mois plus tôt, un nombreux contingent

d'espèces à ajouter à la liste qui précède.
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FLORULE DU TCHÉ-FOÛ

RENONCULACÉES Juss.

Clematis Lin.

1. C. [Flammula] angustifolia Jacq. Collect, 1, p. 137, et Icm.

plant, rar. tab. 104; Decand. Prodr. 1, p. 7; Ledeb. Flor.

ross. 1, p. 2;Bunge Fnum.j)Ia?iL chin. ior. n** 1; Regel in

Plant. Radd. 1, p. 8 ; C. hexapetaU Pallas lier. 3, p. 226.

Var, Tchefouensîs 0. Debeaux, Msc. et in Herd. (1860).

« oufrutex perennîs, bi-trîpedalis, cauUdus erectis sulcatîs,

» subglabrîs; foliis glabris trîpinnatisectîs, 'longe petiolatîs,

» subtus nervoso-reticulatis, segmentîs petîolulatiSj sœpîus lanceo-

» latîs acumînatîsve îiitegerrîmîs, meclîo bilobato profande înciso;

» injtorescentia terminali^ corymboso-panîculata; Jlorihis tricho-

» tomiâ folio plerumque lougiorîblls:^^^2^7^c^^?^5 multiflorîs apîce

» villosiusculîs; sepalis 4-5, genitaîia superantibus, margîne
» revolutis, demum recurvatis, ovato-oblongîs, dorso villosis

» intus glabratis, pallide latescentibus: staminîhis in flore adulto

» caudas sequantibus ; carpellis sat numerosîs ^10-1^)^ compressis,

» ovato-oblongis, pabescentibus, caudîs curtis albo-pilosîs, gracil-

» lime recurvatis. »

TcJiefi tifolm a forma

typica differt,pedunculis terminalibus axillaribasqup, 10-15 florîs,

subpanîculatis, habita liiirailiore, cauliuin glabrescentia, etc.

Sabitat : Hautes montagnes du Tché-foû; point culminant de la

montagne de Yan-taï (1,000 mètres d'altitude) autour d'une pagode
en ruines. Fleurs 20 juillet, fruits 18 septembre 18G0.

^'^ea gèogi'apîiique : Le type : Daoûrie, Altaï, Mongolie près du
fleuve Argun. — Prov. de l'Amour et deTUssuri. — Chine : nord

du Pé-tché-ly. — La variété : Tché-foÛ (Chan-tong).

Obs. : Le C. angustifolia est très-mal figuré par Pallas, sotis le

nom de C. hexapetala^ et fort mal décrit par DecandoUe et Lede-

bour qui lui attribuent des pédoncules uniflores, ce qui n'existe
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pas dans notro plante. Turczaninow [Catal^ plant. Baik, n^ 1) lui

assigne des pédoncules 1-3 flores subpanîculés. Decandolle avait

mieux décrit cette espèce dans son Systema regni regel. , en disant:

PediincuU terminales e dicliolomia orti soUtarii aut axîllares,

svJjpaniculatî (foliîs), œquaïes aut pauïo ïongiores. L'inflorescence

dans la variété Tchefouensis est formée par une ample panicule

terminale et axillaire, ChacLue pédoncule porte de 10 à 15 fleurs,

et les carpelles sont terminés par un appendice très-court supé-

rieurement et deux fois recourbé. Je la considère, en un mot,

comme une ^oïmejlo'ribonde du C. ayigustîfolia^

Cette dernière espèce se distingue du C. orientalîs L.. de la sec-

tion Flammiilm scandentes^ par ses tiges droites non grimpantes,

par ses feuilles coriaces, d'un vert sombre en dessous et nullement

glauques et dentées au sommet, par ses filets staminaux glabres,

par ses styles plus courts à la maturité, et enfin par lès sépale

non tomenteux sur les bords.

Elle diffère aussi du C. soongarica Bunge [Ind. semin^ Jiort^

DorpAl, 1830) par ses feuilles à segments linéaires-lancéolés et non

dentés, par le réseau nerveux-réticulé de leur face inférieure,

et non simplement trinerviées, par son inflorescence axillaire

terminale, et non disposée en cimes tricbotomeSj par la pubes-

cence des sépales, des pédoncules, etc.

s

THALICTRUM L.

minus

jap. n° 13.

Ys.v. Hi/poleticum in lsii(i\ie\ Prolimo^orœjaponîc^ 191; T/i^

hjpoleimim Sieholà Qt Znzo'àvim Fîor. japon, p. 178, etfaM. nat.

japon, syn. n° 306.

« Caulîs striatus, erectus, glaber,/o?m glabris, segmeutis par-

» vis obovato-cuneatîs, apice trilobatis, subtus glaucîs; Jtorïbns

» erectislaxepanîculatis;rar/?<?/?/^4-3elliptîcis, oblîquis, sulcati.-;

'>ystigmatibus primum lato ovatis, subobliquis, dein convoltitis

» an^rustatis. »

Uab. : Région mont, super, (de 1,000 k 1,100 mètres d'altitude],

dans les fissures des rochers raicascliisteux. — FI, et fr. 6 sep-

tembre.

Ar.géog.\ Le type : Eur.— Asie bor., Sibérie, Sôongarie, Russie
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. (Tché-foû) et Japon.

Ois. : MM. Franchet et Savatîer considèrent la variété hT/poIeii-

mm de Sieh. et Zacc. comme une forme à feuilles plus pâles et

plus glauques en dessous du Thalictrum minus. Miquel paraît être

du même avis, quand il dit (loc. cit,) : «Foliajwiiora suhtits glait-

cescentia. Le Th. mimis est d'ailleurs une plante qui varie beaucoup

pour la forme et la g-randeur des folioles. La disposition de la pa-

nicule, le nombre et la forme des carpelles sont également très-

variables.' Je trouve cependant quelques caractères assez stables

dans la plante du Tché-foû et qui justifie la distinction déjà faite

par Siébold et Zuccarîni du Th. hypoleumm^ sinon comme espèce

. légitime, mais comme une forme remarquable du Th. mimes. Ce
F

dernier, de provenance européenne, a les tiges lisses et flexueuses,

les segments des feuilles dentés au sommet, et les carpelles

allongés-elliptiques aux deux extrémités. Dans la plante chinoise,

les tiges sont droites et striées, les folioles entières, et les carpelles

oblongs légèrement striés. Malgré ces quelques différences, j'adopte

l'opinion' de Miquel [Proliisio Jlo}\ jap. p. 191) qui considère le

Th. hypoleucum comme une variété du Th. minus.

ANEMONE L.

3. A. [Pulsatilla] chinensis Bunge Emm. chin. 1)ot. n^ 6, in

Mèm. AcacL Saint'Pelesdg.2, p. 76; Regel Tentam. flor.

ussur. p. 15, tab. 2.
ri

« Ca2fZz>erectu3tomentosus, unifloruf^, 12-18 ccntim. altus, petio-

» ^i^pedunculio que dense villosis; foliîs teniatisectis, seg^mentis

» lateobovatis, supra pilosis,subtus villosis, lobis omnibus obovatis,

» profonde iucisis; stipulis dense \-d.n^i'i6:Jloribus mag-nis quam in

'» Pulsatilla rulgaris, erectis vel suberectis; sepalis sex, ovato-

» obloiig-is, subacutis, y'ioVàOQÏ^', Ciirpellorhm c-à\xû.\i 35 millim.

» long-is, carpellis dense lanatis. »

Hah. : Sables maritimes de Yan-taï et de Ki-tsen-sôo, principa-

lement autour des tamulus. —FI. et fr. 10 novembre 1860.

Ar.géog. : Chine : Chan-tong' et Pô-tchédy, Monn^Ue cîiiu.

Prov, derUssuri.

Ohs. : Je fais remarquer combien *»st variable l'époque de la flo-
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raison de cette espèce. Bunge dît qu'elle fleurît en mars et avril,

époque bien éloig^née de la floraison de la plante de Yan-taï.

MÉNISPERMÉE?i Juss

CoccuLUS C. Bauh.

4. C. Thumbergii Dec. Prod. 1, p. 98; Franclu et Sav. Enum.jap.

n'^ 82; Miquel Proh jap. p, 198; 0, Debeaux Flor. Shang-Mï

n^ 5; Meyiîspermnm or7jkidatum Thnmgh. Flor. Jap. p- 194;

sinîce Mou-TONG.

Forma trilohata^ foliis prsesertim superîoribiis subtrilobatîs, vel

rarius subcordatis.

Hah, : Rochers du littoral à la pointe deTché-foû, près du vieux

fort; falaises de Ki-tsea-sôo, etc. — Juillet-août-

Ar.gèog. : Chine et Jupon.

Ois. : Le NelicmUum speciosiim WiUl.nese rencontre pas à l'état

spontané dans la région littorale duChan-tong, mais il est exces-

sivement commun dans l'intérieur de cette province sur les limites

du Kiang-nan. Sir Georges Staunton, botaniste attaché à Tambas*

sade de lord Macartuey en Chine (1793), signale le Nèlmnlo sur les

rives du lac Wei-chàng-hâi, lequel n'est séparé du canal impérial

(Ymléang-Jiô, ou Yu-Iiô) que par une chaussée assez élevée. Le

MZw7?^5{? est également tres-abondant dans les terres marécageu-

ses qui bordent le canal impérial avant de pénétrer dans la pro-

vince du Kiang-soû.

CRUCIFÈRES Jass.

DoNTOSTEiiON Andrz

5. D. dsntatiis Bang-e Fnum. cJiin. hor. p. 6, ii" 33, aub Andreos-

kid Ledeb. Flot. ross. 1, p. 175; Maxim. Prim. amur. p. 45
;

Regel Tmt.Jlor. ussur. p. 22.

Var. A. (ypica : D. eglandvÂosxis C. A. Meyer, et D. oUongifoUus

Led. teste Maximowicz.

« Caulis sulcosus, pilis raris adspersus, /o?«ï^ oblongis lanceola-

» tis, linearibus ve,utriiiqueattenuati5, denticulatis,liispido-cilia-

» tis, eglanduiosis; petalîs roseis, obovatis sepala duplo superanti-

» bus; siUriids pediccllisque glabris: stylo crassltie ferc stîgiiiatis. »
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Hab. : Région montag-neuse du Tchéfoû, à 1,000 mètres d'alti-

tude; fissures des roches micaschisteuses les plus escarpées. — FI.

et fr. 6 septembre.

Âr. gèog. : Asie bor., Daoûrie près du fleuve Argun (Turczan.)

Chine bor. : Pé-tché-ly, montagnes dePan-shanf^K%^«!J,Pé-king'

(Maxim,)-, — Prov. de l'Amour et de l'Ussuri.

Obs. : Cette rare et remarquable crucifère de la tribu des Sisym-
hriées est très-variable dans sa taille, selon qu'elle croît dans les

fissures des rochers ou dans les crevasses renfermant un peu de

terre végétale. J'ai recueilli au Tché-foû des échantillons n'ayant
V

pas plus de 10 centimètres de hauteur, et d'autres atteignant 40

centimètres environ.

SISYMBRIUM L.

6. S. sophia Lin. Spec. 122; Bunge Fnum. chin. bor. p. 6, n" 35;

Ledeb. Fîor. ross. 1, p. 180; Franch. et Savat. Enum. plant.

jap. p. 37; Miquel Prol.Jlor.jap. p. 6; Regel in Plant. Radd,

l,p. 213; sinice Choûi-kié.

Forma canescens, tota pilis ciirtîs densîs, albo-tomentosîs

induta,

Hab. : Champs^ sablonneux non loin du littoral, à Yan-taï. — FL
août.

Ar. géog, : Eur. — Afriq. bor. — Asie; Russie arctique, Tauride,

Caucase, Arménie, Sibérie, Altaï, Baikalie, Daoûrie; — Chine :

Chan-tong-, Pé-tclié-ly à Pé-king:, Mong-olie, etc.; —Japon.
Ohs. : On cultive en grand autour de Yan-taï et dans les plaines

à Pîntérieur du Chan-tong le Pé-tsaï [Brasslca cMjiensis Lin.

Ammn. IV, p. 280), dont les g-raiaes servent à la fabrication d'une

huile fixe employée dansTéconomie domestique. Le Lô-pô ouLô-pé

[Raphanus sativus Lin.) est fréquemment cultivé pour ses racines

dont les nombreuses variétés servent à l'usage alimentaire.

VIOLARIÉES Dec.

Viola L.

*7. V. Patrinii Dec. Prodr. 1, p. 293; Regel Flor. uss. p. 28 et

Plant. Radd, reisen I, p. 230; Ledeb. Flor. ross. l, p. 245;

Turozan. F7nr Jinih Jlnhur. 1. n. 181: ^mnélProl. ian. D. 84:
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V. chinen-

Franoh. et Sav. Enum.jap. p. 41; Maxim. Prim. amur. p. 48;

Wight et Arnot Prod. Jlor.pen. ûid. or. 1, p. 32;

sis G. Don ; sinice TsA-Hoâ.

Forma A. typka \ « Foliis e basi 'subcordatis vel rotundatis vel

» cuneatis-oblongis. Variât magriitiidîne omnium partium, foliis

» plus miuus hirtellis, floribus parvis, appendicibus rotundatis

» integris, velvix répandis, etc. »
F

Hab. : Sables maritimes au-delà de Yan-taï, baie de Foû-chan-

yen, etc. — FI. et fr. 1" novembre.
r

Âr. gèog. -. Eur. : Russie moyenne, Kasan; — Asie bor. : Sibé-

rie altaïque et orientale, Baïkalie, près d'Irkutsk, Daoûrie
;

Chine, Kiang^-nan (Staunton), Chan-tong (0. Bebeaux)\ — Prov.

de l'Amour et de l'Ussuri; — Japon.

Ohs. : Le Viola Patrinii, qui paraît être fort peu répandu en

Chine, offre une singulière anomalie dans l'époque de sa floraison.

M. Maximowic? l'a récolté en fleurs dans la province de l'Amour

les 1" et 10 juin 1855, 20 juin 1856, et en fruits le 29 août 1855. Je

l'ai recueilli en fleurs sur les sables du Tché-foû, le 1" novembre

1860.

Gmeliniana
; Ledeb. Flof.

ross. 1, p. 256; Turcz. Flor. Baik. DaJiuf. 1, p. 181; Maxim.

Prim. amur. p. 49; Regel Plant. Radd. reis. I, p. 232;

Trautv. et Mey. in Middend, OcJiotsl. n''52; V. Patrinii^^'^-

Gmeliniana Miquel Prol.jap. p. 84 ; Franch. et Savat. Enmn.

y«j!). p. 41.

Forma Jiispida: « Acaalis, radiée perenni, subfusiformi, simplici;

* foliis longe elongatis, lanceolatis, basi in petiolum breviorem

» sensira attenuatis, crenulato-dentati3;55j9«Zwacuti3lanceolatisve,

» appendicibus rotundatis, haud dentatis, calcare incurvato sepa-

» lis breviore; stijpulis elongatis linearibus. »

V. Gmeliniance forma hispida (Ledeb. loc. cit.) a typica differt

foliis petiolis que pilis hispidis, rigidis, plus minusve dense ads-

persîs, calicîbu qae basi ciliatîs.

Hah. : Sables maritimes de la grande baie de Yan-taï.

fr. le 7 août 1860,
ri

Ar.gèog. : Asie bor. : Sibérie, Baïkal à Irkutrfk, Sibérie orien-

tale, Ochotsk, Transbaikalie, BaoArie, Chine au Tché-foû;— Prov.

de rAmour: — Japon.

FI. et
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Ods. : La variété hisvida da V. Gmeliniana n'avait pas encore

été observée sur le territoire chinois. La plante de Yan-taï est sur-

tout remarquable par ses feuilles longuement lancéolées, presque

sag-ittées à la base et atténuées en pétiole. Miquel la considère

comme une forme du V. Patrinii, à éperon plus allong-é.

POLYGALÉES Juss

POLYGALA L.

. sibirica Lin. Spec. 987 (ex parte); P. sihirica v. temdfolia

Ledeb. Flor. ross. 1, p. 269; Regel in Plant. Radd. reîsen, 1,

p. 276; P. temdfolia, Dec. Prodr. 1, p. 324; Bunge Emtm.
chin. 'bor. n'^ 46; Maxim. Prim. amur. p. 51 ; Turcznan. Flor.

Baik.DaJmr. 1, p. 197; Miquel Prol.jap. p. 148?; Franch. et

^dL^.Enum.jap. p. 44; sinke Yuen-tché.

Icta 0. Debeaux Mss. et in Herh. (1860). P. stricta 0.

Deb. olim.

eyecti

foli

b

» paucifloris, ebracteatis; aïis scariosis, transverse venosis, ovali-

» obcordatis;^ori5M5carneis capsula duplo lonQiovihws', petioUs

^> inflexis sub flore crassioribus; ovario subsessili stipitato. Semina,

» nigrapyriformia, 2millim. longa, 1 millim. lata, pilis strictis

» curtis, albisque vestita. »

Ilah. : Basses collines micaschisteuses ou sablonneuses au-dessu.^

de Yan-taï, loco dicto : Pagode neuve. — FI. et fr. 12 juillet.

Ar. gèog. : Asie bor. : Sibérie altaïque et transbaikalienne,

Daôarie. — Prov, de l'Amour et de l'Ussuri. — Chine : Hô-nan,

Chan-si, Chan-tongau Tché-foû, Pé-tché-lyà Pé-king, etc.—Japon?

Ois. : Notre variété stricta du P. sibirica [P. tenuifolia Dec.) n'a

pas encore été signalée, que je sache, par aucun botaniste dans

l'Asie orientale. DecandoUe [Prodr. 1, 324) assigne au P. temiifo-

lia des feuilles linéaires-mucronées et des tiges droites et glabres.

Dans son étude sur le P. sihirica, Regel passe en revue toutes le.s

formes de cette espèce à laquelle il réunit le P. tenuifolia, qu'il

considère comme une variété à tiges et à feuilles glabres ou un

peu pubérulentes. Mais il est certain que Regel n'a eu aucune

connaissance de la plante du Tché-foû, qui est bien distincte par
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liées

et très-ètroitement linêalres. '^otve variété se rapproche beaucoup

d'une forme de l'Amour, que M. Maximowîcz décrit aîusî : «Planta

amurensîs temiissîma^ foîiis linearidtis, floril)US j^aucissimis .
»

L'auteur précité ne fait aucune mention ni. de sa glabrescence ni

de sa villosité.

SILENÉES Dec.

Gypsophila L.

10. G. acutifolia Fischer m Cat. JiorL Goren. p. 59 (1812); Dec

JpTôdr, 1, p. 53; Ledeb, Flor. ross. 1, p. 295.

Var. cMnensis Regel in Plantœ Raddeanœ reisen in den vofi osi.

sibérien. (Bull. soc. imp. Mosc. 1864, p. 294.)

« Planta perennis, glabra, 1-2 pedalis, cmilidus erectis, divari-

> cato-ramosîs
;
/oZm carnosis, ovato-acutis, basi semi-amplexi-

»caulibus; injlorescentia ampla, late diffusa, cymis plurimîs

» composita, pelalis angustis albidls, calice duplo longioribus;

» capsulis glabris, minutis, subglobosis. »

Eal). : Région montagneuse du Tché-foû (800 a 1,000 met. d'alt.),

dans les fissures des rochers micaschisteux. — FL et fr. 6 sep-

tembre 1860.

Ar. gèog. : Asîebor., Sibérie aust.; —Chine : Chan-tong (Regel)y

(0

<?. acicHfol

une bonne espèce qu'une simple variété. On peut la caractériser

par ses feuilles charnues, ovales, et demi-embrassantes à la base,

etc. (Â. Franchet in Utt.)

DIANTHUS L.

11. D. Segnîeri Chaix in Villars Dmij>7i. 3, p. 594; Fenzl in

Ledeb. Flor. ross., 1, 277; D. Seguieri var. syhaiicus Koch

Syn.fi. germ. p, 105; "EiQgQl Tent . fi . uss. p. 26.

Var. dentosus : ]). dejilosus Fiàh. in Dec. Prod. 1, 358; Turczan.

Flor. Baik.Dahir. p. 197; Karel. et Kiril. Enum. Soong. 150;

Franeh. etSavat. iÇ'r/?m.y«j). 187; lii(\MQ\ Prol. jap.; D. Fisheri

Spreng. Cat. Aort. Hall. (1810); Bunge Ennm, chin. dor, n" 49;

sinice Kioû-eoâ, Ti-soû-Hoâ.
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<x Planta polymorpha, perenuis, radîce crassa^ repente, cauHbus

» csespitosîs erectis, strictis, simplicibus;^on52^^3-10 in panîculam

» confertamaggregatis, brève pedunculatis, bracteis csMcmis folia-

» ceîs, ovalibus, acuminatis, mucronulatis, adpressîs, margine

» membranaceis, tubo calicis subconico, miiltistriato, multo bre-

» vioribus; petalis încîso-dentatis imberbibus, roseis, unicoloribus

» vel rariuspurpureo-maculatis aut albidis. Folia lineari-lanceo-

3> lata, glauca, margine scabra, subtus trinervia. » ^

jflab. : Sables maritimes depuis la pointe du Tché-foû jusqu'au-

delà de Kî-tsen-sôo. — Très-abond. en juillet et août.

Ar. gèog. : Eur. bor. et or. : Kussie arctique et moyenne, Oural,

Moscou, Volbynie, Podolie, Kasan, Chersonèse, Wolga. — Asie

bor., Prov. caspiennes, Caucase, Sibérie arctique, Altaï, Baïkal,

Daoûrie, Mongolie, Sôongarie; Chine (Chan-tong et Pé-tché-ly).

Prov. de l'Amour et de TUssuri. — Japon.

Obs, : M. Maximowîez adopte pour cette espèce, qui est très-

répandue dans tout Textrême Orient, le nom de D. dentosus Fîsli.,

lequel ne serait, d'après Ledebour, qu'une forme du D. Seguierih

écailles calicinales égalant la moitié du tube, ou plus courtes que
lui. MM, Franchet et Savatier pensent (loc. d^.y que la plante orien-

tale tient le milieu entre le D. Seguieri Vill. et le D. sylvaticus

Hoppe in Wild. Enum. 467, mais qu'elle se rapprocherait davan-
tage de ce dernier par ses feuilles linéaires lancéolées, glauques,
etc. La plante des sables du Tché-foû ne diffère en rien du D. den-

tosus Fish. dont j'ai reçu des échantillons récoltés en 1873 par un
botaniste russe, M. G. Clerc, dans la chaîne montagneuse de FOu.
rai. Aussi serait-il plus rationnel peut-être de désigner la plante de

Chine du nom de D. dentosus^ ainsi que M. Maximowîez l'a déjà

fait pour la même espèce dans son indexJlora PeMnensis.

SILENE L.

1-. S. fHupî/ragaJ aprlca Turczan. CaL BaiL Dalmr. n° 221
;

Ledeb. Flor. ross, 1, p. 317; Fish. et Mey. Index semîn. JiOTt^

Petrop, p. 38 (1835); Bunge Enum. chin. bor^ n*' 50; Maxim.

Prim. amur. p. 55; sînîce Hoûang-pô-lieoû.

Hah. : Collines sablonneuses et micaschîsteuses au-dessus de

Yantaï et de Ki-tsen-sÔo. — Fi. 10 juillet.
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A7\ géog. : Asie bor. : Sibérie, J3aikal, DaoCLrie. — Chine (Cliau-

tong* au Tché-foû, Pé-tclié-ly à Pé-kîng), — Prov. de l'Amour.

Obs. : Le Silène apricd se distingue de tous ses congénères du

groupe Rupîfraga par sa pube.-^cence presque tomenteuse, par ses

tiges droites de 35 à 45 centim. de hauteur, par ses feuilles linéai-

res oblongues, . par son inflorescence terminale et son calice

ovale-cylindrique pluristrié, à divisions allongées, acuminées,

recourbées et de même longueur que les pétales; enfin par sa cap-

sule elliptique égalant le calice, et ses graines dépourvues d'un

sillon dorsal. Ce dernier caractère serait, toutefois, de mince

valeur, selon M. Franchet, car on trouve souvent sur le même

individu des graines offrant cette dépression dorsale, et d^autres

qui ne Pont pas.

LINÉES Dec.

LiNUAI L-

13. L. steileroïdes Planchon in Hook. Lond. joîtrn- of hotany,

vol, 7, p. 178; Franch. et Savat. Enum. plant, jap. p. 68,

no 276; Maxim, Ind.Jlor. PeMn. ad calcem Prim.flor. amuf.

460; Z. <^^/i?r/'^raw MiquelPro?./or,J«^, p. 149,nonSchul-

tes Syst. 6, 752.

Var. saïsugineum 0, Debeaux Mss. et in HerT). (1860).

« Planta annua, gracilis, subglabra, bi-tripedalis, cauUhis erectis

» simplicibus, minutissime striatis;/(9Zm lineari-lanceolatis, acu-

» minatîs, mucronulatîs, subtus trînerviis, caule adpressis; injlo-

» rescentîa paniculata, corymboso-su"bdichotoma,ramulis florifens

» laxe pauciflori3:^on5?<5 intense violaceis, petaîis calice 2-3 plo-

» majoribus, sepalis apice acuminatis, 3 exterioribus late-ovatis

» supra médium .glanduloso-ciliatis, interioribus 2 teuuioribiis,

» màrgine membranaceis, capsula subbrevioribus ; capsula Ijbvi-

» gâta, ovoidea-subglobosa, apice mucronulata. »

Rai). : Prairies saumâtres et inondées à haute mer, au nord de

Yan-taï. — Fi. et fr. 14 septembre.

Àr. fféoff. : Chine : Tché-foû, Pé-tché-ly à Pé-king (Maxim.).

Japon : Owari et Nippon. — Corée.

Obs. : La variété saïsugineum se distingue du type par son

habitat dans les prairies saumâtres et inondées, par ses fleurs

grandes, d'un violet foncé et disposées en une panieule lâche sub-
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dîchotome, par ses tiges grêles élevées, atteignant parfois 1 mètre

de hauteur. MM. Franchet et Savatîer attribuent au Z. stelîeroïdes

du Japon des fleurs violacées à pétales longs à peine de 5 millimè-

tres, tandis que dans notre plante ceux-ci atteignent de 15 à 20 milli-

mètres. Ce dernier caractère serait conforme à la description qu'en

donne Miquel dans son Prolusio « Pelala fere semîpoUicaria. »

Mais la station de la plante japonaise «m argillosis siccis (Franch.

et Sav.), et in regionibus cluosis (Miquel) diffère notablement de

celle du Tclié-foû, et c'est ce qui m'a décidé à maintenir comme
légitime, la variété salsiigineum. Il ne nous paraît pas possible,

ainsi que Ta fait Miquel {J^oc. cit,), de rapporter le L. stelîeroïdes

Planch. au Z. dahuricum Schult., cette dernière espèce étant une

plante vivace/

MALVACÉES R. Brown.

MalVA L.

M. sylvestris Lin. Spec. 969; Dec. Prod7\ 1, p. 432; Ledeb-

Flor

Miq. ProLjap. p. 208,

Rad Ki-tsen-sôo, oii il

paraît être subspontané dans cette localité. — FI. juillet et août.

Ar. géog, : Eur. — Afriq. bor. — Amer. bor. — Asie bor. occ. et

or. — Russie asiat., Tauride, Caucase, Arménie, Prov.Caspiennes,

Sibérie ouralienne, Altaïque et Baikalienne, Sôongarie, Chine au

Tché-foû. — Japon.
<y

HYBISCUS L.

15. H. (TWomw/2)ternatusCavau. Dîssert. 3, p. 172, tab, 64;Ledeb.

Petrop

Flor

Franch. et Sav. Enum.jaj). p. 64, n" 264; Miq. Prol.jap. 207;

H.

Besser Emim. Wdlh. n" 574.

Mss. et in Eerb

« Caulïbus basi raraosi?, quam in forma typica elatioribu<*,

pilosioribusque, /V/'.9 ma^-is (W^-^oii^, Jlorihus pallirle-%ireuti-

bai. semnibus atriâ. ut iu H ternaio echiuulatis.
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Hab. : Sables maritimes de la grande baie de Ki-tsen-sôo. — FI.

9 août, fr. 23 septembre 1860.
I

j4r- gèog. ;Le type : Eur., Russie aust., Podolie, HougTÎe;—Afriq.

aust., Cap de Bonne-Espérance;— Asie : Asiebor., Astrakan, Tau-

ride, Caucase, Arménie— La variété : Chine (Chan-tong et Pé-tché-
4

ly),Prov, de TAmour et de l'Ussuri. — Japon.

Obs. ; Notre variété sînensis ne diffère de la forme typique de

VE. teriiatus que par ses tiges plus rameuses dès la base, et beau-

coup plus velues, par ses feuilles découpées en lanières plus étroi-

tes et ses fleurs d'un vert-pâle. Les graines dans les deux formes

sont plus ou moins hérissées à leur surface. Decandolle [Prodr.

1, 453} et Leàébouv (Flor.rossjattvïbneiït hVB, ternatus des grai-

nes glabres « semina glabra ». Cette assertion est en contradiction

évidente avec les observations faites par M. Frauchet et par moi
à-

sur les graines d'//. iernatus provenant de l'Europe orientale, de la.

Chine et du Japon, et qui sont toutes échinulées. La plante chi-

noise se rapproche de VH. armemaciis Bouché in Walp. Bep. lot. 1,

p. 302, par la villosité soyeuse des feuilles et de l'involucre, etc.; mais

elle s'en éloigne par la forme des feuilles, la villosité des tig-es et

des pétioles, et surtout par ce caractère remarquable des graines

qui sont hérissées de points tuberculeux.

ABUTILON Gsertn.

16. A. Avicennse Gœrtn. Fruct. et sem. plant. 2, p. 135; Ledeb.

Fïor. ross. I, 439; Franch. et Sav. Emim.jap. p. 63, n" 257;

Regel Tent.fior. ussicr. 30; 0. Debeaux Flor. Shang-Jiaî, n»

20 ; Sida alwtilon Lin. ; Pallas Iter. 1, p. 367 ;
sinice Tsing-ma.

« Gaule 1-2 pedali, floribus parvis, carpellis biaristatis, aristis

» initio erectis, dein patentibus. »

Hab. : Sables maritimes et bord des champs voisins de la mer, à

Yan-taï, Ki-tsen-sÔo, etc. —FI. et fr. juillet-août.

Ar. gèog. : Eur. aust. et or. — Afriq. bor. — Asie bor., Astra-

kan, Wolga, Prov. casp., Kirghis, Caucase, Arménie. — Chine

[Kiang-soû, Chan-tong). — Prov. de l'Ussuri. —Japon.

SIDA L

.

17. S. tîli?efclia Fish. Cat.hort. Goren. (1818) ex parte; Dec. Prod

1, 470; Bunge Emim. cJdn. lor. no 55'; Maxim. Prîm. itof^
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amur. 62; R. Fortune, 2' voijage Jiortîcole en Chine (traduc-

tion française, dans les Mémoires de la Société centrale

d'AgricuU. et d'HorticuU., 2« partie, 1853);- Abutilon

tiliœfoUît

SlANG-MA, TSING-MA.

; simce

« Caule 2-3 pedali, floribus fere 1/2 pollicem in diametro attin-

» gentibus, carpellis apicebirostratis, rostris lanceolato-subulatis,

» patentibus. » (Regel.)

Hab. : Bord des champs sablonneux à Yan-taï. Cultivé en grand
sur les basses collines micaschist. au-dessus de Yan-taï, Ki-tsen-

sôo, etc., pour les fibres textiles que l'on retire de ses tiges.

'fi. et fr. août.

Ar. gèog, : Asie bor., Tbibet, Chine (Chan-tong, Pé-tchè-ly à

Péking). — Prov. de l'Amour et de l'Ussuri.

Ohs, : Le Gossypium indicum Lin. var. herlacetim {G. herlaceum

Dec.) est cultivé dans les plaines occidentales du Chan-tong, prin-

cipalement dans les terres humides qui avoîsineut le canal impé-

rial, à Lin-tsin-tchoûj Ton^-tchang-foû, Tsiu-jin-tchoû, etc.

TILIACÉES Juss.

Grewia L.

Méiïh

Jap. 206; R. Fortune Fla?it. c/iin. exsic. n° 15.

« Suffrutex 1-1 1,2 met. altus, ramosus, cauUhus rugulosis, ju

» nioribusramulisque puberulis
;
/o/m ovutis, aculis, supra pu-

» bescentibus, subtus plus minusve stellato-tomentosis, canescen-

» tibus, trinerviis, ad nervos prœsertim hirsutioribus, ingequaliter

» serratis; Jlorihus terminalibus axillaribusve, umbellatis, icïïi-

» Mïa 2-6-iiora; sepalis linearibus trinerviis, dorso albo-tomen-

» iosis: peialîs albidis; 5«cm parvis, nigris, glabris, 2-4:lobis. »

Hab. : Région moyenne boisée et basses collines micaschist. au

bord des ravins, de 200 à 400 mètres d'altitude. —FI. 12 juillet,

fr. 6 septembre 1860.

Ar. gèog. : Chine : Chan-tong au Tché-foû, Pe-tché-ly à

Péking. — Archipel de Corée.

Tome XXXT
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HYPÉRICINÉES Dec

Hypericum L.

H. ascyron Lin. Spec. 1, 102; Dec. Prodr. 1, 545; Pallas,

lier. 2, 559; Ledeb. Flor. ross. 1, 416; Tarczan. Flor. Idl.

daJiur. 1, 150; Maxim. Prim. am%ir. p. 64; Reg-el T^w^./-

ussur, p. 32; Franch. et Sav. Enum. jap. 55; Asciron

sibiricuTri Lam. Enc. mètli. 4, p. 147 oXill. lab. 642.

(loc. cit.)

H
^> buSjStylis usque ad basim liberîs, ovariosextuplo'brevioribus,se-

y> minibus mînutulis, nifis, subcylîndricis, seriatimpunctulatis, »

Hab.\ Région montagneuse moyenne et boisée du Tché-foû,

entre 400 et 600 mètres d'altitude; bois de Pimis Massoiîianaetde

Qiiercus serrata. — Fr. 6 septembre 1860.

Ar, géog. : Asie bor., Sibérie altaïque, baikalienne et australe,

Daoûrîe. — Chine: Chan-tong (0. Del).) QiVèX(ihë'\y [Maxim. )^

Prov. de l'Amour et de l'Ussuri. — Corée. — Japon.

01)S. : M. Maximowicz signale la présence de VU. ascyron-^ à la

limite inférieure de la région montagneuse de Buraja dans

l'Amour, et M. Maak dans les bois de la région mont, du Nippon

au Japon.
4!

20. H. perforatum Lin. 8]}ec, 1, 104; Dec. Prod, 1, 539; Ledeb.

Flor. ross. 1, 447, et Fior. ait. 3, 364; KareL et Kiv'û. Emm.
pi. ait. p. 6l;ZoUing'. Sijst. xerz. indîsJi. arcMp. 1, 151-

iferllû m
«Floribus quam in forma typica duplo majoribus densisque, m

» corymbum terminalem dispositis. »

Hal. : Prairies sablonneuses du littoral, à Yan-taï, près du camp

deTcbé-foÛ, etc. —FI. 15 juillet.

Âr. géog. : Eut. occ. et or. : Russie, Estlionie, Livonie, Lithua-

nie, Wolhjnie, Wolga, Oural, Ukraine, etc. — Afriq. bor.

Asie bor., Caucase, Tauride, Prov. caspiennes, Arménie, Sibérie

altaïque, Sôongarie,' Himalaya, Thibet, Chine au Tché-foû,

etc.

Oès. : VHypericum perforatiim de la Chine semble devoir être

distingué au premier coup d'oeil de la plante d'Europe, par ses

fleurs disposées en un corymbe terminal très-serré, et du double
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ri

plus g^randes, par la brièveté des sépales, etc. Cependant on trouve

en France et autres contrées de l'Europe des individus annlog^ues

quant à la long'ueur.des sépales, et ceux-ci varient beaucoup dans
h

la môme inflorescence.

L'habitat de cette plante dans les prairies du Tclié-foû constitue

un fait intéressant de g'éographie botanique. VHyperIciim perfo-

ratiim possède, en effet, une aire d'extension très-développée en

Europe et dans l'Asie boréale et occidentale. Cet area s'étend

d'Europe en Asie par les régions boréales, s'arrête au Thibet sur

les confins de la Chine moyenne, et vient se terminer dans la partie

la plus orientale du Chan-tong, après avoir traversé la Sibérie bai-

kaiienne, la Sôongarie, etc.

AMPÉLIDÉES Kunth

VlTlS L.

J

21. V. [Ampélopsis] se:^jani8efolia Bunge Eniim. pL cMn. lof.

n'^TO; Walp. Repert, dot. syst. 1, 441; Vilîs pentapjiylla

Thumb. Flor. jap, 105 (ex parte); Miquel Ann. mus. dot.

Liigdun. hatav. 1, p. 91; Oissiis mtidfoUa Sieb. et Znccar.

Fayyi. nat.jap. 406, ^-àx pimiatifida; Franch. et Sav. Emim.

jap. p,85, n° 350,

«Foliis paluiatis quînque-lobatis, foliolis 2 lateralibus, obovato-

» trilobatis, 2 mediis ternatîs pinnatisve, bi-trijugis, lobis pro-

» funde inciso-dentatis, utrinque gdabris, marg-îue serralatis sca-

» bris; pedunculis subdichotomo-corymbosis; capsula bilocuîari,

î> 4-ovolulata. »

Forma A Jmmîlis, caule 22 centira. alto, erecto, simplici, gla-

bro, foliolis late inciso-dentatis.

Forma B elatm\ caule flexuoso subscandente, ad apîcem ramu-

loso, 40-50 centîm. alto, foliolis triplo brevioribus quara in

prsecedente, crenulato-dentatis-

-£?a5. : Rochers mîcaschist. du littoral. — Pointe duTché-foû;

falaises de Ki-tsen-sôo.

Ar.géog. : Mongolie australe.— Chine (Chan-ton^etPé-tché-ly).

Japon.

07js. : Les formes humîlîs et eïatior croissent ensemble dans les

mêmes localités. Elles n'ont pas des caractères assez tranchés

pour pouvoir être séparées comme espèces distinctes.
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22. V. [Ampélopsis] liumulifolia Bunge Enum. pi. CMn. lof.

n° 69; Walp. Repert. lot. 1, 444; Cissus Jmmulifolia Regel

Tent. a. ussicr, var- ti/pîca p, 34. tal). 3.

Forma glabra 0, Debeaux in Herh, <c Caulîs humiliSj glaber,

» erectus,subsîniplex;/<9?f«<9late cordatîs subtrilobatîs, velpalmato-

» 3-5 fîdis, pedunculis îoVvà parum superautibus, dîchctomo-corym-

»bosÎ5; JloriMs i^diVYis; laçais globosîs, 2-3 spermîs, maturîtate

» atro-cgeraleîs, apîce stylo brevîssîmo coronatîs. r>

Hab, : Sommet des plus hautes montagnes du Tché-foû, de 1,000

à 1,100 mètres d'altitudCj dans les fissures des rochers. ^ Fr.

6 septembre 18G0.

Ar. géoff. : Mongolie, Chine (Chau-tong et Pé-tché-ly). — Prov.
r

de rUssuri.

Ois. : Cette espèce a été signalée dans la Mongolie, comme

ayant les feuilles pubescentes ou hispides en dessous, tandis

qu'elle a toujours les feuilles glabres dans le Tché-foû. Notre

plante a de plus, les lobes des feuilles beaucoup plus larges, et

leurs divisions moins profondes que dans les spécimens du nord

de la Chine.

GÉRANIACÉES Dec.

Geeanium L.

23. G. nepalense Swet. Geran. tab. 12; Dec. JProdr. 1, p. 643;

Mïq.Prol.Jlorjap. p. 201; Frfinch. et Savat. Bmmi. jap.

p. 69; G. affine Wightet Arn. :Prod. 1, p. 133; 6^. Thumlergii

Sieb. et Zuccar. Fam. mt.jap. p. 105; G. palustre Thumb.
t

Flor.jap. 268, non Lin. .

Ead. : Région montagneuse moyenne et boisée au-dessus de

Yan-taï, de 400 à 800 mètres d'altitude, Eords des ravins près de

\ï^ titille pagode, etc.

Ar. géog. : Asie centrale, îsépaul, Himalaya, Sikkîm. — Chine

(Chan-tong). — Japon.

ERODIUM L'Hérit.

24. E, Stephanîanum Wild. Spec. 3, p. 625; Dec. Prod. 1, 645;

Ledeb.i^/or. ro55. 1,475, et Jlor. allai. 3, 221; Turczan.

Cat. plant, laik. n"283;Bunge Enum. cJiîn. hor. n" 72;
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Maxim. Prîm. amnr. p, 71 ; Géranium miiïtifid

Ined^ ex Dec.

Hal). : Sables maritimes et falaises près du capChan-tong*: sable

de la xiNihïQ Ta-liô
,
près de la ville de N'g-în-liaï-tchèoil. —FI. et fr.

18 septembre.

Ar. géog, : Sibérie altaïque et baikalieiine, Daoûrîe, désert de

Kirgdiiz, Mong-olie, Chine (Chau-tong- et Pé-tclié-ly). — Prov. de

l'Amour.

ZYGOPHYLLËES R. Brown.

TiîiBULUS Tournef. *

4

25. T. terrestris Un.Spec. 5M; Pallas lier., 1, p. 372; Ledeb. Flor.

ross. 1, p. 486; Tarczan. CaL Bail, n^ 286; Bung-e Emtm.
chin. 1)0T. n''76; Francti. et Savat.^m^T^./^j^.n'^ 278; Miquel

Prol.jap. p. 256; sînîce Ki-ly, Kié-ly-tzé.

Var. Sîibinermîs; forma hirsutior, carpellis subinermîbus, tuber-

culatîs.

Hab. : Sables maritimes du Tché-foû, et champs autour de Yan-
taï. — FI. et fr. juillet à août,

Ar.gèog. : Eur. aust. — Afriq. bor., Sénégal, Cap-Vert. —Asie
bor. cent, et or. : Wolga, Désert caspique, pays des Kalmouks et

des Cosaques, Tauride, Caucase, Arménie, Sibérie ouralîenne, al-

taïque et transbaikalienne, Thibet, Mong-olie. — Chine (Chan-

tong-, Hô-nan, Pé-tché-ly). —; Japon. —- Iles de l'Océan indien,

Maurice, etc.

Ohs. : La plante des sables du Tché-foû est velue, soyeuse dans

toutes ses parties; les carpelles sont également hérissés de poils

courts et soyeux. Cette forme, qui est décrite dans le Prodronms

sous le nom de siiMnermis, serait originaire du Thibet.

CÉLASTRINÉES Bartl

EVONYMUS L,

verrucosus Scop. FI. carn

Ruprecht in Plant. Maack. p.

Pfim.fi. amw\ p. 516: Regel

5*^) p. 268 ex parte;

L paiiciJloTus Maxim.

/
LÔU-TCHON.

. Tchefi
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^Fnttex 4-5 pedalîs, glaber, parce ramosus, r^ww teretibus,

» cînera^ceiitibus, sabverracosîs, glabrîs;yb?/2^ ellipticis-oblongis

» Y8l subovato-obloDgis, utrinqueg-Iabris, in petiolum brève atte-

» nuatis apice obtusis, cra:î3iusculis, coriaceis, serrulato-crenatiB,

» serraturis m\\\\i{h: pedîinciilîsQ\)ïViQiid'àX\è^ 3-10-floris, dîchotoraîs,

» ex axillis foliorum raraulorumque inferiorum nascentibus, folia

>^ s'cPpe superaLtibus; pedicellis lateralibus dichotomo-divaricatis

» centrali duplo long-ioribus; capsuUs quadrilobîs, obtusis, brevi-

» bus, lœvibus, apteris; arillo miniato, exsiccatione rugoso-

>; decolorî. » -
-

.

HaJj. : Lieux incultes et sablonneux autour des tumulus;

plaine de Yaii-taï et de Ki-tsen-sÔo. — Fr. 26 septembre 1860.

Ar.géog. : Le type (E. temicosiis) : Eur. or., Autriche; Pan-

nonie, Carniole, Lithuanîe, Livonie, Kasan. — Asie bor., occ. et

or,, Tauride, Caucase, Arménie, Sibérie de l'Oural. — Prov. de

l'Amour et de l'Ussuri. — La variété ; le Tché-foû dans le

Chan-tong-.

Ods. : La variété Tchefouensis diffère de VE. Ternicostis

{forma Amurensis), par sa taille plus élevée, ses rameaux d'une

couleur grise cendrée, par ses feuilles beaucoup plus larges, gla-

bres et non pourvues de poils rares et courts en dessus et beau-

coup plus longs en dessous, par l'absence des bractées, celles-ci

étant caduques avant l'anthèse dans la plante du Tché-foû, par la

présence d'un pédicelle central dans la panicule florale qui est

composée de 7 à 10 fleurs, etc.

M. Francbet, qui avait d'abord rapporté cette espèce àrj". Bu%-

^^««W5 Maxim., est revenu sur cette détermination, parce que,

dans notre plante, les rameaux ne sont pas comprimés, et qiiG Us

fleurs sont toutes disposées en panicules ditarîqiiées, ce qui n'a pas

lieu dans 1'^. Bimgeanus.

Les descriptions de 1'^. xerriicostis de Ledebour et de M. Maxi-

mowicz conviennent en grande partie aux spécimens récoltés au

Tché-foû. Ceux-ci ont, en effet, les tiges à épidémie entièrement

recouvert de glandes verruqueuses de couleur cendrée, les feuilles

glabres, coriaces, finement crénelées et dentées au sommet, une

inflorescence divariquée, et les pédoncules 3-10 flores; mais à

cause des différences que fai déjà signalées, je n'bésite' pas à

regarder cette plante comme une variété remarquable et tout àfait

locale de VE. terrucosus.



135

EHAMNÉES Juss

ZizYPHUS Tourn.

FI

Hab

Emim. cJdn. hor. n" 44; Franch. et Sav. Emm. jap. n" 357;

Miquel Prol.jajp. 318; Maxim. Rhamn. asiat. orient, n" 3.

Var. A. spînosus Bung-e {loc. qt.], n°81
; 0. Debeaux Flor. Shang-

haï, n" 29; 5mïC(? Kin-kouan-tzé, Tsâô-tzé.

: La variété A spinosm se recontre partout au Tché-foû,

dans les lieux incultes, les haies, les clôtures de jardins des envi-

rons de Yan-taï et de Ki-tsen-sôo, etc. — La var. B inermîs n'est

point cultivée dans cette partie du Chan-tong-. — FI. 10 juillet,

fr. octobre.

Âr. gèog. : Asie temp., Asie min,, Syrie, Perse, Prov. casp.,

Indes-Orient. — Cochinchine, Chine (Kiang--soû, Tché-kiang-,

Chan-tong-, Pé-tché-ly), etc. — Mong-olie. —Japon. —Importé pro-

bablement de l'Asie dans l'Afrique boréale.

Ois, : Dans la var. spinosiis, les drupes sont oblong-ues, petites,

et d'une saveur acide.

RHAMNUS L.

28. Rh. virgatus Roxbg". Flor. ind. 2, p. 551 ; Benth. Flor. Eong-
'kong. 68; RJi. glolosiis Bang-e Enum. cMn. dor. p. 14; Maxim.

.

Rhamn. asiat. oriejit. n° 13; Rh . parvi/oHus Turczan. Enum.
chin. Sor. non Bung-e; Rh.polymorphus Turcz. Flor. Baik.

daJnir. 1, p. 269; Rh. dahuricus Reg-el Tent.Jl. %issur. p. 41.

Var. apriciis Maxim, ijoc. cit.), tab. 1, fig-. 24; Rh. chloropJiorus

Hcne. in Comptes-rendus de VAcadémiedes Sciences, vol. XLIV{1857)

ex parte; 0. Debeaux Flor. Shang-ha% n'' 30; sinice Ton-loû-choû.

« Forma Tchefouensls in\\À<i<i^-à-, interdum nana, squarrosa, foliis

» minoribus minutisve, ellipticis vel ovatis, utrinque acuminatis

» vel apice subito cuspidatis, serralatis; floribas parcîoribas, la-

» ciniis calicinis înterdam acutis. »

nah.\ Lieux incultes, pierrcas et micaschîâtcux des basses,

collines du Tché-foû. Collines de Yan-taï et de Ki-tsea-sôo (200 à 250

mètr. d'alt.) — Fr. 21 septembre 1868.

Ai\ gèog. : Asie cent, et temp., Indes-Orientales. — Chine bor.,
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cent, et moy,, Hong-kon^, Tché-kîang^, Kiang-soû, Clian-tong-,

Pé-tclié-ly, îles Lôo-chôo. — Mandchourie, Daoûrîe.

—

Prov.de

rAmoiir et de TUssurî.
»

Obs. : L^ Rhammts TÎrgatns var. aprîcus des collines du Tché-

foû se rapporte exactement à la description du Rh. glohosus

Bung'e, et dont l'auteur soupçonnait déjà l'identité avec le Rh.

virgatns de Roxbg. par cette remarque « an Rh. virgatns Eoxl)g-?»

(Bunge ?(?r.c^70- ^otTC plante ^^ diffère de celle de Shang-liaï, que

par son aspect plus rabougri et la forme en général plus petite de

toutes ses parties, par ses rameaux moins longuement spinescents

au sommet, et par ses feuilles pubescentes en dessous ainsi que les

pétioles.

M. Maxîmowîcz fait observer que cette espèce est très-polymor-

phe dans la même localité. Ainsi, dans les bois de la Mandchourie,

ce botaniste a vu le RJi.tîrgatus atteignant 15 pieds de hauteur,

tandis que dans les lieux rocailleux de la Daoûrîe, la même

espèce ne dépasse pas un mètre. La largeur des feuilles, la spines-

cence et lapubescenee des rameaux sont également très-variables.

Mais, malgré ces différences qui ne sont dues qu'à Tinfluence du

sol et du climat, M. Maxîmowîcz ne pense pas pouvoir séparer

respèce chinoise de la plante des Indes-Orientales. Il ne distingue

seulement que les deux variétés k sglveslris, des bois de la

Mandchourie, que j'ai retrouvée sur les pentes du Pic Yictoria à

Hong-kong, et la var. B aprîcus des lieux rocailleux ou incultes

du centre et du nord de la Chine.

LÉGUMINEUSES Juss

SOPHOBA L.

/
Hort. Kew. 2, 43; 8. fiâtescens var. galegoïdes Dec. in Prodr.

2, p. 96; Ledeb. FI. ross. 1, 716; Bange Enum. cMn.hor.

n° 89 ex parte.

.

« Siifrutex valde insigais, pereniiis,3-4pedalis,basi pluricaulis,

» caulidus erectis, simplicibus, tenuiter striatis, hirsuto-incanes-

» a^Viûhvu: foUis imparipinnatis,8-12jug'is, foliolis ovato-oblongis

» basi truncati.-;, apice obcordatis, brève petiolulatis , margine

» siiiuato-deatatis, supra subglabris, subtas setoso-pilosis, pUis
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» adpressîs densîs, in sîcco albescentibus; stipnïis îiitegris lineari-

» bus, villosis; racemo florîfero termînalî, ^mî/^5 lilacînîs, dense

» spicatîs, spîcîs 10-15 centîm. long-îs, folîa diiplo superantibus;

» calice corolla duplo breviore, bîlabîato, obsolète 5-dentato,

» hispîdO'Setoso, vexillo carîna alisque paulo longîore, reflexo-

» ung^uîculato, apîce ellîptico-ovato; alis carînam superantibus,

» ang-nste ung-uiculatis; carina în flore aperto subdeflexa,

» bîphylla, phyllîs subconformibus.

» C^jp/^^///^ fructiferis2decîm. usque longîs, junîorîbus erectîs,

» demum horîzontaliter in petiolo communi încîdentîbus, puberu-

» lis,4-angulatîs, apteris,Tnoniliformibus, compressîs, înmucronein

» bisulcatum, 1-3 cent, longum subito attenuatîs; seminîdiis 2-4

» ovato-rotundatis, brunneo-fulvîs, glabris, tenuîter punctulatîs,

» bilo 2 mîllîm. long*o, concolore, nigricante. »

Eab. : Lieux incultes et sablonneux du littoral. — Très-

abondant sur les sables de la baie de Ki-tsen-sôo, autour des
w

tumulus.— FI. 15 juillet, fr. 14 septembre-

At, géog. : Asie bor., Daoûrîe orient, à Nertsching-sk et près du
fleuve Arg-un. — Chine (Chan-tong^ et Pé-tché-ly). — Mongolie.

Prov. de l'Amour et de TUssurî.

Ohs, : Cette rare espèce, qui est surtout remarquable par la

beauté de son épi floral, est pour ainsi dire caractéristique avec le

genre Les'pedem, de la végétation littorale du Tché-foû, Elle se

distingue du S. Jlmescens, auquel Decandolle et Ledebour l'ont

réunie, par ses fleurs disposées en un long épi terminal, et toujours

de couleur rose-lilas^ par la villosité de toutes ses parties, par la

forme singulière des légumes qui sont dans notre plante, quadran-
-j

gulaires, comprimés sur les faces, aptères, irrégulièrement monili-

formes, et longuement acuminés»
'^^ Sophora angustifolia ëieh. et Zucc. {AMiand. Bayer Acad.

Ph. cïass, IV, 2, p. 118) paraît n'être qu'une variété à folioles très-

étroîtes du B , Jiar)escens . Je considère cette variété comme une

forme du S^Jlavescens plante spéciale au Japon, tandis que le S^ ga-

^^goïdes ^ev3,it une autre forme à fleurs rosées de cette même espèce,

lï^ais particulière aux sables maritimes du Tché-foû. Le S, gale-

goïdesV'àW. constitue une plante ornementale du plus gracieux

effet, et mérite de fixer l'attention des horticulteurs.
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CROTALARIA L.

30. C. fcrevipes Champ, in Kew. joîcrn. lotan. IV, p. 44; Bentli.

FI. Hong-long. 74; Franch. et Savat. Enwn pi. ja;p. 24;

/
Hal) FI.

juillet, fr. septembre.

Ar. géog. : Chine littorale à Hong"-kong-, Tché-foû, etc. — Japon.

Ohs. : Le g-enre Croialaria, dont on connaît un grand nombre

d'espèces répandues dans learég-ions intertropicales des deux mon-

des, est représenté dans l'île de Hong'-kong- par cinq espèces, dont

l'une, le C. Irevipes, s'étend jusque sut les rivag-es du Chan-toug-,

au nord de la Chine, et de l'île Kiû-siû au Japon.

Le C. irevipes est une petite plante annuelle, à fleurs d'un beau

bleu azuré. Ses divisions calicinales recouvertes extérieurement

de poils long-s, soyeux, serrés et de couleur roussâtre, ses feuilles

longuement linéaires-lancéolées sembleraient le rapprocher, pour

M. Bentham, du C. sessilijlora, espèce propre à TAsie intertropi-

cale et retrouvée à Can-ton. Mais notre plante s'en éloigne par sa

taille plus courte, par ses feuilles étalées, plus petites et plus larges

à la fois, marquées de points transparents, par ses fleurs sessiles,

plus longues que les bractées, par les lobes du calice dépassant à

peine l'étendard, par son légume noirâtre, obi ong, glabre, et ses

graines rénîformes de couleur jaune-pâle. Le C. Irevipes ne varie

nullement au Tché-foû.'' C'est une espèce parfaitement spontanée

dans cette contrée, et non une forme accidentelle du G. sessiU-
-F

Jiora.

MELILOTUS L.

M
Mém

« Planta herbacea, annua aut hisannua, 3-4 pedalis,

» erectis, gluhris, ramosis, ramis long-îssimis, tenuiter striatis;

»/oZfoZ2'5 cuneato-oblonaris. irres-ulariter arirutenue serrato-denta-

^ tis, apice truncatis, mucronulatis, mucrone 3-4 millim. longo,

» erecto vel recurvato:/ûn5«5 parvis, dense spicatis, flavis, cah-

» cis dentibus inœqualibus, tubo œquilong-is, pedîceïUs recurvatis,

» calice longioribus; sHpulis integris, linearibus, long-e setaceis;
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» ïeptminidus ovRils, l-2spermîs,g^labris, lacunoso-rug'osîs, nîgri-

» cantîbus, st?/Io 5-6 mîllim. longo, recurvato, apice coronatîs.

» Semîna matura non vîrli. »

Rad. : Prairies sablonneuses et marécageuses près de Yantaï.

FL et fr. 4 septembre.

Âr. géoff. : Chine (Chan-tong- au Tché-foû, et Pé-tcbé-ly à Pé-

kîng).

Obs. :Le M, ffrateolens, dont son auteur [7o^. cit.) n'a donné

qu'une description écourtée, paraît se rapprocher du M. suaveoïens

Ledeb. Mdex sem. Iiort. Borpat.-^. 5, 1824, et Flor. ross. 1, p. 536,

avec lequel il est facile de le confondre. Use distingue facilement

de celui-ci, par ses rameaux plus allongés, par ses pédicelles

recourbés, plus longs que le calice ou l'égalant à peine, par son

étendard égalant ou dépassant les ailes et non plus court que cel-

les-ci, par ses feuilles mucronées à leur extrémité, etc. Cette

espèce paraît être spéciale au nord de la Chine. Le i¥. suaveoïens a

une aire d'extension beaucoup plus développée, depuis la Sibérie

altaïque et la Transbaikalîe jusqu'aux provinces de l'Amour, à

travers la Baoûrie, la Mongolie et l'extrême-nord du Pé-tché-ly.

INDIGOFERA L,

\,

32. I. macrostachya Bunge Enum. cJibu lor, n'^ 95, p. 16 du

tirage à part; Ventenat Jardin de la Mahnaîson tab. 41;

J)eo.Prodr.% p. 226,

« Sîiffrutîcosns, caulîlus erectis, 30-35 centim. altîs, parce

» ramosis, ramîs gracilibus, caule adpressîs, pubescentibus
;

» foïiis i-Q }ugh, /ûHoïis ovato-oblongis, obtusîs, longe mucronu-

» latis, supra pubescentibus, subtus venoso-reticulatîs, racemis

» floriferis axillaribus, 8-10 floris, folio longioribus. Flores lilacinî,

y> 6-plo calicem superantes^ Legumîna non vidî. »

Hah. : Région montagneuse sup. (800 à 1,000 mètres d'alt.), dans

les fissures des rochers micaschisteux. — FL 16 juillet.

J'ai trouvé une haie composée d'arbustes de cette espèce et

à'origine cultivée, dans la région montagneuse inférieure, à 300

nièt. d'alt. près de la pagode NeuvQ,

^^- géog. : Chine boréale : Tché-foû (0- Deleaux), Pé-king

[Bunge).
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GULDEXSTADTIÂ Fislier.

* •

33. G. stenophylîa Bunge Envm^ cJiîn. lor. n^ 107, in Mém, sav.

élmng.acaà. St-Peiesl). 11, p. 92; Turczanin, Fîor. Bail.

daliUT. 1, p. 833; Walp. Rep. lot. si/st. 1, 684.

« Planta perennis, humilia, acaulis, villoso-caiiescens, radiée

» Tonga, extus fusco-brunnea, întus fibrosa, albida, digiti parvi

foliis impari-pinnatîs, vel lineari-oblongîs, obtiisis,

» petiolisqae utrinque Q^w^sQ^wiihw^ivJlorescenUa subumbellata,

y^JloTÏbus parvis, subsessilibus, ad apîeem pedunculi communis

» valdeque elongati confertis. Legumîna subcylindrica, uniloca-

» larîa, seminibus reniformibus, parvis, scrobiculatisque. »

Eab, : Sables humides aux bords des ravins et des torrents (à sec

pendant l'été) qui se dirigent vers la mer, à Ki-tsen-sôo. — FI- et

fr. 23 août.

Ar. gèog. : Chine bor. (Chan-tong- au Tché-foû, Pé-tché-ly à Pé-

king-).

Obs. : Le genre Guldenstadtia a été créé par Fiaher [Mèm. soc.

IV, p. 1701 pour deux niantes, les G. monovhvUa et G.Mosc

iûora

régions montagneuses de la Sibérie altaïque, laBaïkalie, laDaoûrie,

etc. Bange floc. cit.) en décrit deux autres espèces, les G. midtifior

a

et notre G. stenopJcylla trouvées par lui aux environs de Pé-king"-

Enfin une cinquième espèce, le G. cuneata Royle [III. HimaUy-

mo
sant.

LESPEDEZA Michaux.

34. L. bicôlor Turczan. in Bull. soc. nat. Mosc. 14, p. 60 (1840);

Ledeh. Flor. ross. 1, 715; Maxim. Prm. Jl. amur. p. 86 et

St/u. gêner. Lesjtedeze p. 30 var. A typica; Regel Tent. fi-

ussur. 48; Franch. et Sav. Emim.jap. n"424, p. 101; Miquel

Prol.Jl.jap. p. 235.

Hal.: Région montagneuse sup. du Tché-foû, de 1,000 à 1,100

mètres d'alt. dans les fissures des rochers les plus escarpés. — FI-

6 septembre.

Ar.gèog.: Chine bor. (Chan-tong, Pé-tché-ly). — Prov. de

l'Amour et de l'Ussuri. — Japon.

Ois, ; Petit sous-abrisseau de 30 à 50 centim. de hauteur, peu
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rameux ou seulement au sommet, à feuilles presque orbiculaires

mucronulées, d'un vert-foncé en dessus, blanches-pubescentes en
dessous, et à fleurs subsolitaires d'un violet pourpré. Identique

imen

35. L, tomentosa Sieb. in ScJiœd.;^l2i^ïm. Syn.gen. Lesped. 30;

Franch, et Savat. Enum.pLjap. m 434; L.tinosaPevs Syn.

plant. % p. 318 ex parte; Desmodium tomentosum Dec,

Prodr. 2, p. 337; Hedysarum tomentosum Thumbg'. FL jap.

p. 286; Lespedeza Mrta Miquel Prol. Jl^jap. 357, non Lin.

sub Hedysaro,

« SiiffnUex perennis, 3-4 pedalis, canlibus erectis, hirsutis, to-

» mentosis, ad apices ramorum villosiuscuiis, parce ramosis, Tamis

» erectis, adpressi3;/û/i?<?trifoliatis, coriaceis, ellipticis, folio medio
» ovato-obtuso, mucronulatOjalterisminoribus, subovalibus, supra

»glabris5 subtus incanescentibus reticulato-venosîs, ad nervos

» hirsutioribus; injlorescentîa longe spicata axillarisque, spicis

^ subpanîculatis, gracilibus, 5-pIo folia snperantîbns. Flores fer-

>> tiles semper apétales, in axillis inferioribus foliorum sessiles, et

» quasi verticîllum squamatum formantes; flores stériles, albidi,

^ vexillo alisque roseo-striatis, calice triple longîores, calicinis

» segmentîs birsutis, lineari-lanceolatis acuminastisve, legumîne

3> longioribus. Legiimen minutum, 2-3 millim. longum, ovatum,

» margine compressum, villosiusculum, monosperraum, seminî-

» bus minutulîs, 1 1;2 millim- latîs, subovatis, fusco-brunneis,

» versus hilum apice parum recurvatîs. »

Bal). : Bast^es collines et sables du littoral à Yan-taï, Ki-tsen-sÔo,

etc. — FI. 1-15 juillet, fr. 15 octobre.

Ar. fféoff. : Mandcbourie, Corée. — Chine littor. au Tché-foû.

Japon austral et moyen.
Obs, : Dans son Synopsis du genre Lespedeza, M. Maximowicz

adopte pour cette espèce le nom déjà donné par Siebold dans ses

exsiccata du Japon, réservant celui de Linné [L. Mrta sub Hedy-

^aro) qui est le plus ancien, à la plante de l'Amérique boréale.

MM. Francbet et Savatîer (Enum. plant, jap.), à l'exemple de

Miquel, n'adoptent pas cette manière de voir, ne trouvant aucune

différence qui paisse légitimer la séparation de ces deux espèces.

Aussi les réunissent-ils sous le nom le plus ancien de Z. tîlïosa

Perâ. in EncMr. lotan. (1805).



142

Je trouve cependant, une différence très-importante entre la

plante chinoise et celle de l'Amérique boréale telle qu'elle est dé-

crite par DecandoUe [Prodr. 2, p. 359). C'est dans la disposition

remarquable des fleurs (infertiles) en un long- épi floral de 10-15

centimètres, et des fleurs apétales fertiles placées à raisselle des

feuilles et qui forment, après la disparition des fleurs corollées,

des verticilles superposés entourant presqu'entièrement la tige

à la maturité. Ce sont précisément ces fleurs qui paraissent avor-

qiiiforment îùu ft feuilles

(Persoon),qui sont les fleurs fructifères du L. tomentosa. On aurait

donc, dans le genre Lespedeza^àes espèces liermaplirodîtes, et d'au^

très qui paraissent moiioïrpies par suite de Tavorteuient des fleurs

axillaires, et de la stérilité de celles des rameaux supérieurs,

M. Maximowicz a également observé cette particularité singu-

lière de la présence des fleurs apétales fertiles du Z. tomentosa

placées en dessous des fleurs régulières et stériles. Il a retrouvé ce

caractère sur 17 espèces de Lespedeza, de la section Eulespedeza.

Aussi, ce savant monographe a-t-il jugé né* essaire de baser la

diagnose de ce genre sur de nouveaux caractères. Celui dont nous

parlons, est ainsi décrit par l'auteur :

Genus Lespedeza : « Flores apetali sub antliesi, interdum non

» facile inventi, statu fructifero statim cognoscuntur vestigio

» columnse subnuUo et stylo leguminis ssepissime hamato-

» Occurrunt vulgo a racemorum inferiorum parte infima, vel in

» axillîs foliorum iu racemis abbrevlatis vel fasciculos collectif

» sed non in quovis individuo, et autumno semper frequentiores,

» ubi inveniuntur plantse suos flores gerentes. »

36. L. trichocarpaPers. Syn.pl. 2, p. 318; Ledeb. Flof. ross. 1,

318; Turcz. Cat. Bail, n« 371; Dec. Prodr. 2, p. 349;

Eedusanim trichotomtim Wild. S

dalmncnm Pallas Iter. 3, p. 321.

ifolium

fpliis >

T>fQliolis 35 millim. longis, 12 millim.

» su]>tus adpresse-pilosis supra, deiiium glabriusculis, reticulato-

» venosis, venis utrinq^ue eximieconspicuis; racemis floriferis sub-

» umbellatis axillaribusque, subsessilibiis; calice corolla bre-

» viore; leguminibus ellipticis, orbiculatis, parum puberulis. »

Forma B ramosa \ « Caulilus villoso-tomeutosis, erectîs, e basi
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» iaxe raraosî
? foins

»2-3-plo latioribus; floribus apîce ramorum spicatim confertis. y>

Hab. : Rochers micaschisteux du littoral; falaises de la pointe

de Tché-foû, de Ki-tsen-sôo, etc. — FI. 10-30 juillet,

At. géog. : Sibérie, Transbaikalie, Daoûrie, Mandcliourîe, Mon-
g-olie. — Chine (Chan-tong^ et Pé-tché-ly à Pé-king^).

37. L. floribunda Bange Decas prima plant, nov, MonghoUco-

chinensium, in Ann. scleiic. natiir. vol. 6, p. 59 (1835).

« Fruticosa^ multicaulis, caulïbiis basi diffusis prostratisve,

» parce ranlosis: j9^;^oZ^^ 3ubelongati3;/()?^o?z5 oblong-îs angastis,

» retusis, mucronatis, supra tenuissime puberulîs, subtiis sericeo-

» strig'ulosis; racemis folium superantibus, 6-8 floris; calicis laci-

» nus sericeis, lanceolatis, corolla dimidio brevioribus
; legiiminibus

» ovatis, acutis, sericeis, calice longioribus. »

Hal), : Sables maritimes et dunes sablonneuses près de Fou-
chan-yên, à 10 kilom. N. de Yan-taï.

Ar. géog. : Chine (Chan-tong et Pé-tché-ly).

01)S. : Cette espèce se distingue facilement du Z. trichocarpa,

par ses tiges nombreuses, 'couchées à la base et diffuses, par ses

rameaux courts, par ses feuilles 2-3 fois plus petites (5 millim,

long. 3 millim. larg.), étroites, à pubescence plus courte, et à

réseau veineux peu apparent, par ses rameaux florifères dépassant

a peine les feuilles, par ses légumes ovales-aig^us, un peu plus

longs que le calice lequel n'excède pas la moitié de la corolle.

38. L.junc3a Pers. Spi. plant. 2,318; Dec. Prodr. % p. 348;

Led. ii^/. Tùss. 1, 714; Turczan. Flor. Bail. daJnir.l, M^]
Bunge Decas prima plant. MonghoL cJiin. {Joe, cit.) p. 10;

Maxim. Prim.Jl. amur, 86: Regel Tent. ussur. 49; Franch.

et Savat. Fmc7n.japA32] Z. argj/raa Sieb. etZucc. J^M.IV,

2, p. 120; Z. sericea Miquel ProLjap. 231 non Roxbg.; Eed]/'

sariim sericeiim Thumbg. FLjap^ 287.

Balj. : Prairies sablonneuses et grandes dunes de Fou-chan-yên

(Golfe de Pé-tché-ly). — FI. 4 septembre,

Ar. géog. : Asie bor., Sibérie, Transbaikalie, Daoûrie, Mand-

chourie, Corée, Prov. de l'Amour et de TUssuri. — Chine (Chan-

tong-, Pé-tché-ly). — Indes-Orientales, Himalaya. — Japon.

Iles de rOcéan indien et austral, Maurice, Java, Nouvelle-Hol-

lande.
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39. L, striataHook. et ArD. in Bot. wy. Beclie)j^2Ç>l) Benth. Flor.

Rovff-ko7iff,Sb] Miqnél Prcl. Jap, 237; Franoli. et Savat.

-^^?^w.j?«^,n'^ 431, forma stipulacea; L. slipulacea Maxim.,

fl. amm\ 85; Hedysar

289.

Var. stijDulacea Maxim.

«HerLa anniia, gracilis, cmilihis parce ramosis, ramis diffusis

» prostratisve; foUis breviter petiolatis, petiolis adpresse pilosis,

>> foliolis obovatisj retusîsjînucronatis, margîne prseterque costam

» mediam dense ciliato-pilosis; stipuHs j)etiolum seqrrantibus vel

» superantibus, acutis, erectis, adpressis, fuscîs, membranaceis,

» parallèle venosis; Jloridîis brève pedunculatis, subsolitariis,

« axillaribus ; calicis lacîaiis obtusis ; legumînibus sessilibus,

> rotundato-ellîpticîs , obtusis, tenuiter reticulatis, puberulîs,

» calice duplo longîoribus. Seraina conformia, levia, opaca, atro-

» brunnea. »

Ead. : Sables maritimes de Ki-tsen-sôo
;
grandes dunes de Fou-

cban-yên. — FL 10 août. fr. 4 septembre-

Ar. géog, : Asie littorale bor. et moy., Mandcliourîe, Corée,

Saccbalien. — Cbîne (Chan-tong-, Pé-tclié-ly, Hong-kong).

Japon, îles Bonin-Sîma, etc.

Ois. : M. Maximowicz a décrit cette plante comme espèce nou-

velle dans son Primitiafiore amiirensis, sous le nom de L. stipii-

lacea. L'éminent botaniste de Saint-Pétersbourg est revenu depuis

sur cette opinion, dans sa monographie du genre Lespedeza^ et il

ne refrarde plus aujourd'hui son ancien L. stipulacea, que comme

une forme à fruits plus allongés du L. striata, auquel notre

plante se rapporte -en tout point.

VICIA L.

40. V. (Cracca) rapunculus 0. Debeaux, Mss., et in Herl. (1860).

« Herbacea, perennis, radice fusiformi ut in campanula rajpwi-

« culo, crassa, 36 centim. longa, extus sulcato-suberosa, adcollum

» 2-3 stolones lungissimosinterdum radicantes eraittente; caulïbu^

» striatissubtetragouis, simplicibus, 50-75 centim. altis, erectis, in

» axillis foliorum flexuoso-recurvatis, pilis albidis rarisque indu-

» tis;/o/iû4 5jugis, apice cirrhosis, foliolis distantibus plerumque

» alternis, mucronulatis, medianis obovatis, apice retusis vel
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» obcordatis, inferioribns ellipticis-lanceolatis, marg^ine ciliatis,

» utrinque pilis albidis adpresdisque prœ.sertim ad nervos ob-itis
;

» stipidis iutegris, semisa^nttatis, peduncitHs multifloris, fulio lon-

» g-ioribas; vexillocarinaaiisquesepala triplo superautibas;miV(:/,?

» laciniis aculis, sn\)\i['àii&\ petîolis hiràutu-pilu-ic;. Flores ama-ne

» purpurei. »

Hah. : Ravins micascliisteaxde lapointedu Tcbé foû, au-dessous

du petit fort chinois. — FI. V' septembre.

Ar. gêog. : Chine : le Chan-tong-.

OI^s, : Cette espèce nouvelle du. groupe du V. cracca, se distingue

au premier abord de ses cong'^'nères, par ses racines cliarnues,

longueSj fusiforraes et pivotantes, émettint au collet des rejets

stolonifères, d'où naissent ça et là de nouvelles racines semblables

à celle de la tige mère. Notre Vida rapunculas paraît se rappro-

cher du V.Japonîca A. Gray, et V.aniam Fisher, à côté desquels

il convient de le placer. Il rappelle tout à fait par son port le V.

japonica A. Gray [V.pallida Turoz. non Hook.), mais il en diffère :

1^ Par la nervation des feuilles. Dans \qV. japonica, les nervures

latérales se ramifient, et forment un réseau très-apparent dan

lequel les nervilles sont presqu'aussi saillantes que les nervures

principales. Chez le V^rapunciiîus, les nervures seules sont appa-

rentes et leurs ramifications sont noyées, pour ainsi dire, dans le

parenchyme.

2** Par la forme du calice, dont les dents sont plus allongées, et

la division inférieure au moins aussi longue que le tube,

3° Par Tabsence des bractéoles à la base des pôdicelles, tandis

que dans le V. japonica les bractéoles sont sétacées, et à peu près

aussi longues que les pédicelles.

On distinguera aussi notre espèce du V. amena Fish. (in Dec.

Prod. 2, p. 355), par ses racines napiformes, à rejets stolonifères

émettant à des distances assez rapprochées, des racines d'abord

aériennes et qui s'implantent ensuite dans le sol, par ses fleurs de

beaucoup plus petites, par ses grappes moins fournies, ses folioles

moins nombreuses, ses stipules entières et non dentées, par la

villosîté de toutes ses parties, son port, etc. Le V. rapunculus a des

tî^es qui s'élèvent en zig-zag, et changent de direction, d'une

aisselle de feuille à l'autre. Maïs le caractère sur lequel j'insiste le

plus, est celui que nous fournît la racine de cette curieuse espèce,

dont les stolons^ non florifères la première année, émettent des

Tome XXXI 10
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racines adventivea napiform3:5, et dont aucun auteur n'a signalé

encore la présence dans le genre Vida -

41. V, unîjuga AL Braun Lid. semin, hort. BeroLp. 12(1853);
w

Orol)us laiîiijroïdeslÀTi. Spec. 1027; Dec. Prodr. 2, p. 377;

Ledeb. Fio7\ ross. 1, p. 688; Maxim. Prîm. Jl. aniur. 84;

Turczan. Flor^ Bdik, daJiur, 1, 351; Regel Tent. ussur. 48.

Ead. : Rochers micaschisteux et falaises du cap de Tché-foû;

collines sablonneuses au-dessus de Yan-taï. — FI. 12 juillet, fr.

7 août.

Ar. gèog, : Asie bor., Sibérie, Altaï, Transbaikalie, Daoûrie, Mon-

g-olie, Prov. de l'Ussuri. — Chine (Chan-tong- et Pé-tché-ly).

O^s. : La Vicia iinîjuga A. Braun est l'ancien Orohus lathy-

rori:?^^ de Linné
; son style velu, et l'sestivation condupliquée des

folioles constituent un véritable Vicia. Cette espèce est très-abon-

dante au Tcbé-foû, et recouvre de ses folioles larg-es et luisantes,

et de ses grappes de fleurs violacées, toutes les falaises des abords

de Yan-taï.

LATHYRUS L.

t. L. palustris lAu.Spec. 1031; Ledeb. Flor. ross. 1, 686; Turcz.

Flor. Bail. daJmr. 349; Maxim. Prim. amur. 83; Regel

Tent.ussur. 47; W\(inQ\ Prol.Ji.jap. 233; Francb. et Savat.

Enum.jap. n" 444; L. mciœformis Rupr. Flor. îngr. 1, 285.

Yovma. gemcina, omnino glaberrima.

Ealf. : Pra

8 septembre.

plaine de Ki-tsen-sôo. — FI.

Ar. gèog. : Eur. bor., cent, et aust. — Asie bor., Sibérie altaïque

etouralienne, Baikalie, Daoûrié, Kamstcliatka.— Prov. de l'Amour

et de rUssuri. — Chine (Chan-tong et Pé-tché-ly). — Japon.

Amer. bor. (Hook).

CASSIA L.

43. G mim 2,

513; Benth. FL Iloiig-long, 98; Miquel Proï. jap. 242, et

Flor. ind. Batav. 1, 101; Franch. et Sav. Emm.jap- n» 472;

jap. 179 (ex-Miquel).

Mss

Forma kpuàerula Miquel in Flerb. mis. Lugd. Batav. et in Des-
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» caulibus prostratis, ramulisque ditfusîs; foliîs 10-12 jngîs, foKo-

» lÎ3*minatis, liaearibus, mucronalatis; pedicellis axillaribus

» unî-bifloris, folio brevioribus ; folils sepalîs leg^iimînîbusque

» pubesceatibus, caulîbus pilosis, pilis flavidulis. »

Forma B elatior 0. Debeaiix in Herl. 1860. « Tota puberula,

» caulibas erectis, 60 cent, et ultra altis, in parte superîore ramu-

» losis, ramis erectis adpressîsque; foliis 20-30 jngîs, petiolo com-

» muni reciirvato-falcato, foliolis anguste liuearî-lanceolatis,

» raucronatisqiie. >

Hab. : La var. kpuberuHy^wv les sables les plus arides du litto-

rai à Kî-tsen-sôo; — la var. B elatior dans les pelouses des basses

collines au-dessus de Yan-taï, de 200 à 300 mètres d'altitude.

FI. 12 juillet, fr. 24 août.

Ar. gèog, : Afrique intertrop. — Asie intertrop., Indes-Orient.,

Ceylan
;
— Iles de la Sonde, Java. — Chine bor. et aust., Hong-

kong^, Chan-tong, etc. — Japon.

ALBIZZIA Durazzo.

44. A. julibrissiu Boiv. Encycl. dîc 19" siècle, 2, p. 32; Miquel

Prol.jap.2i'i\ Francli. et Sav. Enum jap. n"478; Acacia

julïbrissin Wild. Spec. 4, 1065; Ledeb, Fïor.ross, 1,'724;

A. nemiù Bunge Eniim.pl. cJiin. lor. n" 121; Mimosa arlorea

Thurabg. Fîor.jap. 229; 5zw?c^ Ho-koûan.

Hah.: Basses collines micaschisteuses au-dessus de Yan-taï,

autour des Pagodes et des vieux temples bouddhiques. — FI.

11 juillet.

Ar.géog, : Asie intertrop. et temp., Asie min., Arménie, Perse,

Iude^-Or.,Népaul, etc.—Chine (Kiang-soû, Chan-tong, Pi-tché-Iy).

Japon*

Ohs. : Quelques légumineuses sont cultivées par les Chinois du

Chan-tong, entr'autres les Pisum satirum L. ou le 'Hoûang-tlou,

Phaseolusvulgarîs L. var. (Tsian-téou-tzé), Fabâ tuîgaris Mgench,

(TsiAN-Tsâu), etc.

AMYGDALÉES Juss.

Prunus L.

45. P. [Cerasus] BungeiWalpers Repert.hot. si/st 2, p. 9; Prunus
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, JivMilîs Bnnge Fmcm. pL chin. dor. n'' 133; Tarczan. Enum.

chin. lor. n° 69, non Moris !
r

Var. A glabrata Bang-e [loc. cit.).

« Fruticulus humilis, 15-20 centîm. altus, caule gracîli, e.basi

» parce ramoso, ramiilis erectis sabg*labris;/oZ^z<î oblongo-lanceo-

:& latis, tenuissime serrato-deutatis, supra glabris, gubtiis rugosîs,

x> glancescentibas, nervosîs, nervis prominulis:/or?5?i;t? solitariis,

» pedunculis erectis folia subœquantibus; calicis laciniis campa-

» nnlatis.

» Drupse eis Cerasiavinm. var. sylvestrîs magnitudîne, rotundte,

» supra vix depress^, atro-purpurese, carne nucleo adhérente^

» sapore acidulo, »

Hab. : Collines micaschfsteuses aubord des ravins, dans la région

montag. infér., au-dessus de Ki-tsen-sôo. — FI. avril [Bungé]^

fr. mûrs 1" août [0. DeheaiKC).

Ar. gèog. : Chine (Chan-tong- au Tché-foû, Mongolie chin. au

nord du Pé-tclié-ly).

O^s. : L'amandier commun (Hyn-hô-gin), l'abricotier (Kin-gin),

le péch-r (Tâo-GiN-TzÉ), etc., sont cultivés dans tous les jardins

de Yan-taï, de Ki-tsen-sôo, etc.

ROSACÉES Juss

Spib^a L.

46. S. betulsefolia Pallas Flor. ross. 1, 33, tah. 16;Cambess. J/otî.

spircea^ in Ann. scîen. nat. 1, p. 368, tab> 27; Ledeb. Flof.

ross. 2, 27; Maxim. Prim. fi. amur. 91; Regel Tent.floT.

nssur. 54; Miquel Prol.jap., 221; Francli. et Sav. Enum.

Jap.Tï° 495; A. GrajBoLjap. p. 386; S. c7i,amadrî/oUa Cham

.

et Scblecbt. in ZÎ7inea2, p. 2; Hook. Flor. lor. amer, 1,

p. 172.

« Suffrutex erectus, .50-75 centim. altus, caulilus striatis, simpli-

» cibus, subglabris
;
/oZn> ovato-oblongîs, inœqualiter inciso-ser-

» ratis, brevissime petiolatis, supra g-labris, subtuspubescentibus;

» corymUs terminalibus hemispbœricis, subfastigîatis; calicïbiis

»reflex\s; capsulis erectis, elong-atis, subtrigonis, apice

» nulatis, fusco-brunneis, glabriusculis.

» Folia eis Sp. MuUfoUm in provinciâ ussurieusi a cl. Reg-el

» lectse similllma, id est: ovato-acuta, duplicato-dentata, subtus

mucro-
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» pubescentia. Bractess etiam pubescentes, panicula carpellaque
T> glabra. »

j

Forma A angiistifolîa : « Foliis augustis, 12 milliin. latis, 40 mil-

» lira, longis, supra médium profunde inciso-dentatls. »

Forma B latifoUa : « Foliis latioribus, 25 millirh. latis, 40 millim.
'» long-is, breviter inciso-serratis.

Sab. : Région montag-. super., au bord des ravins, dans les

fissures des rochers, de 900 à 1,000 mètres d'altitude. — Fr. 6 sep-

tembre.
r

Ar. gèog. : Asie bor., Sibérie orient., Kamstchatka, îles de

Chamisso. — Chine (Chan-tong au Tché-foû). — Prov. de l'Amour
et de rUssuri. — Japon. — Amer. bor.

Ois. : Cette espèce a les plus grands rapports avec le Sj)îrœapuies-

cens B[inge{Decad. plant, chin.w 11), plante qui, d'après sa descrip-

tion, a une inflorescence corymbiforme. Mais M. Maximowicz, qui

a connu cette plante mieux que son descripteur original, affirme

que les pédicelles du S. puhescens sont en ombelle, ce qui ne

saurait convenir à l'espèce du Tché-foû, que je considère aujour-

d'hui comme une forme appauvrie du S. ietulœfolia. La figure de

Cambessédès convient aussi à notre espèce.

Decandolle, Ledebour et Cambessédès la décrivent comme étant

tout à fait glabre, mais les botanistes russes Mi idendorf, Regel,

etc., s'accordent dans leurs diagnoses, et assurent qu'elle est

pubescejite, ce qui existe, eu effet, dans tous les spécimens prove-

nant de l'extrême Orient.

RUBUS L.

Mélang

p. 392; Miquel Prol. Jt. jap. 222; Franch. et Sav. Enum.

jap. n''524; 0. Debeaux Flor. Shanghaï, n^ "2^%; R. Thum-

dergii Blmne B/jdraJ. p. 1, 109; R. purpureus Bunge, apud

Néeri

Bah : Rochers micaschisteux du littoral à la pointe du Tché-

foû; ravins des basses collines au-dessus de Yan-taï. — FI. et fr.

août 1860.

Ar. gèog. : Asie subtrop. et temp., Indes-Orient., Himalaya.

Chine littorale, depuis Hong-koug jusqu'au Tché-foû. — Japon.
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POTENTILLA L.

48. P. viscosa Don. Catal. Tiort. Pesth. (1802); Dec. Prodr.

2,581; l.Q\im-ài\ Revis . paient, p. 57; Ledeb. Flor. ross.2,

p. 11, et FL allaïca 2,238; B\ino;e Bnum. planL chm.dor.

Monog

TSâO.

Halj

sables de la grande presqu'île de Yan-taï, etc. — FI. septembre,

Ar.géog,\ Asie bor., Sibérie ouralientie et altaïque, Baikalîe,

Daoûrie. — Chine (Cban-tong-, Pé-tcbé-ly). — Arabie (Lehman).

01)S. : Le P. viscosa et le suivant sont tellement abondants à

Yan-taï qu'ils forment, pour ainsi dire, des prairies naturelles sur

les sables oîi croissent ces deux espèces..

49. P. chinensis Sering-e in Dec. Prodr. 2, 581 ; Lehm. Hev. potent.

p. 69, iab. 23; Maxim. Prim.Ji. amur. 91 ; Francîi. et Sav.

Enum. jap. n^ 533; P. exaltata Bung-e Enum. cMn. "bor.

11° 142; sinice Foû-PÉ-isâo.

Hab. : Sables au bord de la mer ; duues de Fou-chan-yên ;
grande

presqu'île de Yan-taï. — FI. 4 septembre.

Ar.gèog. : Chine (Chan-tong" etPé-tché-ly). — Prov. de l'Amour.

Japon.

\

50. P. discolor Bunge Fnum. cJiîn. hor. n*' 149, non Jaquemt.

voy. p. 13; Lehm. Rev. paient, p. 35, tab. 12; Walp. Rep.

bot. syst. 2, p. 38; Franch. et Sav. Enum. jap. n° 335.

«Planta valde insi^nis, radice perenni, caulibus flexuosîs

» decumbentibus, mediis erectis floccoso-tomentosis, basi villosio-

» ribus; foliis radicalibas pinnatiï*, foliolis 3-5 oblong-ià lanceola-

» tiâ, serraxo-deutatis, supra atro-viiidibus, subtus niveo-tomen-

» tosis, caulinis t_^rnatis sessiiibus; stipulis latîs semi-amplexi-

» caulibus, trifidii;;?onJ«5dicho!:omo-paniculatis, petalls obovatis

» sepala albo-tomentosa superantibus. »

Hab.: Région montag-. infér. et basses collines micaschisteuses

au-dessus de Yan-taï, près de i-àpagode neuve, 300 à 400 mètres d'al-

titude. —FI. 10 juillet.

Ar.gèog. : Chine bjr. (Chan-tong- et Pé-tché-ly). — Japon.
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51. P. flagellaris Wild. ex Spreng-. Sijst. teget. 2, p. 538; Lehm.
Rev.pot. p. 187; Turczan. Flor. Bail, dalmr. 1,379; Bunge
Enwm. chin. dor. n" 151; Maxim. JPrim.Ji. amxir. p. 97.

Forma ^^^5^(5r Lehm. [Joe. cît),

« Herbacea, perennis, pluricaulîs, pilis albidis adpressîs omnîno
» iiiduta, cauliius filiformibus longe repentibus, interdum Dodoso-

» angulatis; foliis quînatis snpra puberulîs, subtus ad nervos

» prsesertîm pilosîorîbus nec glabris^ foliolis ovato-elliptîcis,

» profunde incîso-dentatis; _^i^^?rac?^Zz'^ axillaribus unifloris, folio

» sequilong^is: petaïis flavîs obovatis, calice subœqualibus; stipulis

» minutîSj lanceolatis, întegTis, vel bîfidis, »

Hah. : Basses collines sablonneuses ou niîcaschîsteuses au-des-

sus de Yan-taï, près de la pagode neuve, de 300 à 400 mètres

d'altitude.— FL 10 juillet.

Ar.gèog. : Asie bor., Sibérie, Altaï, Daoûrie. — Chine (Chan-

tong- et Pé-tché-ly).— Prov. de l'Amour.

52 ?/

1, p- 437; P. paradoxa et stipina Lehm. Rev.pot. p. 194; P.

^ sujnna Lin. (ex parte) ; Ledeb. Flor. ross. 2, p. 35; Turczan.

Flor. Baik, dahw\ 1, p. 391 ; Bung-e BnvM. cMn. dor, n° 150;

P. paradoxa Maxim, Prim. Jl. amur, 97; Regel, Tejii ^.

ussîir. 56.

«Herbacea, annua, pubescens, caulihiis ebasi ramosîs, subdi-

» chotomîs, ^r^c^i5;/o/ù'.ypînnatis, foliolis 5-7 obovato-oblong-îs,

» inciso-serratîs, superioribus profunde incisîs, tridentatis; stipu-

^ lis ovatis, plerunique integris; pedunailis florigeris unifloris,

» axillaribus, villosis, fructiferisque non deflexis ut in P, supina;

» calîcîs laciniîs œqualibus, oblong^is, acutis; petaïis obovatis,

» integris, receptaculo villoso.

» Carpella minutissima, basi rug:osula, quasi gîbberula. »

ïlah. : Prairies humides et fossés aquatiques du littoral — FL et

fr. 18 juillet.

Av. gèog. : Asie bor., Sibérie, Altaï, Baikalîe, Daoûrie — Chine

(Chan-tong et Pé-tchè-ly). — Prov. de l'Amour et de TUssuri.

Amer. bor.

01)s. : Le Potentilïa paraâoxa paraît n'être pour les botanistes

russes qu'une forme du P. supina spéciale à l'extrême Oiient. J'ai

peine à adopter cette manière de voir. Dans la plante chinoise, les
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presque nne gibbosité; déplus, les pédoncules fructifères ne sont

sumna
se rapportent au P.paradoxa réuni à tort p^r plusieurs auteurs,

au P. supina de Linné. M. Maximowic? a é"-

gîbbosîté dont nous parlons sur les graines du P. ^aradoxa prove-

nant de la Chine boréale ou de la Sibérie, Maïs cette gibbosité, qui

est un des caractères dîstînctîfs de la plante américaine, est très-

variable dans TAsie orientale, selon Tâge ou l'habitat de cette

espèce. Le P.paradoxa du Tché-foû et de la province de TAmour

a toujours les tiges droites, élevées et non couchées* La plante

entière est pubescente, et plus ou moins velue dans ces localités-

AGRIMONIA L.
#

53. A. viscidula Bunge Enum. chin. bor. n^ 152; Sieb. etZuccar.

A7jh. IV. (loc. cit.) p. 1-25; Miqucl ProL^ Jt. Jap. p." ^26;

A. eupatoria Thumbg. Flor.Jap. 195, non Lin.

« Tota valde pilota, caulibus erectis. hirsuto*pilosis, pilis

> adpressîs; foliis ovatis usqne fere ad basim grosse dentatîs,

» supra ^ubeiulis, subtus moîliter tomentoso-villosîs, ad pétioles

» prsesertîm hirsutiorîbus- racemis floriferis elougatis, basi Iaxis,

» deîn confertîs; calicîs fructiferi tubo obconico,profundesulcato,

» demum glabrîu.soulo, maturitate pendiilo.^>

A xîscidula médium tenet înter A. eupatorîam L- et A.pilosam

/lab. : Pelouses des basses coUînes; bord des champs, etc. — FL

etfr. n-25 juillet.

Ar. gèog. : Chine bor. (Chantong et Pé-tché-ly).— Japon.

ROSA L.

^

fi

101; Bung-e Enum. cliin. lor

Enum, pi. jap. n" 556; R, Rei

ÎS^AN TSIXG-HÔA.

Forma amurensis Maxim. {ïoc. cit.).

Jl.Jap. 227

foHmJ
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f Suffrutex 2-3 pedalis, aculeatîssîmus, apice dense ramosus;

» floribus saturate roseis, odoratîsque, subcorymbosîs. »

Hab. : Falaises de la pointe du Tcbé-foû, et roches mîcaschîs-

teuses au-dessus de Kî-tsen-sôo.— FL 14 juillet, fr. 16 août 1860.

Ar. fféoff. : Chine (Chan-tong et Pé-tché-Iy i7i Jiortis culta).

Prov, de FAmour. — Japon,

Obs. : LeRosa ruffosa, qui est la seule espèce de rosier que l'on

trouve à Tétat spontané au Tché-foû, se rapporte exactement à la

forme décrite par M. Maxîraowîcz sous le nom à'amurensis. Son

inflorescence est souvent en pseudo-corymle (par Tavortement des

rameaux), et dans cet état, il a été décrit fort mal à propos par

André, comme espèce distincte, du nom de R. Regeliana.

SANGUISORBA L.

55. S. canadensîs Lin. Spec. 169 ; Dec, Prodr. 2, 594 ; Franch. et

Sav. Enum.pl. jap. n^ 546, sub PoterÎQ; Hook. Flor. lor.

amer. 1, 198.

Var. latifoUa Ledeb. Flor. ross. 2, p. 28; S. média. Lin. exparte;

Regel Tent.Ji. ussur. p. 55.

« Caule erecto-ramoso, 40-50 centim. alto, racemîs floriferis

» longe pedunculatis, spicis terminalibus elongatis, cylindricis,

» erectîs vel cernais; stamînihiis longe exsertis, bracteîs caiici-

» busqué glabris; foïiîs 3-5 jugis, foliolis radicalibus petîolulatîs,

» lateovatis elliptîcisve, apice mucronatis, basi obcordatis^ grosse

» serratîs, glabris; stipulis nullis. »

Sah. : Marécages salés et prairies inondées à haute mer, dans

la presqu'île de Yan-taï. — FI. 4-10 septembre.

Ar. gèog. : Asie bor. — Iles Sitcha et Unalaska. — Prov. de

l'Ussuri. — Japon. — Chine (Chan-tong). — Amer, russe.

Ois. : Le S. canadensîs, qui est rare dans les marais salés de

Yan-taï, se distingue facilement de l'espèce suivante (^S'. tenuifolia)

par ses feuilles ovales ou ovales-elliptiques, en cœur à la base, et

bordées de grosses dents égales. Je n'ai à signaler qu'une différence

de peu d'importance, entre la plante chinoise et celle d'origine

japonaise décrite par MM. Franchet et Savatier. Dans celle-ci, les

folioles seraient longuement pétîolulées, tandis qu'elles sont

mirtement pétiolées dans la plante du Tché-fod.
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56. S. tenuifolia Fisher in Rort. Gorenl ex Lin. Emm. Iiort.

Berol. 1,144; Ledeb. i^Yor. ross. 2, 28; Ma^im. Prim.Jl. amur.

94, var. A; Reg^el Tent.Jl. ussur. 54; Turczan. Flor. Bail.

dahur. 1, 403; Trautv.et Meyer Flor. OcJiotsl, p. 35; Miquel

Prol.Ji.jap. 226; Franch. et Sav. Enum. jap. n° 5i5.

« Caule simplici-erecto, duplo long-iore quam in" prœcedente,

» supra médium plurispicato, 95-100 centim. alto; spids brève

» pedunculatis, cylindricis elongative, staminibus exsertis; foins

»7-9jug-is, foliolis glabris, ang-uste lanceolatis, arg-ute serratis,

* basi late cuneatis, radicalibus petiolulatis, caulinis sessilibus;

» sHpuUs parvis, ovatis, lanceolatis subulatisve. »

Hab. : Marais salés du littoral; dunes et mares de Fou-clian-

yên. — FI. 4-10 septembre.

Ar. gèog. : Asie bor., Sibérie, Daoûrie, Ochotsk, Kamtscbatka.

Prov.de l'Amour et de l'Ussuri.— Chine (Chan-tong-).— Japon.

POMACÉES Lind.

Ceat^gus L.

57. C. pinnatifida Bung-e Enum. cMn. dor, n" 157; Turczan.

Enwm. cUn. lor. n» 74; Maxim. Prim.Jl. amur. 101; Regel

Tent. fl. ussur. h^\ sînice'B>vL^^-Qm^-iz^.

« Frutex 1-1 1/2 met. altus, diffuse ramosus, inermis, folies

» late ovatis, profimde pinnatifidis, 3-7 lobatis, lobis oblongi3,acu-

» tis, g-rosse serratis, supra g-labris, subtus ad nervos pilosulis:

s>Jtoribus corymbosis, pedunculis calicibusque basi villosis. »

« Poma coccinea eis C. azaruli similia, verruculis albis notata,

» sapore acidulo. »

Hab.\ Région montag-. inférieure; collines boisées, bord des

ravins, etc., de 300 à 500 mètres d'altitude. — Fruits mûrs

2 août 1860.

Ar. gèog, : Chine (Chan-tong et Pé-tché-ly).— Prov. de l'Amour

et de rUàSuri.

Ois. : Les fruits de cette espèce sont recherchés par les indigènes

du Chan-tongr, et apportés sur le marché des villag-es. On mang'e

ces fruits confits dans le sirop de sucre. Ceux du Uosa, rugosa et

du R. indica cultivés dans les jardins (Tsian-la-koûn-tzé) servent

au même usag"e.

^
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PYRUS L,

58. P. malus Lin. Spec. 686; Pallas Itei\ 1, p. 16; Ledeb. Fîor.

Toss. 2, p. 96; Bung-e Eniim. cMn. dor. n** 158; A. Gray în

Plant, jap. exped. Perry^ p. 311 ; Mîquel ProLJl.jap. 228.

Var. glabra; Pyrus aceria. Dec. Prodr. 2, p. 635 : fructibus

parvis, acerbis, foliis g^erminibusque g-laberrimîs.

Hab. : Haies des jardins et des propriétés rurales à Yan-taï et

Ki;tsen-soô, etc. — Fr. mûrs 18 septembre.

Ar. géog, : Eur., Afriq. bor.—Asie bor. et occ , Russie arctique,
h

Caucase, Arménie. — Chine (Chan-tong- etPé-tché-ly). —Japon.

59. p. [Maliùs] prunifolia Wild. Phys. 1, p. 8, et Spec. plant. 2,

p. 1018; Ledeb. Flor. ross. % p. 97; Dec. Prodr. 2, p. 605;

Malus hydrida Poiret Encyc. supyl, 4, p. 524.

Hab. : Bord de ravins dans la rég-ion montag". infér. et collines

mîcaschisteuses, deSOO à 400 mètres d'altitude. — Fr. mûrs 20

juillet.

Ar. géog. : Asie bor., Sibérie. — Chine : Chan-tong (0. Débeaux)^

Pé-tché-ly (Maxim.).

Ohs.\ Le Pyrits prunifolia n'est point cultivé dansleChan-tong',

mais ses fruits glabres de la grosseur d'une cerise ordinaire, et

d'un rouge vif à Textérieur, sont fort recherchés par les enfants

chinois, qui s'en font des colliers d'une durée éphémère. Les feuil-

les sont longuement ovales-elliptiques, acuminées, finement den-

tées, glabres en dessus, un peu velues en dessous, ainsi que les

nervures et les pétioles. Les fruits sont couronnés par les divisions

calcinales à leur maturité.

60. p. [Pyropliorum] communîs Lin. Spec. 686; Ledeb. Flor. ross.

2, p. 94; Bunge Enum. cMn. bor, n^ 159; Miquel Prol.

fi* jap. p. 228; Franch, et Sav. Enum. jap. n^ 558j shiice Li-

TzÉ, Kaoûo-tsang.

^^t.kPyraster,J>QQ^. Prodr. % 643.

« Frutex spiuosus, foliis subrotundatis, corîaceis, acatîs, argute

» serratis, utrinque glabrîs. Pomi nucis juglandis magnitudine,

» rubro cocciuea, glabra, solitirîa, subj'lobosa, juniora sapore

* acido, maturitate dulcîa, sed non eduUa. )>

Vur. B satim Dec. [îoc- cit.).
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Eamîs inermîbus numerosse varîetates in hortis coluntur.

Rab. : La variété A dans les lieux incultes de la plaine et des

plus basses colines près de Ki-tsen-sôo; la var. B dans tous les

jardins.

Âr. gèog, : Eur. — Afriq. bor. — Asie bor., occ. et or. —Russie

arctique, Caucasse, Arménie, Sibérie, etc. — Chine (Kiang-soû,

Chan tong, Pé-tché ly, etc.). — Japon.

Ois. : La forme spontanée et spinescente produit au Tché-foû des

fruits aigres avant leur entière maturité. Mais dès l'arrivée des

premiers froids, au commencement de novembre, ces fruits devien-

nent mous, et ont alors une saveur douceâtre. LavaritéB, cultivée,

produit unesortede fruit très-renommé àla Chine, et connu dunom

de Foire du Chan-tong.

Emim
n° 161.

folîîs

» petiolatîs, ovato-rotundatis vel ovatis, apice acuminatis, argute

» serrato-dentatis, acuraîne recurvato
;
^^^zo/w pedunculis gemr

» mîsque toraentosis; floribus subcorymbosîs.

» Fructus (Poma) minuti, pîsi vuls^aris magnitudine, subglabri,

» luteolî, cum pedanculo petiolos gequantes, calicis lacmiis

» deciduis. ?>
H

Hah. : Bord des champs ; haies des jardins et lieux incultes à

Yan-taï. — Fr. 2 septembre.

Ar. géog. ; Chine (Chan-tong, 0. Deleaux, Pé-tché-ly à Pé-kiuff,

Bunge)

.

Ohs. : Cette rare espèce de poirier, peu connue jusqu'à présent,

est remarquable par la petitesse de ses fruits qui ne sont pas plus

gros qu'un pois ordinaire.

62. P. cydonia Lin. Spec. 687; Thumbg". FI. jap. 208; Miquel

fi

Flor

G. cUnensis Bunge Enum. chin. lor. u° 162; sinîce Maô-mou-

KOÛA.

Hab
Ar, gèog. : Asie or. et occ, Tauride, Caucase, Arménie, Min-

grelie — Chine (Chan-tong, Pé-tché-ly). — Japon. — Naturalisé

dans l'Europe australe, et le nord de l'Afrique.
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Ohs. : Les fraîts (coing^s) de l'espèce chinoise sout beaucoup

plus petits que ceux de l'Europe australe, mais leur forme est

identique. En général, ils sont d'une couleur jaune-pâle, très-odo-

rants, et d'un goût très-acerbe à leur maturité*

Je n'ai point rencontré dans les jardins du Tcliè-foû VErioiotrya

japonicay qui est répandu et cultivé dans le Kiang-soû. Bunge
dit qu'il l'a vu cultivé en serre chaude à Pé-king, mais qu'il n'y

mûrit point ses fruits.

Le Grenadier oomman, Piinica gmnatiim Lin., est acclimaté à

Yan-taï autour des temples bouddhiques, des pagodes, etc.

ONAGRARIÉES Juss.

Trapa L.

63. T. natans Lin. Spec. 175; Ledeb. FI. ro5.s. 2, 114 ; Maxim.
S

fi. amur. 273; Reg-el Tent. fl

Eab milieu des dunes de la baie de

Fou-clian-yên.

At. gêog. -. Eur. — Asie bor., occ. et or., Russie arctique, Astra-

kan, Uralsk, Caucase, Sibérie altaïque, Baikal. — Prov. de

l'Amour et de l'Ussuri. — Chine (Chan-tong et Pé-tché-ly).

LYTHRARIÉES Juss

Lythrum

virgatum 128; Dec.

I^rodr. 3, 83; Karel. et KïxW.Enum. pi. allai. n° 345; Miquel

Prol.fl.jap. 149; Franch. et Sav. Emim.jap. 647; L. acumî-

nahm Wild. Spec. 2, 866.

Had

Fou-chan-yên. — FI. 2-12 septembre.

4r. gèog. : Eur. cent, et or., Russie bor. et moy., Podolie,

Chersonèse, pays des Cosaques, etc. — Asie bor., occ. etor., Volga,

Astrakan, Caucase, Sibérie de l'Oural et altaïque, Daoûrie.

Chine (Chan-tong 0. Dedeaux). — Japon. — Corée.

CUCURBITACÉES Juss.

CUCUMTS L.

65. C. melo Lin. Spec.l^i%\ Ledeb. FL ro55.2,142; Bunge Enum.

cMn. bor. n» 175; Maxim. Prim: Jl. amur. îll; Regel
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Tent.fi. ussur. 63; MiquelPro?./. jap. p. 12; sinîce Kiang-

KOÛA.
T

L

« Fructiis (Melo) sinensîs, ei plantse amurensîs sîmillimus, par-

» vus, rotundato-ovatus, sulcatus, levis, pallide-vîridis, carne viri-

» descente, sapore fere însipido. »

Hab. : Cultivé en grand à Yan-taï^ et dans les plaines du Chan-

tong* de Tautre côté des montag-nes.

Ar, géog. : Originaire de l'Asie. — Caucase. — Chine (Kîan

soû, Kiang-nan, Clian-tong, Pé-tché-Iy, etc.). — Prov. deTAmour

et de rUssurî. — Japon.

66. G. citv\x\\vi&Lm. Sjpec.l^'i^.&\\bCuçurUta; Seringe in Dec.

Prodr. 2, 310; Bunge Emm. chin.'bor. n" 177; Maxim. i^n'w.

/. amur.Ul\'RQgQ\Tent. fi. ussur. 64; Staunton Plant.

Ghantong. exsîce (1793) ; sinice Tsi-koû.

Eab, : Cultivé dans toute la province du Chan-tong".

Ar. géog. : Orig-. de l'Asie. — Indes-Orientales. — Chine

(Kiang-soû, Chan-tong, Pé-tché-ly).— Prov. de l'Amour et de l'Us-

suri. — Japon.

PORTULÂCÉES Juss.

PORTULACA L.
r

67. P. oleraeea Lin. Spec. 638; Ledeb. FI. ross. 2, 145; Benth. FI-

Eong-kong. 127; Bunge FJnum.fi. cliin. lor. n° 180; Maxim-

Prim.fi. amur. 113; Regel Tent. fl. imiif. 69; sinice Ma-

TCHÉ-YEN.

Eab. : Champs sablonneux du littoral, autour de Yan-taï.

FI. août.

Ar. géog. : Eut. — Afriq. bor. — Asie : prov. Caspiennes, Cau-

case, Tauride, Arménie. — Chine (Hong-kong, Chan-tong, P^"

tché-ly). — Prov. de l'Amour et de TUssuri. - Japon.— Iles de la

Soude, Java. — îsatur. dans l'Amer, bor., etc.

CRASSULACÉES Dec

Umbilicus L.

flmbriatus

p. 80.

san. in Bull. soc. nai. mosc. vol. XVII, %
ûmlriatiis Hanee. in Nortli china pU''^^^^
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Affinîs U. malacophjlU Dec. cujus habet formam staturamque,

sed differt :

1° Foliis ad marginem laceratis, longe mucronatis. nec mer-

mîbus;

2"" PeduDculis bi-quadriflorîs nec simplicibus
;

S"* Inflorescentia spiciformi, apice dense pyramîdata, fioribus

lacteis, coroUa usque ad basim 5-partita,

Hab. : Sur les vieux murs et les toits en chaume de Yan-taï;

région montagneuse infér, sur les roches micascbisteuses.

FI. 10 août 1860.

Ar.gèog. : Mongolie chinoise; Chine, dans les prov. du Chan-

long et du Pé-tché-ly.

Oàs.: VUmbilicmJlmlrîatus se rapproche de VU. malacophyllus

dont il a tout à fait le port et la taille. Mais en l'examinant avec

attention, on lui trouve des caractères de premier ordre, qui ne

permettent pas de le confondre avec cette dernière espèce. Ainsi

dans VU. fimlrlatus, toutes les feuilles sont munies à leur extré-

mité d'un mucronlong de 5 à 6 millimètres au moins, triangulaire

et spinescent, et sont lacérées sur les bords, ce qui n'existe pas dans

Vu. malacopTiyllus dont les feuilles sont inermes. De plus, dans

îiotre plante, les pédoncules sont tous M-quadrîflores, et non sim-

ples uniflores. Cette rare espèce a été retrouvée aux environs de

Pé-king- par M. l'abbé David et le D-" Wells Williams.

SEDUM L.

60. S. [Auoon) pseudo-aizoon 0. Debeaux Msc. in Heri. 1860.

« Radix repeus, parennis, ad coUura praesertim crassa, quasi

» tuberosa, uni vel rarius bicaulis, caulibus simplicibus erectis,

» fîrmls, cjlindricis, 20-35 centim. altis, glabris
;
folîis ang-uste

» lanceolatis, spathulatis, supra médium crenato-dentatis, ad basim

» integris, utrinque glabris, suboppositis ; foliis involucrantibus

» riuUis, vel cyraa multo brevioribus; j'^or/Ji^s luteis, in cymam
» termiualem confertamque dispositis; mr^ff/^/.? ad tertiam partem

» coalitis, ex inde patentibus. »

Hah. : Prairies sablonneuses du littoral ; rivages de la baie de

Ki-tsen-sôo. —FI. 12 juillet.

^r. géog. : Chine : Chan-tong (0. DeUaux).

Ois.: Notre <ygc??;»^j?5eMdfo-«f2oo?t appartient augroupedu S. aûoon.
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Il offre quelques rapports avec le S. SelsUamim Reg-el et Maak,

et le S.KamtschaLicu}nYii\i.,^Q.):cQi capsules souciées jusqu'au

tiers et s'étalant ensuite. Ou peut aussi lui trouver quelques afS.-
r

BÎté Middeïidorji

cymes florables dépourvues de feuilles invoîucrales, ou n'en pré-

sentant du moins q^ue de très-courtes et égalant à peine le tiers

des rameaux. Mais dans ces dernières espèces, les capsules sont

îrèS'h'ièvement soudées à la base et étalées en étoile à la maturité.

La plante du Tclié-foû a les feuilles semblables à celles du S.

/S^Z^H^wî^M (ex Icône Regelianal avec cette différence que dans

celuî-cî, les feuilles, tiges et pétioles sont hérissés de poils hlan-

— — y -^—. — ,^ ,
j^

,,.^^- — -

a les fleurs du double plus grandes.

glabre

rf
70. S. (Aîzoon) yantaiense 0. Debeaux Msc. în Herd. (1860).

« Radix perennîs, multicaulîs, plus duplo crassîor quam in prsB-

» cedente, subcylindrica, radîcellis rectîs necrepentibus, cauUhis

» 8-10,diffasiSj prostratîs, vel flexuoso-erectîs, gracilibus, 7-10 cen-

» tîmet. longis, cymîsque papîUis numerosîs plus minusve densis

» obsitis; foliîs brevibus, oblongo-spatlmlatîs, supra médium

» crenato-dentatis, utrînque glandulosîs, glandulis brevibus, foliis

» involucrantîbus nuUis; floridus aureîs, in cymam termînalem

» compositam depauperatamque dîsposîtîs.

» Affinis S. Selskiani Regel, a qiio differt^: pubescentia glandu-

» losa, basi papillosa ; caulibus diffusis, 6-plo brevîorîbus, e basî

» csespitosis nec simplicîbus; foliis oblongîs, ovalibus, spathulatîs

» triplo-brevioribus; panicula laxa, pauciflora, nec conferta, etc.

y> k S. pseudo-aîzoon nosXïo recedit, caulibus brevîoribus, diffusis,

» necerectis; foliis hispido-g-landulosis nec g-labrîs; panicula laxa

» pauciflora, etc. »

Eab. ' Prairies sablonneuses du littoral, dans la plaine de Yan-

taï et de Ki-taen-sôo. — FI. 4-10 août.

Ar.gèog. : Chine (Chan-tong- au Tché-foû, Yan-taï, etc.).

Ods. : Le S. 7/antaiense croît àans les mêmes localités quel' espèce

précédente. II fleurit un mois plus tard, et n.e forme aucun hybride

avec elle. Ces deux espèces sont bien tranchées dans l'ensemble de

leurs caractères, et parmi les nombreux échantillons que j'en ai

récoltés, ou que j'ai vus sur place, je n'ai point trouvé de formes

>

intermédiaires qui puissent les rallier l'une à Tautre.
(A suivre.)
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LA PRODUCTION ARTIFICIELLE ET NATURELL| DES HUITRES

dans le Bassin d'Arcachon en 1S76;

Par MM. de MONTAUGÉ frères,

Meiti,bres coy^respondants^

La température du printemps de 1876 a été généralement
pluvieuse et froide sur le Bassin d'Arcachon; la mer, à la suite

d'un hiver rude, a conservé une certaine agitation, et ce n'est

pas sans raison que les ostréiculteurs ont cru devoir ne poser

qu'au commencement de juillet les collecteurs que, l'an passé,

on avait placés aux premiers jours de juin. On se souvient même
que les tuiles immergées à la deuxième Malîne (1) furent, à cette

époque, très-peu chargées de naissain.

Le nombre des collecteurs mis à Teau, cette année, est beaucoup

plus considérable qu'en 1875 ; il approchera de celui de 1874, c'est

à-dire de 8 millions de tuiles environ.
''

u

De nombreux essais de perfectionnements sont tentés chaque

jour pour arriver à remplacer la tuile enduite par des appareils

moins lourds et moins encombrants ; mais, nous avons le regret

de le dire, rien de bien satisfaisant n'a conquis la faveur des

parqueurs; et, depuis son apparition première sur les parcs de

M^'Sarah (Félix) dans le Morbihan, c'est toujours à la tuile que
les ostréiculteurs sérieux ont accordé la préférence*

Kous devons, cependant, mentionner quelques innovations dont

plusieurs tendent à passer dans la pratique et n'attendent que de

légères améliorations pour donner de bons résultats.

Tel est le collecteur en ardoises de M. Castillon, que M. Boutin a

réussi à vulgariser à force de persévérance; il se compose de douze

plaques d'ardoise de 25 centimètres de longueur sur 20 centi-

(1) Période des fortes mirées pendaut lo» i?igyzies,

TOMK XXXI 11
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mètres de largeur, superposées et séparées par des rondelles en

bois de 5 centimètres d'épaisseur; un fil de fer g'alvanisé traverse

l'appareil à chaque angle, les quatre liens se réunissent par dessus

le collecteur et servent d'ansepour le transporter. On a remédié au

peu d'épaisseur des ardoises par l'application, dessous et dessus,

de quatre liteaux qui maintiennent l'écartement des fils de fer et

g'arantissent le collecteur des cliocs.

Les huîtres se fixent bien sur les tablettes enduites, comme la

tuile, de chaux hydraulique ou de mortier; mais, le naissain m3.\i'

que généralement au milieu. Il semble qu'on doit en conclure que

les tablettes en seraient plus chargées si elles perdaient en largeur

ce qu'elles gag-neraient en longueur.

Les avantages du système sont : une surface considérable sons

un petit volume, une légèreté relative, la facilité du détroquage (1)

sur des faces plaues, un arrimage facile et prompt au moment

de la pose et enfin un prix modéré.

A. notre avis, les ardoises se brisent trop facilement et devraient

être un peu plus épaisses.

MM. Morel et Marchand ont proposé aux parqueurs un système

destiné à imiter,' autant que possible, le collecteur naturel ;
il

consiste à coller la jeune huître détroquée très-petite dans une

coquille de Carditim edule, vulgairement appelée Sourdon^ un peu

de ciment à prise rapide devait opérer la soudure, et le mollusque

lui restant attaché, comme on en voit beaucoup dans la production

naturelle, se trouvait convenablement défendu contre la dent du

crabe [carcinns mœnas)^ son ennemi le plus redoutable.

Ce procédé ingénieux a effrayé les producteurs par la crainte

de frais de main-d'œuvre trop considérables. '

M. Bonnin, a alors conçu le projet de simplifier cette opération

en appelant l'huître à se fixer d'elle-même sur sa cuirasse pro-

tectrice; il a cherché à en faire à la fois une défense et un collec-

teur. Son appareil présente un cadre traversé par des fils de

cuivre parallèles assez semblables à ces compteurs qui servent

(1) L'action du détroquage cou^i^^te à racler les collecteurs avec des outils en

fer, semblables au ciseau des maçons, pour en détacher les jeunes mollusques; ce

travail est généralement fait par les femmes, sur le rivage, à l'entrée de rhiver.

M. BoreL menuisier à Arcachon , a inventé plusieurs machines à détroquer les tuiles

et les ardoises qui rendent déjà de grands services à Tindustrie.



IG
O

dans les cercles, à marquer les points des joueurs au billard. Au
lieu d'être sphérique, le collecteur est une petite pastille en terre

cuite en forme de losange polygonal qui porte imprimée, sur

chaque face, la marque particulière du parqueur; la jeune huître

conserve toujours'son tesson régulier et se trouve parfaitement

protégée contre le crabe; les voleurs eux-mêmes n'oseront pas

s'emparer d'un produit ainsi numéroté et marqué.

Au moment du détroquage, les fils de laiton sont coupés, les

pastilles s'égrainsnt comme les perles d'un chapelet, et Ton

comprend que, par ce procédé, il n'y aurait point de jeunes huîtres

blessées. On peut, en superposant les cadres comme les ardoises

Castillon, multiplier les surfaces et doubler les avantages du
E

système.

Nous attendons avec impatience que la pratique ait prononcé

son jugement sur le bien fondé de ces ingénieuses combinaisons.

Agissant de son côté, M. Daussy, agent-voyer à La Teste, a mis

à l'essai un collecteur à peu près semblable, en substituant aux

pastilles de terre cuite des rondelles de porcelaine fruste, striées

et destinées à être partagées en petits fragments.

Ayant visité cet appareil, nous avons remarqué avec regret

qu'aucune huître n'était venue se fixer sur les rondelles. Isous

croyons devoir attribuer cette privation' absolue de naissain, à

l'absence d'enduit de chaux, la porcelaine ne lui offrant pas de

substance assimilable.

Voilà une preuve de plus à ajouter à tant d'autres de la puis-

sance d'attraction de la chaux sur l'embryon. Il faut à ce dernier de

la chaux ou des matières calcaires assimilables pour la formation

de sa coquille; c'est une règle, pour ainsi dire, naturelle et que rien

n'est venu affaiblir depuis les premières remarques qu'en firent, à

l'Ile de Ré, Hyacinthe Bœuf en 1858, et le docteur Kemmerer vers

la même époque.

Une autre tentative a été faite aussi pour remplacer les collec-

teurs trop fragiles par des engins légers et solides ; des tôles, des

toiles métalliques enduites ont été essayées"; mais, pour les toiles

surtout, presque aussitôt leur immersion, l'oxyde de fer a traversé

la couche de chaux et celle de l'enduit particulier dont il sera parlé

plus loin
; il s'est formé des sels dont nous avons demandé l'analyse

à la chimie, et que nous ferons connaître. Il est constant toutefois

qu'ils sont bien antipathiques au naissain, car pas une rseule huître
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n'est venue se fixer sur les surfaces, alors qu'elles ont littérale-

ment couvert les cadres en bois des collecteurs-

Des essais sont également tentés pour l'amélioration de l'enduit

des collecteurs. On ne pourra juger sérieusement leurs résultats

qu'après leur immersion prolongée dans Veau salée et ledétro-

quage.

Cette année, c'est toujours Tusage du mortier de chaux 1 partie

et de sable 3 parties qui domine; un bon nombre de parqueurs

ontj néanmoînSj conservé le mode de 2 couches de chaux hydrau-

lique.

L'un d'eux, M. Dignac , nous a signalé un phénomène dont

nous avons demandé l'explication à la chimie et que nous

reproduirons plus tard. La tuile recouverte de l'enduit présente

des parties à couleur rousse ordinaire qui se sont bien^garnies

de naissain, tandis que les autres restées blanches n'ont reçu

l'adhérence d'aucune huître. Ce phénomène s'observe sur un

vingtième des tuiles posées. Ces effets sont assez fâcheux pour qu'il

soit urg-ent d'en déterminer la cause et de savoir si elle doit être

attribuée à la qualité de la chaux^ ou à un défaut de manipulation.

M. Bailly, propriétaire à Bourg-sur-Gironde, a multiplié cette

année, sur le bassin, les essais d'un enduit dont il est l'inventeur.

Cet honorable industriel a eu pour but de rendre le détroquage

facile, de ne pas blesser la jeune huître, et de la doter d'un

plastron très-dur appliqué sur la valve adhérente à la tuile.

C'est une sorte de cuirasse contre la pince du crabe, *qni lui

donne, en même temps, du poids, et la fixe au fond de la claire

d'où elle est moins facilement expulsée par le courant et les

clapotis,

M. Bailly trempe, d'abord, son collecteur dans une dissolution

d'argile additionnée de chaux grasse dans les proportions sui-

vantes :

Pour 1 ,000 tulles à détroqiter en octobre et novembre

r

100 kil. argile,

5 — chaux grasse en pierre.

Quand la tuile, ainsi recouverte d'une chemise très-facile a

gratter el à détacher, est à peu près sèche, on la plonge dans une

seconde baille contenant un enduit liquide ainsi composé :
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Pour i^OOO tuiles à détraquer en octobre et novembre :

125 kil. arg^île liquide,

65 — chaux grasse en pierre,

25 —
• ciment Portland ordinaire,

250 — sable de dune sec,
r

Cette méthode ingénieuse a déjà été expérimentée en petit sur le

Bassin, Le printemps dernier, M. Bailly a opéré lui-même chez de

nombreux parqueurs sur des quantités considérables*

Sou procédé sera parfait s'il parvient à donner à la première

Couche d'argile une fixité absolue sur la tuile. Pendant que che^

quelques ostréiculteurs l'enduit a bien tenu et se trouve dans de

bonnes conditions de réussite, chez quelques autres la chemise se

détache en plongeant la tuile à l'eau et la tuile reste complètement

décapée. Cet inconvénient nous est arrivé pour un grand nombre
de collecteurs qu'il a fallu réenduire.

Frappés de ce défaut et l'ayant attribué au peu d'adhérence du

premier bain d'argile qui se fendille avant d'être sec, nous avons

eu l'idée d'y ajouter une petite partie de fiente de vache diluée,

qui forme une sorte de feutre très-solide tenant parfaitement à

l'eau.
,

Ce sera une imitation, moins coûteuse, des couches de papier

du docteur Kemmerer. Nous attendons l'époque du détroquage

pour voir si, aux avantages acquis de bien tenir à l'eau, cet

enduit est facile à détacher de la tuile par plaques et ne lui est

pas trop adhérent.

Voici maintenant (28 août) les résultats connus de ces diverses

opérations :

La reproduction est généralement très-abondante; certaines

parties du Bassin, favorisées par la direction des vents qui ont

soufflé longtemps du Nord-Ouest, présentent une quantité consi-

dérable de naissain. On cite particulièrement les crassats de

Baourè, du Tes, de La Ilimie, de la Matelle et de Compriant.

Les parages de rile-aux-Oîseaux qui avaient paru insuffisamment

dotés à la première maline de juillet ont généralement réparé

leur temps perdu, et ont reçu, à la deuxième maline du même
naois, une récolte convenable. Quelques parqueurs, dont les collec-

teurs placés de bonne heure avaient eu le temps de se salir, ont

seuls à se plaindre.
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Oïl signale, comme dans les années précédenteSj une plus grande

abondance d'iiuîtres sur les collecteurs placés à des hauteurs mo-

j^ennes. D'après les remarques des ostréiculteurs, le naissain s'est

fixé, en plus grande quantité, au commencement et au déclin des

malines. Nous attribuons ce résultat à la lenteur plus grande des

courants à ces époques, et, ce qui semble confirmer notre appré-

ciation, c'est que toutes les couches en bordure des chenaux sont
4

particulièremeut plus garnies. Cela proviendrait des remous qui

retiennent le naissain plus longtemps en suspension sur les mêmes

points et dans une même direction. Dans les hautes marées, un

courant plus rapide et le niveau de l'eau qui s'élève vite, disper-

sent le naissain et le portent en masse sur les bords du Bassin où

il périt, dans des directions données, plus souvent dans celle ou le

vent a chassé la lame.

La reproduction naturelle s'annonce bonne sur les crassats. On

cite notamment ceux qui forment les huîtrières réservées de l'État.

Nous ne saurions nous réjouir assez de cette compensation qui

rétablira, dans quelques années, les richesses ostréicoles anéanties

par les chaleurs torrides de cet été. Nous ne saurions partager les

sentiments de satisfaction que cette perte a fait ressentir à quelques

parqueurs qui n'ont vu, dans ce sinistre, que la disparition d'une

source où s'alimentait parfois une concurrence frauduleuse et

coupable.

Quant à nous, c'est dans les temps d'abondance que nous

song-eons à l'adversité. N'avons-nous pas sous les yeux l'exemple

de nos huîtrières naturelles de l'Océan appauvries et taries par une

consommation cent fois moindre que celle qui se fait aujourd'hu

de nos produits? Celui de l' Angleterre, le pays classique de toutes

les libertés commerciales, qui nous a devancés depuis long-temps

dans la construction des parcs d'élevage et de réserve? L'Angleterre,

sans rivale. pour la production des Imîtres de haute qualité, vient

d'adopter, cette année, les règlements prohibitifs, c'est vrai, mais

conservatoires, du Bassin d'Arcachon.

Qu'il nous soit permis de dire un mot, à propos de reproduction,

du succès que la Société du Tes et de Saint-Joseph vient d'obtenir

dans ses bassins de perfectionnement sur le rivage à La Teste,

succès que nous avons fait constater par M. le Commissaire de la

Marine, des notabilités parmi les parqueurs, et M. Dulignon-

Desgranges, secrétaire général de la Société Linnéenne de Bordeaux.

1
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Sans nous laisser décourager par des expériences infructueuses

nous avions, cette saison, placé dans nos bassins de Saint-Joseph

quelques milliers d'huîtres mères, et, disposé auprès, un bouquet

de tuiles collecteur, système Wolbock (Morbihan). Grande a été

notre satisfaction en remarquant que nos collecteurs avaient

recueilli, sur les tuiles inférieures notamment, autant de belles

huîtres que ceux que nous avons placés sur nos parcs du Tes.

Nous croyons devoir cette réussite à l'immixtion d'eaudouce que
nous avons introduite dans nos réservoirs; et tous nos insuccès

passés, à l'excès de sodalîsation que l'évaporation développe dans

les eaux captives et d'un volume restreint.

Nous étions partis de cette remarque qui ne supporte guère de

contradiction, que les dépôts naturels d'huîtres d'Europe et

d'Amérique sont, tous, situés à l'embouchure des cours d'eau.

Les tentatives d'acclimatation et de reproduction de M. Coste

dans la Méditerannée ayant été faites dans la rade de Toulon ou
des étangs privés de cours d'eau, leur échec n'a peut-être pas eu

d'autres causes que l'absence d'eau douce et l'excès de sodalisation.

Ce qui rendrait cette cause plausible, c'est que cette mer
possède à l'état de nature de nombreux gisements naturels sur les

côtes d'Espagne, d'Italie, de Tunisie, à Gallipoli même où il exiîfte

des bancs très-riches, tous à l'embouchure des rivières.

Notre intention est bien d'utiliser le cours d'eau qui longe nos

réservoirs à Saint-Joseph et de renouveler au printemps prochain,

sur une plus grande échelle, l'essai de reproduction qui a si bien

réussi.

Si, comme nous l'espérons, l'expérience est satisfaisante, après

nous être servi du pèse-sel gradué, nous promettons de dire à quel

degré de sel la production s'est opérée, et ainsi se trouvera résolue

peut-être la solution t^nt cherchée de la reproduction dans l'eau

captive sur le rivage.

Arcachon, 28 août 1876.
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CHEMINS DE FER DES CHARENTES
RÉGION CRÉTACÉE

Par H. ARNAUD,
Membre corrêsjiondant.

Les chemins rie fer des Charentes attaquent la craie du S.-O.

par leurs deux lignes principales : par celle de la Roclielle à Limo-

ges, entre Saînt-Laurent-Fouras (Charente-Inférieure) et Ruelle

(Charente) ; — par celle de Coutras, entre Beillant et Montendre

(Charente-Inférieure). Nous y rattachons la ligne de Châteauneuf

à Barbezieux. (Charente), annexe naturelle de la Compagnie des

Charentes qui l'exploite ; elle est entièrement ouverte dans le ter-

rain crétacé.

La ligne de la Rochelle à Limoges suit, dans un parcours sinueux,

la frontière nord du bassin, atteignant des couches d'autant

plus élevées qu'elle s'en éloigne davantage. En rentrant à Veil'

lard (Gensac-Jarnac) dans la vallée de la Charcute, elle rencontre

un système de bombements jurassiques en arc-de-voûte qui ne

laissent atteindre la craie qu'aux points de fracture où l'arc crétacé

vient plonger au niveau de la voie : elle abandonne ce système en

pénétrant près de Saint-Michel dans la vallée des Eaux-Claires et

en s'écartaut des limites N. du bassin qu'elle va rejoindre à l'E.

d'Angoulème, près de Pisany : dans ce parcours, elle suit une

direction N.-O.-S.-E. sensiblement parallèle au grand axe du

bassin.

La ligne de Beillant-Montendre le traverse, au contraire, dans le

sens du petit axe, suivant une direction voisine du N.-S. qui est

aussi celle de la ligne de Barbezieux-Châteauneuf,
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Ces deux directions coupent la série presque complète des dépôts

crétacés.

Avant d'en aborder le détail sur chacune de ces lig-ne?;, il con-

vient d'en indiquer l'ordre de succession dans le bassin : cet ordre

est tracé par le tableau suivant :

CRAIE INFÉRIEURE

PREMIERK PERIODE : CENOMANIEN

I. Argiles et yrès inférieurs lig-uitifères :

r

A' Argiles lignitifères
;

A^ Grès à orLîtolites
;

A^ Calcaire intercalé : argilc-s lig-iiitifères
;

A' Grès supérieur.

IL Calcaire inférieur à Icthyosarcolites :

B' Calcaire marneux inférieur :

B'-^ Calcaire marneux solide
;

B'^ Calcaire litliog^raphique
;

B^ Calcaire noduleux ferrugineux.

III- Arg'iles tégulines, grès et calcaire supérieur à Icthyosarcolites :

C Marne à ostracéeS
;

C^ Argiles tégulines;

C^ Sables à ostracées
;

O^ Grès ArcMacia Santoneiisis

;

Q^ Calcaire supérieur à Ictliyosarcolites.

DEUXIEME PERIODE : LIGERIEN

ï. Bancs à TerehralelUi carenlonensîs ;

D' Marne à 0. columda ;

D- Calcaire à ^Tercbratélla carentonensls ;

D^ Marnes à 0. columM major.

II- Bancs à Ammonites :

E' Marnes à Ammonites Rochebrimei ;

W Calcaires glauconieax à Ammonites et Echinoderraes ;

E^ Calcaires supérieurs à 0. colmnlja, etc.
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CRAIE MOYENNE

PREMIERE PERIODE : ANGOUAIIEN

L Calcaires gélîfs à Ostrœa Arnaudi ;

F' Calcaire blanc gélif à fracture lithographique
;

F^ Bancs durs noduleux
;

F^ Calcaires tendres avec ou sans silex,

II. Bancs inférieurs à Sphœmlites 2^(itera :

F^ Calcaire celluleux à Terelratula striatula^ etc.
;

F* Marnes à SphœruUies patera ;

F^ Calcaires tendres ou solides à silex.

III. Calcaires à RadioUtes îumdricalis :

G^ Calcaire dur, pavé;

G*^ Calcaire tendre, pierre de taille;

G^ Calcaire dur, irrégulier, chaudron.

DEUXIEME PERIODE : PROVENCIEN

I. Provencîen inférieur:

H' Sables, marnes, calcaires tendres : ,Sph. Ponsiamis;

W^ Calcaires tendres ou solides, coralliens.

II. Provencîen moyen :

H^ Sables ou marnes;
H* Calcaires cristallins ou lithographiques :

Sph.angelo

des:

III. Provencîen supérieur :

Hîpp

sinnalus

l^ Poudingue.

CRAIE SUPÉRIEURE

PREMIERE PERIODE

A. COSUCIEN

K Grès, marnes, calcaire inférieur: Rhi/nchoMlla pstro

corieTisis;



171

L' Calcaire noduleux ou cristallin : A^nmonUes siûjtricari-

natus ;
r

\? Calcaire arénacé à silex : Pierre de taille de Périgueux.

B. Santonien

L Inférieur : Bancs à Botryopygus :

M' Bancs à Micraster drevis;

W Bancs à Ammonites polyopsîs ;

W Bancs k Botryopygus Toiicasanus.

IL Moyen :

N* Bancs à 0. vesicularis eïprodoscidœa.

III. Supérieur : Bancs à Conoclypeus ovum :

W Grès supérieur à Sph. RœningTiausi^ <

îs^ Calcaires à Conoclypeus ovum.

DEUXIEME PERIODE : CAMPANIEN

I. Inférieur :

P' Calcaire gélif : Ilîjjpurites Arnaudi;

P^ Calcaires hydrauliques à silex.

II. Moyen :

P^ Calcaire marneux arénacés : Belemniteîla quadrata.

III. Supérieur :

P* Calcaire à 0. vesicidaris Gigas.

P^ Calcaires à Ananchytes Ovata et GibM.

TROISIEME PERIODE : DORDONIEN.

I. Inférieur : Calcaires g-lauconieux à Orhitolites 77vedia :

Q* Sables et calcaires glauconieux inférieurs;

Q2 Marnes inférieures de Royan;

Q^ Banc dolomitique à 0. vesicularis.

Q'*' Calcaire intercalé à Conoclypeus Leslei;

Q"» Banc supérieur à 0. vesicularis de Royan
;

Q'^ Calcairearénacé de Vmvigx^ï -.0. auricularis, ^

Radiolites

nellif etc.;

a. R« Marnes et calcaire de Beaufort
5
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R- Calcaire nodulcax à Hemîp7ieustes radlatus^ Beaufort;

R^ Banc cristallin à silex;

R* Marnes et bancs à Hipp^trites radiosus^ Rad. craieri'

formis, etc.;

R^ Calcaires dolomitiques noduleux
;

R^ Bancs à 01 vesimiarîs ou conirostris;

h. W Calcaires dolomitiques tendres
;

R^ Calcaire tendre, pierre de taille, avec silex : Hem. prit-

nella ;

R^ Banc supérieur à rudistes de Beaumont.
w

IIL Grès et poudingue de Beaumont ;

S' Sables glauconieux;

S'^ Grès ferrugineux
;

S^ Poudingues à rudistes, cbaraes et polypiers :

S* Grès ferrugineux.

4

P

La constitution et la puissance de chacun de ces étages varient

suivant les points qu'ils occupent dans le bassin.

Le Cénomahien, largement développé au N.-O., se réduit gra-

duellement dans la direction du S.-E. et vient s'éteindre au point

où la craie franchit la rivière de Tlsle, près de Sarliac (Dordogne) :

il n'occupe ainsi qu'une partie du bassin.

Le Ligérien suit la même évolution; maïs il persiste après la

disparition du cénomanien et se montra, avec un décroissement

successif, jusqu'aux limites S.-E. du bassin.

L'Angoumieu occupe une cuvette relevée au N.-O. etau S.-E. et

présente vers le centre, d'Angoulême à Périg-ueux, son maximum

de développement.

Le Provencien offre la même physionomie avec une légère dévia-

lion de l'axe central au S.-E.

Le Sénonien inférieur (coniacien, santonien) se développe du

K.-O. au S.-E.;

Le Campanien du S.-E. au N.-O.;

Le Dordonien du Nord au Sud.
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CRAIE INFÉRIEURE

CENOMANIEN

A. Argiles et grès lignitifères

L%gne de la Rochelle à Limoges.

La superposition immédiate de la craie au terrain jurassique se

montre dans les tranchées de la voie au passage à niveau de Saint-

Laurent (Charente-Inférieure) et à la tranchée de Fiorac, près de

Saint-Michel (Charente], fîg-, 13.

La craie y débute par une argile schisteuse, noirâtre, A^ au
sein de laquelle sont noyées à Saint-Laurent des pyrites lenticu-

laire passées à l'état de fer oxydé.

Cette argile ne peut être détachée des grès qui lui succèdent et

avec lesquels elle alterne sur plusieurs points (Piédemont, Fourras-

nord, Ile d'Aix). On constate la môme alternauce dans les tranchées

de la voie à Charras (Saînt-Laurent-Rochefort), à Rochefort,

tranchée de la Gélinerie, à Tonnay-Charente, à Berland (Châ-

teauneuf-Sireuil), fig. 1, 2, IL
L'argile offre sur ce dernier point cette particularité qu'elle ne

devient ligniteuse et succinifère qu'au-dessus des premiers bancs

de grès, ainsi qu'il est facile de s'en assurer par la comparaison de

la tranchée de Cagnon, route de Champmillon à Sireuii, en face de

la coupe de Berland.

A2 . A la trancliée de Charras, fig-. 1, des sables meubles, jaunes,

niicacés, avec g-éodes de fer oxydé, succèdent aux argiles du début

et supportent, en dehors de la voie, un banc solide de grès calcaire

jaunâtre à Caprîna adversa.

Le grès ferrugineux à Orbitolites, Echinodermes et polypiers,

avec géodes de quartz, signalé par les auteurs dans les falaises du

littoral a été atteint, entre des argiles schisteuses ou sableuses,

noires ou verdûtres, avec pyrites et liguites, à Rochefort, tranchée

de la Gélinerie, et à Tonnay-Charente, première tranchée vers

Bords, fig. 2.

Les sables verts qui se détachent supérieurement de ces argiles

sont visibles aux deux tranchées entre lesquelles coule la Bou-
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tonne et supportent des grès calcaires qui passent au calcaire

inférieur à Icthyosarcolites, fig*. 3.

La tranchée de Tonnay -Charente, fig. 2, montre, dans le banc

de grès bleuâtre, quartzeux, qu'elle traverse, avec les orbitolites

caractéristiques des grès inférieurs :

Perîaster elatuSy

Caratomus trlgonopy>ju,s,

Pyrina Des Mouïin^îy

Holeriypus excisas,

Goniopygus MenarcU,

Terebratuhi bipîicato,

Terehratella ipectita^

Coprina adversa,

C. polyconilitest

Ostrœa columho^

Lî'rna semi&ulcata,

Peçten siiharutara. etc

Ce système reparaît dans la Charente, près de Châteauneuf, et

se poursuit jusqu'à Saint-Michel. De Châteauneuf à Nersac, les

grès lignitifères se dédoublent; ils sont traversés, fig. 12, par un

calcaire marneux, gélif, rougeâtre, A3, ^-^^o, Spli(BrulUes foliaceus^

Caprîna adversa^, C. pohjconilites et polypiers, au niveau duquel

s'éteignent les orbitolites qui caractérisent les bancs inférieurs et

que l'on ne retrouve plus, même dans ces premières assises, à TE.

de Sireuil.

Quelques échinodermes accompagnent ces grès* dans la

Charente :

Cidavis veslf^ulosa, Florac,

Fseud'odiadona varlolare, Chateliers

Ps, tenue, Saint-Michel,

Gpnîopygus major, Saint-Michel.

G. Menardi^ Saint-Michel.

Anorthopygus orhlculariSf Nersac.

Pygaster trunratus, Nersac.

ïlemiaster cenomanensis, Saint-Michel

A Chateliers (Sireuil-Nersac),fig. 12, labasedesgrès A*, supé-

rieurs au calcaire intercalé, recèle encore des rognons de succin

avec :

Terehratelîa Menardit

Terebratelîa biplirata, .

HhynchoneUa Lamarchîana,

Rh. contorta,

Ostrœa colitmba.

Etc.

\

Le calcaire moyen A3 ne se retrouve ni à la tranchée de Ber-

land ni à l'est de Nersac. A Berland, il paraît représenté par les

argiles ligniteuses à succin ; à Florac, par les argiles sableuses

verdâtres à Cidarîs tesictilosa.

A Chateliers (Kenardières), les grès supérieurs A* prennent

une couleur rougeâtre et une constitution calcaire qui les fait

passer graduellement au calcaire inférieur à Icthyosarcolites.
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ersa

au contact du jurassique, à l'E. d'Ang-oulême, par la trancliée

ouverte sur la rive droite du ruisseau de Lunesse.

Les g-rès lignitifères A ne sont atteints ni sur la ligne de Mon-
tendre ni sur celle de Barbezleus.

B. Calcaire inférieur a Icthyosarcoutes

Dans la Charente-Inférieure, le début du calcaire à Icthyosar-

colytes se montre au-dessus des sables supérieurs A^ à Tonnay-
Charente, fig. 2, au sommet de la tranchée; — près de Bords, fig-. 3,

au point où la route de Saintes à Rochefort traverse la voie en

viaduc
; il est, sur ces deux points, lég'èrement arénacé à la base

et recèle Caprma achersa, S2:^(BriUit€s foUaceus^ Lithodomus

suborljîcuïarîs^ etc.

A Saint-Savinien, fig. 4, l'horizon inférieur donne naissance,

au-dessus de la voie, à de remarquables carrières de pierre de taille

dont les produits sont l'objet d'une active exploitation : les bancs

moyens, tantôt noduleux et îrréguliers, tantôt tendres et s'enfari-

nant superficiellement, affleurent au niveau de la voie entre le

passage à niveau de la Vinsonnerie et des Groîs(Tonnay-Charente-

Bords) et dans la traversée de Bords à Saint-Savinien.

Les bancs criblés de rudistes qui leur succèdent ont été attaqués

à la gare de Saint-Savinîen, et, par suite de l'inflexion des couches

entre les passages à niveau de l'Hôpital et de Terrefort (Bords-

Saint-Savinien) avec Caprina adversa, G. triangularis, C. qiiadri-

pdrtita, Sphcerulites Villei, nérinées et polypiers spathiques,

La tranchée des Greliers, qui fait suite à la gare de Saint-Savi-

nîen, fig. 5, en montre le couronnement caractérisé par la même
faune et des silex résineux.

Dans la Charente, le passage des grès lignîtifères au calcaire à

Icthyosarcolytes se montre à Châteauneuf, à l'extrémité E. delà

tranchée ouverte au-dessous de la ville; — en dehors de la voie,

^ur la route d'Angoulême; —à Berland, près Sireuil; — à Chate-

Hers (Sireuil-Nersac); — à Florac, près Saint Michel, — et à

l'emprunt ouvert en face de cette station, %. II, 12, 13-

Sur tous ces points, le calcaire débute par un banc marneux,

plus ou moins friable, avec Sphœruliles foUnceas, Sph. Fleurian^î,

C^prinaadtersa, C. triangularis^ C. quadnpartila.G
.
^olyconilUes;
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CJiama lavigata, Ostran papyracea, Terehratuîa Mplicata, Tere-
F

Iratella Meiiardi, RhynclioMÏla LamarcMana^ Rh. coniorta, etc.

En dehors de la voie, à Nersac, Champmillon, etc., il se présente

sous l'aspect d'un calcaire blanc ou jaunâtre, homogène, tendre,

suboolîthîque, exploité comme pierre détaille sur les points oiiil

affleure.
m

L'emprunt de Saint-Michel montre, des deux côtés du soulève-

ment des g'rès, la substitution respective des calcaires et des

marnes aux grès lignitifères.

Au-dessus de ce premier horizon se développent, principale-

ment aux Meuniers (Gensac-Jarnac), à Berland (Sireuîl), à Saint-

Michel, à la Madeleine (Angoulême-Euelle), fig. 11, 13, 15, des

calcaires gélifs, irréguliers, avec môrae faune et SpharuliUs

Villeiy Pileohis gîganteics, NerÎMa Bauga^ N. Usidcata^ etc., qui

conservent leurs caractères jusqu'au sommet du dépôt.

C'-2. Argiles tégulines

L'extrémité de la tranchée des Greliers (Saînt-Savinien), fig- 5?

montre, au-dessus du banc à Icthyosarcolites, une mince bande

argileuse, d'un jaune verdâtre, avec Ostrœa Uauriculata, 0.

fiaiellata, 0. columha; cette argile, par suite de l'inflexion des

couches déjà èignalées se trouve en dehors delà voie entre les

passages à niveau de Terrefort et d'Agonnay (Bords-Saint-

Savinien). Aux Meuniers, près de Jarnac, elle est représentée par

une marne grisâtre, avec même ostracées ^XTerebratellaMenafdi;
#

à Châteauneuf, fîg. 14, elle prend une coloration noirâtre qui

l'accompagne jusqu'à sa dernière apparition et accuse une

puissance de 3 à 4 mètres; elle est attaquée, au début du chemin

de fer de Barbezieux, et exploitée hors de la voie pour la tuilerie.

Près des Alliés (Saint-Micbel-Ang-oulême), elle se révèle, en

dehors de la voie, par l'inondation du sol sur lequel elle arrête

l'infiltration des eaux : enfin dans les tranchées de la Madeleine,

mince

montre

à Icthyosarcolites et les sables à ostracées qui la recouvrent

C3.i. Sables a Ostracées

L'argile téguline passe supérieurement, sur les divers points qne
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nous venons d'indiquer, à des sables verts, jaunes ou noirâtres,"

avec lesquels ellese mélange au début et qui fînissentpar s'isoler;

ils recèlent la même faune avec quelques nodules de grès ferru-

gineux.

Supérieurement ils passent eux-mêmes à un grès calcaire, dont

l'élément arénacé disparaît graduellement et qui donne naissance

au calcaire supérieure Icthyosarcolites.

C^' Calcaire supérieur a Icthyosarcolites

Ce calcaire d'un grain très-fin et serré, extrêmement dur, et

caractérisé par CapQ*ina adversa, C. trîanguUrls, C. giiadnj^aftUa,

C. polyconilites^ Splimnilites Fleuriatisi, Trigonia sulcataria,

Pterocera polijcera, Catopygiis carinat%s, ArcMacia Santo7iensîs^

.
etc., se montre, au-dessus des argiles et des sables à ostracés, par-

tout où nous les avons indiqués et se trahit, en outre, au-dessous
de la voie dans la vallée de Mosnac, ligne de Montendre, au pas-

j^age de la Seugne.

LIGERIEiN

Dt-'-i- Marnes a Terebratella caren"tonen3I3

Les marnes à Terebratella carentonensis qui succèdent au banc

supérieur à Icthyosarcolites font défaut ainsi que les marnes à

0. columha qui les surmontent sur la ligne de la Rochelle à

Angoulême, dans tout le département de la Charente-Inférieure
;

elles ne se retrouvent, entre Saint-Savinîen et Taillebourg, qu'eu

dehors de la voie, vallée du Braraerît.

Dans la Charente, elles sont atteintes à Sillac (Salnt-Mîchel-

Angoulême); on y voit reposer sur le banc supérieur à Icthyosar-

colites une marne, D", verdâtre, friable, à 0^/r^^ ^o^z^^wj^:, à laquelle

succède un banc gris bleuâtre, plus solide, avec Terehratella

carentonensis, Teredratula UpUcata, Ostrœa carinata, Nautilus

iriangularis , Ammonites navicularis^ Stromlms inornattis^ etc. Ce

calcaire reparaît avec les mêmes caractères et la môme faune, au-

delà d'Angoulôme à la tranchée de la Madeleine, fig. 15.

Sur la ligne de Montendre, il se montre, entre les tranchées de

Couillaud et du Grand-Moulin (Mosnac-Pons), avec même faune

^t Pseudodiadema tarioîare^

Tome XXXI 12
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Sur la ligne de Barbezieux, il est visible à la première tranchée,

au départ de Cbâteauneuf, fig. 14.

'J,

D3 Marnes a Ostr^a columba major

Des argiles calcarîfères, bleuâtres, à Ostrœa cohmla major,

occupent, entre Sillac et Ângoulême, les tranchées qui se succèdent

du passage supérieur à la ligne d'Orléans jusqu'à la gare d'Angou-

lême, fîg. 15.

A Châteauneuf, ligne de Barbezieux, fîg. 14, elles recouvrent,

à la première tranchée, les bancs à Terelratella carentounsîs, et

disparaissent bientôt à la suite d'une faille qui relève le oancsupé-
T

rieur à Icthyosarcolites.

Au Grand -Moulin (Pons-Mosnac), elles sont indiquées par

quelques lambeaux sous le diluvien ; elles occupent près de Mos-

nac, la partie inférieure de la grande tranchée de Favîères.

E. Bancs a Ammonites

Les bancs à Mut ilus

sullœmgatus, etc., qui terminent les dépôts ligériens présentent

aux environs de Taillebourg leur maximum de développement :

ils occupent dans leur entier les tranchées ouvertes du Bramerit

jusque chez Chaignaud ^Taîllebourg-Saintes) fig. 6-7, et sont cons-

titués par une craie tendre, grisâtre ou blanche, micacée, irrégu-

lière, avec quelques bancs noduleux, glauconieux. Aux Céphalo-

podes qui les caractérisent sont associés : Periaster unduîatiiSf

P. ohlongus. Micraster dreviporus^ OrtJiopsîs milîaris, CypJiosomd

Delaunayi, G. Ameliœ, C. nov. sp., Trigonîa scabra, Arca tailb^^'

gensis^ Cyprîna intermedîa, Myoconcha cretacca^ Ostrœa coUmM
major^ 0. proboscîdœa minor, bryozoaires, etc. (1).

(1) Un nouvel examen des tranchées de Taillebourg place au-dessus de la couche

2, fig. 7, la limite supérieui-e des bancs à Ammonites ; les couches 3-7 présenteu

le mélange de la faune des bancs à Ammonites et de rAngouniien inférieur, et par

suite les caractères d'une zone de transition.

Au-dessus delà couche 2 se montrent pour la première fois : Sj>fu:eruht^^

Boreaui, Osirœa Arnaudi, Cyphosoma Delaiinayi, etc. (ftiune de l'étage An-

goumien), associés à Ammonites peramplus, A. Vîelbanei, A. Requienîf etc.

(faune du Ligérien supérieur). (Note ajoutée pendant l'impression.)



179

Ils reparaissent près d'Ang^oulême, tranchées cle Bellevue-sur-

Crag-e et Bezînes, avec Ammonites Requiem, A. Lewesiensis, A.

Fleuriausi, A. Vielbanei, etc., et accusent sur ce point un notable

affaiblissement.
F

Sur la lig-ne de Montendre, ils se montrentà Favières et à la base

de la tranchée du Moulin-Gentil (Pons-Mosnac) avec A.peramplus
A, Suldeverî(B^ A. Rochedrmiei,

à

La ligne de Barbezieux ne les a pas attacLués-

CRAIE MOYENNE

ANGOUMIEN

F^3, Calcaires gélifs inférieurs

Ligne de la Rochelle*

La craie moyenne débute à la tranchée de chez Chaîgnaud

(Taillebourgf-Saîntes) par un calcaire blanc, d'un grain fin, légère-

ment micacé, assez solide, avec g^rands rognons de silex rubanés :

elle se détache de la période précédente par une zone ferrugineuse,

arénacée, friable, visible à la base de la tranchée, et au sommet
des tranchées de la Brossardière dans la direction du Bramerit,

fîg. 6.

Au-dessus des premières assises se développent à Saint-Vaîze des

calcaires d'un grain fin, régulier, sans silex, exploités comme pierre

de taille sur une puissance moyenne de 4 mètres.

Les bancs durs à silex reprennent au-dessus de ces carrières et se

poursuivent jusqu'à RochefoUet. La faune restreinte de ces couches

se résume en Trigonia scahra, Arca Noiieli, Periaster oMongus, et

quelques bryozoaires.

L'Angoumien inférieur ne reparaît sur cette ligne dans la

Charente qu'à la tranchée de Bellevue-sur-Crage, à celle des Bezi-

nes et dans les bancs supérieurs au tunnel d'Angoulême. Il s'y

montre sous la forme d'un calcaire blanc, éclatant à la gelée en

petits fragments d'un grain lithographique, avec Ostrœa diluviana,

0. Arnaudi, O.proloscidcsa minor, Periaster oMongus, etc.

I

Ligne de Barbezieux*

Sur la ligne de Barbezieux, il occupe la tranchée de Girard et la
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partie inférieure de celle de Merlet, fîg-. 18, et présente la même

faune et les mêmes caractères ; à la tranchée de Merlet, il supporte

un banc homogène F^, plus solide en corniche, avec même faune,

qui se sépare par une couche tendre et friable^ F^, du banc infé-

rieur à SplwruUtes paiera.

Ligne de Montendre,

Sur la ligne de Montendre, il apparaît à la tranchée de Gentil,

au-dessus des bancs à Ammonites, fîg, 16, avec Periaster widuîa-

tm^ Ostraa Arnaudi, O.prodQSCid^^a minor.Cardmm producHir/i,

Pletirotomaria Gallienni^ etc., et supporte le banc solide sur lequel

repose le Moulin-à-Vent.

affle

tranchée de Pintler : on y constate le retour du calcaire blanc,

gélif, précédent; le même phénomène se reproduit dans le parcours

de Clion aux Agrîères (Mosnac-Jonzac).

La faune de ce calcaire dur établit la transition entre la première

zone, calcaires gélifs à Periaster oblongus^ et le banc à SphœriiUtes

paiera; on y constate en effet, à Pintier, avec les fossiles des cal-

caires gélifs, la présence de quelques-uns des rudistes qui se sont

développés dans la deuxième zone.

F4'S, Banc r^FÉRiEUR a Spe.erulites paterx

Cet horizon est représenté, sur la ligne de la Rochelle, à la tran-

chée de la Grande-Porte, fig. 8, par les calcaires blancs, tendres

homogènes, miroitants, qui occupent la partie inférieure de la
L

tranchée, et sont exploités à Bassac. comme oierre de taille, avec

Tereh
et quelques polypiers astréens.

pér

tranchée de Merlet, fig". 18.

Sur la ligne de Monteadre, la tranchée de Marjolence (Mosnac-

Pons) et celle des Agrières et des Varennes (Mosnac-Jonzac).

A Marjolence, il est constitué par uue roche noduleuse, irrég-u-

Hère, avec Periaster oblongiis. Ammonites Deveriœ, Spharulites

paierajunior, etc., qui supporte des bancs d'un grain fin, rég'ulier,

traversés de silex d'un noir bleuâtre. Cette zone supérieure -est
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exploitée comme pierre de taille dans la vallée de la Soute; à
Marjolence, elle présente les caractères d'un dépôt littoral et

H

recèle de nombreuses empreintes vég^étales avec des débris de

crustacés (Galianassa Arcîtiaci). Aux Arrières, ses caractères

s'altèrent et les silex sont remplacés par des concrétions ruba-

nées calcarifères.

Ce faciès explique la disposition en cuvette des calcaires à

RadiolUes himlmcaUs qui lui succède.nt.

G. Cataires a Rai>iolites lumhhicall'*

Liqne de Içl Rochelle.

Le calcaire à Radiolites Iwnbricalis est représenté, à la tran-

chée de la Grande-Porte, fig*. 8, par le banc verdâtre à SphœrnïUes

Ponsianus intercalé entre le calcaire blanc miroitant de la base et

le banc à rudistes, qui couronne la tranchée : sa présence très-

atténuée sur ce point explique Pabsence dans le bassin ligérien des

rudistes qui le caractérisent.

Sur la ligfne de Barbezieux, il reparaît avec wn remarquable

développement à la tranchée, rive droite, de la Pelleterie, fig. 18,

qu'il occupe dans son entier, et où il est constitué par un calcaire

verdâtre, d'un g-raîn fin, d'une dureté extrême, tout perforé de

rudistes (Radiolites lumhricalis, R. cor7iupastorts ^ Sphœrulîtes

-Pop^^M^t^j-j, avec polypiers, gastéropodes et lamellibranches; il est
iT

exploité à la Pelleterie pour dalles et pavés.

Il ne se montre pas sur la ligne de Montendre.

PRUVKXCIKX

H'-'-î- Proven'cikn inférieur

Ligne de ^a lîocheîle>

Le calcaire blanc, légèrement jaunâtre, perforé de rudistes qui

couronne la tranchée de la Grande-Porte, fig. 8, représente 1«

Provencien : il subit sur ce point une atténuation corrélative à

celle des bancs à Ra^iolitps Imnbrirnlis et se trouve réduit à 1" 50

ou 2 mètres. On y recueille entre autres rudistes : Sphœruliies
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dmïm; il constitue sur ce point le dernier terme de la craie

moyenne.

Sur la ligne de Barbezieux, il occupe avec un magnifique

développement la grande tranchée rive gauche de la Pelleterie,

fig. 18; il est représenté par un calcaire blanc, légèrement jaunâ-

tre, avec quelques bancs d'inégale dureté au début, perforés de

rudistes, avec gastéropodes et lamellibranches. Au-dessus de ce

premier horizon s'étend, par une transition régulière, un banc

corallien avec nombreux Tuàhtes {Sph(FrvUtes Ponsianus, RadiO'

lites angiilosus, R. cornupastoris, Hipptirites cormiTaccînumJ que

recouvre un calcaire blanc, homogène, tendre, objet principal des

eîçploitations de pierre de taille avec fossiles spathiques : NeriMa

Reqideniana, Voluta Renauxiana, Actceonella lœms, AcUcon 7i> sp-,

PlagîoptycJms Coquandi, Hippiirites cornm-accimm, valves supé-

rieures libres de SplmncIUes, etc.

Sur la ligne de Montendre, ce premier horizon se retrouve à

Jonzac, de la tranchée de Maigre à celle de Roullet, oîi il présente

des caractères analogues.

Près de Pons, il donne naissance, en dehors de la voie, aux

importantes carrières de Brau que couronne un banc à Spli^ruUtes

radiosus.

1

H3-5. Prqvenxien moyem

Ligne de la Rochelle,
^

La zone moyenne de l'étage Provencien a été attaquée à la

tranchée de VeillarJ [Gensac-Jarnac],fig. 10; elle y e t représentée

par des calcaires blancs, très-durs, marmoréens, avec traces de

rudistes indéterminables vers le haut.
Sur la ligne de Barbezieux, des calcaires grisâtres, schisteux»

durs, avec RadioUtes cormipastoris, SphœrulUes angeoïdes, Sph.

Smvagesi, Sph. radiosus succèdent au premier horizon; ila

occupent le sommet de la triinchée de la Pelleterie et le coteau

émoussé compris entre cette tranchée et celle quila suit, fig- l^-

Sur la ligne de Montendre, cette zone est représentée à h^

tranchée des Philippeaux (Jonzac-Fontaine), fig. 7, par une roche

schisteu-e, gélive, avec quelques bancs grenus au sein desquels a

été. recueilli RadioUtes cornupastoris.
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Elle ne se montre près de Pons qu'en dehors de la voie, à la partie

supérieure des carrières de Brau.

I. Provencien supérieur : Maknes a Sph.erulites sînuatcs

Le calcaire blanc, gélif, attaqué au début de la tranchée qui fait

suite à celle de la Pelleterie, fig. 18, représente, sur la ligne de

Barbezieux, les marnes à SpJiœmUtes sinuaUcs; il n'offre, malgré

la présence de ce rudiste, qu'un indice incomplet de la zone dont

il faut rechercher le développement en dehors des lignes que

nous décrivons, notamment près de Mouthiers (Charente), et de

Saint-Cirq (Dordogne)-'

Peut-être doît-on en voir l'équivalent, sur la ligne de Montendre,

dans le calcaire gris, gélif, à Hippimtes organisans et Plagiopty-

cJnts Coqimndi^ qui couronne la craie moyenne à la tranchée des

Philîppeaux.

Il n'est pas représenté sur la ligne Je la Rochelle à la tranchée
à

de Veillard.

CRAIE SUPÉRIEURE

CONIACIEN

K. Grès, MARNKS et CALCAIRK lNKKniF:i R

L^fjyte de la Rochelle.

La craie supérieure y débute, près de Bussac, par un cal^^aîre

arénacé, blanc jaunâtre, dur, en petits lambeaux, reposant sur le

banc à rudistes; il supporte des calcaires noduleus, piqués de

glauconîe, gélif, avec veines marneuses et lihynchonella Bavga^

Terebratiila Arnaudi^ etc., dépendant de la même zone.

A Yeillard, fig. 10, des grès verts ou brun:^, sous fossiles, puis-

sants d'environ 10 mètres, succèdent aux calcaires durs proven-

cîens.

Sur la ligne de Barbezieux, ils sont réduits à un banc de 1™ 50

d'un grès calcarifère, verdâtre, saillant en bourrelet sur le flanc

des coteaux et se liant aux couches supérieures par des calcaires

arénacés, glauconieux et noduleux, sur une hauteur d'environ 7

ù8 mètres, fig. 18.

17, le plus remarquable spécimen de cette zone.

ppeaux



184

Oa j constate, au-dessus des calcaires gris gélifs à Ilippiirites

organisans, qui terminent la craie moyenne, un banc liomogène

d'un calcaire jaunâtre, tendre, d'un grain fin et peu serré, arénacè

et susceptible d'exploitation, en deux bancs puissants d'environ

2 mètres, qui supporte 2 à 3 mètres de sables fins, jaunes ou verdâ-

tres : au-dessus de ces sables prennent naissance des calcaires

noduleux, glauconieux, alternant avec des bancs altérables, irré-

g-uliers, à Terehratula echinujata, Radiolites royanus, etc.

IJ. Calcaire nodllelx oi < ristallin

Ligne de la Rochelle.

Des calcaires blancs, d'un grain fin, d'une dureté extrême, suc-

cèdent h B'jssac à la première zone; ils sont recouverts par des

bancs scbîstoïdes qui se poursuivent jusque près de Lorraont

avec Ostrfpa auricularis, TtlnjndionélJa Banga, TerelndidaArnaidis

T. eckinidata^ T. coniaccnsis , Cidaris Jormnnelli , Ci/phosoma

Ameliœ, Salenia scutlge'ra, Orlltopsh millaris, Pentacrimis

carînatuSf etc.

A Veillard (Gensac-Jarnac), ils présentent les mêmes caractères

et la même faune, fig. 10.

Entre la Pelleterie et Eraville, ligue de Barbezieux, fig. 18, il^

consistent en une roche glauconieuse, miroitante, eu bancs tantôt

cristallins, tantôt noduleux, avec RJiijmhjMlla Bauga, Rh, tes-

pertilio^ Micraster Uxoporus, Pentacrinus carinatiis, Venus sv-hpU-

na, Trigonia longirostris, 0. auricnJaris, proloscidœa, etc.

Aux Philippeaus, ligne de Monteudre, fig. 17, ils offrent la

même constitution et la môme faune.

A Pons, ils donnent naissance à quelques bancs de consistance

irrégulière, glauconieux, avec môme faune et Ammomtes siiitri-

carinatus, A. Lmesîensîs, A. petrocoriensis, Scapldles itijlatiis,

Voluta elongcda, Pleurotomaria Santonensis, Cardium conîacim,

etc.

L2. Calcaire arénacé supérieur

La troisième zone, balayée par les érosions, fait défaut sur les

lignes de la Bochelle et de Barbezieux. Elle paraît représentée

sur celle de Montendre, à la gare de Pons, par une rocîie homo-
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g^ène, verdâtre, solide, exploitée comme pierre de taille, qui serait

peut-être plus justement rattachée à la deuxième zone et que cou-

ronnent quelques bancs schistoïdes à Ostrrea auficidaris.

SANTONIEN

M<-3. BaNC5 INFKUIEL'RS A Mu;RASTER HREVTS — BaNC3 A BoTRTOPVaUS

TOUCASANUS.

La distinction tracée entre ces deux zones au midi du bassin

disparaît au nord où ces horizons se confondent par leur constitu-

tion comme par leur faune.

Le début du Santonien est bien représenté sur la lig-ne de Mon-
tendre à la tranchée de Montaxier (Jonzac-Fontaîne) ouverte dans

une roche gélive, piquée de g-lauconîe noirâtre, qui alterne avec

des bancs plus solides, noyés dans la glanconie hydratée, et oh le

Micraster hrevis, abonde au milieu des silex: les bancs supérieurs,

gelifs et g-risâtres, sont caractérisés par de nombreux silex g'élifs,

empâtant des spongiaires, avec Salenia scutîgerdy Tereiratula

conîaceïisîs, RJiyncJioneîIa respertilio, Ostrœa MatJieronlana, bryo-

zoaires et polypiers frondescents- Ces bancs supérieurs se conti-

tinuentavec le même caractèrejusqu'aux tranchées de Granconière

.

A Pons, ils sont représentés par la tranchée des Ayres et carac-

térisés au début par les mêmes silex ; on ne les retrouvé pas sur

la ligne de la Rochelle, aux environs de Saintes, mais ils reparais-

sent près du Pérat (passage à niveau de Saunier), et, de ce point,

occupent à des niveaux divers, presque toutes les tranchées jusqu'à

Veillard. Ils s'y présentent sous l'aspect d'un calcaire gris, gélif,

piqué de glauconîe, avec quelques bancs plus solides et silex :

leur faune se traduit par Micraster hrevis. Ammonites coniacensis^

Terebratîila coniacensis, RJiynclionella deformis^ Ostrœa MatTiero-

niana, O.prohoscidœa, 0. Santonensis, O.frons. Spondyhis trunca-

tus, Sp. Jiippuritum, Sp.carentonensîs, Sp.gîohulosus, etnombreu:

bryozoaires.

N<- Banc a Ostr^a vesicularis et prôboscid.«a

X

Ce banc nettement détaché et caractérisé au milieu de l'étage

Santonien ne i)araît franchement atteint sur aucun point des ligne.^

que nous étudions; on le reconnaît à Cognac, dans la plaine de Cha-
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teaubernard, près de la ferme du Parraud. Il paraît représenté

sur la ligue de Montendre par la tranchée de Granconière, près

d'Ozillac ; à Pons, par la partie moyenne de la tranchée des Âyres

Ostraafi la ligne de

la Rochelle, entre Brives et le passage à niveau de Saunier.

On ne le retrouve pas sur la ligne de Barbezieux. Aux ostracés

qui lui ont donné leur nom sont associés : 0. Talmontiana, 0. Ma-

theroniana, O.frons, 0. Santo7iensis , 0. Turonensis, Rhynchonelh

Boreaui, Terébratula conîacensîs, et des spongiaires rameux. ou

frondescents.

N--3- MaR.s'ES, calcaires et grès SUPÉIÎIEL-RS

Les bancs supérieurs du Sautonien occupent, sur la ligne de la

Rochelle, entre Saintes et Beillant, fig, 9, les puissantes tranchées

des Ârciveaux et du Port-Thublé
; ils y sont représentés par des

bancs de consistance variable, d'un calcaire gris, gélif, à silex et

qviartz géodique, avec zones noduleases, ferrugineuses et glauco-

nieuses. Les assises inférieures sont exploitées comme pierre de.

taille au-dessous du niveau de la voie ; on recueille à la base,

Ostraa Sanionensîs, O.frons, 0. l'esîciilaris, Rhynchonelïa tripUra,

M. Boremu, Salenia sciUigera, Hemîaster nasuMus, Pyfina otu-

lum, Cyphoso7na microtiiierculalum, etc. — Dans les couches

moyennes, Cardiaster ligeriensis, SpharuUtes Coquandi, Natlca

royana, CorUs striatocostata, etc. — Dans les bancs supérieurs,

Ammonites polyopsis, Conodypeus ovum, Bourçtceticrinus elUpt^'

cus,ai\ec nombreux bryozoaires et spongiaires frondescents,

A Beillant, la même faune avec PyîHnapetrocoriensîs,Holecl0i^^

Turonensis, Myoconcha cretacca, etc., affleure à la jonction d'i

Santonien et du Campanien au niveau de la voie; c'est le point le

plus élevé dans la série des couches qu'atteigne la ligne de la

Rochelle,

Sur la ligne de Montendre, cette zone e.-^t représentée, près de

Pons, par la partie finale de la tranchée des Ayres; plus au sud,

elle occupe les tranchées entre Foataine-Ozillac et Tugeras. Sur l:v

ligne de Barbezieux, l'horizon supérieur a été attaqué au début de

la tranchée d'Eraville; il y est caractérisé par un calcaire gn^

verdâtre, arénacée et micacé, géiif, en bancs alternativement

friables ou solides avec RadioUtes fissicostalus, R. royanus,

»r^
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^pharuUtes Hmnnighausi.Ostrœa Matheroniana^

Conoclypeus ovum^ etc.

CAMPANIEN

P^2' CaMPAMEN INFÉRIKl R

Ligne de Barbezicux

A la tranchée d'Eraville, le Carnpanien succède directement au

Santonieu supérieur dont il se sépare par un banc à silex ferru-

gineux, ilest constitué au début par un calcaire gris, gélif, siliceux;

avec g'éodes de quartz et Hippûrites Arnaudi, SphhrulUes Coquandi^

RhyncJio7i€Ua Boreaiti^ Conody^^eus ovum et spongiaires siliceux,.

Un banc à Ostrœa Matheroiiiana sépare cette première zone des

nuu nés friables à RJiynchoiiella gldbata que Ton voit à la base de

la haute tranchée d'Eraville et que recouvrent des calcaires

marneux, gris, gélif, avec spongiaires siliceux ou calcarîfères et

Cyphosoma Arnaudi^ CyphoslmicrotiiherculaUim^Salenia scutigera,

OstrmafronSy 0, semiplana, 0, Santonensis^ Terebratula Nanclasi,

TrocJms Marroti^ etc., qui occupent la partie supérieure de la tran-

chée; ce système se poursuit jusqu'à la station de Malaville.

Sur la ligne de Montendrej le Campanîen est atteint à la gare

de Tugeras : la zone inférieure y est représentée par un calcaire

blanc, gélif avec silex calcarifères opaques Lima maxima^ Micras-

ter glyplms, Polypothecia Fletiriausi, etc.

Entre Pons etMontîls, il reparaît entre les tranchées du Chail

^t de Château-Renaud, avec Rhynchonella gloiata^ Cypliosoma

Delaiinayi, Trochus Marroti, Janîra sexangiilarîs, Ostrœa Mai/it-

'oniana, Sphœrulites Coqiiandi, etc.;

P3- Campanîen moyen

La zone moyenne se montre sur la ligne de Montendre, près de

Montîls, aux tranchées de Mérignac et d'Auvignac
;
près de Char-

tuzac, aux tranchées du Moulin-Jean et des Bois ; elle est con^ti-
^

tuée, sur ces deux points, par des calcaires gris, g-élifs, alter-

nant avec des cordons siliceux, à Ostraa usiciilaris, 0. cornvarîc-

(is, Lima maxima, CorUs striaiocosiata, Chama spondyïoïdes,

Rhynchonella globata, etc.
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Sur la ligne de Barbezieux, elle est représentée, entre Malaville

et Yiville, par des calcaires de même nature, avec bancs siliceux

et même faune. Oa y recueille en outre, Nauiilus Dehay% Ammo-

nites Lewesîensis, Phasianella supracretacea, Slromhis sessilis,

DeîpMnula cretacea, Arca Santonensis, Crassatella MarroH, C^/prl-

na Edgardi, Micraster laxoponis, Cardiastef anancliijtis, Hemiastcr

Ugeriensis, OriitoUtes gigantea, etc.

P'»- 5. Campanie.v supérieur

La zone supérieure a disparu sous les érosions sur la ligne de

Montendre; elle ne'se montre sur la ligne de Barbez ieux qu'entre

cette tête de ligne et Viville : elle s'y présente sous l'aspect de

calcaires g-risâtres, passant au blanc, gélifs, avec zones siliceuses

soUdes, principalement caractérisés par VOstrœa vesic iclaris major,

cette zone recèle:

M(iï

Troclms Dxif.

ceramiis Cripsi, Pecien Espaillad, Janira qnadricostata, Janira

sexangîiïavîs, Lima maxima., Ostrœa Matheroniana, 0. Ucinîata.

O.pyrenaïca, O.semîplana, 0. Tiironensis, TerébratelU Santonensis,

TerehmMa coniacensîs, T. Boreaui, Rhynchonella globatd, IVd-

dîieimia Clementi, SpharulUes Coquandi, Cidaris sitUesiculosa,

ffemlasier nasiUuïus. Ofaster pilula, Cuphosoma magnificim, etc.

QRS. DORDOMEN

Le Dordonîen n'est apparent que sur un point, à la tranchée Je

Chardes, près de Montendre, où des calcaires jaunes, durs, siliceux,

ont été atteints sous les argiles tertiaires; au-dessous de la voie, ou

reconnaît la présence des bancs à Ostraa t)esicuUHs de la zone

moyenne, R^-^ avec OrUtoUtes média, Sphœrulites Sammni, Spk.

Hœninghausi, RadioUtes royanus, Cycïolites elliptica, etc.

La zone inférieure et les zones supérieures ne se montrent

nulle part sur la voie.

L'étude des terrains que nous avons décrits offre de curieux

exemples des effets produits par les ébranlements du sol postérieure-

ment au dépôt. Au premier rang de ces effets et des dénivelle-
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tions qu'ils ont entraînées, se place la disposition en arc-de-voûte

des premières couches delà craie au nord da bassin, disposition d'au-

tant plus accentuée que la voie ferrée l'attaque plus près de la

limite septentrionale et qui donne à la bordure Nord un aspect

festonné manifeste, surtout de Saint-Laurent à Taillebourg et de

Veillard à Ang-oulême. On saisit en quelque sorte, au premier

coupd'œil sur les profils, l'effort quia soulevé le manteau de craie

et Ta fait éclater sur quelques points; lorsque la force qui le

relevait a cessé d'agir, les couches ont été sollicitées vers ces

déchirures et y sont retombées avec d'autant plus de rapidité que
leur poids ne rencontrait aucun obstacle; de là cette série d'arcs

àuccessîveraent traversés par la voie; ailleurs, les couches dislo-

.qiiées se sont heurtées dans ce mouvement de retour et arc-boutées

réciproquement. On en voit un exemple à Berland, entre Sireuil et

Châteauneuf.

L'effondrement des couches relevées par ces soulèvements a par-

fois entraîné d'autres effets non moins singuliers : c'est ainsi que
le redressement actuel des couches se montre souvent aujourd'hui

d'autant plus accentué que le point où on les observe est plus

éloigné de celui où s'est produite l'action qui les a relevées. Ce
phénomène s'observe entre le Moulin-Gentil et Pons (Mosnac-
Pons) sur la ligne de Montendre, entre Châteauneuf et Eraville

sur la ligne de Barbezîeux. La disposition actuelle s'explique faci-

lement par l'exemple d'un éventail fermé et redressé verticalement,

nt l'un des côtés s'ouvre et tombe sur un plan horizontal ; les

lames déployées forment avec ce plan des angles d'autant plus

^^S^^ que chacune d'elles, en s'éloignant davantage de la position

erticale provoquée par le redressement, trouve dans le nombre et

par suite dans la résistance de celles qui la suivent un obstacle

graduellement moindre à son affaissement-

do

\

Développement des principales tranchées.

Nous avons figuré à l'échelle de 0,002 pour les hauteurs et 0,0002

pour les longueurs, les principales tranchées traversées par les

<^hemin:> de fer des Charcutes, et dont la légende suit :

Fïô. 1. Tranchée de Chahras

A* 1. Sable jaune, micacé, avec feuillets ou géodes
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de fer hydroxydé, couronné par un banc de

sable blanc, très-fin, visible sur 3°* 00

A* 2. Arg-île schisteuse, noire, aquifère 47

A2 3. Sable jaune, sans fossiles 4 50

A--3 4. Grès calcarifère, jaunâtre, dur, avec Caprina

adversa^ quelques empreintes de fossiles.... 1 50

Oni

FiG. 2. Tonnay-Charente

A'^ 1. Argile grise, sableuse, efflorescente, avec con-

crétions calcaires, ferrugineuses, sans fos-

siles
1"^ 70

Â'--3 2. Grès calcaire, bleuâtre ou rougeâtre, siliceux,

très-dur à la base, passant au milieu à une

couche marneuse, gélive, avec géodes de

quartz, fossiles siliceux à la base ; faune

indiquée au mémoire 2 50

A^ 3. Argile grisâtre, schisteuse à la base, devenant

A* sableuse, et passant à des sables verdâtres

aquifères ,,. ^
I

B' 4. Grès calcarifère jaunâtre, très dur, avec Ca-

prina adversa, SphœrulUes /ûUaceus,Litko-

domus suborMcuIaris^eic l"» 50 à__2__00

11-" 20

FiG. 3. Passage de la route de Rochefort

00

A^ 1. Sables verts, glauconieux aquifères avec

quelques nodules de grès fins, à OsfréBa

columba minor ..- ^"^
'^

B' 2. Calcaire dur cristallin, jaunâtre, passant supé-

rieurement à une roche arénacée marneuse

altérable avec 0, cdlnmbu ^ ^

B* 3. Calcaire cristallin avec traces de glauconie,

passant supérieurement au banc calcaire

inférieur à Icthyosarcolites : Spliarulites

foUaceus, Caprina admrsay Lilhodomus sub-

orUcularis, etc., visible sur • ^_??
gffl 40
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C^

FiG. 4. Tranchée delà gare de SAiNT-SAvraiEN

1. Calcaire grenu, miroitant, homogène, exploité

comme pierre de taille sur 2"" à S'" 50

2. Calcaire blanc, tantôt noduleux, tantôt tendre

B* \. et friable avec Caprina adversa 10 00

3. Calcaire cristallin, banc lumachellaire à ca'

prines spathiques, avec Nérinées et polypiers

spathiques 4™ à 5 00

4. Calcaire, grisâtre, tendre, sans fossiles ,. 35

g3 1 5. Banc cristallin avec Spharulites Villei, Capri-

na adversa, C. quadripartita^ etc .••., 15

6. Calcaire, tendre, gris, visible sur .,•.. 30

18°^ 30

FiG. 5. Tranchée des Greliers

E^ 1. Calcaire homogène, régulier avec Caprina ad-

versa^ visible sur 3" 00

B* 2. Calcaire solide avec silex résineux -< Caprina

adversa, Sphœrulites Villei, Nérinées, etc.... 2 60
C'-^- 3. Argile jaunâtre, passant à un sable argileux

^Y^cOsfrœa coîumha, O.Jiahellata 0. biau-

rimlata 1 8b

4. Grès vert, dur, avec mêmes ostracées 40

5. Sable verdâtre, argileux ; 30

6. Sable friable avec ostracées 40

C* 7. Grès vert solide avec ostracées 30

C* 8. Calcaire gris, arénacé noduleux, gélif, avec

Caprina adversa^ Bolectypiis excîstis^ etc.,

visible sur 1 00

9"* 75

FiG. 6. Tranchée de la Brossardiere

EF 3-7, Voir la coupe suivante qui en contient le

détail,

i 8. Banc ferrugineux arénacé.

F
^ 9. Calcaire blanc, d'uu grain fin, avec silex ru-

banéa
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G

FiG. 7. Gare de Taillebourq, E'*^ F.

E 1. Zone noduleuse, glauconîeuse, gélive, de cal-

caire gris, tendre, grenu, passant à 1°" 20
r

2- Calcaire marneux, tendre, gris, avec lentilles

plus solides : Periaster oUongus, Micraster

dreviporus, Orthopsis milians^ Cypliosoma

nov. sp., Periaster miduïalus, Ammonites

peramplus, A. Requieni, Nautilns suljlmtiga-

tus, Pleurùtomaria Galiemd^ Plerodonta in-

termedia^ Arca taiJhùrgensis^ Cyprinainter-
w

media^ MyoconcJiacretacca^ Trigonia scaJjra,

PlacosmîUa dissimilis^ bryozoaires, etc. 1"* à 1 50

EF 3. Calcaire irrégulier, dur, verdâtre, avec quel-

ques br3'ozoaires : Ostrœa columda Gigds,

Ammonites peramplus^ Spoiidyhis hjstrix.., 3 90

4. Calcaire dur cristallin, perforé en corniche ;

Cypliosoma Delaunayi^ Arca tailhirgensiSy

etc 3 00

005. Calcaire dur, blanc jaunâtre 3

6. Calcaire dur, g-lauconleux .' ' 50

7. Calcaire noduieux 50

V>r 60

Fio. 8. La Grande-Porte

1. Calcaire blanc grenu, miroitant, exploité com-

me pierre de taille avec Terébratula stria-

ifwZ«, visible sur 2'° à 2-" 50

F 4 -5/ 2. Banc noduieux avec Spharulites Ponsiamis,

A straa 30

3. Calcaire homogène, grenu, blanc, exploité

comme pierre de taille avec Terébratula

striatnla 3 80

4. Calcaire dur, à plaquettes verdâtres, sans

fossiles 2^

5. Calcaire verdâtre, dur, avec SpîiarulUes JPovi-

sîaiiuSf Pterodonta intermedia, etc. ^ ^^

' A reporter
'^'" ^
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Report 7" 18

H • 6. Calcaire blanc jaunâtre, en cornlclie, en deux

bancs, SpJiœruUtes patera, 8ph. Ponsianus, ^

Eipp. cormivaccinmn, etc 2 00

9°^ 18

FiG. y. Port-Thublé, W-'^

1. Calcaire arénacA, marneux, gris, g-lauconieux,

traversé par une zone noduleuse ferrugineuse

avec quartz g'éodique, exploité comme pierre

détaille, avec abondants bryozoaires : Cypho-

soma microtiiberculatum^ Pyrina ovuHm^

Nucleolites minimiis^ Ilemiaster nasutidus,

Orthopsis miïiarîs^ Saleiiîa sciUigera, Rhyn-

cJtonella Boream, Rh. triptera, etc 5*" 20

1» Toit non exploité, avec silex noirs, couronné

par un banc de silex tabulaire 90

2. Calcaire gris, gélif, en deux bancs avec cor-

dons de silex noirs : Janira sexangnlaris,

Pleurotomarîa Santonensls, etc 5 60

2**'* Calcaire gris, gélif, masqué par les éboulis.,.. 2 00
F

3. Calcaire gris, carié, à bryozoaires avec cordon

de silex- noirs, traversé par une zone nodu-

leuse, même faune : Ostrœa resicularîs, 0.

Talmontiana 1 20

4. Calcaire noduleux, carié, siliceux, avec silex

noirs ou bruns ou calcarifères : RkyncJto-

neïla Boream,, 40

5-6. Calcaire gris, traversé par une zone ferrugi-

neuse avec silex calcarifères opaques : Os-
I'

inea vesiculaHs, ,pr6bosci(liEa , O.frons, 0,

Talmontiana^ 0. Turonensls, Lima maximaj

SpondyJus JdppîcHtum, TrocJiusfunatus, etc. 2 60

7. Zone noduleuse, ferrugineuse, avec géodes. de

quartz et silex gris ou noirs : Ammonites

polyopsis, RhyncJioneUa Boreaid, Mityhis

Dufresnoyi, Conoclypeus ovum, Boiirgueti-

crimes eUipticiiSy etc 75

J reporter 18"" 65

Tome XXXI IH
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Report 18"^ 65

8. Calcaire marneux, gris, avec spongiaires sili-

ceux,rameux ou frondescents: Ostr(Pafrons^

0. Tesiciilarïs ,...,

9. Calcaire marneux blauchâtre, g'élifj avec silex

opaques, reposant sur une zone noduleuse

cariée à silex bruns •

10. Bantle noduleuse ferrugineuse 40

11. Calcaire marneux à silex caîcarîtères opaques,

gris et spongiaires. 1 00

23"^ 10
4

FiG. 10. Yeillard

1 80

H 1. Calcaire blanc, cristallin, très-dur, marmo-

réen, avec un banc de rudistes empâtés dans

les couches supérieures 15 à 20"" 00

K 2. Gr^s brun, très-fin, d'une dureté moyenne,

sans fossiles 1*" 10

Zone argileuse, brune, avec veines ver-

dâtres ,. 85

Grès vert, compacte, sans fossiles 2 00 .

Grès vert, noduleux, couronné par une

zone marneuse ^ 90

Grès calcarifère verdâtre, sans fossiles... 6 00 ' 10 85

L* 3, Calcaire arénacô, gris, cristallin, sans fossiles,

intercalé entre deux zones argileuses 1 40

4, Calcaire cristallin, blanc verdâtre, arénacé,

^
traversé par quelques zones glauconieuses,

noduleuses, avec pyrites 1* *^^

5, Calcaire solide, en bancs de 0^^*40 à 0^"50 avec

bryozoaires : Terébratula Arnaudl, Uynch^

Baiiga, Spondyhis tvnncatiis, Micraster Ire-

Tis 3 00

6, Calcaire noduleux, glauconieux, avec OstriPa

aurîcularis, Turriteïîa Banga, VenMS suh

flâna ^ Trigoniaîongirostrîs^ RhgvcJioiieïla

Bauga^ Rk. tespertilio, Cidaris Jouanneiiî,

Ilemiasier steUa^ Penlacrinns carivatus,

A remporter 47" 25
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Report 47"' 25

: 3 00

L*^ 7. Calcaire gris, écaîUeux, schistoïde, pétri d'(9.

auricularis^ avec un banc plus solide à 0.

prdboscidœa, Rkynchonella Bauga^ etc 1 65

51™ 90

FiG. IL Berlând

L Grès bleu, siliceux, très-dur, perforé à la sur-

face, avec alvéolines, débris d'ostracées et

traces de lignite

2. Sable vert, aquifère, sans fossiles. 1
h

3. Grès siliceux, bleu, avec traces de lignite 1

0™ 80

4. Argile schisteuse, noire, arénacée, avec lîgnî-

tes et rognons calcaires 1 50

5. Grès vert, feuilleté, avec veines argileuses

noirâtres, intercalées : traces de végétaux
r

et succin

6. Argile sableuse, verdàtre ou noirâtre, avec

succin et lignites

1 20

1 00

2 50

7. Grès vert, tendre, sans fossiles '. 3 00

B' 8, Calcaire miroitant, rougeâtre, avec Caprîna

adtersa, C . polyconilites^ spathiques...., 50

9. Calcaire marneux, tendre, gélif, gris verdàtre,
*

avec Caprinaadversa, C. qttadripartîta^ SpJi.

foliaceus^ Rliynchoneïla LamarcUana^ Rhyn.

contorta^ etc

B- 10. Calcaire solide, à grains miroitants, avec Ca-

prina adversa^ spatbique 1 20

11. Calcaire marneux, verdàtre, avec SphœnilUes,

Villei, SpJi. triangularis... 2 50

B^ 12. Calcaire blanc cristallin, lumachelle de /S^jA^-

TiiZites Villei^ visible sur __3 00

19-" 20

FiG. 12. 8IREUIL-ChATELIERS

A* 1. Grès siliceux, bleu, avec traces de végétaux. 0" 40

2. Argile arénacée, verdàtre ou noire, ligniteuse. 1 70

A teportef 2" 10
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3. Grès calcarifère, verdâtre ou roug-eâtrç, litJio-

domnssîilorMcuIaris^NerineaAunisiana, etc, 40

A'^ 4. Calcaire roug-eâtre, gélif, écailleux, avec

S'pliœrulUes foliaceus, Caprina adversa, C.

quadripariita,'ço\y^\ç.Y^,Q.i(i 3 00

A* 5. Grès vert, argileux à la base, avec lig-nites et

succin : Terelratella Menardi, Rliynclionella

LamarcMana^ Terelratula Hplicata^ Ostrœa

coîîcmda, etc., et sables subordonnés 3 ^5

9"^ 15

FiG. 13. Floeac

J. Terrain jurassique.

A^ 1. Argile plastique, gris noirâtre 2"^ 00

A^ 2. Grès friable, grossier, argileux, avec débris

d'ostracées 25

3. Sable argileux, sans fossiles 1 10

4. Calcaire arénacé, dur, rougeâtre ou bleuâtre,

tubuleux : Capy^na adversa, C. quadripar-

titayeÀc, 1 00

A^ 5. Grès argileux, avec lentilles siliceuses, cristal-
* 9

A' lines, îrrégulières, veines calcarifères gri-

sâtre.^, filons d'argile et sables verts meu-

bles : OstrœcL fladeUata^ Cidaris vesimïosa,

Nerinea Bauga^ J.Z^roZ^^^é^, empreintes végé-

tales, etc .,. 10' 00

B' 6. Calcaire arénacé rougeâtre , avec Caprina

adversa, polypiers spathiques, etc 50

7. Calcaire grisâtre, marneux, friable, avec ^/^y^-

choneïïa contorta^ Rîi. LamarcUana^ Sphœ-

Tulites triangitlarîs, alvéolines, etc 3 00

B- 8-10. Calcaires plus solides, avec Caprina adverm

spathique, SpliarulUes Villei, etc., traver-

sés par un banc solide, 9 5 00

22-" 85

FiG. 14. Chateauneuf -Barbezieux

C* 1 . Argiles noires, schisteuses, devenant sableuses

au sommet, avec Ostrœa cohimM, 0. MM-
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1 20

lata, 0. Marmculata 4»' OO

C^ 2. Sable roux, aquifère, lumaclielle d'O. diaiiri-

cuîata

G' 3. Grès ferrugîrieus,- passant à sable meuble,

avec Oslrœa coliimha 80

C'*^ 4. Calcaire blanc, jaunâtre^ dur, noduleax, avec

Caprina adversa, etc 3™ à 3 35

D^-"2 5. Calcaire verdâtre, î?élif, avec Terebraiella

careyitonensis

D"' 6. Marnes verdâtres, friables, à 0. rolumM, visi-

bles 5ur

3 50

5 00

17"^ 85
I*

Fm. 15. Akgoulême-Pisâny

B^ * 1. Calcaire blanc, grélif, avec Caprina adversa,

C, polyconilites 4 à 5"^ 00

C 2. Banc marneux, avec Ostrœa Jiabellata^ 0.

Lesimiriy 0. llngiilans^ Janira cometa^ etc.. 35

C*^ 3. Argiles noires, plastiques, à 0. cohimbay 0.

Mmiriciilataj O.Jlahellata 3 00

C'^ 4. Sables arg^ileux, noirs. 1 00

C* 5. Sables jaunes ., 2 50

C^ 6. Grès jaune, noduleux, calcarifère, très-dur,

devenant calcaire au sommet, avec Caprînd

adrersa, C, quadripartita^ Catopygus cari-

natiis, Holedi/pus excisas^ Ârcliiacia Sanlo-

nensis^ etc 1 20

.D^ 7. Marne friable à O.cohmhi 30

I>- 8. Calcaire g-ris, gèliî,aYec TerebraMiacare?ito-

"iiensis, Terebratula hipUcata, Ostrœa cari-

nata, Ammonites natlculdns, etc 3 On
h

D^ 9. Marnes argileuses à 0. columH 15 01)

K 10. Calcaire g-élif à Amînonîles Hoc/iebi'unei, A.

peramplus, A. Reqnieni, etc .% 3 2»

F'^ 11. Calcaire blanc, gélif, à Periaster obîongiis,

Ostrœa Arnaudi .* 20 0)

Fi-5 12, Calcaire plus solide à Spkœrulites paiera 6 00

G' 13. Pavé à RadiolUes lumh'îcalU 3 00

63"" 55
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FiG. 16. Moclin-Gentil

E 1. Calcaire gris, tendre, gélif, avec Âûimonîtes

perampïus^ A. Siildeterhe, etc 2"^ oo

2. Calcaire blanc, tendre, d'un grain fin, avec

zones ferrugineuses : Trîgonia scalra^ Cy-

prtna înlermedii 3 50

3. Calcaire gélif, noduleux, avec infiltrations

grenues, sans fossiles ; 2 00

F' 4. Calcaire blanc, tendre, avec lentilles lithogra-

phiques SpIiœridisteBoreaui, Ostrtita Arnau-

diy 0. prdboscidœa minor, Perlasler undiila-

tus, Pleurotomarla GaUtenî, Cardium pro-

ductum, Spondj/liis, etc 3*^50 à 4 00

F^ 5. Calcaire dur, jannûtre, îrrégulier, en corniche,

avec Ilîppurites orgaiiîsans ? 1 00

12"^ 50

FiG. 17. PhilippeAUX
I

H 1. Calcaire blanc, fragmenté, gélif, couronné par

un joint friable 2"* 50

2. Calcaire grenu, jaunâtre, en bancs îrrégulîers,

avec lentilles cristallines fondues dans la

masse : Radiolites cornupastoris 4 50

3. Calcaire gris, gélif, d'un grain fin, avec Néri-

nées, Trochonjalhus 1 60

4. Calcaire gris, gélif, schisteux, avec quelques

nodules lithographiques 1 00

P 5. Calcaire gris, gélif, avec Hfppimtes organi-

sans, PlagîoptycJitit Corpuindi, etc.. 1 5^

K 6. Calcaire jaunâtre, d'un grain pur, serré, are-

nacé, en corniche, exploité comme moellon,
M

avec Radiolites royanus, actœonelles, poly-

piers

7. Calcaire arénacé, blanchâtre, tenrîre, Terçbra-

1 50

tuU ecUnuUta T" 60 à 2 00

A repwter U" GO

%

V
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8. SablesjauneSjVerdâtres, meubles, sans fossiles,

l™30à 2 00

L' 9, Calcaire cristallin, en nodules empâtés de

glauconie. 35

10. Calcaire blanc, dur, en deux bancs 1 70

11. Second banc g-lauconieux, poudiuguiforme.... 35

12. Calcaire solide, blanc, sans fossiles 80

13. Calcaire scliistoïde, tendre .' 50

L^ 14. Calcaire cristallin, homogène, dur, jaune,

verdâtre, avec Pentacrimis carînalus, Caio-

pygitselongahis^ Saîeniascutigera^ Bliynclio-

nella Bmiga, Ostraa miricularîs, bryozoai-

res, ete ... indélermine

20"» 30

Fia. 18. Merlet-Pelleteeie
A

E Calcaire blanc, gélif, sans fossiles, couronné par

une zone noduleuse, ferrug-ineuse, avec

Ammonites Fleuriausî, Placosmiîia dissimî-

lis^Placosmilia siiblœms^ etc.: 11™ 00

F 1. Calcaire blanc, g'élif, à fracture lithog'raphî-

^M^\PeTimteroblongus, OstrœaArnaîidi.etc. 9 *00

F» 2. Calcaire blanc, lég^èrement jaunâtre, homo-

gène, en bourrelet : Cardlum suhalternattim 3 00

F^ 3. Calcaire blanc, tendre, gélif 1 00

F^ 4. Calcaire verdâtre, cristallin, raboteux, scliis-

toïde, à SphcerwUtes paiera 3 00

F^ 5. Calcaire dur, blanc, lamellaire 50

F' 6. Calcaire dur, cristallin, noduleux à la base,

avec BadîoUtes Imiibricalis , Spharulites
m

Ponsiamis

O' 7. Calcaire cristallin, blanc verdâtre,. exploité

comme pavé: RadiolitesïumlncaUs , R.cor-

I 50

niipastoris, SpL Ponsiamis, ])o\yiiievs, etc,. 19 00

G2 R. Calcaire blanc, tendre, exploité comme pierre

de taille, en deux bancs 2 87

A reporter 50'° 87
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H'-*- 9. Toit taillé, avec veines cariées; quelques rudis-

tes et quelques gastéropodes 1 50

10. Banc irrégulier, noduleux, dur, avec Radioli'

tes angwlosus, Sph. PonsiamiSj séparé du

précédent par un banc schîstoïde. l 4*2

IL Calcaire blanc, exploité comme pierre de taîl-

le, avec quelques veines ferrugineuses:

quelques gastéropodes..... 1 5"^

12. Calcaire cristallin, carié, avec Hippiirites cor- .

M

nuvacclmcm, Nerin ea ReqiLÎenîana 1 50

13. Calcaire noduleux, avec quelques rudistes 1 00

14. Calcaire blanc, tendre, avec Sph. Scmvagesi^

RadioHtes migulosus, quelques polypiers.... 3 00

l 50

15. Calcaire blanc, cristallin, à polypiers et rudis-

tes spatbîques...

16. Calcaire blanc, tendre à la base, accidentelle-

ment jaunâtre et ferrugineux, passant supé-

rieurement à des bancs durs, grenus, cris-

lallins, avec nombreux rudistes, valves su-

périeures libres spatbîques : Actson noi\sp,

Actceonella Imils^ Nerinea Reqîdenîaiia, Pla-

gîoptycJius Coqiiandi, Voluta Renauxîana,

polypiers, etc., pierre de taille exploitée.... 6 00

17. Calcaire dur, cristallin, scbîstoïdes, altérable,

diveo RciiiolUes cornupastoris^ Hipp. organi-

sans^ SpJuerulUesradiosus, CerUJiwmpi'oviii'

cîale, couronné X3ar une zone noduleuse.....

H^ 18, Calcaire grenu, tendre, av;îc RaiioUtes or-

mipastoHs^ SpJi. radiosits^ Hipp. coniuvac-

cînnm 1"^ 45 h 2 30

H* 19. Calcaires durs écaîUeux, à Splmnilites radio-

sus, Sph, angeîodeSy Sph. Saimigesi^ etc 14 00

H"^"5 20, Calcaires blancs, scbisteux, gélifs, avec Sphe-

riiliks sinuatW'^ ..-• 1^ ^^

I 21. Calcaire blanc, en plaquettes solides, avec^i^-

tœonella Z^m, traces de rudistes.... 1 ^^

K 22. Grès caîcarîfère, verdâtre^ en corniche.... l_
f:^

A reporter,,.,. 101°^ 64

60

^
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23, Calcaire schistoïde 3 00

24, Bande marneuse, altérable 30

. 25. Grès calcaire verdâtre 80

L' 26. Calcaire noduleux, glanconieux, pouding'ui-

forme '.

80

27. Calcaire dur, cristallin, îrrégulier, superficiel-

lement altérable : Rhynchonella vesperlîlîo. 1 50

L'^ 28. Calcaire g-lauconîeux, cristallin, schistoïde,

avec Rhjnclianélla , Bauga^ Ostrœa auricu-

laris, Peniacrînus carinatus, etc , 20 00

128=^ 04

ALTÉRATION
RÉSULTANT DU PSEUDOMORPHISME, DANS LA STRUCTURE

OE CERTAINS OSSEMENTS FOSSILES

proyenjXïi des couches mamo-sabJeuses du falu:!;

Par M. E. DELFORTRIE

Depuis longtemps déjà nous avions eu occasion d'observer que

parmi les nombreux ossements de cétacés vrais, que l'on rencontre

dans les couches marno-sableuses, soit de Martignas, arron-

dissement de Bordeaux (Gironde), soit de Narosse, arrondisse-

ment de Dax (Landes), la plupart de ces ossements se présen-

taient sous un aspect tout particulier, c'est-à-dire que même
^près avoir été lavés à grande eau, et alors qu'ils paraissaient

avoir été complètement dégagés de tout corps étranger, ces osse-

TUeuts tout en ayant conservé leur forme première, se montraient

toujours comme revêtus d'une couche plus ou moins épaisse, de
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marne, tantôt très-résistante, tantôt assez friable pour être rayée

par Tong^le et tomber en poussière au moindre g-rattage.

Cette coucTie marneuse, nous l'avions d'abord prise pour une

gangue ordinaire, mais une observation plus attentive nous dé-

montre aujourd'hui qu'elle n'est que la substance pseudomor-

phique elle-même.

Contrairement au pseudomorphîsme ordinaire, qui, dans les os,

laisse subsister le tissu celluleux, ici toute trace spongieuse a

disparu
;
pas la moindre vacuole n'a persisté et à la place des cloi-

sons osseuses a succédé une marne dense et compacte; en un

mot, le minéral pseudomorpliique présente bien la forme générale

du corps pseudomorpbosé, mais n'offre plus rien qui rappelle

sa texture interne.

Parmi les nombreux échantillons que nous avons sous les yeux,

nous en choisirons deux comme pièces démonstratives :

L'un est un fragment de côte de cétacé qui n'a pas plus de

6 millimètres d'épaisseur; il est revêtu en tous sens d'une couche

marneuse pseudomorpliique variant de 1/2 à 1 millimètre, qui
F

laisse voir en certains endroits le tissa osseux et Fa complètement

fait disparaître sur d'autres points; au centre, l'os se présente avec

son aspect naturel.

Le second morceau est un fragment de maxillaire de Pîesioce-

tus qui dans sa partie la plus épaisse mesure 45 millimètres.

A sa partie supérieure le sillon creusant le bord gengival, ne

laisse nius à millimètres de cha-

que côté; dans cette partie, et sur une épaisseur de 10 milli-

mètres, le tissu osseux a complètement disparu et est remplacé par

une marne compacte qui a envahi l'os, de sa partie externe à sa

partie interne, et le tissu osseux, dans cette dernière partie n'est

plus apparent que sur une mince épaisseur de 2 millimètres. Sur

cet échantillon, l'altération de l'os par pseudomorphisme est donc

presque complète.

Jusqu'à présent nous n'avions observé cette altération par pseu-

domorphisme que sur des os de cétacés vrais dont le tissu est très

spongieux, lorsqu'il y a peu de jours nous recevions du gisement

de Martignas un fragment de côte de Sirénien; le caractère

distinctif des os des cétacés hervivores est, on le sait, d'être très-

denses et comme éburnés. Nous retrouvons sur cette côte comme

sur les os des cétacés vrais les traces évidentes de l'altération par
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pseudomorphisme ; cette côte mesure dans son épaisseur 30 milli-

mètres, elle est revêtue sur tout son pourtour d'une couche du
minéral pseudomorphique ayant une épaisseur de 6 millimètres

sur laquelle la structure osseuse a complètement disparu.

Certains dépôts marneux auraient donc, par suite de leurs prîn-

cipes cliimîques, la propriété d'altérer complètement les tissus os-

seux. Jusqu'à présent, autour de nous- nous ne reconnaissons

cette propriété qu'aux deux g-isements que nous venons de citer; il

serait intéressant de reclierclier les différents points où peut se

reproduire le même phénomène.
Les dépôts marneux de Martignas et deNarosse sont essentielle-

nient marins. Serait-ce seulement dans les marnes de cetteorigine

que seproduirait le fait que nous signalons? Dans tous les cas, nous
ferons observer que les marnes lacustres du département de la

Gironde et du Lot-et-Garonne paraissent, au contraire, avoir la

propriété de conserver les tissus osseux et de leur donner tout à
ë

la fois, tantôt une couleur de blanc-laiteux ou une teinte rosée

presque carnée et quelque chose de savonneux au toucher qui rend
ces os reconnaîssables à première vue comme sortant de ces dépôts.

Bordeaux, lOjuillet 1876.

DIAGNOSE ET DESCRIPTION

Du Lenzites {Suberosœ) Warnieri
Par MM. Montagne et Du Rien de Maisonneuve, Msa.

^iaffnose. — Gig-antea, pileo supra deplaiiato sulseroso rig-ido,

centre injequabili excrescentiis verrucoso, caîterum lœvi g-labro,

P^llido fulig-inaîo, postice crasse aduato, margine attenuato
aibicaute zonis griseis concentrîcis varieg-ato ; lameliis latLssimis

crassis (in sicco) flexuoso-undulatis, lig-neo-fulvis vaccinisve acù
'titegerrimis et fusco-lituratis, dichotomis (vix anas tomosanti-
Porosis) ad dichotomias postice remotas sensîmque raarg-înem
jerïius propinquas tumidulas, utraque facie punctis mi
ère ineonspiciiis exasperata, Contextus lig-neo-pallens.

nutlssimis
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Hab. Ad truncos Ulmi inprovîncia Algeriensi, loco proprio Ferme

de Kandonri dicto, a cl. "Warnîero inventa et ei a nobis libenti

animo dicata species pulcherrîma distinctissîma que.

Description.— Le chapeau de ce beau Lenzîtes représente un seg-

ment de cercle d'environ 28 centimètre.^ de rayon, sous-tendu par

une corde de 50 centimètres de lono^ueur. Son diamètre antéro-o
postérieur est de 20 centimètres. La face supérieure, d'un pâle

sale qui passe au fulîg-ineux, est inégale et couverte dans son centre

de petites et nombreuses excroissances qui la rendent verruqueuse.

Sa moitié antérieure est au contraire lisse, glabre et parcourue d'ua

côté à Fautre par des zones concentriques grises et rapprochées.

Son bord postérieur est droit et adhère au tronc dans toute son

étendue; il se dilate un peu au centre, où il acquiert une épaisseur

de 6 centimètres, mais de là il va ens'amincissant insensiblement

de chaque côté jusqu'à la marge, qui est aig-uê. La texture de

riiyménophorc est serrée, pâle et sa consistance est celle du liège.

Les lamelles sont de couleur chamois ou de vaches fauves; elles

irradient du centre, où l'on voit quelques pores sinueux, en ondu-

lant se divisant par dichotomies successives de plus en plus cour-

tes à mesure qu'elles arrivent plus près du hord . Ces lamelles,

épaisses de plus d'un demi-millimètre, ont une largeur qui atteint

jusqu'à 4 centimètres au centre et près du point d'attache. Leur

bord est très-entier et marqué d'un liseré brun, qui tranche sur

la couleur fauve du reste de la lamelle. Leurs deux faces sont

ponctuées de points saillants pour ainsi dire imperceptibles, car

bien

mais
s'être glissé quelque erreur dans l'étiquette, car il est subéreux et

ses feuillets sont coriaces. Il acquiert d'énormes dimensions, ce

qui, joint à plusieurs caractères mentionnés dans la diagaose et

dans la description, dissuade de le rapprocher d'aucun congénère,

même du L letulina avec lequel il a quelque analogie, nous ne

disons pas ressemblance.

Nous le dédion War
îa Commission scientifique chargée par le Gouvernement de l'ex-

ploration de l'Algérie, commission dont l'un de nous avait l'hoD-

neur de faire aussi partie.
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A

FLORULE DU TCHE-FOU
(Su lie .)

Par les papilles g-lainîuleuses qui recouvrent les tiges et les

feuilles, notre S. yantaiense n'est pas sans analogie avec le S. Ma-
ximowiczîi Reg-el in Gartenjlora (18G6), p. 196, tal). 513. Ce dernier,

est très-robuste; il a les feuilles larges de plus de 20 millimètres,

et ses tiges sont anguleuses. Ce dernier caractère le distingue

surtout des autres espèces du groupe ahoon.

OMBELLIFERES Juss.

BUPLEVRUM L.

71. B. scorzonerœfolium Wild. Fîium. hort. Berol. 300; Turczau.

FI. Bail. dali. 1, p. 480; Maxim. Prim. ji. amw. p. 125; B.

falcatmi var. scorzonerœfoUum Ledeb. FI. ross. 2, 266;

Regel Tent. fl. nssur. 69; MiqnelProl.J. jap. 246; Franch.

et 3av. sub B.falcato, Enim.Jl. Jap. n" 688.

« A Biiplefvrofalcato differt, foliis oblongo-Iinearibus, involucro

» monophyllo subnullo, umbellisque paucis triradiatis. »

Bai. : Roches micaschiteuses du littoral; falaises de Ki-tsen-

sOo. - Fl. 1" août.

AT.géog,
: Asie bor., Sibérie altaïque et baikalienne, Daoûrie,

Mongolie. — Chine (Chan-tong, Pé-tché-ly) .— Prov. de l'Amour
etdel'Ussuri. — Japon.

STENOCiELIUM Ledeb.

; divaricatum Ledeb. FL ross. 2, p. 232 ; Turczan. Cat. pi

Bail, n"^ 529, et Fl. Bail, dalmr. 1, 494; Maxim. Prîm. fl

Mal
fi

sep-falaises micaschisteuses de la pointe du Tché-foû.

tembre.

^^' géog. : Sibérie transbaik., Daoûrie, Mongolie. — Chine

Tome XXXI U
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(Chan-tong-, Pé-tché-lyl. — Prov. de l'Amour et de l'Ussuri.
-^

Japon.

01)S. : M. Pranchet m'a assuré que cette espèce avait été obser-

vée récemment au Japon, quoiqu'il n'en soit fait encore aucune

mention dans le3 ouvrages publiés sur la flore de cette contrée.

Le S. divarîcakim^ de la section des Pachypleure, abonde sur les

sables du Tcbé-foû, et il est probable qu'il sera signalé dans

d'autres localités du littoral.

CZERN^VIA Turczan.

^

73. C. Isevlgata Turczan. FI. Bail, dahnr. 1, 499 ; Ledeb. FI. ross.

2, 29; Maxim. Prim. É. amur. 127; Regel Tent. fi.

ussiir. 70.

ertim

margme cartilagineis, intermedii

» varicatis, caille tripedali, sîmplici, erecto, striato, apice subsul-

» cato ]foliis supra glabris, subtus pilis rariusculis indutis, demum

» plerumque glabratis, inferioribus pinnatîsectis, segmentis tri-

» partitis, superioribus integris, laciniis lanceolatis oblongisve,

» argute et insequaliter serrato-dentatis, serraturis acuminatis,

minus dissectis ; tmiMIa mul-

mbellulis multifloriSj^^^^/c^^^^'-^

» longitudine variis, pilosis glabrisve; floribus albis. — Carpella

» non vidi. »

Rab.: Région super, montag. et ravins boisés, de 600 à 1,000 mètres

d'altitude. — FI. 6 septembre.

Ar. géog. : Sibérie transbaik., Daoûrie. — Chine (Chan-tong).

Prov. de l'Amour et de l'Ussuri.

Ohs. : En l'absence de fruits mûrs, il serait impossible d'aflarmer

quel'ombellifère de la tribu des Angelicece, que je rapporte au Gzer-

TKBzîa lœmgata, soit identique avec l'espèce de la Daoûrie, et

décrite par Turczaninow. Cependant la description de Ledebour
convient de tout point à notre plante, moins ce qui a rapport aux
fruits que je n'ai pu observer. L'époque de la floraison est à peu
près la même dans le Tcbé-foû (6 septembre) et dans la province de

l'Amour (du 2 août au 2 septembre). Le caractère tiré des dente-

feuilles

paraît caractère, au-

.e dea racines,
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des tiges, des feuilles et des ombelles florales, m'a fait adopter

pour la plante des montag-nes du Tché-foû le nom de Czemmia
Imtigata. M. Franchet, qui a vu une écliantillon incomplet de cette

ombellifère provenant du Tché-foû, me dit qu'il lui paraît être

très-voisin de la plante de Turczaninow.

PHELLOPTERUS Benth.

74. P. littoralisF. Schmidt, in Amurl. imd an/ derinseïn Sacha-

Un, p. 138; Fraucli. et Sav. E%imi
.
jd .jap . Yi° 698; Cymopterus

Uttoralis A. Gray Bot.jap. 491. — Gleilmia littoralis F. Sch-

midt Flor. Sachalin. ined. in Miquel Prol. fl. jap. 294, et in

Annal, mus. Lugd. Mtav. 3, p. 61.

« Caiùlis in parte subterranea penna anserlna paulo crassior,

» usque 4pollicibus Iong \is, foUis inferîoribus compositis, segmen-

» tis trilobis vel tripartitis, petiolatis, terminait lateralibusque

» pinnatisectis, lobis infimis passim ternatis, reliquis liberis nunc
» subpetiolatis, supremis confluentibus, omnibus plus minusve
» obovatis, obtusis vel rotundatis, argute calloso-serratis. »

ffaà. : Sables maritimes de la baie de Ki-tsen-sôo. — Fl.

1" août, fr. 30 août.

^^'Çéog, : Chine (Tché-foû, 0. Vedeam], îles Lôo-chôo.— Corée.

Sacchalien. — Japon (Yé-so, Nippon, Nangasaki).

Ois. : Le Phellopterus littoralis est une des plantes les plus inté-

ressantes de la flore du Tché-foû. On le reconnaîtra facilement à
ses racines longues et pivotantes, à ses tiges florifères étalées sur

le sable et recouvertes d'un tomeutum laineux dense et roussâtre,

à ses ombelles serrées, à ses fruits ovales-arrondis et munis de six

côtes angulaires, entièrement enveloppées d'un duvet laineux,

Cette espèce, découverte d'abord sur les sables d'Hakodaté (Yé-so)

au Japon par Ch. Wright en 1855, a été observée par moi-môme,
au Tché-foû, en août 1860. Elle était retrouvée vers la même
époque (septembre 1860) par Gleihn dans l'île Sachalin, et enfin le

^' Savatier l'a récoltée en i^67 dans le Nippon au Japon.

Ohs.
: On cultive dans la province du Chah-tong, pour l'usage'

alimentaire, la carotte (HÔ-lô-pé des Chinois), le persil commun
(Hû-TSAï), le céleri Kin-tsaÏ), la coriandre {Cué-lo, Hono-yé-tzé),

etc.

f t
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LORANTHACÉES Don.

ViSCUM L.

75. V. album Lin. Spec. 1451; Ledeb. FI. ross. 2,380; Maxim.

Prim.Ji. amur. 134; Regel Tent. fi. ussur. p. 74; Miquel

Cat.fi. jap. p. 99.

Hab. : Yan-taï, parasite sur les P]/rus malus et F. communis.

Fr. 13 juillet.

Ar.géog. : Eur. — Afriq. bor. — Asie bor., Russie arctique,

Caucase, Arménie, Sibérie ouralienne. — Prov. de l'Amour et de

rUssuri. — Chine (Chan-tong). — Japon.

CAPRIFOLIACÉES Dec.

Sambucus Lin.

>

76. S. racemosa Lin. Spec. 386; Ledeb. Flor. ross. 2, p. 383; Turc-

za.n.Flor.Baik. dahir.l, p. 518; Karel. etKiril. Fnum. plant,

ait. n» 402; Bunge Fnum. cUn. loT. n" 93; Reg-el Tent.fi-

ussur. p. 74; Miquel Prol.jap. 153; A. Gray Bot. jap. 303;

Franch. et Savat. Enum. jap. p. 198; Boiss. Flor. orient. 3

p. 3 ; sinice Tchoû-foû-hôa.
Var. A glabra; foliis glabris vel subglabris (Miquel, loc. cit.)-

Uab. : Les haies et les clôtures des jardins autour de Yan-taï, de

Ki-tsen-sôo, Si-nen-kô, etc. —FI. juillet-août.

Ar.géog.'. Eur.—Afriq. bor.—Amer. bor. et occ— Asiebor.etor.

Sibérie de l'Oural, Altaïque, etc., Baikal, Daoûrie, Kamtschatka,
îles Si-tcha.— Amour et Ussuri. — Chine (Chan-tong, Pé-tché-ly) •

Japon (Kiôu-siôu, Nippon).

LONICERA L.

77. L. confusa Dec. Prodr, 4, 333; Don. Prodr. fi.nep. 446; Miquel

Prol.fi. jap. 157; L.japonica Andr. Repert. tab.70; A. Gray
Bot. jap. 170, non Thumbg-. nec Benth.; sinice Kin-yen-

HÔA.

Hah.
: Haies autour de Yan-taï. — FI. 12 juiUet.

I
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Àr. gèog. : Asie subtrop. et temp., Indes-Orient.» Népaul.

Chine (Kiangr-soû, Fo-kien, Chan-tong-). — Japon.

Oh. : La plante du Tché-foû se rapporte exactement à la des-

cription du Prodromus. Cette espèce paraît être très-répandue sur

le littoral de la Chine; mais dans l'extrême -nord, elle y est rem-

4

Kong.)

par le L. cJiinensis Wats. D'après Bentham (in Flor. Hong-

le synonyme cité par Decandolle [L. Japonica Andr.) se

rapporterait au L. macrantha de cet auteur. Decandolle décrit trop

bien ces deux espèces, pour qu'il puisse y avoir quelques doutes

sur elles.

Le L. confusa a les tig^es pubescentes, les feuilles ovales arron-

dies à la base, aiguës au sommet, ciliées sur les bords, et pubescen-

tes sur les deux faces, ainsi que les pétioles. Les fleurs sont axîllaî-

res, et la corolle à tube et divisions calicinales pubescents n'at-

teint pas 30 millimètres de longueur. Dans le L. macrantha Dec.

les feuilles sont obcordées à la base, glabres en dessus, his-

pides-tomenteuses en dessous, La corolle atteint dans cette

espèce plus de 60. millimètres en longueur. Le L. macrantha ne

s'éloignerait pas de TAsîe subtropicale, et ne dépasserait pas Tîle

de Hong-kong et le Koûang-tong dans le sud de la Chine.

RUBIACÉES Juss,

RUBIA L.

'8. R. cordifolia Lin. Mant. 197; Ledeb. i^'/^r. ro.?^. 2, 405; Bunge

Enum. chin. lor. p. 35; Turczan. FI. Bail. dah.\,^1%\

Maxim. Pnm. Jl. mnur. 139 ; Reg-el Tent. ji. ussxLr. 76 :

Miquel Flor. ind, latav. 2, 337, et Pvol. fi. jap. 2To
;
R. cor-

data Thumhg. FI. jap. 60; R. mungista Roxbg. Fl.ind. 374:

sinice TsiâN-Tsâo.

Forma Aj{?5^2^i»<?; foliis cordato-oblongis vel ovalibus, acumi-

natis, 15-20 millim. longis.

Forma B pratensis (Maxim.); foliis cordatis, acuminatis, elon-

gatis, 35-40 millim. longis.

Bab. : Haies, bords des champs, etc. La forme B pratensis, dans

ïes lieux herbeux du cap de Tché-foû. — FI. 25 août-

^^- géog. : Asiebor., moy. et subtrop. —Indes-Orient. —Sibérie

ti'ansbaikal., Daoûrie, Mongolie. — Chine (Chan-tong et Pé-
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tché-ly). — Prov. de l'Amour et de l'Ussuri. — Japon. — Iles de

la Sonde, Java.

GALIUM L.

79. G. verum Lin. Spec. 155; Ledeb. Flor. ross. 2, 401; Turczan.

FL Bail, dalmr. 1, 533; Maxim. Prim. fi. anmr. 141 ;
Regel

Tent.fi. îissicr. 77, et de Herder in. Plant. Raddean . reisen in

der suden ostsïberîen, III, 1, p. 33; Thumbg. FI. jap. 58 ;

^i\f\viQ\Prol.fi.jap. 277.

Forma marîtima '• caulibùs erectis ramosis, basî glabris, apice

hispido-villosis, fructibus g:labris.

Hab. : La plaine sablonneuse de Yan-taï, bord des champs, prai-

ries, etc. — n. 10-12 juillet. â

Ar. gèog. : Eur. bor.,cent. et aust., Russie arct.,Wolga et Oural.

Afrique bor. — Asie bor.,occ. et or., Caucase, Arménie, Sibérie,

Altaï, Baikalie, Daoûrie, Mong-olie. — Chine (Chan-tong-, Pé-tclié-

ly)- — Pi'O^- de l'Amour et de l'Ussuri. — Japon. — Amer. bor.

80. G. (Euapanne) pauciflorum Bung-e Enum. pi. cMn, loT.

n" 199, in Mèm. Sav. étr. Acad. St.-Pétesd, II, p. 109.

« Planta annua, humilis, ebasi ramosa, racemis decumbentibus,

» divaricatis erectisve, tetrag-onis, secus ang-ulos aculeato-sca-

» bris, aculeis recurvatis;/o?m quinque, sa3piussex,verticillatis,

» spathulato-oblongis, basi attenuatis, spinuloso-cuspidatis, supra

» hispidulis, subtus subglabris, margine spinosis
;
pediinculis 1-3

» axillaribus, folia vix œquantibus vel brevioribus, divaricatis,

» glabris; corolUs minutis, ohtnsis
;
fructiàus ^sltvIs, didymis, hir-

» sutissimis, setis uncinatis instructîs. »

Hab, : Prairies humides et sablonneuses du littoral; plaine de

Yau-taï. — FI. et fr. 15 juillet.

Ar. géog. : Chine boréale : Chan-tong (0. Deheam), Pé-tché-ly

(Bu ngej .

Ohs. : Le Galîum paucifioriim^ dont on ne connaissait jusqu'à

•présent que la seule localité des environs de Pé-king indiquée

parBunge, est abondant dans les prairies duTché-foû, et se retrou-

.
vera probablement ailleurs. Cette espèce est voisine dii G. apa-

nnc L. dont on le distinguera facilement, par sa taille toujours
petite et ne dépassant pas un décimètre, par l'exiguité de toutes

ses parties, par ses feuilles longuement spathulées-oblongues, par
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ses pédoncules courts, 1-2 flores, divariqués et non subpaniculés,

par ses fleurs très-petites et ses fruits entièrement hérissés de poils

recourbés au sommet. MM. Maximowicz, Reg-el, de Herder,

Euprecht et autres botanistes qui ont exploré les provinces de

l'extrême-Orient voisines de la Chine, ne font aucune mention de

la présence du Galium j^micijlonim dans ces contrées. Celui-ci se

trouverait donc exclusivement cantonné dans le Nord de la Chine,

et principalement dans le Chan-tong- et le Pé-tché-ly.

(

VÂLÉRIANÉES Dec.

Pateinia Juss.

81. P. scabiossefolia Link. Enum. hort. Berol. 1, 131 ; Ledeb

Flor. ross. 2, 427; Bunge Plant. Monghol. cliin. decas 1, p
24; Turczan. Flor. Baih.dahur. 1,537; Maxim, i^rm. >î

airntr. 142; Reg-el Tent.Ji. ussur. 78; Miquel Prol.fl.jap

279; Fedia scaMosa/oliaTrev. in Âct. soc. cur. nat. 13, 1

p. 165.

ffaà. : Région montag. super, du Tché-foû, dans les fissures des

rochers micaschîst. de 1,000 à 1,100 met. d'alt. — PI. 6 septembre.

Ar. gèog, -. Asie bor,, Daoûrie près^du fleuve Argun, Mongo-
lie. — Chine (Chan-tong, Pé-tché-ly). — Prov. de l'Amour et de

l'Ussuri. — Japon.

COMPOSÉES Adanson.
%

§ I. — CORYMBIFÈRES VaiU. .

EUPATOBIUM L.

kirilowli

nat. Mosc. X, 153; Maxim. Prim.Jl. amur. 193; Regel et de

Herder Plant. Raddeane reisen, etc. III, 2, p. 1.

« Planta annua, herbacea, 50-60 centim. alta, cauU simplici,

» erecto, sulcato, prsesertim ad mediam partem valde piloso, pilis

^>crispatis, foliis oppositis, ovatis-lanceolatis, sessilibus, trisectis,

» Begmento medio multo majore, lanceolato, in petiolum attenuato
4 ^ V

US

» tus trinerviis, grosse deututis, margiue hispido-ciliatis, prieter
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» costam mediam densius" piloso-liîspidis; in^orescentiaievmiiiBlU

» corymbosa, composita, capitiilis numerosis, cylindricis, pauci-

» floris; întolucri squamîs paucîs (8-12), Iaxis, imbricatis, ovato-

^ oblongis, membranaceis, glabrîs, interîoribus byalÎDÎs-

» Flores vîolaceû — Akenia quadricostata, punctîs mînutissi-

» mis, glandulosis, cinerascentibusrariâque instruota [Max.). »

Eàb. : Pelouses sablonneuses du littoral à Ki-tsen-sÔo. — FI.

19 août, fr. 10 septembre

.

• Ar.fféoff.: Mandcbourîe. — Chine (Chan-tongf, Pé-tché-ly).

Prov. de l'Amour et de l'Ussurî,

ASTER L

83. A. ageratoïdes Turczan. Enmn. plant, chin. bor. n° 109;

Maxim. Prim , Jl . amur , p. lH; Regel Tent. fi^ ussur. 80, et

de Herder in Fiant. Raddean. III, 1, p. 19.

Var. adustus Maxim, (loc. cit.).

« Perennis, radice fibrosa, caulihus simplicibus, 40-50 centim.

altis, sed in siccis hurailioribus, strictis, scabris, in parte supe-

» riorehispido-pilosis, ramulosis, angulatis;/o/iz^ ovatis, lanceo-

T> latis, acuminatis, grosse dentatis, sessilibus, subtrinerviis,

> venis reticulatis distinctissimis percursis, supra scaberrimis

» margineque papillis albidis retrorsum aculeatis notatis, subtus

» subglabris, 'orymil

» terminalibus seu axillaribus ; capitulls in diametro 1-1/2 centim.

» seu dupio minoribus, radiis lilaciais ; involucri squarais anguste

» oblong-is, triseciatim laxe imbricatis, adpressis, ciliatis, omnibus

» apice fuscis; aleniis sericeo-villosis. »

Had. : Hautes montag-nes du Tché-foû, dans les fissures des

rochers de 800 à 1,000 met. d'altitude. — FI. 6 septemTDre.

Ar.géog. : Chine (Chan-tong, Pé-tché-ly). — Prov. de l'Amour

et de rUssuri.

^

TRIPOLIUM Nées.

Flor

2, 477; Maxim. Prim.Jl. amur. 145; Miquel Prol. ft-jCLf

100; Asier tripoUum Lin.; Turczan. Flor. Bail^da/iar

p. 12: Regel et de Herder in Pla7it. Radde. III, 1, p. H.
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Gorenk. 1, tab. 3.

Sort

foli

r> aut liaeari-lanceolatîs, vîx ciliatis, serratîs, învolucro colorato,

» obtuso
; ligulîs cyaneîs, paulo angustîorîbus quam in forma

» typica. »

ffai. : Marais salés, dans la g^rande presqu'île de Yan-taï. — FL
4-20 septembre.

Ar. géog. : Eur. maritim. — Afriq. bor. — Asie bor., occ. et or.

Astrakan, mer Caspienne, Caucase, Arménie, Sibérie oura-

lienne, Altaï, Sôon^arie, désert de Gobi, Daoûrie. - Chine (Chan-

tons, Pé-tché-]y). — Prov- de l'Amour. — Japon.

Ohs, : La forme des marais de Yan-taï n'est autre que la variété

Salina de Decandolle. Ses tiges sont grêles, simples, pauciflores, de

20 à 30 centîm. de hauteur, et feuillées seulement dans leur partie

tnoyenne et supérieure. Les feuilles sont linéaires-lancéolées, très-

espacées, et les fleurs tantôt solitaires i>ortées sur de courts petio-

tes, et tantôt disposées en une panicule lâche de4à 5 fleurs. Le

TripoUum vulgare varie beaucoup, même en Europe, selon sa sta-

tion dans des lieux plus ou moins humides.

TURCZANINOWIA Dec.

85. T. fastigiata Dec. Prodr. 4, 558 ; Ledeb. Fîor. ross. 2, 480
;

Tarez. Fïor. Bail. daJiiir. 2, p. 16; Maxim. Prim.Jl. amur.

145; Reg-el Toid. ussiir. 82, et de Herder in Plant. Raddea.

ni, 1, p. 17; Miquel Prol.jap. 101 ; Asterfastigiatus Fislier

et Meyer in Mém. nat. Mosc. III, p. 74, non Lehra. nec.

Ledeb.
; Calimeris fastigiata

Rai
Cat. p. 126.

yen. — Fi^ 4 septembre.

^

^r. géog. : Asie bor., Daoûrie près du fleuve Argun. — Prov. de

l'Amour et de l'Ussuri. — Chine (Chan tongr- Pé-tché-lj}.— Japon.

CALIMERIS Nées.

Aster, n. 22^

^or. Baik. dahur. % IS: Earel. et Kiril. Plant. Soongar.
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n.° 420; Aster altaîcus 'VCilcl. Enum. Jiort. Berol. 881 ; A.

Gmelinii, Tausch. in i^^^m 1, p. 78(1839).

Var. scabra Laîlem. in Ind. sem. JiorLFetrop. (1841), p. 52; Re-

gel et de Herder in Plant. Raddean. reisen III, 1, p. 98; Ledeb.

Flor. ross. {Joe. cit.).

« Canle simplici, supra médium ramoso^ 30 centim. alto, hir-

» suto-piloso, pilis canescentibus adpressis densisquer/oZ^ïi^lineari-

» olDlongis, basi attenuatis, utrinque'pilosis, marg-îne scabris,

» serratis, setosis, setis long-iusculis, recurvatis; învolucri squa-
F

» mis pilosis, bîseriatis, erectis, oblongo-lanceolatîs, acumînatis,

» margîne membranaceîs.

» Formée diversse liujas speciei occurunt in provinciîs altaïcis.

» NonnuUas varietates enumerat clar* Ledebour in Flora rossica^

» prsesentim var. A siibincanam, B subviridem, C scabram, etc. »

Hah. : Falaises micaschit. vers la pointe du cap Clian-tong, et

non loin de la ville de JsPgin'Jiaï'tchéoû. — FI. 18 septembre 1860.

Ar. gèog. : Asie bor., cent, et or., Himalaya, Sibérie altaïque et

baikalienne. Sôongarie, désert de Kirghiz, Daoûrie, Mongolie*

Chine (Cban-tong, Pé-tché-ly),

BOLTONIA L'Hérit.

87. B. pekinensîs Benth. et Hook. Gen. pUnt> 2, p. 209; Astero-

mma peUiiensis Hance in Ann. se. nai. (4^ série), vol. 14, p.

228; Boltonia indica var. canescens 0. Debeaux în Herl). olim.

« Forma ramosa; herbacea perennis, cauUhns simplicibus, in

» parte superiore plus minusve ramosis, undique cano-tomentosis

» erectis, virg-atis, 60-80 centim. altis, ramîs Iaxis vel confertis;

»/(?/w,f oblong-o-linearibus, acuminatis, parum mucronulatis,

» g-errimis, sessilibus, numerosioribusque ; m;?^ï^f?w solitariis, ad

inte-

um

Debeaux)

» mantibus. Akenia eis B. indices similia, »

Bab. : Pelouses sablonneuses du littoral, et dunes de
yen. — FI. 4 septembre 1860.

Ar. géog. -. Chine bor. : Chan-tong- au Tché-foû (0.

Pé-tché-iy à ?è-kms [Sfnnhoe, octobre 1860).

^

Obs. : La plante du Tché-foû se rapporte exactement àla descrip-

tion du B. j)ekinensis de Hance (SymboU adfloram sinicam. loc.

cit.), avec cette différence toutefois qu'elle est plus ou moins ra-



215

meuse au sommet, tandis qu'elle a les tiges simples dans les

échantillons de Pé-king". Ce caractère de la ramification des tiges

est très-variable dans le genre BoUonia, ainsi que je l'ai observé à

Shang-haï pour le B. indica. L'habitat et la nature du sol doivent

d'ailleurs influer beaucoup sur la végétation du B. peAinensis

.

Ainsi, noas le trouvons indiqué par Hance autour de Pé-king « ad
nas »; tandis qu'au Tché-foû, nous le rencontrons dans les sables

humides du littoral, mais dans un état beaucoun nlus via-oureux.

88. B. Lautureana 0. Debeaux Msc. in Herl. 1860.

« CmiUs subsimplex vel apice parce ramosus, erectus, virgatus,

» 70-80 centimet. altus, striato-sulcatus, ad angulos setoso-hispi-

» dus, basi subglaber,/oZm coriaceis ovato-lanceolatis vel lineari-

» lanceolatis, superioribus integris, inferioribus grosse serrato-

» dentatis, fusco-brunneis, vel fusco-virentibus, omnibus margine

* valde setoso-serratis, supra crebrissîme papillosis, subtus gla-

» bris, prseter costam mediam tantum hispidulis ; serraUirîs

» foliorum aculeatis, aculeis retrorsum decumbentibus; capiiuHs
^> terminalibus, solitariis, apice ramorum dispositis, 20 millim. in

» diametro latis.

'

* Ligul(B cyanese, involucri squamis cartilagineis ovatis, obtu-

-> sissimis. Akenia parva, plano-compressa, marginata, glabra,

» margine scabra, pilis rufulis minutisque basi connexis coro-

» nata. »

Sab.
: Prairies sablonneuses et humides du littoral de la pres-

«lu'îlede Yan-taï; dunes de Foû-chan-yên. —FI. 2-10 septembre

1860.

^^- ûéoff. :-«Chine bor:, Chan-toi ^
Oàs.

: Le B. Zatitureana n'a de rapport qu'avec le B.peUnensis,
<iont il se distingue par ses tiges scabres presque simples, ses

Veuilles coriaces ridées vers les bords, papilleuses en dessus,

glabres en dessous et non blanches-tomenteuses sur les deux faces,

ï^s'en sépare surtout par les écailles de l'involucre qui sont

cartilagineuses, ovales, très-obtuses. L'aigrette est beaucoup plus

^Oûgue que dans les autres espèces de Boltonia, et formée de poils

foux évidemment soudés à leut base, et égalant à peu près le tiers

'ie l'akène.

J'ai dédié cette rare espèce à la mémoire du comte d'Escayrac

^ Lauture chargé d'une mission scientifique en Chîue à la suite
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de Tannée expéditionnaire, et avec lequel j'ai eu l'honneur de

faire une excursion botanique pendant son séjour au Tché-foû.

INULA L.

89, I. (Bubonmm) chinensis Ruprecht, Mss. in Maxim. Prim.

Jl. amur. 149; 0. Deb. Flor. Shang-hah n^ 54; /. Britannica

var. cJiinensîs Regel Tent. fi. ussur. 89, et de Herder in

Plant. Raddeanœ, III, 2, p. 29; I. repanda Turczan. Enum.

plant, chin. lor. n^ 154; sinice Siuen-foû-hôa.

« Planta sat polvmorpha, caille simplici, apice polycephalo,

f>foliisque hirto-pubescentibus,. supra parcissime hirtis, subtus

» albo-sericeis, inferioribus oblongo-lanceolatis, superioribus

7> lanceolatiSj i^essilibus, semiamplexicaulibus; involucri s(\}i^^i^

» lanceolatis, vel lineari-lanceolatis, margîne medioque dorso

» pubescentibus, exterioribus discum œquantibus, squarrosis;

» akenîis striato-sulcatis, pîlosulis. »

Rab. : Pelouses saumâtres et inondées, au milieu des dunes

dans la presqu'île de Yan-tai\ — FI. 23 août et 4 septembre.

Ar. gèog. : Chine bor. et moy., Kiang'-soû, Chan-tong-, Pé-tché-

ly. — Prov. de VÂmour et de TUssuri. — Japon.

(Bubonium)

fi

Regel Tent.Ji. ussur. 85, et de Herdei

2, p. 30: I.Japonicav&v linarîœfolia ex

Miq. Prol.jap. 103.

« Herba perenDÎs, 1-2 pedalis, cauUhus polycephalis, sœpe ramo-

sis, tamis valde pubescentibus \folus auguste lineari-lanceolatis

acuminatiâ, superue glabris seu paulo papillosis, subtu5 arach-

» noïdeo-villosis, minute denticulatis, margine plerumque revolu-

to, inferioribus in petiolum longe attenuatis, semiamplexicauli-

» bus, mediis superioribusque sessilibus; involucri squamis viri-

» dibus, linearibus, glabris, subglandulosis, adpressis, exteriori-

» bus apice herbaceis, quam intimis brevioribas, subsquarrosisque;
3» akeniis pilosulis. »

Species peculiaris, sensu cl. Maximowiczii aprœcedentediffert :

caulibus apice valde polycephalis, foliis lineari-lanceolatis, supra

glabris, subtus molUter pubescentibus, basi anguste sessilibus ;
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capitulis demum plus duplo "brevioribus, Dumerosissimis ; foliolis

involucri linearibus, glanduloso-pubescentibus, etc.

Eab. : Prairies sablonneuses du littoral, au cap de Tché-foû, à
Yan-taï et Ki-tsen-s6o. —FI. 8-14 juillet.

Ar.géog. : Chine bor. : Chan-tong, Pé-tché-ly (Kirîîow). — Prov.
de l'Amour et de l'Ussuri. -- Japon.

Ois.: MM. Reg-el et de Herder, in PlanttB Raddean(B reisen (loc.

cit.), considèrent les Inula chinensîs et linariœfolia comme deux
variétés à peine distinctes de 1'/. Iritannîca. Pour M. Maximowicz,
au contraire, ce sont deux espèces nettement caractérisées. D'un
autre côté, Miquel in Prol. fl.jap. regarde i'I. linanœfoUa comme
une forme à feuilles très-étroites de Vl.japonica Thumbg".

Il suflSt d'examiner avec soin ces deux espèces affines, pour leur

trouver des caractères qui semblent les rapprocher. Ainsi la gran-
deur ou la petitesse des feuilles, le nombre et la dimension des

capitules, la pubescence plus ou moins prononcée de toutes les

parties de la plante, ne seraient que des caractères de second ordre,

SI ces espèces vivaient ensemble et dans les mêmes localités ; mais
il n'en est pas ainsi au Tché-foû, où chaque plante a uu habitat

spécial, et dans chacune de ces stations l'époque de la floraison est

différente. Ainsi, VJnula cMnensis ne se rencontre que dans le

prairies saumâtres et inondées par la mer; sa floraison a lieu du
23 août au 4 septembre. L'J. UnariefoUa recherche, au contraire,

^63 prairies sèches sablonneuses, et voisines de la mer. Celui-ci

fleurit au commencement de juillet. Son port tout différent, ses

tiges rameuses au sommet, ses capitules disposés en un corymbe
serré, sa station botanique et l'époque de la floraison,

pour le distinguer des /. cMnensis Qijaponica.

suf5sent

ECLIPTA L.

91. E. marginata Hochst. etSteud. in Hohenak. Sched.; Boissier

Flor

Mant
« Herbacea, annua, e basi opposite ramosa, ramis Sîepius pros-

*tmis;foliispilisbrevibus adspersis obsitis, dentatis, oblongo-

» lanceolatis, utrinque attenuatis;pedunculis axillaribus, capitule

* ^plo longioribus; phyllis oblongo-lanceolatis, ciliatis, strigosîs,

•flosculos duplo superantibus
;
paleis auguste linearibus, apice
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ri

Hab. : Champs sabl. du Tché-foû, près du villag-e de Si-nen-l

etc.— FI. et fr. août-septembre.

Ar. géog, : Caucase à Lenkoran. — Perse (Prov. de GMlan).

Java {Zollinger). — Chine (Prov. du Chan-ton^).

Ois. : M. Boîssier caractérise VE. marginata par ses akènes à

peu près lisses, surtout à leur base, et bordés d'une membrane

mince et blanchâtre, par ses folioles involucrales lancéolées

aiguës, dépassant une fois les calathides.

VEcUpta alla, qui^ abonde dans les champs cultivés autour de

Shang-haï, diffère de VE. marginata par ses akènes verruqueus

sur le milieu des faces, dont les bords sont épaissis et non mem-

braneux. Ses folioles involucrales sont ovales-arrondîes au sommet
V

et ne dépassent guère les capitules.

Malgré les excellents caractères tirés de l'akène, et à cause de

la variabilité bien connue àeVB. aida, M. Boissier élève quelques

doutes sur la valeur spécifique de Vff. marginata, qui pourrait

bien n'être qu'une des nombreuses variétés de l'^S*. alba. Quoi qu'il

en soit, VB. marginata constitue une forme remarquable, qui paraît

être fort peu répandue dans l'extrême-Orient. MM. Francbet et

Savatier ne signalent point sa présence au Japon, oîi cette espèce

est remplacée par la forme typique de VE. alla.

BIDENS L.

92. B. pilosa Lin. Spec. 1166, non Thumbg. ; Miquel Proï.Jl.jdP-

105; Benth. Flor. Eonglong. 183; Dec. Prodr. 5, 597;

B. cUnensis Wild. ; Sieb. et Zucc. ex Miquel (loc. cit.);

sinice KoûEi-iCHEN-Tsâo.

Heri

» iferiorïbus

m
» auguste lanceolatis, supra molliterhirto-pilosis, subtusprsesertim

» ad costam mediam puberulis ; capitulis corymbum late panicu-

» lato-divaricatum efformantibus, radiatis; involucri squamis

» lineari-lanceolatis, margine pubescentibus.
» Âkenia liaearia, elongata, striato-angulata, hirtella, nigri

» cantia, 2-3 aristata, aristis subsequilongis, pallide luteis, setosis;

^ setis retroraum aculeatis, spinescentibus. »
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Hah.: Champs sablonneux autour de Ki-tsen-sÔo. —FI. et fr.

28 septembre.

Ar. gèog. : Amer, bor., Pensylvanie, Caroline. —Iles de l'Océan

Atlantique, Saint-Vincent, Ténériffe.' — Afrique cent., Sierra-

Leone. — Iles de l'Océan Indien, Maurice, Java, Nouvelle-Zélande.

Chine (Hong-kong-, Chan-tong-, etc.). — Japon.

Ois. : La forme dissecta ne diffère du type, que par ses feuilles

divisées en lanières plus étroites, et surtout par ses akènes linéai-

res un peu hérissés, munis au sommet de quatre arêtes pres-

qu'égales, et dont chacune est, ainsi que l'akène, bordée sur les

côtés de 3 à 5 paires de soies raides, acuminées, et terminées en
une pointe aiguë.

M. Bentham in Flora Honkongensi (loc. cit.) rapporte au Bidens

pilosa les B. leucantJia Wild., B. smdaïca Blume et B. WalUchii
Bec.

93. B. bipinnata Lin. Spec. 1166; Dec. Brodr. 5, 603; Beuth.

Flor. Honglong. 183; Miquel i'ro?. /. jap. 105; Kernera

Ufinnata, Gren. Godr. FI. de France, 2, 169; B. pilosa

Thumbg. non Lin. ex parte.

Hal). : Collines micaschit. du littoral, au cap de Tché-foû; falai-

ses de Ki-tsen-sôo, etc. — FI. et fr. 2 septembre.

Ar. géog. : Amer. bor. — Afriq. cent., Sierra-Leone, Sénégal, cap

vert. — Eur. aust., naturalisé dans la France mérid., en Lombar-
àie, au Tyrol, etc. — Asie or. : Chine (Hong-kong, Chan-tong).

Japon

.

CHRYSANTHExMUM L.

Hongl

Bal

FI. Shang-haï, n" 60 ;
PyretJirim îndicum Cass. Dict. 44, p.

109 non Roxbg. Miquel Brol.fi. jap. 106; P. sinenseSieh. et

Zucc; A. Gray in Plant. Jap. exped. Perry, 314, ex parte;

-inice Ta-kiôu-hôa, HoâNG-Kiôu-HÔA.

falaises de Ki-tsen-sôo, les basses collines, etc. — FI. du 15

septembre au I"' novembre,

^^- gèog. : Asie întertrop. et temp. — Indes-Orientales.

Chine Japon.
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ARTEMISIA L.

95. A. {Dracunculus) Japonica Thumbg". Fîor. Japon, p. 310;

Besser Diss. Dracunc. n° 19; Dec. Prodr. 6, 100; Benth. Fî.

Hongkong. 186; Wi(\}iûProLJl.jap. 107; Sieb. et Zucc. Fam.

nat. jap. 2, 62.

Var. rotundi/olia 0. Debeaux Mss. in Herh. 1860.

« Radix crassa,pereniiis, caiiUlus\-2 erectis, 20-30 centim. altis;

» foliis ramorum sterilium bipinnatifidis, floraliumque inferiorî-

» Jw5 ovato-rotundatis, 3-5 sinuatis, apice vel ad médium grosse

» dentatis, vel incisis, basi cuneatis, inpetiolum attenuatis, cauU-

» nîs trisectis, lacîniis incîso-deutatis, lobo medio apice trifido,

» superioridusque linearibus, supra glabris, subtus puberulis;

» capituKs in paniculam spiciformem densamque dispositis, par-

» vis, subg-lobosis ; învoïucrî squamîs insequabilus, glabris, exti-

» minis perspicue breviorîbus, omnibus albido-scarioso-margina-

» tis, medio flavidis, centro fusculis. *

Hai. : Rochers micascbit. du littoral au cap de Tcbé-foû, falai-

ses de Ki-tsen-sôo. — FI. 23-30 août.

Ar. géog. : Chine (Hong-kong-, Koûang-tong, Chan-tong).

Japon.

Obs. : Notre variété rotundi/olia de VA. japonica ne diffère du

type que par ses feuilles inférieures presqu'orbiculaires et pubes-

centes en dessous. Cette forme se retrouve également au Japon.

(A. Franchet.)

96. A. [Alrotanum] sacrorum Ledebour Flor. altaï. 4, 72, et

Flor

jt. amuT. 159; Regel Tent.Jl

Bail, exscîc. (1830.)

Var. «tmorLedeb. [loc. dt.).

santoîinœfoîia

odorem
» caulihus ^-"i^ cent, altis, simplicibus, in parte inferiore nudis;

» foliis supra laete-virentibus, subtus villosis incanescentibus,

> inferioribustripinnatisectis, superioribus bipinnatifidis, summis
» linearibus; capiiuUs minutis, pendulinis, paniculam densam
» spicatamque eîformantibus. »
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Hab. : Haute région des montag
cle 900 à 1,000 mètres d'alt. — FI. 6 septembre.

_

Âr.gèog.
: Asiebor., Sibérie, Altaï, Baikal., Sibérie-Orient., Daoû-

rie près de l'Argun. — Chine (Chan-tong) ~ Prov. de l'Amour et

<lel'Ussuri.

97. A. vulgaris Lin. S'g. 1188, var. mongoUca Dec. Prodr. 6, 113;

A. mo7îgolica Besser Biss. Alrotanis, 53; ^. mdgans var.

tenuifolia Turczan.; Ledeb. /7or. ross. 2, 5S5; Regel et de

Herder in Plant. Radd. III, p. 75; mz^^X'GAi-TÉ.
Hah

-n — — — — ™- - - -» ^^1— m w —-

tsen-sôo. — FI. 12 août.

Ar. gèog. : Asie bor., Sibérie altaïq. et Baikal. près de Nerts-

chinsk, désert de Gobi, Daoûrie près du fleuve Argun, Sôongarie.
Chine (Chan-tong). — Prov. de l'Amour et de l'Ussuri.

Wild
Pfodf. 6, 114; Sieb. et Zuccar. Fam. nat. jap. 2, 62; A. vul-

garis Miquel Prol jap. 108 ; Bentham FI. Honglong. 187

ex parte.

S.ab.
: Prairies saumâtres de Yan-taï, et dunes marit. de Foû-

chan-yên— FI. 4 septembre.

^^- fféog. : Asie cent., Indes-Orient., Népaul. — Chine (Hong-
kong, Chan-tong). — Japon.

Ods.
: Cette espèce, que Bentham {loc. cit.) Considère comme

ïtlentique avec VA. UptostacTiijs Dec, est réunie par cet auteur à
l'A. mlgaHs, dont elle ne serait qu'une variété.

L'4. indica se distingue des diverses formes asiatiques de 1'^.

'^ulgaris par ses tiges droites, simples, non ramifiées au sommet,

^elues-tomenteuses, par ses feuilles à lobes largement trifides,

Wanches-tomenteuses en dessous, par ses capitules disposés en
petites grappes spiciformes nombreuses, et formant un long- épi

ëTêle (25 à 30 cent.), non interrompu, parles écailles de l'invo-

lucre recouvertes d'un tomentum très-épais, etc.
r

j

^9- A. integrifolia Lin. Spec. 1189; BessQV Ahrotan. n" 36; Turczan.

Fl' Baik. dahur. 2,64; Maxim. Prim. Jl. amiir. 166; A.

'^nlgaris var. integrifolia Lcdeb. Flor. ross.%, 585; Regel et

de Herder in Plant. Raddeanœ, III, 2, 75; siniceVt, N'gaï.

Tome XXXI. 15



Forma loiigifolia : foliis superioribus integris, ang^uste lanceola-

tîs, 8-10 centîm. longis,

Hab. : Sables humides et saumâtres non loin de la ville de

N'gin-baï-tchéoû, et de la rivière Ta-hô, près du cap Chan-

toQg. — FI. 18 septembre 1860.

Ar. gèog. : Asie bor., Sibérie arctique, Baikalie, Altaï, Daoûrie

près du fleuve Argun, Mongolie.— Chine (Chan-tong, Pé-tché-ly).

Prov. de l'Amour et de l'Ussuri.

Obs. : La variété longifolia diffère de VA. integrifolia^ forma

typica du nord de la Chine, par ses tiges du double plus petites,

sa panicule moins foiynie, et surtout par ses. feuilles florales lon-

guement lancéolées. Les feuilles inférieures sont de beaucoup plus

étroites, entières, rarement à 3-5 divisions linéaires-lancéolées,

toutes d'un vert foncé en dessus, et blauches-tomenteuses en des-

sous.

100. A. annua Lin. Spec. 1187; Ledeb. Flor. ross. 2, 592; Benth.

Flor. Honglong. 187; Turczau. Flor. Bail, dalinr. 256;

Trautv. Enum. 'plmit. Sôong. n» 616; Regel et de Herd. in

Plant. Radd. III, 2, p. 85; Sieb. et Zucc. Fam. nat. jap. %
62; Miquel Prol.Jl.jap. 109; shiice Tsâo-Tsâo.

Hah. : Champs cultivés et sablonneux près de Yan-taï.— FI. 23

août.

Ar. géog. -. Asie bor. et temp., Sibérie orient, près du lac Baikal,

Selinginsk, Irkutsk.— Mongolie.— Asie occ, Caucase, Karabagh,

Arménie. — Eur. orient., où il est naturalisé, Constantinople,

Croatie, France à Marseille, etc. — Chine (Chû-san, Houg-kong",

Chan-tong, Pé-tché-ly). — Japon.

101. A. capillaris Thumbg. Flor. jap. 309; Kœmpfer Amenit.

exot. fasc. V, p. 897; 4. capillaris var. arluscuU Miquel

Prol. a. jap. 107 ; affinis A . scopariœ Waldst. et Kitaib.

« Caulibus 15-25 centim. altis, erectis, basi subnudis, cseterum

deusissime stricteque ramosis et floridis; foliis ramorum flori-

Hab
[U\

Ki-tsen-sôo. — FI. 2 septembre.
Ar. géog. -. Asie intertrop. el

Chine (Chan-tong). — Japon.

iSooler)
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MYRIOGYNE Less.

102. M. minuta Lessing in Imnea VI, p. 219; Benth. Flor. Eong-

long. 186; Maxim. Prim. amur. 163; Eegel Tent.ussur. 91,

et de Herder in Plant. Radd. III, 2, 92; Miquel Prol. fl.jap.

109; Artemisia minima Thumbg*. Flor. ja.p. 311; Coiula

mimUa Forst. Prodr. p. 30: Centipeda orMcîtlans Lo\i-

reiro FI. cocUncJi. ; Miquel FI. ind. lat. 2, 89.

Bab. : Champs sablonneux à Yan-taï, et dans l'intérieur de la

province du Chan-tong- {a. Staunton).

Ar. gèog. : Asie intertrop. et temp., Indes-Orient., Ceylan,

Cocliinchine. — Chine (Hong-kong, Chû-san, Chan-tong-).

SÔong-arie. — Prov. de l'Amour et de l'Ussuri.— Japon. — Iles de
l'Océan indien et austral, Java, les Philippines, Nouvelle-Hollande,

Nouvelle-Calédonie. — Amer, mérid. —Chili.

LEONTOPODIUM R. Brown.

103. L. sibiricum Cassini Bict. scienc. natur. XXV, p. 475; Dec.

Prodr. 6, 276; Ledeb. i^/or. ross. 2, 614; Karel. et Kiril.

Enum. pi. Sôong. n^ 460; Turczan. Flor. Bail. daJmr. 2,

81; Maxim, Prim. amw. 164; Gnaplialium leontopodium

var. siUricum Reg-el et de Herder in Plantm Raddeanœ

7'eisen, etc. III, 2, p. 105; G. leoniopodiîim Bunge F^mm. pi.

chin. dor, n" 210, ex parte.

Var. A sibiricum gemdnum de Herder (loc.cit.).

Hal.
: Roches micaschisteuses des basses collines, et falaises de

Ki-tsen-sôo. — FI. 30 juillet.

Ar.géog.: Asie bor., Sibérie altaï., Baikal., Daoûrie. —Chine
(Chan-tong- et Pé-tché-ly). —Prov. de l'Amour.

Ois.
: Cette plante, qui a été réunie par MM. Franchet et Sava-

tier au Gnaphalium leontopodioïdes Wiîd., n'avait été trouvée que
tîans la Sibérie, le nord de la Chine et la province de l'Amour. Sa

découverte dans les montagnes du Tché-foû et de l'île de Kiôu-

^iôu au Japon, étend considérablement Varéa de cette rare espèce.

^IM. Franchet et Savatier font remarquer que la présence du Leon-

topodium, siUricum dans l'île de Kiôu-siôu, constitue un fait de

géographie botanique, d'autant plus intéressant, qu'on ne lui
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connaît aucune station intermédiaire au Japon, soit dans l'île de

Yéso, soit dans celle du Nippon.

8ENECI0 L.

104. S. argunensis Turczaninow Flor. Bailal. dahur. 2, 91;

Regel Tent. fl. xissnr. 92, et de Herder in Plant. Radd. III,

2, p. 120; S. Jacobœa Lin. var. grandijlorns , Turczan. in

Dec. Prodr. 6, p. 350; Ledeb. Flor. ross.2, 635.

« Planta annua, canle erecto, simplici, supra médium polyce-

» phalo, giabro :/o?m omnibus glabris, subtus puberulis, pinna-

» tisectis, radicalibus basi attenuatis, long-e petiolatis, subglabris,

» pinnatipartitis, caulinis sessilibus laciniatis, laciniis lineari-

» oblongis vel linearibus, grosse dentatis.

» Capitula erecta, raagnitudine eis S. Jacolœa, pedunculata, in

» corymbum laxum disposita, intohicri squamis linearibus, mar-

» gine scariosis, ligiiUs àizcum. duplo superantibus. Akenia omnia

» glabra, pappo caduco piloso coronata. »

Had. : Marécages saumâtres du littoral
;
presqu'île de Yan-taï.

Fl. 4 septembre.

Ar.géog.-. Asie bor., Sibérie altaïque et baikalienne, Daoûrie,

Mongolie. —Chine (Chan-tong, et Pé-tcbé-ly à Pé-king).— Prov.

de l'Amour et de l'Ussuri.

01)8. : Dans le S. argîù7iensis des plaines du Tché-foû, les feuilles

caulinaires supérieures ont les divisions bien plus étroites que

dans la plante des rives de l'Argun en Daoûrie, mais toutes les

deux ont les akènes entièrement glaires, ce qui est un des carac-

tères distinctifs de cette espèce.

II. - CYNAROCÉPHALÉES Vaill.

EcHiNOPS Lin.

T

105. E. Gmelinî Ledeboiir Flor. altaïca 4, 45, et Flor. ross. 2, 653

Fûiinope
14 (1833); Maxim. Prim. amur. 167; F. dahuricus Turczan.

Fl. Baik. daJmr. 2, 101; Fisher Hort. Gorenl. 37; Dec.

Prodr. 6, 523.
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Var. angustifolius Dec. loc. cit.; Regel et de Herder in Plant.
Radd. « Lacinis lacinulisque ang-ustioribus. »

« Caule erecto, stricto, apice bi-tricephalo, basi pubescente-

» hirto, demum tomentoso;/o?mpinnatifidis, irreg-alariter denta-

» tis, supra atro-virentibus subglabris, subtus densissime albo-

» tomentosis, spinulosis, ^flt^mV^ omnibus spinaterminatis; spînis

» brevibus tenuibusque; 5^m»W5 involucri setiformibus, elong-a-

» tis, inferioribus g-labris setaceo-acuminatis, marg-iae ciliatis,

» patulis; pappo setoso, setis linearibus vix ciliolatis, basi connatis.

» Flores cserulei, odore suaveoleutes. »
*

3ab. : Falaises micaschist. et basses collines rocailleuses au
dessus de Ki-tsen-sôo.— FI. 20 juillet.

Ar.géog.
: Asie bor., Sibérie de l'Oural etbaikalienne,Tobolsk;

Daoûrie, Mong-olie — Chine : Chan-tong [0. Debeaux). — Prov. de

l'Amour.

CIRSIUM Tourn.

106. C. sejetum Bunge Ênum. plant, chin. hor. n" 202; 0. Deb.

Flor. S7iang-7m% n° 65; Dec. in Proir. 6. p. 643: sinice

YÛN-TCHÛ, Ta-KY, SlâO-KY.

Bah. : Champs cultivés de la plaine du Tché-foilà Yau-taï, etc.

.
^^- géog. : Chine moj. et bor., Kiang-soû, Chan-tong, Pé-tché-ly

.

107. G. (Corynotrichim) Tchefouense 0. Debeaux, Msc. in Ilerl.

1860.

« -^«^ea^perennis.crassa, cauUhus ^\m^Y\QS)û\x'i , eréctis,tricephalis,

» 50-60 centim. altis, striato-sulcatis, basi subglabris, glaudulosis,

» apice arachnoïdeo-pilosis; /o/m semiamplexicaulibus, supra vi-

» rentibus glabris, subtus Isevissime ad costam mediam puberulis,

* angustis, sinuato-pinnatifidis, acuminatis, margine dentato-spi-

» nosis; 5pê^ï5 insequilongis subulatis, terminali atque eis lacinia-

» l'fim longissîmis
; capituUs tribus subglobosis, solitariis, nudis,

erectis, longe pedunculatis ; involucri squamis seriatim dense

spicatis, externis ciliato-glandulosis, lineari-lanceolatis, acumi-

»

»

* natis, dorso brunneis, intimis elongatis, subspathulatis, apice

» scariosis, fimbriatis; setis pappi superne nudis, albidis, in clavu-
'^ lam parum dilatatis. Flottes disci purpurei. Akenia glabra. »

Bah.
: Sommet des hautes montagnes du Tché-foû, de 1,000 à
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1.100 met. d'altitude, dans les fissures des rochers.— FI. 6 septem-

bre 1860.

Ar.géog. : Chine (Chan-tong^).

Obs. : Notre C. Tcliefouense appartient à la section Corynotri-

c/ium, laquelle se compose de trois espèces seulement, dqpt deux

appartiennent à la flure du Népaul et une à l'Amérique boréale. Il

se distiogue par la glalDrescence de toutes ses parties, par ses capi-

tules au nombre de trois, portés chacun sur de longs pédoncules

de 25 à 30 centira. de longueur, par les écailles intérieures del'in-

volucre dilatées en un long ap2)endice lancéolé, scarîeux frangé ou

incisé sur les bords. Le caractère le plus remarquable est celui

que fournissent les poils de l'aigrette, lesquels sont nus au som-

met et dilatés en forme de petite massue

.

ANANDRIA Siegesb.

108. A. bellidiastcum Dec. Prodr.1,^0', ïurczan. Flor. Bail.

dahur. 2, p. 140; Maxim.P/m.^. armir. 175; Regel Tent.

fi. îùssur. 96 ; CierUra ancmlria Scliultz Bipont. in Walp.

TlQj^ert. lot. syst. 2, 792 ; Miquel Prol. jap. 118 ;
Perdicimt

tomenlosum Thumbg. FI. jap. 316 (forma autamnalis).

Var. B autmnnalis Turczan. in Hqq.Îoc. cit.; Tussilago anandrîa

Lin. Spec. 1813; Ledeb. Flor. altaïc. 4, p. 89.

Hal). : Sommet des hautes montag-nes du Tclié-foû, dans les fis-

sures des rochers de 1,000 à 1,100 met. d'altitude; descend le long

des ravins dans la région mont, infér. à 400 met. d'alt.; falaises

micaschit. de ]S"'gin-haï-tchéou au cap Chan-tong. — FI. 6-18 sep-

tembre 1860.

Ar. gèog. : Asie bor. et or., Sibérie altaïque et baikalienne, Sibé-

rie orientale près d'Ochostk, Daoûrie à Irkustk, Mongolie.

Chine (Chan-tong et Pé-tché-ly). — Prov. de l'Amour et de l'Us-

suri. — Japon (hautes montagnes du Nippon et de Fakonnat).

§ Iir. - CHICORACÉES Juss.

SCORZONERA L.

109. s. austriaca Wild. Spec. 3, 1498; Dec. Prodr. 7, 120;

Turczan. FI. Bail, dahur. 2, 147 ; Maxim. Prim. fi-

amur. 177.
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Var. longifoUa 0. Debeaux Msc. inHerh. 1860; S. radiataBnnge.

Fmm. cUn. lor. n" 231 non Fisber, nec Dec; smîce Tien-ming-

Tôxa.

« Radix crassa, coUo externo fibrillosa, foliis g-labris, multi-

» nerviis, plus minusve elongatis latisque, margine undulatis,

» 12-20 centim. longis, 20-25 millim. latis, 4-5 plo flores superan-

»tibus; capituUs fere acaulïbus , solitariis; squmnîs involucri

» puberulis, elongatis, inargine scariosis. »

Eàb. : Prairies sablonneuses du littoral, plaine de Yan-taï.

FI. 12 juillet.

Ar. géog. : Le type : Eur. et Asie occid. — La variété : Asie bor.,

Sibériealtaïque,Baikal.,Daoûrie. -Chine (Cban-tong- et Pé-tcbé-ly).

Prov. de l'Amour.

A

110. s. parviflora Jacq. Ansi. 4, tai. 105; Ledeb. Fïor. altmca 4,

161; Dec. Prodr.l, 121.

Forma elatior 0. Debeaux il/^c . înHerh. 1860 ; S. caricifolia Pallas

lier. 3, 131.

« Pluricaulis, canlibus 25-30 centim. altis, elongatis, erectis,

» gracilibus, puberulis ;/oZmlineari-lauceolatis,glabris, omnibus

» conformibus, superioribas flores. 3-4 plo superantibus. »

Sah. : Pelouses sablonneuses du littoral; plaine de Yan-taï.

Fi. 14 juillet.

Ar. géog. : Le type : Eur. or. et aust., France mérîd., Hongrie,

etc.— La variété: Asie bor., occ. et or., Sibérie, Altaï, Sôongarie,

désert de Kbirghiz. — Chine, Chan-tong(0. Débeam).

macrosperma
Flor. ross. 2,

' /
A

angustifoUa 0. Debeaux Msc. in Eo
« Hœc species ab omnibus hujus generis valde distincta, akeniis

» ultra semen longe productis, et quasi rostratis, stylisque basi

» persistente mucronulatis. »

Hah. : Pelouses sablonneuses du littoral, près de Yan-taï et de

Ki-tsen-sôo. — FI. 12 juillet.

•12*- géog. : Asie bor., Daoûrie.— Chine (Chan-tong au Tché-foû),

Prov. de l'Amour et de l'Ussuri.

^J^. : Le ;S'. macrosperma, var. angustifoUa an Tchè-foû,est une
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simple forme à feuilles beaucoup plus étroites que celles du type

décrit par Turczaninow. Cette rarissime espèce est caractérisée

par le bec allongé de ses akènes, lequel n'est autre que la base

persistante du ^/y?^, particularité unique dans le genre Scorzonera.

MM. Bentham et Hooker n'ont point connu cette plante, qui

n'a été trouvée jusqu'à présent qu'à Irkutsk et à Nerkintsk par

Turczaninow, dans la province de l'Amour par M. Maximowicz, et
fa

dans celle de l'Ussuri par Reg-eî.

PICRIS L.

japo]

Ledeb Flor

fi

nat.jap. 2,70; A. Graj in Plant, jap. exped. Perrij, 314;

Miquel Prol.jap. 120; P./laJiurîca Fislier in Dec. Prodr.

7, 129; P. kanitschatlca Ledeb. Flor. altaïca 4, 159.

Hal). : Pelouses sablonneuses et prairies saumâtres autour de la

rade de Yan-taï. —Bords des torrents, k sec pendant l'été, au-des-

sus de Ki-tsen-sÔo. — FI. 17 août.

Ar. gèog. : Asie bor., Sibérie baikalienne, Daoûrîe. — Chine

(Chan-tono^). — Prov. de l'Amour et de l'Ussuri. — Kamtschatka.

Japon.

LACTUCA L.

113. L. amurensis Re^el Index semin. hort. Petropol. p. 42

(1857), et Tent. fi.

p. 178.

fi

« Planta herbacea, annua, 2-3 pedalis, radice crassa, quasi napi-

formi, collo fibrillosa, caulibus elatis, simplicibus, striatis,

» IgBvigatis; foins polymorphis, caulinis basi sag'ittatis, sessilibus,

* grosse dentatis, margine setulosis ciliatis, nunc întegris lineari-

» lanceolatis, nuncpinnatifidis velruncinatis-dentatis, lodis lineari-

» lanceolatis, acuminatis, insequaliter dentatis, lobo terroinali

» integro acuminato.

» i^/or^5 in paniculain longe subspicatam àh-^osiXi, ped2mcuUs
«brevibus, l-3-cephali3; inrolucri squamis ovatis-acuminatis :

» (ileniis m rostrurn subito attenuatis. »
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Hab. : Sables marécageux au milieu des grandes dunes de Fôu-

chan-yên, marais saumâtres de Yan-taï. — FI. 2-10 septembre.

Ar. gèog. : Chine : Chan-tong (0. Debeaux), Pé-tché-ly à Pé-king

[Tatarinow]. — Prov. de l'Amour et de l'Ussuri.

Ois. ; Plante à feuilles polymorphes, vertes en dessus, glauces-

centes en dessous, les inférieures et lescaulinaires longues de 13 à

20 centim., les supérieures linéaires-lancéolées et toutes diverse-

ment sinuées-pinnatifides. La racine est de la grosseur du doigt,

fusiforme, striée et fibreuse au collet. Au Tché-foû, cette espèce ne
se rencontre que dans les sables marécageux et voisins de la mer.

114. L. sonchifolia Benth. et Hook Gen. plant. 2, 53; Yonngia

soncMfolia Maxim Pr'im. amur. 180; PrœnantJies soncMfoUa

Bunge Enum. pi. cMn. bor. n" 226, non Wildenowîi

qusB Lactiica Hejjneana Dec.

//rt!5. : Rochers micascbisteux des basses collines; falaises de

Ki-tsen-sôo de 1 à 200 mètres d'altitude. — FI. 15 juillet.
r

Ar, gèog. : Prov. de l'Amour. — Chine : Chan-tong au Tché-foû,

Pé-tché-ly à Pé-king où les jeunes pousses de cette espèce, nom-
Diées Kouta% sont recherchées par les Chinois pour l'usage alimen-

taire. — Japon (4. Franck, et L. Samtier).

soncMfolia

Mfolia de Wildeno\\'

Bunge avait rapporté îa plante de Pé-king, se distingue de celle-

ci par les caractères suivants :

1" Par ses tiges peu élevées, de 30 à 40 centim. de hauteur, rameu-
ses dès la base, à rameaux subdichotomes, divariqués et glabres;

2° Par ses feuilles roncinées, étroitement pinuatifides, à divisions

dentées-aiguës, acuminées au sommet, les caulinaires embras-'

santés à divisions également dentées ou entières, et non hérissées

ciliées sur les bords;
3" Par ses fleurs disposées en uu coryrabe largement dichotorae,

Paniculé, à capitules petits, isolés, longuement pédoncules, et

formant une dichotomie régulière, et non disposées en glomérules

géminés et brièvement pédoncules
;

4° Par ses akènes petits, noirs, linéaires-oblongs, glabres, striés,

Gt dont la moitié supérieure se prolonge en un bec sensiblement

acuminé et terminé, par une aigrette de même longueur que

l'akène.
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IXERIS Cassini.

115. I. repens Dec. Prodr. 7, 157; CÂoirisis repens A. Gray Bot.

Jap. 397, et PIa?it.Jap. exped. Perry, 315 ;
Benth. Flor. Hong-

Tiong. 194; PrcPMantJies repens Lin. Amaen. acad. 2, 360;
• f

Lacttica repens Bentli. et Hook. Gen. plant. 2, 526; szmce

YÛ-HOÛÀN-LTEN.

Hab. : Plage maritime de Ki-tsen-sôo et de Yan-taï. — FI. 1" sep-

tembre.

Ar. géog. : Kamtschatka, îles Kouriles. — Chine (Hong-kong-,

Chan-tong', et probablement tout le littoral). — Japon.

SONCHUS L.

116. S. oleraceus Lin . Spec 1,116; Benth. Flor. Ho7igliong.l^^',

Roxbg. Fh ind. 3, 462 ; Ledeb. FI. altaïc. 4, 143; A. Gray

Plant. Jap. exped. Perry, 315; Miquel. Prol.Jl. jap. 123;

sinice Shong-tsaï.

Hab. : Champs cultivés à Yan-taT.

AT. géog. : Eur. — Afriq. bor. et occ, St-Vincent. — Asiebor.,

occ. et or. — Indes-Orient., Sibérie altaïque.— Chine (Hong-kong,

Chan-tong). — Japon. — Amer. bor.

Ois. : Cette plante, qui est identique à celle d'Europe, a été pro-

bablement introduite dans les cultures du Tché-foû, où elle s'est

acclimatée.

117. S. brachiotus Dec. Prodr. 1,^. 186; Ledeb. Flor. ross.2,

818; Maxim. Prim. amur. 180; Turczan. i^Zor. Baili. daTinr.

2, 169; 0. Debeaux Flor. Shang-haï, n" 66; S.uUginosus

Ledeb. Flor. altaï. 4, 142, non M. Bieb.

: Marais saumâtres de la presqu'île de Yan taï; dunes

maritimes de Foû chan-yêu. — FI. 4 septembre.
Ar. géog. : Asie bor., Sibérie, Altaï. — Chine (Kiang-soû, Chan-

tong, Pé-tché-ly). — Prov. de l'Amour. — Japon.

Hab

XAKTHIUM L.

118. X strumarium Lin. Spec. 1400; Dec. Prodr. 5, 523; Benth
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1

FL Honglong. 181; Maxim. P/m. amnr. 152; Turczan.

nor. Bail. daJiur. 2. 61; Bunge Enum.pl. cMn. bar. n-'aSQ;

Sieb. et Zucc. Fam. nat.jap. 2, 61.

Var. indicum; X. îndicwm Roxb^. Cat. hort. calcut. 67 ; Wight
'/

[X.

» recedit, fructibus basi ovalibus, longloribus, apice magis elon-

» gatis acuminatis; rostris uncinatis nec rectis; staturahumiliore
;

» caulibus simplicibus, parce racemosis, foliis minoribus, etc.

Bah. : Sables maritimes sur la pîage de Ki-tsen-sôo. — Fr. août
et septembre.

4^- fféo^. : La var. indica : Asie bor,, occ. et or., Indes Orient.

Chine (Hon^-kon^, Chan-tong- Pé-tché-ly). — Prov. de l'Amour.

Japon.

CAMPANULACÉES Juss.

Plâtycodon Alph. Dec.

119. P. grandlflorus Alpli. Dec. Monogr. ca^mpamil. p. 125, et

Prodr,!, 442; Sieb. et Zuccar. Fam. nat.jap. 2, 55; Miquel

Prol.fi. jap. 123; Ledeb. Fïor. ross. 2, 150; Turczan. FL
Bail, dalmr. 2, 180; Maxim. Prim. amer. 84; R. Fortune

difii

Sitppl

Var. glancus Sieb. et Zucc. Uc. cit.; Campanula glauca Thumbg.
Flor.jap.^.^%.

« Foliis caulinis magis approxiraatis aut subverticillatis, subtus

» intense glaucis; floribus magnis, cîEruleis, rarius albidis. »

Hah. : Basses collines micaschisteuses au bord des ravins,

au-dessus de Ki-tsen-sÔo (de 100 à 200 mètres d'altitude). — FI.

14 août.

^'^•géog. : Asie bor., Sibérie, Altaï, Daoûrie, Mandchourie.

Chine (Hong-kong, Tssé-chuen, Hou-pé, Ho-nan, Chan-si, Chan-

tODg); cultivé dans les jardins à Pé-king et à Shang-haï. — Prov.

flâ l'Amour^t de l'Ussuri. ~ Japon.
OU. : Le P. grandijlorus

,
par son long épi floral, à corolles d'un

bleu claire, de 3 à 4 ont. de diamètre, par ses tiges simples, hautes

de 60 centim. à 1 mètre, constitue une plante d'ornement du plus

bel effet.
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ADENOPHORA Fisher.

120. A. coronîpifolia Fisher Adumlr , gener . adenoph. p. 5; Dec.

Prodr. 7, 493; Ledeb.T^Zor. ross. 2, 893; "ïmazd.xi.Flor.Baik.

<^«Aî^r. 2, 189; Maxim. Prim, amur.lSo; Campannia coro-

nopifolia Rsem. et Schultes Syst. Teget. 5, 157.

« Planta sat polymorpha, r^/^ic*^ perenni, longa, crassa; cauHhis

» simplicibus striato-sulcatis, m
» radicalibas caulinisqae petiolatis, floralibus tantiim subsessîli-

i> bus, ovato-rotunclatis, basi cordatis, crenato-dentatîs, supra

» glabrîs vel parce pilosis, subtus ad nervos prsesertim birto-

/ spicam
«

» laxam efformantibus, nunc parce racemosis, in petîolo communi

» 2-3 glomeratîs; calicis lobis linearî-lanceolatis, înteg-ris, tertiam

>> partem corollse baud superantibus, adpressis vel patentibus.

» Flores campanulatî, azurei, stylo long^itudine corollse. »

latifolia

guste

\ angustifolia 0. Debeaux in Herh. : foliis radicalibus

angustis, subintegris, ingequaliter serratis, 80 centim. longis,

10-15 raillim. latis.

Hàb. : Les deux formes A et B abondent sur les rochers

micasch. au bord de la mer; pointe du Tché-foû, falaises de

Ki-tsen-sôo, etc. ^ FI. 16 août.

Ar. géog. : Asie bor,, Sibérie altaïque, Daoûrie. — Chine (Chan-

tong-, Pé-tcbé-ly). — ?rov. de l'Amour,

Obs. : Cette plante est très-polymorpbe dans la môme localité;

on la trouve tantôt à feuilles larges, ovales, profondément cordées

à la base, tantôt à feuilles étroites, longuement lancéolées. Son

inflorescence est également variable. Dans quelques écbantilloDS,

les fleurs sont solitaires, presque sessiles, penchées et disposées

en un long épi lâche et terminal; dans quelques autres, celles-ci

sont disposées eu petits glomérules (de 2 à 3 ) et longuement
pédonculées. Les divisions calicinales sont, ou courtes et appli-

quées sur la corolle, ou bien à divisions écartées et égalant au plus

le tiers de celle-ci.

Le.sdeux variétés latifolia ^\. angustifolia de YA. coronopifoU^'
ont été aussi observées par M. Maxîmowicz dans la région de
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l'Amour. Miquel sig'nale au Japon une autre esTphced'AdenopIiora

[A.verHcillata Fish.), qui aurait les deux formes à feuilles lar-

ges ovales obcordées, et à feuilles longuement linéaires-lancéolées.

121. A. trachelioïdes Maximowicz Primitia /lora amwensis
p. 180 (in nota),

« Radîce perennî, crassa, cauUhus simplicibus, apice ramulosis,

» striatis, flexuoso-erectis, ad axîUas foliorum angalatîs, ramis
» divarîcatis;/(?7m alternis, Isete virentibus, în petîolum loiig-um

» attenuatîs, omnibus utrinqueglabrîs, augustissimis, acumiuatis,

* apice falcatis, grosse crenato-dentatis, inferioribus 15 millim.

» latis, 20 centim longis; floribîts paucîs (2-3], adramalosverticil-

» latis, erectis; calicis lacinîis lanceolatis, angustîs, întegerrî-

^ mis, stellatim patentibus, dimidiam partem corollse œquantibus,

» capsulamque g-lobosam plus duplo superantîbus, stijUs fillformi-

^ bus, apice dilatatis, longe exsertis; corolla azurea, 2centimet.

» usque longa. »

Forma A cm^datifolia 0. Debeaux in Heri, : foliis radicalibus

a-ngustis, superioribusovatis, cordatis, acutis.

Forma B angustifoUd : foliis omnibus angastissimis*

Hab. : Falaises micaschisteuses de la pointe de Tché-foû.

FI. 7-20 août.

^^•. Çéoff. : Chine (Chan-tong au Tché-foÛ, Pé-tché-Iy à Pé-
l^ing)

.

06s. : Au milieu des nombreuxnombreux spécimens dU, coronopifolia^

^ue j'ai récoltés au Tché-foû, il s'est rencontré quelques échantil-

lons à.'\xiifacies tout diférent, qu'il m'a été impossible de rapporter

à* cette espèce. La description de M. Maximowicz de son A. traclie-

Uoïdes observé aux environs de Pé-king, convient de tout point à la

plante du Tché-foû. Ses rameaux divariqués, terminés au sommet
par des glomerules de 3 à 4 fleurs, à divisions calicinales toujours

étalées en étoile, égalant presque la corolle, ses feuilles longue-

ïûentacuminées-lancéoléesou ovales-lancéolées, arquées, son style

dépassant de beaucoup la corolle dans toutes les fleurs que j'ai

examinées, et enfin sa glabrescence, la distinguent suffisamment
de Va. coroîiopi/ûlia

,
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APOCYNËES E.Brown.

APOCY>iUM L.

122. A. sibiricum Pallas, in R. Brown. Asdepiad. 58 (1819); Rtem.

et Schult. S^jst. veget. 4, 415; Ledeb. Flor. altaïc. 1, 235;

Bung-e Emm. pi. chin. hor. n" 243; A. reneitmLin. Spec.

311; Dec. Frodr. 8, 440, var. siiirmim;Miq}iel. Proï.fl.

jap. 62, ex parte.

Ilab. : Prairies inondées et saumâtres près de la rade de Yan-

taï; dunes marécageuses de Foû-chan-yên. — FI. 15 juillet, fr.

4 septembre.

AT.géog. : Asiebor., occ. et or., Sibérie altaïque.— Chine (Chan-

tong, Pé-tcbé-Iy). — Astrakan. — Japon.

Obs. : VApocgnum siôiricum du Tché-foû ne diffère de la

plante décrite dans le Prodromus [ïoc. cit.), que par ses fruits

g-éminés, longs de 170 millim. au lieu de 110 millimètres.

ASCLÉPIADÉES R. Bro^-n.

Metaplexis r. Brown.

123. M. chinensis Decaisne in Dec. Prodr. 8, 511; Maxim, i'n^-

fi.amuT. 97; Regel Tenl. il. ussur. 104; Miquel Proljap-

58; Sieb. et Zucc. Fam. ml. jap. 37; M. Stauntcni Ksem.

et Schultes St/sû. veget. 6, p. 3; Urostelma chinensis Bunge

E7t,um. cMn. ior. n°247; R. Fortune Plant, cîiin. exsicc.

n° 87.

Hal). : Haies et clôtures des jardins, autour de Ki-tsen-sôo.

Fr. 23 août.

Ar. géog. : Chine (Chan-tong et Pé-tché-ly). — Prov. de l'Amour

et de rUssuri. — Japon.

VINCETOXICUM Msench.

m124. V. versicolor Decaisne in Dec. Prodr. 8, 524; Cyiianchu

versicolor Bunge Fnum. pi. cMn. lor. n» 252.

liai. : Sables maritimes, sur la plage de Yan-taï. — Fl. 4 sep-

tembre.

AT.géog.
: Chine boréale, Chan-tong, Pé-tché-ly.
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125. V. amplexicauîe Sieb. et Zucc. Fam. nat.jap. 2, 38; Miquel

Jlor. jap. 58; Regel. Tent. fl

KIO.

« Planta perennis herbacea, g-lauoescens, caule erecto, basi sim-

» plici, apice ramuloso, puberulo ;/o?n5caulinis densis, sessillbus,

» amplexicaulibus, basi cordatis, obovato-ellipticis, mucronula-

» tis vel brevissime cuspidatis, utrinque glabris, subtus venoso-

» reticulatis; cymis umbelliformibus pedunculatis, subdichotomis,

» folia floralia subsequantibas; coroUœ lacmîis ovato-lanceolatis,

» acutis, puberulis clliolatisve ; corolla patente, intus parum
» piibsrula; corond staminea phj^llis obtiisis, carnosis, basi unitis,

» dorso depressis
: /clZ^^c^f?^5 plerumque solitariis, inferne auguste

» ovoïdeis, dein long-e rostrato-acuminatis, 50 millimet. longis,

» erectis, maturitate pendulinis. »

^lal. ; Sables maritimes et marécageux de la presqu'île de Yan-
taï; dunes de Foû-chan-jên. — FI. 4 septembre, fr, 2 octobre.

At. géog. : Chine (Chan-tong). — Prov. de l'Ussuri. — Japon.

Ois. : Cette plante se distingue de toutes les espèces asiatiques

du genre Vincetoxicum
, par ses feuilles coriaces glaucescentes,

largement embrassantes à la base. Dans les échantillons de

Yan-taï, les tiges sont pubescentes au sommet» tandis qu'elles

sont glabres dans ceux de provenance japonaise.

126. V. sibiricum Decaisne in Dec. Prodr. 8, p. 525; Cynanclmm

siMriciim'R. Brown Asclepiad. p. 48, n-^ 15; Bunge ^?Mm.

pi. cUn. h<yr. n° 244; Ledeb. Flor. allai. 1, 279 ; Asclepias

siUrica Lin. Gmel. Flor. sibir. 4, 77; sinîce Tsan-kio.

Forma lînearifolia 0. Debeaux. Msc in Herà. (1860) : foliis

omnibus anguste lineari-lanceolatis.

Sai. : Sables maritimes de la presqu'île *de Yan-taï; dunes de

Foû-chan-yên. — FI. 14 juillet, fr. 23 août.

^^- fféog. : Asie bor., Sibérie arctique, Altaï, Baikal., Sôongarie,

désert de Kirghiz, Daoûrie. — Chine (Chan-tong, Pé-tché-Iy).

Obs. : Le Cynanckum siHricum, qui paraît être spécial aux re-

ferions sibériennes, n'avait été trouvé jusqu'à présent en Chine que

dans les montagnes au Nord de Pé-king. Cette espèce est abon-

dante au Tché-foû, et ne diffère du type décrit par Ledebour, que

par ses feuilles plus étroites et longuement linéaires-lancéolées.
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CYNAKCHUM R. Brown.

127. C. pubescensBnngeFnum.pIant. cliin lor. n'^248; Decaîsne

in Dec. Prodr. 8, p. 548.

« Herbacea, volubilis, radice crassa, repente, perennî, caulibus

foliis

ijl

» bosa, peduncuïo communi foliîs breviore, apîce diviso, duas

» umbellulas lateralesqueefformante, ^^^^z^^?/?^ calicibusque inca-

» nis, pubescentibus: corolle duplicîs laciniis seu gymnostegio

» acutîs, lînearibus, externis decemfidis, lobis alternis ovatis,

» acutis; internis quînquefidisbrevioribus, fîliformîbus; /oZ^e(?w7«5

» semper solitariîs, fasco-brunneis, Lneviter striatis, puberulis,80

» millim. longîs, 8 millîm. latis; seminiMs apice comosîs, ovato-

» ellipticîs, complanatis, margine membranaceis revolutis, Isevi-

» gatis, fuscescentîbus. »

Hab. : Rochers micaschist. du littoral, au cap de Tché-foû;

falaises du Ki-tsen-sôo et difaes de Foû-chan-yên — FI. août,

fr. 7 octobre.

Ar. géog. : Chine (Chan-tong et Pé-tché-ly )

.

Obs. : Cette espèce rappelle par son faciès le C. amtim de

l'Europe australe. Ni Bunge ni M. Decaisne ne paraissent avoir

connu le fruit de cette plante, car ils en auraient fait mention

dans leurs descriptions. C'est une lacune que' j'ai pu remplir-

Le C . pubescens a une racine noueuse rampante, de la grosseur

du doigt, et émettant des radicelles fibreuses à la face inférieure

des nœuds; les tiges grêles et volubiles sont recouvertes d'un

duvet fin et blanchâtre. Ses feuilles inférieures sont largement

cordiformes à la base^ acuminées, les supérieures beaucoup pliis

petites, mais de forme semblable. L'inflorescence est axillaire

dans notre plante; chaque pédoncule commun se bifurque à son

extrémité en deux pédicelles floraux écartés, divariqués, et suppor-

tant chacun une ombellule de 6 à 10 fleurs blanchâtres. Les

follicules sont allongés, acuminés aux deux extrémités, solitaires

dressés, d'une couleur fauve-roussâtre; enfin les graines sont

aplaties, membraneuses, enroulées sur les bords, d'un brun-

marron et entièrement glabres. On trouve communément le P-

pubescens sur les rochers maritimes du littoral an Tché-foû.
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CONVOLVULACÉES Juss.

Phakbitis Choisy.

128. Ph. nil Choisy Contolv. orient, p. 57 et iii Dqc. Prodr. 9, 343;
Sieb. et Zuccar. Fam. nat. jap. 2, 24; Ipomœa nil Roth.

Catal. hotan. ], 36; Bunge Enum. chin. lor. n° 258; /. tfi-

loha ïlmmbg-. Flor.jap. 86; Pharbitis triloba Miquel Prol.

fl-jap. 26; Contohidus nil Lin. Spec. 2l9;sinice Kien-neôu-

TZÉ.

Var. aUreviata Choisy [loc. cit.).

« Planta humilis, foliis cordatis, trilobatis, Idbis acuminatis,

» pedunculis brevissimis. »
F

B:ah.
: Rochers raicaschisteux du littoral, falaises de la pointe du

Tché-foû, haies autour de Ki-tsen-sôo. — FI. et fr. 25 septembre.
Ar.géog.'. Régûons intertrop. des deux mondes. — Asie cent.,

Indes-Orient., Cochinchihe. — Java. — Chine (Kiang-soû, Chan-
tong, Pé-tché-ly). ^ Japon, etc.

CONVOLVULUS L.

129. C. arvensis Lin. Spec. 218; Choisy in Bec. Prodr. 9, 406;

Bunge ^mfm. cJiin. lor. n*^ 260; sinice Pé-tsan-liéoû.

Var. insignis 0. Debeaux in Herh. 1860.

« Planta gracilis, annua, cmiUhis simplicibus, prostratis,

» 60-80 centim. elongatis et ultra, puberulis; foliis crassiusculis,

» breviter in petiolum attenuatis, basi hastato-sagittatis, glabris,

» auriculis lanceolatis lobo intermedio elongato, apice elliptico-

» obtuso mucronulato
;
Jloridus (1-2) in axillis foliorum nascentl-

^> bus, longe pedunculatis, peduuculo filiformi folia plus duplo

» superante.

» Corolla rosea, ampla, calice plus triple longior, sepalis ovato-

» rotundatis, margine scariosis.»

Hab. : Champs cultivés, bords des chemins à Yan-taï, etc.

fi. août.

Ar, gèog. : Le type : Eur. — Afriq. bor. et cent., Egypte, Abys-

synie, Maroc, Madère, îles deTOcéan indien, Maurice.—Asie bor.,

occ. et or. — Prov. caspiennes, Sibérie, Daoûrie, Mongolie, Indes-

ToME xxxr 16
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Orientales, Arabie. — Chine (Chan-tong-, Pé-tché-ly). — Japon.

Amer. bor. et aust., Mexique. — La Plata, etc.

Ois. : Notre variété insîgnîs du C. arvensis est remarqua-

ble par ses feuilles liastées-sag-ittées, ses fleurs longuement pédon-

culées, par ses pédoncules naissant à l'aisselle des feuilles et diri-

gées du même côté que celles-ci. Cette disposition des feuilles et

des fleurs rend la tige entièrement nue d'un côté, celui qui touche

le sol. Dans la plante du Tché-foû, les tiges sont couchées,

rampantes et non volubiles.

CALYSTEGIA E. Brown.

130. C.dahuricaChoisy in Beo.Prodr. 9, 433; Turczan. Mor. Baik.

dahur. 2, 287; Maxim. Frîm. fl. amur, 200 ;
Eegel Tent. fl^

uss^ir. 107; C. siibvolubilis Ledeb. Flor. ross. 3, 94; sinice

SlÛEN-HOâ.

pellUus

1, 223; G. SîibvoluUUs Bunge Enum. chin. lor. n" 259.

« foliis. , ^^^^^^ , ^^^^^^^j J^^^^^ ÇJ ,

» cordatis, apice mucronulatis, tomentosis
;
pedmicuUs unifloris,

» solitariis; corolîa magna, rosea; sepalis villosis ciliatisque. »

Hab. : Eochers micaschit. et falaises du cap de Tché-foû,

sables maritimes de l'ancien camp français près de Yan-taï.

FI. 12 juillet-4 août.

Ar. gèog. : Asie bor., Sibérie altaïque et baikalienne, Daoûrie à

Irkutsk. — Prov. de l'Amour et de l'Ussuri. — Chine (Chan-tong

et Pé-tché-lj).

CUSCUTA L.

131. C. chinensis Lamk. Encyd. 2, 229; Choisy in Dec. Prodf-

9, 457; Engelm. Gen. Cuscutes spec. n" 27; Wight IcoMS

4, tai. 1373; Miquel. Prol.jap. 26; C. sulcata Eoxbg. Flor.

ind. 1, 447; Grammica ajphylla Loureiro Flor, coch. 1, 212;

sinice Tou-tzé-tzé.

Hab. -.Sables maritimes du littoral, plage de Ki-tseu-sôo sur

diverses plantes, Hibiscus ternatus, Tribulus terrestris, Cassia

mimosoïdes, Crotalaria brevipes, etc. — FI. août.
Ar. géog : Asie intertrop. et bor., Ceylan, Indes-Orient., Silhet,

Malabar, Bengale, Mongolie. — Chine bor. : Chan-tong [0. ^^'
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àeau3!), Pé-tché-ly sur le Corispermim pimgens \Slaunton).
( Miquel)

Ois.
: Le Batalas eduUs Choisy [Convolmlus MtatasVm.), sînîcû

HoûANGT-CHÉ et HouAKG-TSAÏ, est cultivé en grand dans le Tché-
foû et toute la province du Chan-tong pour ses racines alimen-
taires.

(A suivre.)

SUR

LE PRÉTENDU CHANT DES SOURIS

Par M. F. LATASTE
Memhi'e corresj^ondant.

Dans une note publiée dans le journal la Nature (1), M. le doc-
teur A. Bordier raconte que, par un soir d'été, il entendit « un
» susurms doux et mélodieux analogue à un gazouillement d'oi-

» seau, et... rappelant à la fois le chant du canari et les notes
» limpides et pures que fait entendre le rossignol pendant les plus
» belles nuits....

'/
» ^endo, le tout durait environ un quart d'heure; après ce temps,

» le bruit cessait et reprenait dans un autre point; c'était deux

/« , et donnant
>^ naissance à un susurrus cadencé qui ressemblait assez au bruit

* que font dans les rues ces marchands ambulants qui imitent le

* chant d'un oiseau en soufflant dans un tube de verre recourbé à

» moitié plongé dans l'eau. »

M. le docteur A. Bordier attribue îce chant à des souris, les-

<luelles l'aurait appris de canaris qu'il élevait en cage. Je serais

Plutôt tenté de supposer que, par les fenêtres de son appartement,

(1) La Nature, 1876, 2» sem., p. 415.
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cet observateur entendait les chants erotiques de batraciens

accouplés dans quelque bassin ou flaque d'eau voisine. Voici,

en effet, comment, dans ma Faune berpétolog-ique de la Gironde (1),

j'ai décrit le chant du Sonneur à ventre couleur de feu [BomUna-

tor igneiis] :

« Le chant de cette espèce, assez faible et très-doux, se compose

» de deux notes plus basses que celle de l'Alyte, la première un peu

» plus élevée que la deuxième. Ces deux notes sont émises à la suite

» l'une de l'autre, et répétées sans interruption, lentement d'abord,

» puis de plus en plus vite. L'onomatopée hoîihou, hotiJioîi, liouJiou...

» rend assez bien l'effet produit par la voix de ce batracien.

» Le Sonneur est susceptible de varier un peu cette musique

» dans certaines circonstances. Un soir, je m'étais avancé vers

» une mare, et tout s'était tu à mon approche; mais, après un ins-

» tant de silence, j'entendis sous mes pieds s'élever une voix exces-

» sivement faible. C'était un ramaj^e assez varié, une broderie

» très-délicate, comme le gazouillement d'un oiseau qui rêve. La

» voix sortait bien de la mare ; mais une haie était là, tout près, et

» j'allais croire ce chant produit par un oiseau endormi, quand, peu

» à peu, il se renforça, se modifia et passa avec ménagement aux

» fionliou habituels du sonneur. Je venais d'entendre les préludes

» de cet artiste. »

Ainsi c'est bien le même chant que nous avons entendu, M. le

docteur Bordier et moi, à des époques et dans des lieux différents,

tout tend à le prouver: la ressemblance de ce chant avec un ga-

zouillement d'oiseau, X^^iano du début et le tgiiforzendo de la fin,

la prédominance de deux notes peu distantes et de hauteur dé-

croissante (2), la conformité de l'heure et de la saison. Qui de nous

deux s'est trompé sur l'artiste? L'erreur ne paraît guère possible

de mon côté, puisque j'ai suivi cette musique, à travers des modi-

fications graduelles, jusqu'au chant bien connu du Sonneur.

XXX,
(2) Les deux notes sol, fa, que faisaient entendre les souris de M. Bordier,

rendent fort bien aussi le chant ordinaire du Bombmator. N'oublions pas cepen-

dant que, dans une même espèce de batracien, la vois est un peu plus grave chez

les vieux individus que chez les jeunes, et que, par conséquent, la hauteur indi-

une
notes sont toujours séparées par le même intervalle musical.



CRUSTACÉS OSTMCODES MARINS

lïKS

A
COTES DTJ SUD-OUEST DE LA FRANGE

Par le B' Paul FISCHER,
Membre correspondant

.

AVANT-PROPOS

Les Ostracodes du golfe de Gascogne ont été recueillis avec le

plus grand soin par mon ami M. de Folîn, qui les a communiqués,
à diverses reprises, à M. George Stewardson Bradj, bien connu par
ses études spéciales sur ce groupe intéressant de Crustacés.

M. Brady, d'après un premier envoi de spécimens du golfe, obte-
h

nus entre Noirmoutiers et l'emboucliure de la Gironde, a pu citer

1 habitat d'un certain nombre de nos espèces dans son importante

Monographie des Ostracodes des mers d'Ang-leterre (1); plus tard, il

a donné une liste de ces espèces dans les Fonds de la Mer (2).

L'exploration de la Fosse du cap Breton a aug-menté sensible-

ment le nombre des Ostracodes du g-olfe, en faisant connaître des

formes nouvelles très-remarquables. Je renvoie le lecteur à l'eu-

"^rage intitulé les Fonds de la Mer, où sont signalées les espèces de

cette région géographique, ainsi que leur station bathymétrique (3)

.

En rédigeant cette liste, j'ai pris pour guide la publication de
M. Brady dont la synonymie est très-bien traitée. Je regrette qu'au-

cun travail de même valeur n'ait été exécuté pour la Méditerra-

Quant

caractère

cité désirables.

Les profondeurs d'habitat de chaque espèce sont mentionnées

,

(1) A monograph of the récent Britisb Ostracoda. Transact. of the Zool. Soc. of

London, vol. V (mai J866).

(2) Volume II, p. H.
(3)Loc. cit., vol. II, passira.
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d'après M, de FoTîd, pour les Ostracodes de la Fosse du capBreton;

pour ceux du golfe de Gascogne, nos renseignements sont moins

précis; nous savons seulement qu'ils ont été dragués entre 14 et 78

brasses (1), c'est-à-dire, entre 22 et 126 mètres.

CLASSIFICATION DES OSTRACODES MARINS

DU GOLFE DE GASCOGNE

Cypridse

Cytheridse

Cyprldinidae

Poiitocypris,

Bairdia.

Cytliere,

CytJierîdea,

Ilyolaies,

LoxoconcJia^

XestoWberîs,

BytJiocytJiere,

Cytlievideis^

Paradoxostoma^

SclerocJiîlus.

Philomedes,

Asterope,

Bradycînetus.

cypridj:

PONTOCYPRIS G. 0. Saes.

1. Pontocypris mytiloides Norman, Ann. and ma^. of nat. hist.,

vol. IX, p. 50, pi. 3, fi^. 1-3, 18G2 [Cythere). — Brady, Mon.
of récent Brit. ostracoda, p. 385, pi. 25, fig-. 26-30

;
pi. 37, H-

4, et pi. 38, fig. 1 [Pontocypris).— Les Fonds de la Mer, p. 22.

Hâb. Cap Breton (135 brasses).

(1) La brasse française vaut 1"» 624.
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BAIRDIA Mac-Cot.

2. Bairdia Crosskeiana Brady, Trans. of tîie Zool. Soc. London,

vol. V, 1865, p. 366, pi. 57, fi^. 10. — Brady, les Fonds de la

Mer, t. 2, p. 11.

Hab. Fosse du cap Breton (45 brasses); golfe de Gascogne (Brady,

deFolin).

3. B. inflata Norman, Ann. and mag-. of nat. liist., vol. IX, p. 49,

pi. 3, fig". 6-8 [Cytheré]. — Brady, Mon. of récent Brit. ostra-

coda, p. 388, pi. 27, fig. 9-17, et pi. 38, fig. 5 [Bairdia]. — Le

Fonds de la Mer, t. 2, p. 23.

Hab. Fosse du cap Breton, 45 brasses (de Folin).

CYTHERID^

CYTHERE MûLLEK.

4. Cythere tenera Brady, Mon. of récent Brit. ostracoda, p. 399,

pi. 28, fig. 29-32. — Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. 11.

Hab. Golfe de Gascogne (de Folin, Brady).

5. C. pelluclda Baird, Brit. entom., p. 173, pi. 21, fig.7.— Brady,

Mon. of récent Brit. ostracoda, p. 397, pi. 28, fig. 22-26 et

28. — Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. 11.

Hab. Fosse du cap Breton (de Folin, Brady).

6. C. albomaculata Baird, Brit. entom., p. 196, pi. 20, fig. 7.

Brady, Mon. of récent Brit. ostracoda, p. 402, pi. 28, fig. 33-

39, et pi. 39, fig. 3. — Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. 11.

Hab. Fosse du cap Breton (25 brasses)
;
golfe de Gascogne (de

Folin, Brady).

7. C. convexa Baird, Brit. entom., p. 174, pi. 21, fig. 3. — Brady,

Mon. of récent Brit. ostracoda, p. 401, pi. 29, fig. 19-27, et

Pl. '^9, fig. 4. — Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. 11.

Hab, Golfe de Gascogne (de Folin, Brady).

8. C. oblonga Brady, Trans. Zool. Soc, vol. V,p. 373, pî. 59, fig. 5

a-d. —Brady, Mon. of récent British ostracoda, p. 400, pl.

31, fig. 14-17. — Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. 11.
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Hab. Fosse du cap Breton (30 brasses); golfe de Gascogne

(Brady, de Folin]

.

9. C. Finmarchica G. 0. Sars, Oversigt af Norges marine Ostra-

coder, p. 41.— Brady, Mon. of récent British ostracoda,

p. 410, pi. 31, fîg. 9-13. — Brady, les Fonds de la Mer, t. 2,

p. 11.

Hab. Golfe de Gascogne ^Brady, de Folin).
H

10. c. villosa Sars, Oversigt af Norges marine Ostracoder, p. 42.

Brady, Mon. of récent British ostracoda, p. 411, pi. 29,

fig. 28-32. — Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. 11.

Hâb. Golfe de Gascogne (Brady, de Folin).

11. C. tuberculata Saes, Oversigt af Norges marine Ostracoder,

p. 37. — Brady, Mon. of récent British ostracoda, p. 406,

pi. 30, fig. 25-41. — Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. H.

Hab. Golfe de Gascogne (Brady, de Folin).

12. C. teres Brady, les Fonds de la Mer, t. 1, p. 147, pi. 14, fig".

17-18, et t. 2, p. 11.

Hab. Golfe de Gascogne (Brady, de Folin).

13. C. Speyerl Brady, les Fonds de la Mer, 1. 1, p. 99, pi. 12, fig"-

8-10, et t. 2, p. 11.

Hab. Golfe de Gascogne (Brady, de Folin).

14. G.plicatulaREUS3,HAiDiNGER's, Abhandl.,t. 3, p. 44, pi. 10, fig.

23 [Cypridi7ia) . — Brady, Trans. of Zool. Soc. London, vol.

V, p. 374, pi. 60, fig. 1 a-c [CytJieré). — Brady, les Fonds de

la Mer, t. 2, p. 11.

Hab. Golfe de Gascogne (Brady, de Folin).

^

15. C. flstulosa Baird, Proceed. of Zool. Soc. London, 1850, p. 256,

pi. 18, fig. 1-3 {Cythereis). — Brady, les Fonds de la Mer,

t. 2, p. 11 {Cytheré).

Hab. Fosse du cap Breton (25-15 brasses); golfe de Gascogne
(Brady, de Folin).

16. C. Tarentina Baird, Proceed. Zool. Soc. London, 1830, p. 255,

pi. 18, fig. 31-33. — Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. H-
Hab. Golfe de Gascogne (Brady, de Folin).
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17. C. laticarina Brady, Mon. of récent Brit. ostracoda, p. 412,

pi. 31, ûg. 1-4. — Les Fonds de la Mer, t. 2, p. 21.

Hab. Fosse du cap Breton, par 30 brasses (de Folin, Brady).

18. G. quadridentata Baird, Brit. entomostr., p, 173, pi. 21,

fig". 2. — Brady, Mon. of récent Brit. ostracoda, p. 413, pi.

31, fî^. 19-30. — Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. IL.

Hab. Golfe de Gascogne (Brady, de Folin).
T

19. C. antiquata Baird, Brit. entom., p. 176, pi. 20, fig". 2.

Brady, Mon. of récent Brit. ostracoda, p. 417, pi. 30, fig". 17-

20. — Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. 11.

Hab. Fosse du cap Breton (25, 30, 120 brasses); golfe de Gasco-

gne (Brady, de Folin).

20. C. Jonesi Baird, Brit. entom. p. 175, pi. 20, fig. 1. — Brady,

Mon. of récent Brit. ostracoda, p. 418, pi. 30, fig. 13-16.

Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. 11.

(Var.) Cijtherc ceratoptera Bosquet, Entom. foss. tert., p. 114,

pi. 6, fig. 2.

Hab. Fosse du cap Breton (45 brasses); golfe de Gascogne (Bra-

dy, de Folin).

21. G. semipunctata Brady, Mon. of récent Brit. ostracoda, p.

411, pi. 29, fig. 33-37. — Brady, les Fonds de la Mer, t. 2,

p. 11.

Hab. Golfe de Gascogne (Brady, de Folin).

22. G. emaciata Brady, Brit. assoc. rep., 1866, p. 210. — Brady,

Mon. of récent Brit. ostracoda, p. 414, pi. 31, fig. 31-37.

Les Fonds de la Mer, t. 2, p. 22.

Hab. Fosse du cap Breton, par 135 brasses (de Folin, Brady).

23. C. Stimpsoni Brady, Ann. and mag. of nat. hist., 1869, 4" série,

vol. 3, p. 48, pi. 7, fig. 9-12.

Hab. Fosse du cap Breton, par 45 brasses (Brady, de Folin).

24. G. Bradyi de Folin, les Fonds de la Mer, t. 1, p. 148, pi. 14, fig.

21-24.

Hab. Golfe de Gascogne (de Folin).
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CYTHERIDEA Bosquet.

25. Cytheridea elongata Brady, Monogr. of récent Brit. ostra-

coda, p. 421, pi. 28, fîg. 13-16, et pi. 40, fig. 6. — Brady, les

Fonds de la Mer, t. 2, p. 11.

CytJiere angiistata^ Baird, Brit. entom., p. 172, pi. 21, fig. 6.

Hab. Fosse du cap Breton (30-45 brasses)
;
golfe de Gascogne

(Brady, de Folin).

26. C. castanea Brady, les Fonds de la Mer, 1. 1, p. 117, pi. 13,

fig. 19-21, et t. 2, p. 11.

Ha.b. Golfe de Gascogne (Brady, de Folin).

27. C. simlUs Brady, les Fonds de la Mer, 1. 1, p. 147, pi. 14, fig.

19-20, et t. 2, p. 11.

Hab. Golfe de Gascogne (Brady, de Folin).

ILYOBATES G. 0. Sars.

28. Ilyobates Bartonensis Jones, Tert. entom., p. 50, pi. 5, fig. 2

a-b, et pi. 3 a-b [Cytlierideis].— Brady, Mon. of récent ostra-

coda, p. 432, pi. 34, fig. 11-14, et pi. 40, fig. 5 [Ilydbates).

Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. 11.

Hab. Golfe de Gascogne (Brady, de Folin).

LOXOCONCHA G. 0. Sars.

. Loxoconcha impressa Baird, Brit. entom., p. 173, pi. 21, "g-

9 [Cytliere). — Brady, Mon, of récent Brit. ostracoda, p. 433,

pi. 25, fig. 35-40, et pi. 40, fig. 4 [LoxoconcU] .— Brady, les

Fonds de la Mer, t. 2, p. 11.

Hab. Golfe de Gascogne (de Folin, Brady).

>. L. tamarindus Jones, Tert. entom., p. 49, pi. 3, fig. 4 a et 4 b

[CytJierideis). — Brady, Mon. of récent Brit. ostracoda

la Mer, t. 2, p. 11

45-48 [LoxoconcTia] . —^^SL^y, les Fonds de

Hab. Golfe de Gascogne (de Folin, Brady).

31. L. guttata Norman, Kat. hist. Trans. Nortbumb. andDurham,

Tol. I, p. 19, pi. 6, fig. 9-12 [Cythere). — Brady, Mon. of re-
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cent Brit. ostracoda, p. 436, pi. 27 fig-. 40-44 [LoxoconcTia]

.

Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. 11.

Hab. Golfe de Gascog-ne (de Folin, Brady).

32. L. grisea Brady, Trans.of the Zool. Soc. London, vol. V, 1865,

p. 383, pi. 61, fig". 10 a-c [Normania). — Brady, les Fonds de

la Mer, t. 2, p. 11 [Loxoconcha]

.

Hab. Golfe de Gascogne (de Folin, Brady).

33. L. cuboidea Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. 21.

Hab. Fosse du cap Breton (30 brasses).

Obs. Cette espèce est purement nominale. Sa description n'a pas

encore été publiée, à ma connaissance, par M. Brady.

XESTOLEBERIS G. 0. Sars.

mar
58, fig-. 6 a-d. fCytlierideaJ.—Bvsidy,

2, p. 11 (Xestolederis).

Hab. Golfe de Gascogne (de Folin, Brady).

BYTHOCYTHERE G. 0. Saes.

35. Bythocythere turgida Sars, Oversigt af Norges marine Ostra-

coder, p. 84. — Brady, Mon. of récent Brit. ostracoda,

, p. 452, pi. 34, fig., 35-38. — Brady, les Fonds de la Mer,

t. 2, p. 11.

Hab. Fosse du cap Breton (30 brasses)
;
golfe de Gascogne (de

Folin, Brady).

36. B. constricta Sars, Oversigt af Norges marine Ostrocader,

p. 85.— Brady, Mon. of récent Brit. ostracoda, p. 451, pi. 35,

fig, 47-52. — Les Fonds de la Mer, t. 2, p. 21.

Hab. Fosse du cap Breton (30 brasses).

CYTHERIDEIS Jones.

3~. Cytherideis subulata Brady, Mon. of Brit. ostracoda, p. 454,

pi. 35, fig. 43-46. — Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p IL

Cytîiere naûda Baird, Brit. eutom., p. 108, pi. 21, fig. 12-12 a

Hab

l Baird, Brit. eutom., p, 108, pL 21, fi^. 12-12 a

Jlavîda Zenker).

ne (de Folin, Brady).
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PARADOXOSTOMA Fischer.

38. Paradoxostoma arcuatum Bradt, Mon. of récent Brit.

ostracoda, p. 461, pi. 35, fîff 37-38. — Les Fonds de la Mer,

t.2, p. 19.

Hab. Fosse du cap Breton, par 25 brasses (de Folin).

SCLEROCHILUS G. 0. Sars.

39. Sclerochilus contortus Norman, Ann. and mag-. of nat. hist.

vol. 9, 1862, p. 48, pi. 2, ûg. 15 [CytJieré). — Brady, Monogr.

of récent Brit. ostracoda, p. 455, pi. 34, fig". 5-10, et pi.

41, fig". 7 [SderocMlus]

.

Hab. Golfe de Gascogne (Brady, de Folin).

CYPIUDIMDJE

PHILOMEDES Lilljeborg.

40. Pliilomedes Folini G. S. Brady, les Fonds de la Mer, t. 2,

p. 60, pi. 5, fig:. 3. — Brady, Proceed. of Zool. Soc. London,

1871,p.294. pi. 27.

Ha.b. Fosse du cap Breton, par 45, 70, 80, 120 brasses (de Folin).

41. P. interpunctaBAïuD, Proceed. Zool. Soc. London, 18.50, p. 257,

pi. 17, fig. 8-10 [Cypridina] 6 • —Brady, Mon. of récent Brit.

ostracoda, p. 463, pi. 33, fig. 10-13, et pi. 41, fig'- 3 [PJdlome-

des),— Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. 59.

PJiilomedes ïongîcornis Sars, Brady, les Fonds de la Mer, t. 2,

p. 59 $ .

Hab. Fosse du cap Breton (Brady, de Folin).

ASTEROPE Philltppi.

Mariée_ -- . ,_, ^ »vy.^x^wvi. «j._»vyi. KJV/vj.j i^^l^•u, ^. /—— - J i

fig. 5-7 [Cypridina).— Brady, Mon. of récent Brit. ostracoda,

p. 465, pL 33, fig'. 18-22, et pi. 41, fig-. 1 [Cylindrolebens).
Brady, les Fonds de la Mer, p. 59 [Asierope).

Hab. Fosse du cap Breton, par 90, 120, 140, 250 brasses, et au
large (2 milles 0.) de l'emboucbure de l'Adour (de Folin).
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BRADYCINETUS G. 0. Sars.

43. Bradycinetus Brenda Baikd, Brit. entom., p. 181, tab. 23,

fig". 1 a-g [CypricUna) $. — Brady, Mon . of récent Brit.

ostracoda, p. 466, pi. 33, fig-. 1-5, et pi. 41, fig-. 5 [Brady-

djietus). — Brady, les Fonds de la Mer, t. 2, p. 59.

Asterope Groenlandica Fischer, Brady, les Fonds de la Mer,

t. 2, p. 59 5 .

Hab. Fosse du cap Breton, par 45 brasses (de Folin, Brady).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

Les 43 espèces du g-olfe de Gascog-ne que nous venons d'énumé-
rer se répartissent ainsi :

1° Formes communes aux mers d'Angleterre et à la Méditerra-
,iiée

: Cythere pelhicîda, C.aldomaculata, C. convexa, C. oUonga, C.

FinmarcMca[l], C.antîquata, C. Jonesi, LoxoconcUguttata.Cytlie-
rideîs suMata;

2° Formes méditerranéennes : Bairdia Crossleiana, Cythere

Speyerî, C. pUcatuïa, C.Jlstuîosa, C. Tarentîna, C. Stimpsoni, Xes-

toleberis margaritea;

3''Formes paraissant jusqu'à présent spéciales au golfe de Gasco-
ue

: Cythere teres, C. Bradyi, Cytherîdea castanea, C. similis,

Loxoconcha grîsea, L. cttboîdea, PMîomedes Folini;

4" Formes boréales ou des mers d'Angleterre, non signalées dans

g-

la Méditerranée : Pontocypris mytîloides, Bairdia inflata, Cythere

tenera, C. villosa, C. tulerculata, C. (luadridentata , C. semipimctaia

0. laticarina, C. emaciata, Cytheridea eîongata, Ilyobates Barto-

nensis, Loxoconcha impressa, L. tamarindus, Bythocytlere iurgida,

^- constricta, Paradoxostoma arciiatim, Scïerochiîus contortns

,

^hilomedes interpimcta, Asterope Maria, Bradycinetus Brenda.

II résulte de cette étude que les espèces boréales sont de beau-

coup les plus nombreuses. On en compte 20 ; les espèces communes
aux mers d'Angleterre et à la Méditerranée ne sont qu'au nombre

(I) Cette espèce n'a point été tz-ouvée dans la Méditerranée, mais aux îles du

<^P Vert.
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de 9; les formes méditerranéennes et les formes propres au golfe

de Gascogne n'atteignent respectivement que le chiffre de 7.

Il se peut que ces chiffres soient plus tard modifiés quand la

faune des Ostracodes delà Méditerranée sera mieux connue. Nous

ne possédons sur ce sujet que quelques courtes notes et listes de

MM. Brady etBaird.

Près

DISTRIBUTION BATHYMÉTRIQUE

que toutes les espèces cataloguées ont été obtenues par des

profondeurs de 14 à 78 brasses, c'est-à-dire, dans les zones des NuUi-

pores (ou des corallines) et des Brachiopodes (ou des coraux). Les

Ostracodes qui descendent dans la zone des Brissopsîs (de 184 à 175

mètres) sont peu nombreux; nous n'en connaissons que 5 :

w

Pontocypns mi/tiloides 135 brasses (219 mètres),

Cythere antîquata 120 — (195 mètres),

— emaciata 135 — (219 mètres),

PMlomedes FoUnî 120 — (195 mètres),

Asterope Maria : 250 — (406 mètres),

dont un seul est spécial au golfe de Gascogne : le Phylomeâes

Folini.

La profondeur de 250 brasses n'est peut-être pas parfaitement

exacte, puisq^ue la profondeur maximum de la fosse serait de 375

mètres, d'après la plupart des sondages des hydrographes. M. de

Folin a discuté les différences qu'il a notées entre son brassiage et

les cotes de profondeurs données par Beaiitemps-Beaupré (les Fonds

de la Mer, t. 2, p. 151).

mers britanniques, par

M. Brady, les espèces marines signalées sont toutes draguées dans

des fonds de 7 à 60 brasses, par conséquent dans les mêmes profon-

deurs que les espèces du golfe de Gascogne, à l'exception de deux

ou trois espèces signalées par 80 et 90 brasses.
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ÉTUDES PRATIQUES SUR LA CRAIE DU SU D-OUEST

PROFILS GÉOLOGIQUES
DES

CHEMINS DE FER D'ORLÉANS
RÉGION CRÉTACÉE

Par H. ARNAUD
Hfertihre correspondayxt.

Tableau des principales divisions de la craie du S.-O

CRAIE INFERIEURE

PREMIERE PERIODE : CENOMANIEN

L Grès et argiles mgnitifères

A> Aj^- Ligrnîtes.

A2 A^- Grès à orbitolites
;

A«' Calcaire intercalé: argiles lig'nitifères;

A*'- Grès supérieur à Anortàopi/ffus ordîcularis.

II. Calcaire inférieur a Ichthyosarcolites

2 B^- Calcaire marneux inférieur
;

B*>- Calcaire solide
;

Bc- Bancs lithog^raphîqaes : SpîiœniUtes Villeî ;

B^- Zone noduleuse ferruffîneuse.

IIL Argiles et sables a Ostracéks

^' C^- Marne à ostracées;

Q,h Argiles tégulines
;
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C^'- Sables à ostracées;

Qi Q'L Grès à Arcliîacia Santonensîs

;

C^- Calcaire supérieur à Iclithyosareolites

DEUXIEME PÉRIODE : LIGERIEN

I. Marnes a Terebrateli-a cahento>:ensis

D* D^- Marne à Ostrœa colnmla;

D^- Calcaire à Terebratella carentonensis.

IL Bancs a 0- columba major

D^ D^- Marnes à Ostrœa columla major.

IIL Bancs a Ammonites

E E*^- Marnes à Ammonites RocJiébruni;

E*^- Calcaire tendre avec quelques Ammonites;

E'- Bancs noduleuxglauconieux: nombreuses Ammonites;

E*^- Calcaire tendre avec A. FleuHausù

CRAIE MOYENNE

PREMIERE PÉRIODE : ANGOUMIEN

L Calcaires géufs a 0. Arnaudi

F» F^- Calcaire blanc gélif, lithographique: 0. Dilmiana;

F^- Banc noduleux en corniche;

¥^' Calcaire gélif tendre : Penaster oUongiis.

IL Banc inférieur a Sph.^rulites patera

F^ F^- Calcaire celluleux : Teredrahila lenticuîarîs;

F«- Marnes à Sph. patera et calcaire à silex.

IIL Calcaire a Radiolites lvmbricalis

G G^ Pavé à Radiolites hmlricalis

;

Qb. Pierre de taille avec mêmes rudîstes;
Gc- Calcaire dur, chaudron.
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DEUXIÈME PÉRIODE: PROYENCIEN

I. PrOVESCIEN' INFÉrUEUR

H' H^- Sables, marnes, calcaires tendres : Sph.Ponsia7ius, etc

H'>- Calcaires tendres ou solides.

II, PROVEXCIEN MOYEN

H2 H'-- Sables ou marnes : Sph. mdiosus, etc.;

H''- Calcaires cristallins ou lithographiques : Sj)7i. angcio-

des;

He- Calcaire marneux : Hipp. comuvaccinum, etc.

III. Provencien supérieur

I la- Marnes à SpliœrulUes simiaius;

I^- Poudingue.

CRAIE SUPÉRIEURE

PREMIÈRE PÉRIODE

ConinciCDa

CONIACIEN INFÉRIECR

Grès, marnes, calcaire marneux inférieur :
RJnjncM

nelïa peifocorîensîs

COXIACIEN MOYEN

L' Calcaire nod.leux ou cristallin :
WaUheimîa sultama

rindus.

CONIACIEN SUPÉRIEUR

L2 Calcaire solide à silex :
R/ipichonella Baugasî.

TOMK XXXI
17
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fiSantonico*

L Santonien inférieur

M' M^- Bancs à Mîcraster Irevîs;

M^ Calcaire gélif à Ammonites pohjopsis;

M^ M<^- Calcaire plus solide à Botryopygiis,

II. Santonien moyen

K* N^- Marnes à 0. vesicularis et 0.pToboscid(jBa

III. Santonien supékieur

N^ N^- Grès à Conoclypeiis otimi;

K*^- Calcaire avec même faune

DEUXIEME PERIODE : CAMPANIEN

L Campaxien inférieur

P* P^- Calcaire gélîf à Ilippitrites Arnaudî;
P^- Calcaires hydrauliques à Terelratella Sanionensîs

II. Campanien moyen

P* Pc- Calcaires arénacés : Semîaster excavatus;

P^ Marnes moyennes : Belemnîtelîa gMadmta

III. Campanien supérieur

P^ P^- Calcaires marneux à 0. vesicuîaris major ;

Pf Calcaires blancs à Ananchytes ovata, A. gibla

TROISIÈME PÉRIODE : DORDONIEN

I. DoRDONlEN INFÉRIEUR

Q' Q- Calcaires glauconieux et sables à Orhitolites média,
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Q^- Marnes inférieures dolomitiques;

Q*^ Q^' Banc inférieur à 0. vesiculans de Royan
;

Q^- Calcaire intercalé à Conochjpeus Leskei;

Q^- Banc supérieur à 0. Tesicularîs de Royan;
Q^- Banc arénacé de Puyvîg-ier.

II. DORDONIEN MOYEN

h

R' R*^- Marnes et calcaire tendre de Beauforf, etc.;

R^' Calcaire nod aïeux à Hemipieusles radiattis;

R*^- Calcaires durs à silex
;

R^ Calcaire marneux à Hijjjniritèsmdîosics majc

R^- Calcaire noduleux
;

R^- Banc à 0. tesicularis ou 0. conirostrîs ;

R^ R^'- . Calcaires dolomitiques tendres
;

R^- Calcaire tendre à silex;

R*- Banc supérieur à rudistes de Beaumont»

III. DORDONIEN SUPÉRIELK

S S^' Sables dauconieuxj-,i.i*VA^V^^iv^VX^ j

S^- Grès ferrugineux;

S^- Poudingue dolomitique à rudistes;

S<*- Grès ferrugineux.

Les chemind de fer d'Orléans traversent par trois lignes la craie

duS.-O.

La ligne de Paris à Bordeaux, sensiblement dirigée du N, au S.

attaque la craie entre 50" 74 et 50" 25 latitude N.; elle la coupe du

CénoœanieD moyen B au Dordonîen moyen R' inclusivement.

La ligne de Coutras à Brives dirigée du S.-O. au N.-E., de Mussi-

dan à Périgueux, et de l'O. à l'E. à partir de cette ville, traverse la

craie entre Mussidan et Thenon, de 2^ 19 à 1°48 longitude 0. Elle

est tracée, entre ces limites, exclusivement dans la craie supé-

rieure qu'elle coupe du Coniacien moyeu L* au Dordonien

lïiojen, zone supérieure R--

La ligne de Paris à Agen par Périgueux atteint la craie à

Négrondes, 50» 38, et la quitte à Monsempron, 49''42 latitude N.

I^irigée sensiblement du N. au S., elle est tracée entre le Ligérien

inférieur D et le Dordonien inférieur Q.
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CRAIE INFERIEURE

PREMIERE PERIODE : CENOMANIEN

A. Grès et argiles lio'itifère

Le premier terme de la craie dans le bassin du S.-O. ne se mon-

tre pas dans les tranchées du chemin de fer d'Orléans; il se trouve

au-dessous de la voie sur deux points de son parcours : à Pisauy,

fig-. 1, au nord d'Ang-oulôme, au-dessous du banc marneux à

Terehratélla Menardi par lequel débutent la craie et le profil de la

ligne de Bordeaux; — à^^ségrondes (Dordogne), près et au-dessous

du niveau de la tranchée par laquelle débute le profil de la ligne

d'Agen.

Les accidents qui, plus au sud et dans le parcours de cette

dernière ligne, ont relevé la base de la craie et fait saillir le

jurassique, montrent l'absence de ce premier terme dont le dépôt

s'est arrêté à une limite plus septentrionale.

Les grès visibles à Pisany et Iségrondes, en dehors de la voie,

annoncent par leur amincissement graduel leur disparition

imminente près de cette dernière localité.

B. Banc inférieur a Ichthyosakcolites

La grande tranchée de Pisany à la Madeleine, fig. 1, ligne de

Bordeaux, présente le com]plet développement de cette assise.

On y constate de bas en haut la succession des couches suivan-

tes reliées entre elles par une transition graduelle :

a. Calcaire marneux, friable, blanc jaunâtre, à TerébratdU

Menardi,

l. Calcaire plus solide avec Caprinapohjconilites, Ostrœa Veson
et nombreuses empreintes végétales.

c. Calcaire marneux, jaunâtre, peu fossilifère ,
couronné par

un banc à Sphœrulites Fleurimisi.
d. Calcaire blanc, d'un grain fin, lithographique, avec fossiles

spathiques :

Gaaioptjgm Mènerai,

Tcrehratula bipU:ata,

Terehratélla Menardi,

Chama jijc/s, etc.

e. Calcaire noduleax, irrégulier, gélif, passant supérieure-
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ment à des bancs caverneux, tapissés de géodes calcaires spathl-

ques,avecpoîjpierSjlithodomes, foraminifères, chameset caprines.

Cette tranchée est la seule qui ait attaqué le banc inférieur à

Ichthyosarcolites.

Sur la ligne d'Agen, il est, près de Négrondes, confondu avec
les grès qui représentent seuls le cénomanien

;
plus au sud, il a

disparu avec la suppression de cette période'

C. Argiles, sables, grès, calcaire supérieur a Ichthyosarcolites

Ce troisième terme n'est apparent comme le précédent que sur la

ligne de Paris à Bordeaux.

Argiles téguUnes — Les argiles bleues ou noires se montrent à

la tranchée de la Madeleine, fig. 1, au-dessus du banc inférieur à

Ichthyosarcolites; elles débutent par un banc marneux gris avec

ostracées : OsCrœa Uaxirmilata, 0. JiaMlata, 0. Lesueufî, 0. co-

lumba, O.Laliayesî, 0. UnguUris'^, etc.

Exploitées pour la tuilerie, elles recèlent, avec quelques nodules

calcaires disséminés dans leur partie inférieure, des dents de

poissons [Corax, Pycnodus) et des débris pyriteux d'échinodermes

et de gastéropodes
; un exemplaire de SpIiamlUcs Viïlei y a été

recueilli.

Sables.— Les sables meubles, jaunes, qui succèdent aux argiles

avec 0. colnmha, 0. diauriculata, JiaMlata, et quelques échino-

dermes, se montrent à la Madeleine et dans la tranchée de Sillac

(Angoulême-La Couronne), fig. 1 et 2.

Ils passent graduellement sur ces deux points à des bancs caîca-

rifères, au sein desquels se recueillent les mêmes ostracées avec

Caprina cuitersa, C. pohjconilites, Sp7i . Fleurîmisi, Cato'pjgns cari-

natus, Arûdacia Santonensis, Holectgpus excisus, Psendodiadema

^Uchelini^ NudeoUtes, etc.

Banc supérieicr à IcUhjosarcolites. — Le calcaire qui s'isole

^graduellement de l'élément arénacé donne naissance, au-dessus

des grès, à un banc très-riche en empreintes de fossiles que l'on

rencontre à Sillac, fig. 2, et, par suite d'un plissement des couches,

à la Courade entre La Couronne et Mouthiers. Parmi les fossile

qui les caractérisent se remarquent avec les Caprines : Trigonîa

ijîaîa
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DEUXIEME PERIODE : LIGERIEN

Di- Marnes a Terebratella carentonensis

Les marnes à Tefébratella carentonensîs occupent la base du

tunnel d'Angoulême; elles reparaissent sur la lîg*ne de Bordeaux,

au-dessus du banc supérieur à Ichtliyosarcolites, à Sillac (Angou-

lême-La Couronne), fig. 2, et de La Couronne à la tranchée des

Brîssauds, qui montre dans une coupe verticale le développe-

ment complet du Li^jérien couronné par TAng-ouraîen inférieur,

fiff. 3.

Cette zone est constituée à la base par une coucbe de marne

friable à 0. colmnba de 0"*40 à 0"^60;
4

Au-dessus, par un banc plus ou moins solide de calcaire mar-

neux bleuâtre ou verdàtre, micacé, généralement gélif avec

Ostrœa carinata, 0. Mppopodmm, Terebratella carentonensîs, Tere-

dratula liplicata, Pseudodiadema variolare, Discoidea infera,

Stromdus înornatiis, Nautilus triangiilaris , etc.

On ne la retrouve sur la ligne d'Âgen qu'en deliors de la voie, au

bord des failles ouvertes par le soulèvement du jurassique : c'est

par cette zone que débute la formation crétacée au sud de la

rivière de TTsile.

D2- Marnes a Ostr.ea columba major

Des marnes grises, plus ou moins solides, avec 0. cohimU

major, succèdent au banc précédent ; elles occupent le tunnel

d'AngouIême, les tranchées de l'Escalier (Angoulêrae-La Couronne),

celles des Brissauds (La Couronne-Mouthiers).

Dans la Dordogne, elles ne sont représentées que par la tran-

chée de :N'égrondes, ligne d' Agen
; on les trouve, en dehors et dans

le voisinage de la voie, à Campagne près du Bugue, à Sauveterre,

à Fumel, où elles sont constituées par un calcaire blanc, gélif,

mêmes

E. Bancs a Ammonites

^

Les bancs supérieurs des marnes à 0. coîuniba deviennent calca-

Ammonites
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apparaissent peuplent les assises g-laucoaieuses plus solides quoi
quegélives qui couronnent le lig-érîen : YAmmonites RocMruni
les caractérise jusqu'au sud du bassin.

Cette zone n'est apparente sur la ligne de Bordeaux qu'au som-
met de la trancliée de Girac (Angoulême-La Couronne) et vers la

partie supérieure de celle des Brissauds, fig-. 3. UAmm. RocJie-

bruni y est accompagné par A. peramplus, A. Lewesiensîs, A.
Reqicîeni, A. Aîphonsi, Naittilus suhïœvigatiis, Pleurotomaria
Gallienni, DelpJnnula aciciiïans, Myoconcîia cretacea, Cyprîna lige-

Tîensis, etc.

Sur la ligne d'Agen, la trancliée de Négrondes montre le passage
de la zone à 0. coïumha à celle qui nous occupe et qu'on ne re-

trouve plus sur la voie en dehors de ce point.

CRAIE MOYENNE

PREMIERE PERIODE : ANGOUMIEN

F«- Calcaires gélifs a Ostu^ea Arnaudi

Cette zone, constituée par des calcaires blancs, d'un grain fin,

lithographique, éclatant à la gelée, avec rares fossiles à la base,

passant à une roche plus grenue quoique gélive, avec une faune

plus abondante, se montre, sur la ligne de Bordeaux, à la tranchée

du Grand-Guillon (La Couronne-Mouthiers), fig. 4, qu'elle occupe

dans son entier et à la partie inférieure de la tranchée suivante,

tranchée de Leyraud; on y recueille avec de nombreux bryozoaires :

Perîaster oMongus, Cidarisperïata, OrtJiopsis miliaris, Gyphosoma

mmor

Noueli
cum^ Pterodonia întermedia, etc.

Dans la Dordosrne, ces calcaires avec même faune ne se montrent
D^^^J

que sur la ligne d'Agen, eii dehors de la voie, à Négrondes, Cam-

pagne, Sauveterre et Fumel.

F^- Banc infkriecr a SrH.cnruTES patera

Des calcaires plus solides, quoique altérables à la gelée, d'un

grain moins serré, souvent teintés de jaune ou de vert, succèdent
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à la première zone : on le? voit, sur la ligne de Bordeaux, en

dehors de la voie, près desBrissauds, admettre dans leur constitu-

tion an lit di marnes riches en rudistes : Sphm'ulites Ponsianus,

Sph. paiera, Radiolites anguJosvs, Eippnriles Requieni, H. cornu-

vaccinum; et échinoderraes : Micrasterlaxoporus'?, Hemiaster nov.

sp. Ces marnes supportent une assise sableuse couronnée par des

calcaires à silex diversement colorés. Cette altération est due au

voisinage des sources thermales qui ont modifié la constitution

rainéralogîque et appelé un développement prématuré de la faune

Angoumienne.

A la tranchée de Leyraud, ce système n'est qu'indiqué près du

sommet par un banc marneux, friable, creusé en retraite sous le

banc en corniche à Radiolites lumlricaïis.

Les marnes y reposent sur des couches assez solides, taillées

vers le haut de la tranchée, et recelant avec la \)\m grande partie

de la faune antérieure le Sphœriilitts paiera associé à quelques

échinodermes.

La suppression des bancs à RudioUtes lu'ni'brîcaïis au-delà de la

rivière de l'Isle fait apparaître, près de la tranchée de Saint-Cirq,

ligne d'Agen (Les Eyzies-Le Bugue), fig. 8, l'équivalent du

banc inférieur à Splicerulites paiera au-dessus des calcaires pro-

venciens. Il est représenté au bord de la voie et au-delà de la

tranchée par un calcaire blanc, gélif, avec Sphœnilites salignacen-

sis.

G. Calcaires a Radiolites lumbricalis

Les calcaires à Radiolites lumdrîcaUs se montrent sur la ligne de

Bordeaux au sommet de la tranchée de Leyraûd : on les trouve

exploités hors de la voie, sur le plateau du Grand-Guillon, et sur

les deux rives de la Bohême au-delà de Mouthiers près du Gagnier,

fig. 5. Sur la voie, leurs bancs supérieurs affleurent, par suite d'un

bombement de terrain, à la tranchée du Gagnier, avec inclinaison

au Sud,etplusprè3 de la gare deMouthiers avec inclinaisonauNord.
Dans la Dordogne, ils occupent la grande tranchée de Chance-

lade (Pèrigueux-Château-Lévêque) dont la base coupe les bancs de

pierre de taille et la partie supérieure les bancs cristallins exploi-

me
se traduit par Radiolites lumlricaïis, Radiolites cornupasioris

SphœruUtes Ponsianus, Chama ArcJdacî.
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Près de Négrondes, ils sont indiqués sur la voie par de faibles

affleurements.

Ils expirent sur la rive de l'Isle, comme le CénomanieD, et ne
se retrouvent plus sur la ligne de Pérîgueux à Ag-en.

DEUXIEME PERIODE : PROVENCIEN

H'- Calcaires inférieurs

Ligne de Bordeaux.

Le Provencien débute sur la ligne de Bordeaux par une assise de

marnes jaunâtres, friables, visibles, près du Gagnîer (Mouthîers),

fig. 5, avec Hcmiastcr nasululm et Micraster laxoporiis. Au milieu

de ce dépôt s'intercale, entre la gare et le viaduc de la route de

Blanzac, un calcaire cristallin, saccliaroïde, avec Terelratula

inversa, Codiopsîs Arnaudl, Cypîiosoma rcgulare, etc.

Au-delà du Gngnier,ces assises sont représentées par un calcaire

sec, d'un grain fin, d*une structure schistoïde, au sein duquel on
peut reconnaître la coupe spathîque des écLinodermes de la tran-

chée précédente.

En-deça de Mouthiers, la tranchée du Moulin-Bertrand montre
a la base le développement du calcaire saccharoïde, transformé en
une roche grenue, avec silex résineux, dont les assises inférieures

sont exploitées au-dessous de la voie comme pierre de taille sur la

rive droite de la Bohême.

Ligne d'Agen.

Le Provencien inférieur apparaît entre Château-Lévôque et

Périgueux, en dehors de la voie, au point où le chemin de fer

quitte la vallée de l'Isle pour s'engager dans celle de la Beauronne;

^1 s'y montre sous l'aspect d'un calcaire grenu, avec grands

cerithes, qui repose sur les calcaires cristallins de l'étage précédent.

Il reparaît à l'extrémité de la tranchée de Saint-Cirq, fîg. 8, sous

la forme d'un calcaire jaunâtre, à grains miroitants, avec Aciao-

nelîa Icevîs, Arca Noueli. Radioliîes anaidosiis, etc.

H2. Marnes, grks et calcaires moyens

Ligne de Bordeaux.

Le Provencien moyen se détache, à la tranchée du Moulîn-Ber-
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trand, de la zone inférieure par un banc de grès vert-olîve,

admettant quelque silex et des géodes calcaires spathiques; ce

banc se développe vers l'Est et passe, au début de la route de

l'Étang-Genevrot, à des sables micacés sans fossiles.

Le grès est représenté à la tranchée de la gare, au-dessus du

calcaire saccbaroïde par un banc calcaire finement arénacé et

micacé, verdâtre, ^yqq R/iT/ncIionelIa CoHea^d,^:iYJozoviU'es etrudis-

tes siliceux; il ne reparaît pas sur la voie au-delà de ce point.

Il supporte au Moulin-Bertrand des calcaires gris, assez durs,

gèlifs, avec silex cornus que l'on suit sur la route de l'Etang-

Genevrot jusqu'aux marnes à SpltœnilUes sinuatus.

Aux Coutaubières, fîg. 6, le Provencien moyen, d'une structure

uniforme, est constitué par des calcaires blancs, d'un grain fin et

serré, très-durs, en bancs résistant diversement à la gelée, et qui

occupent dans son entier le côté gauche de la tranchée ; ils sont

peuplés de rudistes empâtés dans la roche avec Cérithes, Actœonel-

les et Nérînées.

Ligne d*Agen.

Cette zone se montre à Fongout (Négrondes-Agonac) sous la

forme d'un calcaire bleu, cristallin, très-dur, avec Ilippicrites orga-

nisans, RadîoUtes angulosus, SpJiœmlites Samagesi, Actœorielles

et Nérinées.

On en retrouve, par suite d'une faille, l'assise supérieure pétrie

affl ,
entre

Jarthes et le ruisseau de Cliig-nac.

Entre Château-Lévôque et Périgueux, les trancbées ouvertes

de la vallée de la Beauronne au Toulon en offrent un magnifique

développement, fîg. 7.

Elle se représente avec une ricliesse non moins remarquatile aux

trauchéesde la Roquette et de Saint-Cirq(Eyzie3-Le Bugue), fig. 8.

Enfin elle reparaî|; dans ses couches supérieures au Martinet

près de Sauveterre, fig-. 10.

Les bancs supérieurs qui, plus au Sud, sont formés d'un cal-

caire jaune, plus ou moins arénacé, exploité comme pierre de

taille dans la vallée du Lot, se traliissent aux alentours de la

voie, tantôt au niveau de la Tallée près de Cuzorn (La Terrisse),

Cuzorn-Monsempron, tantôt sur ses flancs (chemin de Bony à Mar-
tiloque], tantôt à son sommet (Monsempron).
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I. Marnes a Sph.erulites sinî/atls

Ligyie de Bordeaux,

Les marnes à SphœruUtes simiatus qui couronnent la craie

moyenne ne se montrent sur la voie qu'au sommet de la tranchée
des Coutaubières, côté droit, fig-. 6, où elles sont difficilement

accessibles
: elles peuvent être mieux étudiés à une faible distance

sur le bord de la route de l'Étang^-Genevrot et à Bournet.
Au Sphœrulitcs simiatus sont associés : Sph. Coqiiandi, Sph.

Toucasi^RadioUtesangulosus, Hîppurites organisans, II. cormivac-

nnum, Iloïecti/pus seriaïîs'?, Ci/phosoma Schlumiergeri, Orthopsis

miliaris, Periaster ohlongus, P. Verneuilli, Terehrateîîa Nancîasi,

gastéropodes^ lamellibranches et polypiers.

Lie/ne cCAgen.

Elles sont représentées à Go urd-de-l'Arche (Château-Lévêque-

Pérîg-ueux), fig-. 7, par un banc de calcaire grenu, jaunâtre, avec

Ostrœa caderensis, Ilemiaster Leyineriel, A^iorthopijgus nov. sp.,

auquel succède un calcaire marneux bleuâtre lithographique avec

Periaster odïongus, P. Verneidlli, Cgphosoma Bourgeoisie etc.

A la Roquette et Saint-Cirq, fig. 8, elles sont constituées par un
calcaire bleu noirâtre, irrégnlier, avec lits marneux friables, pétri

de rudistes avec Gonîopggus Martîcensis, G. Mertardi, Ortlwpsîs

'^îliaris^ Periaster VerneuilU, gastéropodes, lamellibranches et

polypiers siliceux.

Près de Sauveterre, au Martinet, fig. 10, elles sont exploitées

pour la fabrication de la chaux hydraulique et formées d'un cal-

caire bleu, lithographique, avec Terehratula Nandasi, Epiaster

^leridanensis et quelques gastéropodes : elles supportent un banc

Doduleux, glauconieux, poudinguiforme avec Ilemiaster Leyme-

riei.
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CRAIE SUPERIEURE

PREMIERE PERIODE

Cottiacien*

K. Grès et marne-s

Ligne de Bo7\leaux,

Les g^rès par lesquels débute la craie supérieure au nord du bas-

sin se montrent au-dessus des marnes à Sphandites simiatns au

sommet delà trancliée des Coutaubières, fig- 6; on les retrouve à

quelques mètres au-dessous de la voie, au-delà du viaduc, à la

tranchée des Rousselièrea.

Ils sont jaunes ou verdâtres, de consistance variable et peu fos-

silifères; on y recueille quelques exemplaires à'Ostraa pHcîfera,

Catopygiis elongaiics. llemiaster Lcymeriei, Rolecti/pus Fnronen-

sts

Ligne d'Agen

Ils ne se retrouvent plus sur la ligne d'Ag-en ; la craie supérieure
• 1 _ -

marnes

apparition se trahit entre Négrondes et Agonac, près de Fontamiel;

elles reparaissent à Gourd-de-l'Arche, où elles s'étendent trans-

gressivement, par l'effet d'une faille et du dédoublement des cou-

ches, sur les diverses assises du Provencîen, fig. 7.

Elles sont riclies en ostracées : 0. Matîieroniana, 0. cornuanc-

tiSyO. petrocoriensis , 0. milselloidcs, 0. tngoniformîs^ 0. Salignaci,

0. Santonensis, avec quelques brachiopodes : RJiijnchonelld petro-

coriensis^ Tereiratula, semiglobosa'i ^ OrUcula laniellosa, et dents

^Otodus, de Corax, de Pijcnodus, de Ptycliodus, etc.

Les tranchées de la Roquette et de Saint-Cirq (Les Eyzies-Le Ba-

gue) et du Martinet (Villefranche-Sauveterre) les montrent dans

la même situation et avec la même faune, fig". 8 et 10.

ALCAIRES

Ligne de Bordeaux.

Les calcaires cristallins glauconieux qui succèdent aux grès
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occupent dans sou entier la haute tranchée des Rousselières et le

début de la tranchée suivante ; ils passent à une roche arénacée,

altérable, avec Penfacrinus carînatus, Cypkosoma AmeKœ, Oriîiop-

Micï

Hemiaste)

couronne un banc à Rhynchonella Bmigasi.

Ligne d'Agen.

On trouve entre Fontamiel et Jarthes quelques lambeaux de cal-

caire marneux, glauconieux, avec Gatopjgiis elongatus, Cyplio-

soma AmeîicB, Actaonella cmssa, Trigonia longîrostris, qui corres-

pondent aux couches développées à Gourd-de-l'Arche, fig-. 7.

A la Roquette, à Saint-Cirq, les marnes supportent un calcaire

êrris g-lauconieux, d'un grain fin, très-dur, exploité à la poudre et

que surmontent des calcaires blancs verdâtres, g-élifs, avec silex

noirs, les uns et les autres peu fossilifères.

Au-dessus de ces roches prend naissance un système complexe
de calcaires jaunes ou rougeâtres, tantôt tendres, tantôt arénacés

et passant à de véritables bancs de grès, tantôt cristallins, et qui

se poursuit de la station des Eyzies jusque près de Miremont,

C'est à cet horizon qu'appartiennent les calcaires jaunes exploi-

tes comme pierre de taille dans le Sarladais, notamment près de

Miremont, à Lortal et au Souffron. Les premières assises de ce

système recèlent quelques céphalopodes : Nautihis subrotiindiis ?,

Ammonites tricannatus, A.nov. sp., avec Terebratula Nanclasî,

T' Bouclieroni, Bhynclionella Tespertiîîo, Anorthopygns nov. sp.,

Or(/iûpsîs milîarîs ; dans les bancs supérieurs on trouve Peniacri-

nus carinakis, Mynchonella Baugasi, Terehratnlîna Arnaudi,

^' ecJdmiïata, Lima granulata, etc.

Plus au Sud, le coniacien moyen se confond avec la zone supé-

rieure en un calcaire rouge, cristallin, dont la faune ne se trahit

que sur les points ravinés par l'action prolongée des infiltrations

pluviales.

Ligne de Coûtras

Les bancs glauconieux poudinguiformes reconnus à Gourd-de-

l'Arche, fig. 7, reparaissent eu face de ce point, sur la rive gauche

de l'Isle, avec inclinaison à l'Ouest ; on y trouve la même faune :
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0. aurîcularis, Wiynch. Bmigasî, Rh. vespertilio, Cidaris Jouan-

netti, etc.

L2. CONIACIEN SUPÉRIEUR

Ligne de Bordeaux,

Un banc de sîlex vineux: passant au noîr marque, à la deuxième

tranchée des Rousselières, le passage du Coniacien moyen au Co-

niacien supérieur. Au-dessus de ce banc, la roche prend, à l'abri des

ag-ents atmosphériques, une coloration plus uniforme, un grain

régulier et devient susceptible d'être exploitée comme pierre de

taille: la troisième tranchée la montre au-dessus des silex delà

base avec ce caractère ; on y recueille : Pentacrinus carîndtus^

CyT)Tiosoma cîrcinahim, OrtJiopsismiliarls, Saleniasmitîgera, Cida-

ris Jonanneifi, Radioïîles RoijamtSy SpJiœniUies Cognaîidi, Ostrœa

auTÎculans, O.proloscidœa, 0. MatJieroni, etc.

Ligne d'Agen.
F

La zone supérieure du Coniacien est activement exploitée com-

me pierre de taille autour de Périg-ueux ; elle est constituée par un

calcaire verdâtre, micacé et arénacé, traversé par des bancs de

silex noirs et quelques zones pouding-uiformes, avec Micraster

Irevîs, SaJenia scutigera, Cidaris Joimmetti, Cidaris pseudopistil-

Nanclasi
ris, O.proboscidœaninor, etc.

Elle se montre avec ces caractères à la tranchée de Gros (CM-

teau-Lévêque-Périgueux) et en dehors de la voie, sur les bords de

risle, autour de Périgueux.

A Miremont elle est représentée par un calcaire jaunâtre, nodu-

eux, très-dur, avec même faune.

Au Sud de Villefranche-de-Belvès, au Buguet et autour de

Cuzorn par un calcaire rouge cristallin.

Santonleut

M<- Bancs a Micraster brevis

Ligne de Bordeaux.jLif/ne ae Uoraeaux.

Ce banc bien dessiné près de Cognac ne se montre pas dans les

tranchées
;
c'est en dehors de la Toie et sous le manteau des cultu-
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res qu'on en peut constater la présence entre les Rousselières et

Puyg:aty.

Ligne d'Agen,

11 ne se montre pas plus francliement sur la ligne de Limogée

(tranchée de Château-Lévôque), bien qu'autour de Périgueux il soit

facile de le renonnaître dans les bancs bleuâtres, altérables, qui

reposent sur la pierre de taille à 0. auricularis. On le retrouve à

Lesparat (Périgueux-Xsiversacj et près de la station de Miremont
dans les tranchées qui remontent vers La Gélie. De la station à

Fontvoisine, il est constitué par un calcaire jaunâtre, noduleuî,

irrég-ulier, avec zones glauconieuses, poudinguiformes et Wiyn-
chonella vespertiUo, ArcaSantonensis, AcdeoneUa involuta, Ostrcea

r

proljoscidcea, Ammonites Bourgeoislanns, Salenîa scutîgera^ Cidarîs

snivesicuïosa, etc.

Au Moulin-Petit, près du tunnel de la Trape, et près de Ville-

franche (tranchées de la Pronquière à Saint-Cernin), il est caracté-
• f

rise par un calcaire d'un rouge plus ou moins vif, cristallin, d'un

grain très-serré, avec rares fossiles : Jiliynchonella deformîs, Ra-

dioUtes Royamis, etc.

Ligne de Coutras.

L'absence de tranchées dans la craie supérieure, du Saut-du-

Chevalier à Saint-Astier, ne permet pas d'étudier cette zone sur la

ligne de Coutras.

M2- Bancs a BoxRYOprGUs

Ligne de Bordeaux

Les tranchées de Puygaty et de la FayoUe (Mouthiers-Char-

îîiarit; représentent sur cette ligne les bancs à Botryopjgus; l'échi-

noderme qui les caractérise a été recueilli à cet horizon par M. de

Nanclas : le calcaire piqué de glauconie, noduleux, gélif, qui les

constitue recèle entr'autres fossiles, avec des spongiaires siliceux

et de nombreux bryozoaires : Am7mnUes polyopsîs, A. conîacensîs

,

Nautilus Dekayi, Turritella Bauga, Pleiirotomaria Santonensîs,

•P. secans, Conns tiibermlatns, Mytilusligenetisîs'^:, Lyonsia Conda-

'>^Wh Thracia Baylei, Cardila , Spondyhis MppurUim, Sp. Co-

Suandl, PUcatiUa aspera, Ostrœa trigonï/ormis, O.frons, 0. San-
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to7iensîs, 0, Matlteroniana, 0. semîplaym, 0. proboscidœa, O.Tesicu-

ïaris, 0, Talmontiaiia, Rliynclionella tespertilio, Rît. Fudesî, Rh.

de/ormiSy Terebmttclaconiacensfs, SphmniUtes Coqiiandî, Hippiiri-

tes Sarlliacensis, RadioUies Royanus^ Radioîites Jissîcostatus

^

Cyphosoma magnîjicum, C. microiitberculatmn^ OrtJiopsîs miliaris^

Salenîa scuHgera^ S. Bourgeoîsij Cidarîs siiHesicnlosa, Pynna

0T2iïum, Hemîaster nasiUulus^ Micraster ïaxoporus^ Bonrgueticn'

nus elUpticusy etc.

Lirjne d*Agen.

Mal dessinée dans les tranchées ouvertes entre Château-Lévêque

et Agonae

chée du clieraîn de Thouard (Agonac-Nég'rondes) avec la faune

ci-dessus indiquée.

Entre Périgueux et Niversac, elle montre à la tranchée de Saint-

Laurent un calcaire g^renu, cristallin, lenticulaire, jaunâtre, avec

grains de quartz, couronné près du sommet par un banc à silex

rougeâtres, avec Ammonites coniacensis, RliynchonellaTespertiUo,

Hemiaster

La zone inférieure paraît être entre Niversac et les Versanneset

montre un calcaire grisâtre, glauconieux, blanchissant et se déli-

tant à l'air, avec quelques rognons de silex et Ammordiespoïi/opsîs,

A
Hemiaster

montre
constitué à la base par un calcaire gris, schisteux, friable, aré-

nacé, et au-dessus par un calcaire compacte jaunâtre, cristallin,

exploité à la poudre, ayec Botryo'pygiis Toucasanv.s, Catopyç'V'S

élongatus^ etc.

Entre Miremont et La Gélie, elle occupe les tranchées de Font-

,
gélif,

voisine à Boussitron.

marneux, gt^^^^j

avec Ammonites miiacensis, RlynchoneUa triplera, Bh. Eudesî,

Radioîites £
ruïltes Coquandi, elle passe supérieurement à des grès plus ou

gmeux. mi
mtes Rilouriamis que couronne une roche jaune, solide, avec

grains de quartz saillants à l'érosion, et accidentellement exploi-

tée comme pierre de taille avec Botryopygus Tomasanus.
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Près de la Ti'ape (Belvès-LeGot), cette zone occupe les tranchées

du Moulin-Lescot, fig. 11 ; elle y est représentée à la base par un
calcaire arénacé, jaune, solide, exploité lors de la construction

du chemin de fer pour les ouvrages d'art de la ligne; on y recueille

Botrijopygus Toucasanus, B. nov. sp., Favjasia BelaimoAji, CafQpy-

gus eloiigatus, Salenîa scutigera, Goniopi/gv.s Roijanus, Hippurîtes

radîosus ?, etc.

Entre Le Got et VilletVanche, cette zone n'a pas été attaquée sur

la voie.

NI- Banc a 0- vesillaris et 0. proboscid.ba

Ligne de Bordeaux.
F

Cette zone qui trace dans le Santonien une ligne de démarcation

constante est représentée près de Charmant par la tranchée qui

précède immédiatement la station,
m

Elle est formée d'un calcaire marneux, gélif, g-ris, acciJentelle-

inent teinté de vert, au sein duquel les 0. tesîcidaris et 0.proI>os-

,
cidœa se sont développées par myriades avec O.frons, 0. cornua-

rielis, 0. Santonensis, 0. trigoniformis, 0. Ticro7iensis , 0. Tal-

montiana, 0. Matheroniam, Sphœrulites Coquandiy Cyphosoma

'tn.agnijlcum , C. microtulercuîatiim, Salenia scutigera, Micraster

coTtestudmariuni, Hemiaster nasiUulus, Rhjnclionella, Boreauî,

Terehratula cûmace?isis, etc.

lAgne d'Agen.

Elle couronne, avec même faune, la tranchée de Thouard entre

Négrondes et Agonac.
On la retrouve, entre Périg-ueus et Niversac, à la tranchée de

Saint-Laurent et aux Versannes, au-dessus des calcaires durs à Bo-

tnjopygus. Au-delà de La Gélie, elle reparaît à la tranchée deBous-

sitron, reposant sur les mêmes calcaires dont elle est séparée sur

quelques points par un lit de sables glauconieux et ferrugineux,

aquifères, avec Hippicrites radiosiis; enfin, entre Belvès et le tun-

nel de la Trape, à la tranchée du Moulin-Lescot, oti elle est carac-

térisée par les mômes ostracées avec Pyrina mtiUm, SpharuïUes

Coqmndi, etc., fîg. 11.

La partie supérieure de cette zone est parfois traversée de silex,

noirs à Charmant, laiteux an Moulin-Lescot.

TOAIE XXXI 18
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N2- Grès a Conoclypeus ovum

Ligne de Bordeaux.

Àu-dessus des marnes à Ostrœa vesicvJarîs et 0. pfoloscidaa, se

développent des sables verdâtres plus ou moins agrégés, qui don-

nent naissance à des grès solides : attaqués à la tranchée du

Maine-Bardon, ils recèlent une innombrable quantité de Radioh-

ies Royanns et à'Orthopsis miliaris, associés à RadiolUesJlssicosta-

tus, SpJiœruUtes Cogmndl, Sp7i. Eceninghausî, Terehratula Nm-

cîasi,RJiynclionélîarudis, Ostrœa MatJierotiîana, Sàlenia scutîgera >

tConocïypeus ovum, Remiaster nasutuhts, Holectypus Turonensts^

Cypliosoma o-egulare, C. Cotieaui, Stromlus sessilis, Arca ArcMaa,

Crassatelîa Marrotî, et nombreux bryozoaires.

Ligne d'Agen.

Les grès sont à peine représentés entre les tranchées de Chauf-

our et des Cordeliers (Versannes-La Gélie) par un calcaire blanc,

tendre, gélif, finement arénacé, avec Conoclypeus ovum, SpTKsrn-

ïites Hœninghausi, Radiolites Royanus, Terehratula Nanclasi^

A ctœonella invoîuta , etc

.

De La Gélie à Miremont, entre les tranchées de Saint-Félix de

Reilhac et de Boussitron, le banc à 0. vesicularis et O.prodoscidesa,

couronné par un calcaire glauconieux, très-dur, que traverse un

cordon de silex pâles, supporte des grès plus ou moins calcarifè-

res, ferrugineux, avec nombreux rudistes : Sph. Coq^iandi, Sp^-

ffœnînghausî, Radiolites Royanus, R. fissicostatiis, Hippiintes

radiosus.

Entre Belvès et la Trape, les tranchées de Las Tuques, du Bost-

Noir et du Sont en montrent le développement avec la même
faune, fig. IL
Du Got à Villefranche, ils reparaissent entre la station du Got

et la tranchée du Verdon ; ils montrent à la tranchée du GreflSer

acutîrostris
se trouve pas sur la voie en dehors de ce point.

Au-dessus des grès prend naissance, aux Cordeliers et à Las

Crubidias (Versannes-La Gélie), une roche jaune, noduleuse,

dure, glauconieuse, avec silex noirs ou vineux ; elle a conservé
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la faune des grès qu'elle sépare de l'étape Campanien : le même
horizon est représenté à Saint-Félix de Reilhac (La Gélie-Mire-

mont) par un calcaire roug-eâtre, arénacé et micacé, à silex

vmeux, que couronne un calcaire blanc, légèrement verdâtre,

gélif, quoique très-dur, pétri de RadîoUtes Roijanus avec llemias-

ternasululiis, Conochjpeus conicus, Orthopsis miliaris, etc.

On retrouve cette assise supérieure avec cordons de silex entre

le Bugue et le Buisson, partie inférieure de la tranchée de Perdi-

gat;— entre le Buisson et Siorac, base de la tranchée du Moulin
de Pic

;
— entre Siorac et Belvès, tranchées de Eaunel au Moulin-

Vieux
;
— enfin entre Belvès et le Got, tranchées de Larzac à

LasTuques.

Le principal développement de cette assise peut être étudié hors
de la voie autour du Bug-ue, où l'on suit ces calcaires, des grès qui

les supportent (route de Périg-ueux), aux calcaires hydrauliques

campaniens (rive de la Vézère, route de Bergerac).

Ligne de Coutras.

Les grès sont représentés prè3 de Milhac, à la tranchée de la

Bourg-ie, à la base, par un calcaire d'un grain fin, bleuâtre, blau-

chissant à l'air, pétri de RcLcUoUtes Roijanus, R. Jissicostatns

;

supérieurement, par une coucbe blanche, gélive, irrég-ulière, avec

filets sableux et Conoclypeus ovum.

DEUXIEME PÉRIODE : CAMI'A.MEN

Ligne de Bordeaux.

L'étajj^e Campanien, bien développé dans les tranchées du Maiue-

Bardon à Montmoreau, se laisse diviser en trois zones.

P*. CA-MPAMEN JNFKIÎIEl-R

1" Horizon : Tranchée qui succède à celle du Maine-Bardon :

^^^^ est constituée par un calcaire marneux, g-éiif, Jaunâtre, avec

zones ferrug-ineuses : Ammonites Lemsiensis, Ostrœa Maihero-

^ia?ia, mppîirites ArmuM, RhynclïonelU Boreav.i ,
Orlhupsis

miliaris, etc.

2' Horizon : Tranchées du tunnel ; calcaire bleuâtre, inarueuî,

ëréiif,
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eonstnctns, Nautîhis Bekayi, Cyprœa (Cassis) ovula, PJiasîanelU

sv.pracretacea, Troclms Marottî, Trochus Girondinus, DelpJilnula

scaïaris, Natica Roijana, Stromlus sesslKs, Arca glabra. Venus

subplana, Crassatella Marroti, Trigonîa iriornata, T. limhata,

Ostraa Ttironensis, 0. xesîcularîs, 0. proloscidû'a, 0. cornuarîeiis,

0. lacinîata, TerebrateUa Sanfonensis , RJiy n chonella glolata , Tere-

Iratula Nanclasi, T. cmîacensis, Spltcerulites Coquandi, Sph.

Hœninghausi^ Radiolites Royanns, Hîppurites

agnifi

\ilatum.

Eolectypii

Hemiaster Liaeriensis, Mîcï

M.

Us, astéries, bryozoaires, polypiers, etc.

P2. lÎAMPANlEN MOYEN

Calcaire blauc, lég-èrement piqué de glauconie, arénacé, nodu-

leux avec zones siliceuses solides et banc marneux alternant :

même faune et : BelemnUella qmdrata, BaculUes nov. sp., Perna

nov. sp., Hemiaster excavatics, etc. Tranchées de la Caillerie, du

Maine, de Saint-Hilaire.

P3- Campanien' supérieur

Calcaire gris bleuâtre, blanchissant à l'air, en cordons irréguliers

avec silex, caractérisé par l'apparition de YOstrœa resicularis ma-

jor; même faune avec Toxoceras noi\ sp,, Emarginula gigantea,

Arca Royana.A.cretacea, WaldJieimia Clementl, etc. Tranchées de

Petlngaud et de Tauillard.

Ligne dWgen.

Le Campanien se montre entre les Versannes et La Gélie, des

tranchées de Las Crubidias à celle de Landrevie, sous forme d'un

calcaire blanc grisâtre, marneux, gélif, avec silex opaques et

Rhyncîionella ghlata, Mîcraster laxoporus, Troclms Marroti,

Ostrm cormiarietis , etc. Il reparaît immédiatement au-delà du

tunnel de La Gélie avec môme faune , Pyrina Petrocoriensis,

CardiasUr ananchytis, Pîiasîaneïla supracrelacea, DelpMnula sca-

laHs, etc.

•



II occupe, avec les mêmes caractères, la partie supérieure des
tranchées de Perdig-at et celles de Beauverat (Le Bague-Buisson)
et celle du Moulin-de-Pic (Le Buisson-Siorac).

Les tranchées de Larzac à Foag-auffler (Belvès) permettent
de suivre au sud du bassin l'entier développement de cet étage.

Il est constitué, à la base de la tranchée de Larzac, par un cal-

caire gélif, glauconieux, en bancs alternant avec des zones
marneuses, bleuâtres, traversé par des cordons de silex noirs ou
laiteux, quelquefois tabulaires.

L'apparition des grandes alvéolines^ qui n'ont pas remonté
au nord, marque la séparation du Campanîen et de l'étage pré-

cédent.

La faune se traduit, entre autres fossiles, par Hemiaster nasutu-
ius^ Cidaris stibvesicuïosa , CypJiosoma A rnaifdi, Conoclypeus
perovalis, C, conicus, Oslrma Matheroniana , RJiynchonella glo-

iata, etc.

Au-dessus de cet horizon principalement représenté aux tran-

chées de Puech-Goudou, la roche prend un aspect plus homog'ène,
devient marneuse, bleuâtre, blanchissant à Tair avec cordons de
silex noir et même faune : Terehraliila Nanclasi, Pyrina nu-

cleiis, etc.

A Combecave, elle passe à des bancs sableux, ferrug-îneux,

aqnîfères, qui la séparent du Dordonien ; les bancs campanîens
supérieurs montrent déjà VOrMtolites média qui lutte avec les

grandes alvéolineset ne tarde pas à s'y substituer : le banc sableux
Terdâtre qui inaug-ure le Dordonien, se montre au sommet des

tranchées ouvertes au-dessous de Belvès, à la Grange, à la station

et au viaduc de Fon^aufRer.

Ligne de Contras

Le Campanien apparaît entre Milhac et Thenon h la tranchée

des Coulures
; on le retrouve à l'Estang et aux tranchées de la

Pinolie qui en montrent la zone inférieure (calcaires bleus mar-
neux à silex) avec Hemiaster nasutuïm, Mkrasier Uxopoms,

fr

^tnmonites noT . sp., etc.

N'auiilus

agre
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zone moyenne cone;tituée par une roche arénacée et micacée, ana-

logue à celle de la Caillerie (ligne de Bordeaux), et au sein de

laquelle a été découvert le Cypliosoma Arnaiidî.

La faille synclinale qui succède à cette tranchée met fin au:t

dépôts crétacés qui viennent se heurter contre les terrains juras-

siques.

Entre Périgueux etNeuvic, leCampanien inférieur ne se montre

pas sur la voie ; on peut en étudier les premières assises au som-

met des collines voisines de Périgueux : Cavillac, Sept-Fondif,

Champcevinel, Planchaîx, oîi il est exploité pour la fabrication de

la chaux hydraulique avec la faune que nous lui avons déjà

reconnue : RJiijnclionella glolala, TerehraMa Nanclasi, ffîppu-

rites Arnaudi, Ostrœa MatJieroniana, Cojioclypeus conicus^Micraster

îaxopofus, Cardiaster ananchytis, Pyrina Petwconensîs^ etc., entre

Razacet Saint-Astier, à Montanceix, à Brouillaud, où il est aussi

exploité.

La zone moyenne échappe également à l'observation sur la

ligne de Coutras; en dehors de la voie, on peut l'observer sur la

route de Périgueux à Bordeaux, entre Saint-Astier et Neuvic, près

de laMassoulie; elle est constituée par un calcaire marneux, gélif,

MatJie^

niana, Lima maxima, Anancîiytes ovata, etc.

affla

Neuvic, près de Mauriac
; elle y est représentée par un calcaire

gTis blanc, gélif, avec cordons réguliers de silex opaques quelque-

fois tabulaires, et qui passe rapidement au Dordonien (calcaire à

OrUtolites média).

Les profils montrent que le Campanien occupe les principales

lig-nes de faîte du bassin : il les couronne à Livernant, ligne de

Bordeaux; à la Pinolie, ligne de Coutras; à La Gélie, ligne

d'Agen.

TROISIEME PERIODE : DORDONIEN

Ligne de Bordeaux.

Les tranchées de la voie n'attaquent qu'un lambeau du Dordo-

nien moyeu, R<, près de Médillac, à l'extrémité sud du départe-

ment de la Charente : la roche jaune, très-dure, peu fossilifère,

peut être plus facilement étudiée aux carrières voisines de Grelis
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et dans la vallée de Roche où le calcaire superficiellement altéré

Hlppurites

j — _-^

mims, Orbitolites média, etc.

Nerita

Ligne d'Agen.

Sur la lig-ne d'Ag'en, la base seule du Dordonîen est atteinte

à la tranchée de ComLecave; elle est représentée par le banc
sableux à Orhitolites media^ RhyncJiopygus Marmini, Cypliosoma

Delaunayi^ Hemiaster nasutiihis, que nous avons précédemment
sig-nalé

; en dehors de la voie, la succession des couches peut être

étudiée à la rampe de Belvès ; elle montre au-dessus du banc de

affleure g^auffier, des calcal-

(Q)

breux silex opaques; c'est à cet horizon qu'a été recueilli le Cono-

clypeus orUcularis. Le niveau de la zone moyenne, R', se traduit

par Tapparîtion des sources que les marnes forcent à jaillir autour
de la ville; cette zone y est caractérisée par des calcaires jaunes,

arénacés, noduleux, rougissant à Tair, exploités sur quelques

points et dont l'antique usage est attesté par la vieille église de

Belvès. Ces deux zones se retrouvent autour du Buisson, sur les

rives de la Dordogne et à la rampe de Cadouin qui traverse le

Dordonien dans son entier.

Ligne de Coutras,

Q- Première zone : Calcaires glauconîeux a Orbitolites média.-- Dordonien

INFÉRIEUR

La première zone est presque entièrement traversée par les

tranchées ouvertes des deux côtés de la station de Neuvîc, de

Mauriac à Planèze
; elle consiste en un calcaire blanc grisâtre, gé-

lif, piqué de grains de glauconie, traversé de cordons de silex

noirs ou caîcarifères dans sa partie inférieure, et de cinq bancs à

Ostrœa vesîcularîs.

Ifir

nov

na

Emarginula gigantea, Inf\

c^^etaceum, Pleurotomaria Royana^ Trochus Marrotij Deïphinula
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'/lov. sp., Nerita rugosa, Turho Royanus, Cardium Moutonîanum,

Arca cretacea, Arca Roymm, CorMs striatocostata, Plioladomya

eUiptîca, Ph. Marroli, Mytilus Dtifresnoyi, Myoconclia siipracre-

iacea, Lima maxîma, Ostrœa vesicularis, 0. Talmontiana, O.frons,

O.Santonensis, 0. ladniata, 0. demissata, O.Pyrenaica, O.MatTiero-

niana, RhyncJionella vesicularis, Terelratella Santonensis, Wal-

dheimia démenti, Radiolites Royanus, SphœruUtes Eaninghausi,

SpJi. aîatus, Cidaris suhvesiciilosa, Orthopsis miliaris, Cypliosoma

7)iagnific%im, C. Samanni, Goniopygv.s Royamis, Ilemiasief tiasnln-

liis, Cyclolites, bryozoaires, etc.

La trancliée ouverte près de Yalay (Neuvic-Mussidan) recoupe

les mêmes bancs avec la fauue ci-dessus décrite et Conoclypeus

Leskei.

R. Deuxième zonk : Calcaires jai nés dolomitiques. — Dordonien moyen

Les calcaires jaunes, dont on constate la superposition aux bancs

que nous venons d'étudier, dans la partie du coteau supérieure aux

tranchées de Valay et de Neuvic (Puy-de-Pont), sont attaqués à

Beaufort (Neuvic-Mussidan) oti ils présentent, tant sur la voie que

sur le chemin qui la surmonte, leur complet développement,

fig-. 9.

Ils peuvent d'ailleurs être facilement étudiés autour de Mussidan

dans les tranchées des routes de Périgueux, Bourgnac et Bergerac

qui permettent de suivre dans son entier la constitution du Dordo-

nien moyen.

C'est à cet horizon que se terminent les dépôts crétacés atteints

par les lignes des chemins de fer d'Orléans : le Dordonien supé-

rieur, S, ne s'y trouve pas représenté.

Nous donnons ci-après la légende des principales tranchées dé-

veloppées à l'échelle de 0"'002 pour les hauteurs et 0" 00002 pour

leà longueurs.

Fig. l. De Pisany a la gare d'Angoulême

Ligne (le Bordeaux.

A-
1. Argiles noirâtres feuilletées et sables argileux sans

fossiles.

2. Grès vert, Irrégulier, avec lignites etsuccin, calca-



rifère au sommet, avec Caprina adversa, C. polyco-

nilites, HplimYulUes foUaceus, Sph. trîangularîs,

Sph. FleuTîaiisi, RliyncJiondla LamarcMana, Tere-

Iratella Menardi, TerehraUila Mpïîcata, etc.

fi 3. Calcaire marneux, friable, gris verdàtre, avec même
faune.

4. Calcaire cristallin, grumeleux, formé de débris spa-

thiques de caprines.

5. Calcaire marneux, gélif, jaunâtre, avec Terebratella

Menardi, Terebratiila Mpïîcata, RJiyncJionella La-

marcMana, Rh. contorta, SpluerulUes/oliaceus, SjpTi.

trîangularîs^ jSp/i. Fleurîausîy Caprina admrsa^

G. polyconiUtes^ C. qiiadrîpartita, Chama natis^

Chama lœtigata , Ostrœa Desori , 0. carento-

nensis^ 0. Lesueiiri, 0. hippopodiumj Pseudodîa-

dema variolare^ Codiopsîs doma^ Goniopygns major^

G. Menardi, Caratomus trigonopygiis^ Holectypus

excisîts, Heniiaster cenomanensis^ Pygaulus depres-

sus, gastéropodes, lamellibranches et polypiers.

6. Calcaire gélif, blanc jaunâtre; banc inférieur à

Ichthyosarcolîtes (v, le texte pour le détail de la

couche j,

C 7, Argiles téiruliues à ostracées.t?^*^^ ^^&

8. Sables et grès supérieurs à caprines,

^* 9. Calcaire marneux à Terebratella carentonensis.

FiG. 2, Sjllac-La Couronkk

Ligne de Bordeaux,

^ 6. Banc inférieur à Ichthyosarcolites ) . , .,

.

C 7. Argiles tégulines j

8^ Sable jaune avec nodules de grès ferrugineux con-

crétionné: Ostrœa columba. 0. diaurîctilata, etc.

8'>* Grèscalcarifèrejaunâtre, avec Archiacia Santonensîs,

Catopygtis carinatiiSj etc.

8'*- Calcaire blanc jaunâtre, très-dur. d'un graîa très-fin,

avec nombreux moules de fossiles : banc supérieur

à Ichthyosarcolîtes.
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D' 9. Calcaire g^ris, gélif, avec Terebratella carentonensis,

Terebratula Mplicatay Discoidea inféra^ Ostriea

carinafayetc.

D^ * 10. Argile gris bleuâtre avec Ostrcea columba major.

FiG. 3. Les BnissArDs; La Couronne-Mouthiers

Ligne de Bordeaux.

D^ 1. Marne friable grise à 0. columM.

2, Banc calcaire bleuâtre, micacé, irrégulier, avecT'^r^-

Iratella careiitonensis, Terehrahila iipUcata, Ostraa

carinata, Stromlusinornatus, NaïUilus trianguîaris,

Pseudodiadema variolare, etc.

D* 3. Marnes à Ostrma coluniba major.

4. Calcaire marneux avec quelques Ammonites :

A. RocTiebrunei, Osirr/a cohmM major.

E 5. Calcaire noduleux, gélif, avec Ammonites Rochébru-

/ Naittilus

tus, etc.

F» 6. ohlongus, Ostriea

Arnaudi, etc.

FiG. 4. Grànd-Guillon; Leyraud; La Couronne-Mouthïers

Ligne de Bordeaux,

F* 1. Calcaire blanc, gélif, à facture lithographique, avec

Periaster o'ùlongiis, etc.

2. Banc noduleux, saillant, avec même faune, Ostraa

diluviana.

3. Calcaire blanc, écailleux, gélif, avec quelques grains

miroitants : Ostrœa Arnaudi, 0. dilumana^ 0. co-

lumba,, 0. proboscidœa minor, SphmruîUes Boreaui^

Cardmmprodîicfum, CerUMum GaïUcitm, Periaster

ollongus, CypJiosoma Delatmayi, C. EngoUmense,

Orthopsîs miliarîs, bryozoaires, etc.

4. Calcaire grenu, blanc, compacte avec même faune :

PleuTotomaria Galieniiî, etc.

5. Calcaire écailleux, noduleux ; même faune.
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F' 6. Calcaire blanc, légèrement jaunâtre, grenu, plu

résistant quoique g-élif, taillé dans la tranchée, avec

quelques échinodermes : Periaster Vemeuilli, Nu-
cleolUes parallelus, Cyphosoma..., Pyrîna nov. sp.,

et Sphcerulites paiera; bryozoaires.

7. Calcaire marneux, blanc, schisteux, en retrait:

SpJi. paiera^ Âctœonella lœvis, NucleoUtes parai-

Ulus^ etc.

G- 8. Calcaire blanc jaunâtre, cristallin à pavé : Radioîites

lumbricalis^ etc.

9- Calcaire blanc, tendre, exploité comme pierre de

taille, avec Radioîites lumbrkaUs, SpJiœrulites Pon-

siamis, Sph.patei^a, etc.

Fie. 5. Tranchées de Mouthiers

Ligne de Bordeaux.

^ 1. Calcaire dur à Radioîites lumbricalis^ SphœruUtes

Ponsianns^ Hipimrites organîsans; toit de la pierre

de taille à Radioîites îumdricaîis.

2. Calcaire g^renu, blanc ou jaunâtre, sans fossiles.

H* 3. Calcaire grisâtre, gélif, d'un grain fin, sans fossiles.

4. Marne jaunâtre, friable.

5, Marne jaunâtre, friable, schisteuse, avec Ilemiaster

nasutulus^ Micrastei' laxoporus, entre le Gagnîer

et la gare, passant au-delà du Gagnier à un cal-

caire sec, schisteux, très-dur, avec traces des mêmes

échinodernes, et sous la voie, au bord de la

Bohême, à un calcaire dur, schisteux, en bancs

réguliers.

fi. Calcaire blanc, grenu, saccharoïde à la tranchée de

la gare, avec foraminifères : Terehratula inversa,

Codiopsis Arnaudif couronné par un banc de silex

tabulaire, passant sur les rives de la Bohême à une

roche grenue, tendre, exploitée comme pierre de

taille, avec silex résineux au sommet,

7. Calcaire blanc, schisteux, gélif, d*un g\

Tereiratuïa inversa.

avec
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H- 8. Calcaire écailleux, jaunâtre, avec Micraster ïaxo-

porus^

9. Sables et grès verdâtres avec zones noduleuses ou

cristallines; quelques silex passant latéralement

à la tranchée de la gare (7-9) à un calcaire are-

nacé, micacé, très-fin, 3.\'ec Rlii/ncIioneUa Cotteaui,

bryozoaires et rudîstes siliceux : Sphœrulites an-

geîodes, Hippvrites cormiraccinum^ RacUolites cor-

mtpastoTÎs^ etc.

10. Calcaire jaunâtre, solide, sans fossiles.

11. Calcaire fragmenté, géllf, à silex cornus, sans fos-

siles.

FlG. 6. COUTAUBIÈRES

Ligne (le Bordeaux.

H-2 1. Calcaire blanc, d'un grain fin, s'écaillant à la gelée,

avec Sphœrulites racliosus, Sph. Smivagesi, Sph.

angeîodes, Nérinées, etc.

2. Calcaire grenu, en cordon, avec rudistes: HippiiTites

cormtvaccimim^ etc.

3. Calcaire blanc, gélif (n^ 1).

4. Deuxième cordon à rudistes.

I 5. Calcaire marneux, grisâtre, à SphmmlUes sinuatns.

6. Calcaire gris, noduleux, avec quelques échinodermes :

Catopygus odtusus, Holectyptts serialis'i.CypJiosowa

Schlmndergerî^ Perîaster Verneiiilli, -P- oUongus,

Terébratula Nanclasi, SpJi(Bntliles simiatiis, Spfi-

Coqnandi, Sph. Toiicasi, Sph. patera, RadioUtes

anguîosits, etc.

7, Calcaire écailleux, blanc, sans fossiles.

K 8, Gris jaune verdâtre, irrégalier, sans fossiles.

FiG. 7. Gourd-de-l'Arche ; Châteâu-Lévéque ;
Perïgueux

Lijrne d'Âcren.

H- ]. Calcaire blanc, dur, grenu, d^v^Q EippurUes corTitt-

taccimm, Hippurîles orgamsans, RadioUtes angtt-

losics, R. cornupastoris, Actœonneîïa lœms, péri-

nées, etc.
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2. Calcaire schisteux, dur, d'un g^raiu fin avec zones

marneuses verdâtres : Radîoîifes angulosus, Splim-

ruïUes paiera^ Elppurites organisans. H, cormimc-

cimcm, Holectypus serîalis'i^ Ostrœa tesiciilaris

,

etc.

3. Calcaire cristallin, verdâtre à la base, passant supé-

rieurement à un calcaire blanc, extrêmement dur,

avec fossiles spatîiiques empâtés : Hlpp^irUes cornu-

vaccînum, H, dïlatatus, IL sulcatus, H. organi-

sans, SpJiœndiles paiera, Spli. angeiodes, Plagiop-

tycJms Coqiiandî^ chames, polypiers, etc.

4. Calcaire bleuâtre d'un grain moins serré, avec quel-

ques veines marneuses noirâtres et rares débris de

lig-nite : Hîpptintes cormivaccinnm, Ostrœa Tisneî^

Ritynclionella Cotteaui, etc.

5. Calcaire grenu, blanc grisâtre, sans rudistes,

6. Calcaire plus tendre ; HippurUes cornuvaccinum,

II. sulcatus, H. organùans, etc.

7. Marnes friables grises : HippurUes dilatatus, H, or-

ganisans , SpharuUtes angeiodes , Rhynclionella

Coteaui, Terelratula Nandasî, Ostrœa Tisneî, 0.

tesicularts, 0. caderensis, 0. hippopodîum, etc.

8. Calcaire jaunâtre, grenu, superficiellement altéra-

ble, avec quelques ostracées et quelques brachio-

podes : HippurUes organisans en touïïes ; ffeînîasier

Leymerii^ Periaster VerneuUIi, Codiopsis A maudis

AnortTiopygus nov. sp.

9. Calcaire bleu, blanchissant c\ Taîr, marneux, litho-

graphique, avec pyrites : Cyphosoma Bow^geoisi^

Periaster Vernemlli, Ptérodontes, Ptérocères, etc.

K 10. Marne grise ou rousse avec dents (VOtodus^de CoraûH^

de Pycnodus, de Ptycliodus : Ostrm mlselloides,

0, Salignaci, 0. Petrocorieiisis, 0. Matheroniam,

0. trigoniformis, 0. resicuïaris, O.Sajitonensis, 0. cor-

nuarietis, RhyncJioneïla Petrocoriensis^ Terelratula

olesa. OrHcîUa lameUosay etc.

11. Calcaire marneux, plus :>olide, avec même faune.

12. Calcaire arénacé, micacé, avec infiltrations rosée*

ferruffîneuses.
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13. Calcaire marneux gris.

14. Calcaire cristallin en nodules poudingaîformes em-

pâtés de glauconie hydratée : Ammonites Marroth

A. nov, sp., faune de Montignac au Prodrome.

15. Calcaire blanc, compacte, sans fossiles.

16. Deuxième banc poudinguiforme avec veines rosées

micacées.

17. Calcaire noduleux, g'iauconieux. Les couches 10 à 17

ont une faune commune.

FiQ. 8. Tr\nchée de Saint-Cirq; Eyzies-Le Bugue.

Ligne d'Agcn.

F* 1. Calcaire blanc, tendre, gélif, avec Cardiim allerna-

tum, etc.

2. Calcaire noduleux, gélif, en corniche : SpTi(Bndites

Salignacensis.

H« 3. Calcaire solide, blanc jaunâtre, subcristallin : Actm-

nella lœxis, traces de rudistes, passant à :

4. Calcaire roux, marneux, solide, avec Arca NotieU,

Ostrcea caderensis^ foraminîfères.

H* 5. Marne bleue, friable, avec lignites et pyrites : Nucleo-

Htes parallehis

.

6, Boïec-

typus seTialu%, Cafopygus odHisus, EcJiinoirissvs

Me^

7. Marne sableuse, bleue, friable, murée.

8. Calcaire dur, arénacé, jaune, sans fossiles.

9. Argile bleuâtre, sableuse, passant à:

10. Calcaire jaune, dur, miroitant, compacte au somniet,

grenu dans les zones moyennes, lenticulaire et

marneux à la base, exploité aux Bymaries comme

pierre de taille, sans fossile.

11. Calcaire arénacé, tendre, d'un grain fin gris, avec

RadîoUtes angnîosics, R. cormipasloris, SpJi(srulUes

paiera, Eîppicrîles cormivaccinum, etc.

12. Marne sableuse, grise, avec lignites et tarets.

13. Calcaire blanc, marneux, séparé du suivant par une
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zone noduleuse: SpTiœruUtes angeiodes^ Sph. Pon.-

sianus, Hippurites cornumccinum^ Radîolites angu^

losus, etc.

14. Calcaire jaune, [arénacé, ferrug-ineux, altérable :

RadioUtes cornupastoris gigas, Hippurites cornu-

Daccinum, Sphœrulites paiera, etc.

15. Sable argileux, avec] lignites et pyrites, sans fos-

siles.
^

16. Calcaire jaune, arénacé, dur, noduleux, en deux

bancs, sans fossiles.

17. Calcaire jaunâtre, en rognons endurcis dans une

marne verdâtre friable, sans fossiles.

18. Calcaire bleuâtre, marneux, en deux ou trois bancs

traversés par une argile noirâtre : Radîolites angu-

losiis^ Eippurites organîsans^ Hippurites cornwac-

cinum, Hîpp . dilatatus , SphœrulitesangeiQdes^Sph.

Coquandi.Sph.sinuatus, Sph. Toucasi, Sph. Martini^

PlagîoptycJms Coqimndi^ Ostrœa diluviana^ 0. Sali-

gnaci, 0. MatJieronîana, Arca ArcMacîj Mgoconcha

supracretacea^ Venus sulplana, Periaster Verneuiîli,

Ortliopsis miliaris^ Goniopi/gus Menardi, etc.

K 19, Marne grise, friable, séparée du banc précédent par

une traînée pyriteuse noire ; faune de Gourd-de-

TArche et de Montignac (Prodrome).

20, Calcaire marneux, gris ou roux, avec veines de mar-

nes friables : même faune.

L* 21. Calcaire gris, piqué de glauconie anhydre, dur,

homogène, sans fossiles.

22. Calcaire glauconieux, noduleux, gélif, à silex noirs,

sans fossiles.

FiG. 9, Tranchées de Beaufort; Neuvic-Mussidan

Lîpne (îe Coutras.

ïî* 1. Calcaire magnésien, blanc, légèrement jaunâtre,

tendre, homogène, exploité comme pierre de taille,

avec OrditoîUes media^ Rlii/nchopggus Marmini,

Nuçîeolites minimus.Cyphosoymptilrlielhim, Spha-
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rulites alatus^ Sph. Sœmannî, lUppurites radîosus^

Radiolites Royanus^ etc.

2. Calcaire mag^nésien, jaune, noduleux, irrégulier,

caverneux, pétri de moules de fossiles : Mosasau-

TUS , Ilemipneustes radiatus^ Ilemiaster MouUn-

samis, Salenla Bonnissenti^ Bippunies radîosus,

Sphœrulîtes Sœmanni^ Ostnealarva^O. Santonensîs,

Venus Rojjana, Diploctemum snlcircidare^ etc.

3. Calcaire cristallin, jaunâtre, d'un grain fin, iivec

Cyclolites elliptica, C, cancellata^ Ilemiaster nasu-

tulus^ etc-

4- Marnes arénacées, glauconieuses, pseudo-jurassiques,

bleues ou rousses, alternant avec des cordons no-

duleux cristallins : traces de lîgnites : SpJmmliies

alatus^ Radiolites Roijanus, Ostrœa tesicularis

0. cormiarietis, Ilemiaster MouUnsanus, Ilemiaster,

nasiituhis, Hemipneustes radiâtes, etc.

5. Calcaire jaune, cristallin, avec Pernes, Avicules,

Cérithes, Turritelles, Orthopsismiliaris, etc.

6. Calcaire dolomitîque, jaune rougeâtre, noduleux,

s'enfarînant à Fabri des agents atmosphériques :

Rhyncliopygns Marmini^ Pmijasia Favjasi, He-

miaster nasutîilus, RhyncJionella vesicuïaris, Oslrm

frons, 0. conirostriSy etc.

7. Calcaire plus tendre, avec même faune, séparé du

suivant par un banc à Ostrœa conirostris.

H^ 8. Calcaire dolomitique, blanc jaunâtre, tendre, avec

Oriitolîies média, Hemiaster pnmeUa ; silex fossili-

fères : Baculites anceps , B. Faîijasi^ CassidAthis

lapis ca7i€rij etc.

FiG. 10. Sauveterre-Le Martinet; Sauveterre-Vïllefbanche

Ligne d'Agen.

J- Jurassique :

fî 1. Calcaire blanc, fragmenté, gélif, d'un grain fin, avec

Oslrœa columla.
F * 2. Calcaire blanc, en nodules à facture lithographique

empâtés de marne blanche ou grise, sans fossiles.
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3. Calcaire blanc, gélif, d'un grain moins serré, avec

Cardium prodî(,€tu7n^ Arca Noueli, Ostrœa Arnaudiy

Pleurofomaria Gaïliennî, Pterodonta iniermedia,

etc., passant à

F* Calcaire blanc, grenu, miroitant au sommet, avec

SpJmmlites Salignacensîs, Catopyg^is obtusus, po-

lypiers, quelques silex pâles.

H ' 4. Calcaire rougeâtre, ferrugineux, compacte, en dalles

avec foraminifères.
3

H* 5. Grès meuble argileux, passant supérieurement à un

grès calcarifère jaunâtre,

6. Sable jaune, meuble, sans fossile

7, Grès calcarifère ferrugineux.

s.

8. Calcaire marneux, arénacé, friable : Periaster oblon-

gus; quelques gastéropodes,

9. Sable arg-ileux, lignîteux.

10. Calcaire rougeâtre, arénacé, dur, perforé de lîtlio-

phages au sommet : bryozoaires et foraminifères.

IL Calcaire arénacé, marneux,- bleuâtre : Periaster
K

oMongus^ Catopygus obtusus,

12, Grès siliceux, ferrugineux, très-dur, en dalles ou len-

tilles allongées, avec foraminifères, couronné par un

calcaire arénacé, scbistoïde, blanc, glauconieux,

sans fossiles.

I 13. Calcaire marneux, bleu, exploité pour la fabrication

Meridanensis

Nanclasi

14. Ilemîastei

Leymerii.

K 15. Marne grise friable : RJiynclionella Petrocoriensis, Or-

Ucula lamellosa^ OsfrœaPetrocoriensis, O.tuïseUoî'

nés, 0. triffoni/ormis, 0. MatJieroniana, etc.

16. Calcaire marneux, gris, même faune,

L' 17. Calcaire blanc, lég-èrementg-lauconieux, cristallin, en

plaquettes soudées; quelques grains de quartz :

Pentacrimis carinatics, Cîdaris Jouannelti, etc.

18, Calcaire jaune, plus tendre, g^renu, sans fossiles.

19. Calcaire rouge, d'un grain plus ou moins fin, arénacé,

ToMx XXXI 19
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lardé de gros grains de quartz à la base, très dur,

inaltérable : Pentacrinus carinatus.

Moulin

Ligne d'Agen.

M' 1. Calcaire rouge, cristallin, en dalles irrégulières;

fossiles spathiques : Radiolites Royanus, Cardiiim

Faujasi, Venus suljplana, NucleoUtes minor , etc.

\r^ 2. Calcaire arénacé jaune rougeâtre, plus tendre, avec

polypiers spatbiques : ffippurites racliosus.

3. Calcaire noduleux, irrégulier : Bhynclionella Eudesi.

4. Calcaire jaune, homogène chargé de grains de

quartz saillants à l'érosion, exploité comme

pierre de taille,} avec dents de poissons, GonîopygM

Royanus. Saïenia scutigera, etc., traversé en « par

un banc à échinodermes : Boiryopygus Toucasanus,

B. 710V. S])., Catojpygus elongatus, Faujasia 3elau-

5.

NucleolUes

Banc à Mppurites radiosiis.

K 1 6. Banc marneux à Ostnea vesicularis, 0. prodoscîdm;

SpJiœrulites Coquaudi, Pyrîna ovuluin, etc.

7. Calcaire cristallin, noduleux, avec même faune.

8. Grès calcarifère, glauconieux, ferrugineux, avec

9.

quelques concrétions siliceuses.

miroitant

Ostrœa vesicularis, Ostraa protoscidtsa
N^ 10. Grès rougeâtre, solide, avec i^^?i/«m7îw^î'05^;q^<^^'

ques zones argileuses :

11. Grès schisteux, ferrugineux, tendre.

12. Grès jaune rougeâtre, dur, en dalles séparées par des

joints argileux aquifères.

13. Marne arénacée, bleuâtre, tendre : Crassatetla Mar-

rôti, Lyonsia Condamyi, etc.

H. Grès vert ou ferrugineux, alternant avec des bancS

sableux, argileux irréguliers : Ilippurites raâiosns,

Radiolites Royanus, R. Jssicostatus, SpharuUtes

Coquandi, Sph . Hœninghausi, Sph . nov .sp.; polypiers

siliceux, etc.
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L'ESTUAIRE DE LA GARONNE
ST LA PARTIE DU

littoral comprise entre la Pointe de la Couire et la Pointe de la Néaade;

Par H. ARTIGUE
UtimOre d^ la Société Linnéenne de Bordeauo:*

« Les atterrissements fluviaux qui se forment sous nos yeux peu-

» vent être comptés parmi les phénomènes les plus importants de

» l'histoire du g^lobe.

» Les deltas déjà formés témoignent de l'importance g-éolog-I-

» que des eaux courantes dans la g'enèse des continents ; mais les

» recherches faites jusqu'à ce jour ne permettent d'évaluer que

» pour un petit nombre de rivières, la marche progressive du tra-

5> vail qui s'accomplit,

»En effet, le problème à résoudre est des plus complexes. D'abord

» il serait indispensable de dresser, à intervalles égaux, des cartes

» exactes du littoral et des profondeurs sous-marines.» (E. Èeclus.

La Terre, p. 4G2).

Ces quelques réflexions de notre savant géographe nous ont

déterminé à étudier les changements géologiques qui se sont opé-

rés dans Pestuaire de la Garonne et sur une partie de notre littoral

de 1825 à 1875, d'en dresser la carte, et d'établir les profils indi-

quant les variations du fond pendant cette période.

Pour rexécution de ce travail, nous avons eu recours aux cartes

publiées par le service hydrographique de la marine, qui nous

ont fourni des données d'une exactitude rigoureuse.

Le petit nombre de documents que nous avons pu consulter

à loisir ne nous a pas permis d'étendre ce travail au-delà de:*

limites restreintes qui font l'objet de cette étude.

Xous n'avons pu nous procurer les cartes qui nous auraient été
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nécessaires pour faire une analyse approfondie de Testuaire et en

dresser les profils comparatif;?. Pour cette partie de notre travail

nous avons dû nous borner à des données générales que nous

avons puisées, pour la plupart, dans la comparaison sommaire des

cartes publiées depuis 1825, ainsi que dans le remarquable mé-

moire « sur Tamélioration des passes de la basse Garonne » publié

en 1851 par M. l'ingénieur Pairler, Plusieurs autres auteurs, cités

dans le courant de cette étude, nous ont également fourni de pré-

cieuses données.

Cet opuscule est divisé en deux parties.

La première partie est consacrée à FEstuaîre et à la reclierclie
#

des causes de renvahissemeut par les eaux, des terres basses qui

l'avoisinent.

La deuxième partie est spécialement affectée à l'étude des cîian-

g-ements du littoral.

L'ESTUAmE
Recherche des causes de Feavahissement par les eaux des terres

basses qui l'avoisinent.

Les lois de la pesanteur, s'exerçant sur tous les corps et particu-

lièrement sur ceux en mouvement dans un milieu fluide, ont pour

effet la formation constante de dépôts d'alluvion, soit dans les

estuaires des fleuves, soit dans les parties basses des plaines que

traversent des cours d'eau.

C'est aussi un fait remarquable et un corollaire des lois de b
pesanteur, que les fleuves tendent sans cesse à combler leur lit en

commençant par la partie la plus basse de leur cours, c'est-à-dire

celle qui est la plus voisine de la mer.
C'est donc à cette tendance et aux lois de la gravité, que nous

devons attribuer l'exhaussement constant du lit de la Garonne et

de celui de la Gironde, qui n'est, à proprement parler, que l'estuaire

commun à la Garonne et à la Dordogne.
De là l'imminence croissante du danger de submersion des

terres basses avoisinant cet estuaire et de celles placées aux abords

du lit des deux rivières.

Dans ces seules conditions, pour les fleuves à marées, l'ensable-

ment seraitpresque inappréciable,daus une période aussi restreinte
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que celle qae nous envisag^eons (cinquante années), si des causes
de retard dans la marche des courants ne venaient aug-menter la

précipitation des matières en suspension dans les eaux.

Les îles nombreuses qui parsèment le fleuve et Festuaire et qui
font presque de ce dernier un archipel, dans une partie notable de
son étendue, opposant au courant de jusant des résistances qui le

font sans cesse dévier de sa direction normale, oblîg'ent les eaux
à tourbillonner entre des corps volumineux et solides. Le courant
perd ainsi une grande partie de sa-force d'impulsion, qui seule peut

entraîner les troubles en suspension et délayer les vases du fond.

Ces retards favorisent à un haut deg^ré la précipitation des ma
tières sur le fond du lit et sur les berges inclinées de l'estuaire

^t des îles
; ces dépôts tendant ainsi constamment à exhausser le

fond, à agrandir les îles, à rétrécir les passes et à diminuer la pro-

fondeur moyenne du profil de débit qui par conséquent s'augmente
en largeur.

L'encombrement du lit de la Garonne a commencé à se faire re-

marquer vers 1780(1); iln'afaitqu'augmenterdepuis cetteépoque, et

les modifications qu'il a apportées dans l'estuaire sont considérables.

Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer les cartes relevées

vers la fin du siècle dernier à celles dressées en 1875. Le résultat

de cette comparaison nous indique que les îles ont augmenté en

surface et sont aujourd'hui plus nombreuses ; il en est de mOnie

des bancs formés par les atterrîssements.

Ce fait a déjà été constaté en 1851 par M. l'ingénieur Pairier.

« De 1752 à 1842, dit-il, c'est-à-dire dans une période de quatre-

» vingt-dix années, le nombre et l'étendue des îles ont considéra-

'^ blement aug-menté dans la Gironde. Les bancs qui existaient

» en 1752 se sont élevés et ont formé de nouvelles îles, tandis qu

» les anciennes augmentaient en surface.

» De nouveaux "bancs se sont formés et ont remplacé ceux qui

» se sont convertis en îles, et depuis 1842, les barres de Monfer-

» rand et du bec d'Ambès se sont presque continuellement ac-

» crues (2). »

A

(1) Dû Viviens. Recherches sur les enconibrenienb progressifs de la Girun'lc

et du port de Bordeaux. Pari?, 1825.

(2) Pairier. Mémoii^e à l'appui de ravant-projet pour l'amélioration de.« jnn^ cr

de la basse-Garonne. Bordeaux, 1851,
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Telles sont les causes qui, dans cette période de quatre-vingt-dix

années, ont fait émerger plus de six cents hectares de nouvelles

terres dans le lit même de l'estuaire.

Ces changements ne sont cependant que le prélude de modifica-

tions autrement importantes, que produira fatalement la marche

régulière des lois que nous indiquons plus haut.

Ces modifications ne peuvent cependant nous étonner, si nous

tenons compte de la quantité de vases entraînée journellement dans

l'estuaire par les rivières qui en sont les tributaires.

La Garonne, à Marmande, a un débit moyen de 787,70 mètres

cubes à la seconde, contenant près de 16 cent millièmes de trou-

bles en suspension (1).

Le débit du fleuve en une année sera donc de 24.841 millions de

mètres cubes, transportant dans le même temps un volume de vase

de près de 4 millions de mètres cubes.

Ce volume ne peut qu'augmenter un peu par le produit des

co>irs d'eau qui se trouvent entre Marmande et le bec d'Ambès.

Les eaux de la Dordogne, moins abondantes et plus claires que

celles de la Garonne, fournissent aussi leur tribut à l'exhausse-

ment du lit de l'estuaire. M. l'ingénieur Pairier fixe l'apport de

cette rivière à un quart environ de celui de la Garonne, soit 1

million de mètres cubes, ce qui pour une année, nous donne un

volume total d'apport de 5 millions de mètres cubes.

Les eaux tributaires de l'estuaire, se trouvant chargées d'une

pareille masse de terres en suspension, les atterrissements se for-

meraient avec une rapidité effrayante si la marée descendante ne

venait en aide aux eaux de la Garonne et de la Dordogne pour

entraîner en grande partie cette énorme masse de vase.

C'est ainsi qu'une partie des troubles est entraînée jusqu'à une

certaine distance en mer, comme le montre la couleur des

eiux.

« Mais, malheureusement, la pente de l'estuaire est tellement fai-

» ble qu'il doit rester beaucoup de vase à l'embouchure des deux

» rivières et surtout dans ïa Gironde àont U section est hors de

» proportion avec la puissance nettoyante des eaux qu'elle reçoit;

n) Résultar dobsetvations et dcxpéiieuces faites par M. Baiinig^arten àc 183-

a 1842, les seules tj«i, croyons-nous, aient été faites à ce sujf>t.
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» aussi, les bancs et les îles prennent-ils un accroissement

» rapide (1). »

En dehors des faits déjà cités, bon nombre d'autres nous mon-
trent que Tencombremeut de l'estuaire suit une marche progres-

sive, même dans les parties les plus voisines deTOcéan,

Le banc de Talaîs, qui ne découvrait pas à basse-mer en 1812,

émergeait déjà en 1825 (2), et n'a fait que s'accroître jusqu'à nos

jours. Le banc des Marguerites commence à poindre en 1854 et

forme aujourd'hui le banc de Talmont, découvrantsur une surface

d'environ 48 hectares.

Néanmoins, comme nous le disons plus haut, le jeu des marées,

sî rien n'entravait leur marche régulière, serait un puissant obsta-

cle à la formation rapide des atterrissements.

Nous remarquerons, en effet, que les eaux à peu près pures ame-

nées par le flot, se mélangeant h celles chargées de troubles ame-

nées par les rivières, la proportion des troubles en suspension

dans un même volume diminuera en raison directe de l'eau entrée

avec le flot.

Le mélange se fait parfaitement dans l'estuaire où il entre une

quantité d'eau considérable, mais il n'en est pas de même pour la

basse-Garonne. Les îles situées au Sud-Est de l'estuaire offrent

un obstacle énorme à la propagation du flot en rivière (3); la quan-

tité d'eau qui y pénètre eu une marée est relativement peu consi-

dérable. En second lieu, la marée montant pendant trois heures

trente minutes devant Bordeaux (4), et le jusant ayant une durée

de hait heures et demie, il s'en suit que les eaux mélang-ées sont

écoulées bien avant la fin de la marée descendante, et que dès

cet instant, et jusqu'au moment où le flot remonte, les cours d'eau

seuls fournissent au débit et à l'entraînement des troubles.

Les faits et les chiffres que nous donnons précédemment mon-

(1) Pairier. Mémoire déjà cité.

(2) Rapport fait au Conseil général de la Gironde, le 12 septembre 1849, par

M. Denjoy.

(3) « Les envasements du port de Bordeaux uesont dus qu'à ce que la maréo

n'a pas sa libre entrée dans la Garonne. » Teulère. Moyen de déblayer le port de

Oideaux

.

(4) Pairier. Mémoire déjà cité.
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trent assez les effets que produisent une telle économie dans les

courants.

Le lit de l'estuaire, s'exhaussant constamment, tend à se mettre

au niveau des terres basses qui l'avoisinent; il suit de là, que la

hauteur des berses décroît en raison directe derexbaussement du lit.

Si, d'autre part, la quantité d'eau amenée par le flot dans l'es-

tuaire reste la même, il faut qu'elle gagne en largeur ce

qu'elle perd en profondeur, et cela ne peut avoir lieu qu'au détriment

des parties basses. Par conséquent, submersion à chaque marée ou

danger toujours croissant de submersion pour les parties du terri-

toire qui autrefois ne se trouvaient atteintes qu'à des époques

exceptionnelles, telles que les marées d'équinoxe.

Mais la quantité d'eau amenée par le flot a augmenté dans de

fortes proportions depuis un siècle

.

Ce fait est la conséquence directe de l'érosion de la Pointe-de-

Grave. En effet, l'ouverture de l'estuaire qui en 1785 était de 4,700

mètres environ est actuellement de 6,300 mètres. 11 est évident

qu'il doit entrer aujourd'hui une plus grande quantité d'eau qu'en

1785, et par conséquent l'immersion doit tendre sans cesse à en-

vahir une plus grande surface.

C'est, du reste, ce qui ressort de l'observation.

Les résultats des différents phénomènes que nous avons indiqués

précédemment, ont donné lieu à la théorie de l'affaissement des

côtes. Dans les deux cas, on arrive, en effet, aux mêmes résultats

apparents (disparition sous les eaux des parties basses avoisinant

les rives de l'estuaire), quoique les causes qui les produisent soient

diamétralement opposées.

En résumé, plus le profil de débit de l'estuaire diminuera en

profondeur, plus il augmentera en surface, et conséquemment,

plus l'envahissement des terres basses sera fréquent, tendant à

devenir permanent, puis enfin croissant en étendue, offrant ainsi

dans sa marche progressive toutes les apparences d'un affaisse-

ment du sol.

LE LITTORAL
Depuis les temps historiques, les côtes du golfe de Gascogne ont

subi des modifications considérables.

Ce
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étant plutôt àa ressort de l'histoire g-éographique de nos côtes, ne

peut trouver sa place dans cette étude, bien que ces changements
ne soient dus qu'aux phénomènes g'éolog'iques qui se sont suc-

cédé depuis l'époque de l'émersion de nos contrées.

Nous nous hornerons donc à indiquer d'une façon g-énérale et à

grands traits, ceux qui se rattachent directement à la question

que nous traitons et dont les données nous ont été fournies parles

cartes publiées depuis 1585 par différents géographes.

En 1585, Géraldus Mercator n'indiouait aucun étang sur le lit-

toral, tous les cours d'eau se déversaient directement dan

l'Océan. Ce n'est qu'en 1649 que Janson indique un étang- entre

le havre d'Anchise et le bassin d'Arcachon ; il le nomme étanff

doux de Mèdoc.

A cette époque encore, tous les cours d'eau des Landes avaient

leur débouché dans l'Océan, mais les côtes s'étaient déchiquetées et

formaient de nombreux estuaires aux débouchés des cours

d'eau.

En 1733, Bernard Jaillot dresse une carte du gouvernement de

Guyenne, sur laquelle nous remarquons que les estuaires ont dis-

paru, et que les étang-s du littoral occupent à peu près les mêmes
positions qu'aujourd'hui.

Tous ces chang-eraents successifs dans l'économie des eaux du
C5

versant Ouest des Landes, n'ont d'autre cause que l'amoncelle-

ment des sables sur le littoral et la marche des dunes vers l'inté-

rieur. Ce fait étant généralement admis, il serait oiseux de cher-

cher à le prouver de nouveau.
Outre ces changements généraux de configuration, nous

remarquerons que dans la plus grande partie de leur développe-

ment, nos côtes offrent les caractères principaux de l'affaissement,

caractères qui peuvent se grouper ainsi :

1*' Présence aux basses mers des traces de l'habitation de

"homme, indices incontestables d'anciennes forêts;

2" Amoindrissement, ou mieux, disparition de l'île de Cor-

douan

;

3" Désagrégation des couches supérieures des sédiments formant

le littoral et les plaines des landes
;

4' Abaissement de niveau pour certaines partie.'? du fond de la

naer avoisînant la côte :

&• Affaissement supposé du pîiare de Cordouao.
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En examinant successivement chacun de ces faits, nous démon-

trerons qu'ils sont le résultat de causes tout autres que celles de

l'afFaissement.

1" Sur certainspoints de notre littoral le rejlux laisse à découvert

de noTiilreuses traces de VîiaUtation de Vhomme et les indices

incontestables d'anciennesforêts .

4

La présence de ces indices à un niveau inférieur à celui des

hautes mers, ne peut nous étonner, si nous tenons compte de l'alti-

tude moyenne des plaines de nos contrées voisines de l'Océan.

Nous remarquons que ces plaines sont généralement très-basses,

à un niveau souvent même inférieur à celui de Tétiage normal

des hautes eaux ; elles ne sont même à l'abri de la submersion

qu'à raison des obstacles que présentent aux flots les dunes qui

bordent le littoral et les digues qui protègent les rives de la

Gironde.

Peut-on supposer que les parties disparues de nos côtes aient

été plus élevées à l'origine des temps historiques que les terres

restant aujourd'hui?

Rien ne vient à l'appui de cette thèse; les écrits de nombreux

historiens nous disent que ces contrées étaient des terres basses,

souvent inondées par les crues du fleuve ou des rivières et parse-

mées de marais très-étendus. De nombreuses salines existaient,

nous disent-ils, dans les endroits voisins delà mer (1). Ces asser-

tions confirment donc notre hypothèse.

Dans leur déplacement vers l'Est, les dunes, dit Brémontier,

poussées par les vents, laissent chaque année un nouvel espace à

découvert à l'Ouest sur lequel on doit nécessairement retrouver

les différents objets précédemment recouverts par les sables

Les choses se passent encore de nos jours de la même façon,

mais les dunes se trouvant fixées, les liserés découverts chaque

année sont de plus en plus restreints.

(1) Ausone. Lettres (Ausonius ad Theonem).
[)om. Devienne, Fonds bénédictins. — L'abbé Baurein, pour ses observations

personnelles et les traditions qu'il rapporte dans ses variétés bordelaises,

1784.
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La présence des anciens vestîg-es que Ton retrouve sur la plage

n*est pas de longue durée; quelques marées suffisent pour les

faire disparaître.

Il est à remarquer que ces vestiges ne se rencontrent guère que

sur la plage au-dessous des sables d'apport; ils se retrouvent aussi

fréquemment en dedans des dunes dans les endroits où le sol

primitif est resté à découvert et dans une corrélation constante de

niveau avec ceux que l'on rencontre sur la plage. Mais alors

même que l'on retrouverait ces traces à une certaine distance en
i

mer, on ne pourrait en tirer aucun élément à l'appui de la théorie

de l'affaissement.

Les vestiges anciens d'habitat que l'on rencontre sur les bords

des étangs des Landes et les nombreuses traces de l'industrie de

l'homme que la drague en retire, sont-ils une présomption de

l'affaissement du sol? Je ne le pense pas, car il faudrait

eu ce cas admettre des affaissements locaux relativement

très-restreints, chose qui n'est guère probable dans des contrées

aussi éloignées de tout volcan. Il ne serait pas plus logique d'attri-

buer ces affaissements à des convulsions du sol; ces phénomènes

se seraient fait ressentir sur une plus vaste région, et 11 n'est pas

douteux que les historiens ne nous en eussent conservé le souvenir.

Nous remarquerons que si la dune se déplaçait encore de nos jours

comme elle le faisait autrefois, les eaux des étangs se trouveraient

chassées dans les terres, leur lit comblé par les sables resterait en-

foui pendant un temps plus ou moins long: la progression de la

dune vers l'Est amènerait enfin le lit de ces étangs à découvert sur

la plage, et l'on retrouverait alors les traces de l'industrie de

l'homme ou les vestiges d'anciennes forêts que recelait le fond de

ces étangs, dans des conditions tout à fait identiques à celles dans

lesquellesnous observons aujourd'hui ces mômes vestiges. Faudrait-

il conclure de ce fait que le sol s'est affaissé? Évidemment

non.

Il est donc tout naturel de retrouver aujourd'hui ces vestiges à

une faible hauteur au-dessus des basses mers, et rien ne peut faire

préjuger qu'Usaient été laissés sur un terrain d'une altitude supé-

rieure à celle où ils se trouvent aujourd'hui. Tout est contraire à

cette hypothèse, et la seule certitude que puisse nous donner la

présence de ces vestiges au niveau des ba-sses mers, c'est que le

sol sur lequel on les retrouve était peut-être très-éioigné de la mer,
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maïs à coup sûr à l'abri de reavahissement des eaux à Tépoque

oîi il fat habité et où il était recouvert de vastes forêts.

2*^ Amoindrissement et dénudation de Vîle de Cordouan.

Il-^t hors de doute que cette île a fait autrefois partie du coa-

tinent ; nous n'étudierons pas ici les causes qui l'en ont séparée.

A l'époque où l'île était encore reliée à la terre ferme, elle devait

être un point culminant au milieu de terres basses, la plupart

marécageuses et dans une situation analogue aux plateaux de

Queyrac, Saint-Vivien, Tîle Saint-Martin à Talais, etc., plateaux

formés d'une épaisse couche d'alluvion reposant sur les mêmes

calcaires que ceux qui forment les roches de Cordouan et de Saint-

Nicolas.

Lorsque l'île fut séparée du continent, elle était donc dans les

mêmes conditions où se trouverait actuellement l'un des points

culminants que nous venons d'indiquer, s'il venait à être entouré

parles eaux du golfe. L'étendue seule de cette île serait un goge -de

sa durée, et néanmoins chaque jour son périmètre décroîtrait sous

l'assaut constant des vagues, des tempêtes et des pluies, et quel-

ques siècles à peine suffiraient pour la réduire aux dimensions que

Louis de Foy attribuait à l'île de Cordouan en 1584; encore trois

siècles et il ne restera plus de cette plaine fertile qu'un squelette

de roc qui peu à peu disparaîtra à son tour.

Nous pensons que la disparition de l'île n'est pas le fait d'un

affaissement du sol, mais bien la conséquence des effets météoro-

logiques et du phénomène de l'érosion. L'effort des vagues, du

reste, suffirait seul à cette tâche.

« Dans le golfe de Gascogne si fréquemment visité par les tem-

» pêtes, les lames venant de l'Ouest et du Nord-Ouest, s'engouf-

» frent comme dans une sorte d'entonnoir et se heurtent contre les

» rivages avec une force au moins égale à celle de la Manche et

» des mers anglaises (1). »

Cette force est énorme, ainsi que le prouvent les expériences

faites par M. Thomas Stevenson au phare de Bell-Rock et à l'île

Skerrivore.

(1) E. Reclus. La Terre, t. 2, p. 69.
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Au phare de Bell-Rock, ces expériences ont montré que la puis-

sance de l'eau projetée contre le phare s'élevait à 17 tonnes par

mètre carré. Dans l'île Skerrivore, d'autres expériences ont montré
que cet effort allait même à 30 tonnes par mètre superficiel, soit

trois kilogrammes par centimètre de surface.

Bans les eaux profondes de la mer d'Allemag-ne, il se produit

des vagues dont la force est encore plus considérable. En no-

vembre 1817, cette mer abattit d'un seul coup une colonne de pierre

de taille, à peine terminée, ayant 36 pieds anglais de hauteur sur

une base de 17.

La fracture avait 11 pieds de diamètre.

M. T. Stevenson ajoute qu'il est certain qu'une masse calcaire

de près de 51.000 kilogrammes a été emportée par la mer des

Hébrides à Barrahead, et que des blocs de 6.000 kilog-. et au-

dessus, descellés dans leur carrière, ont été mis en pièces sur le

sommet du Boud-Skerry de Whalsea, dans le Zetland, à 70 pieds

au-dessus du niveau des plus hautes marées (1).

Sur nos côtes, à la Pointe-de-Grave, la violence des lames est

telle encore, malgré les bas-fonds qui l'avoisinent, que des blocs

servant à la construction de la jetée et pesant en moyenne plus de

3 tonnes, sont très-souvent déplacés par la rencontre du jusant et

du flot de marée et sont entraînés en dérive dans la direction du

large,

A quelques kilomètres au sud de la Pointe, à l'anse du Gurp,

nous avons pu voir au mois de janvier dernier, le brick le Muriell,

ds Swansee, naufragé sur nos côtes, poussé par les lames de tem-

pête, passer sur des bas-fonds de 0" 60 et s'échouer à quelques

mètres au pied de la dune, bien au-dessus de la ligne des basses-

mers et 011 la vague l'a brisé en mille pièces.

A Biarritz et à Saint-Jean-de-Luz, les lames sont encore plus redou-

tables. « Pendant Fhivier de 1867 à 1868, dit M. Palaà, des blocs

* du poids de 36 tonnes placés à l'extrémité de la digue de Biar-

» ritz, ont été projetés horizontalement à 10 et 12 mètres; même
» un bloc a été soulevé en pleiu de 2 mètres, porté sur le brise-

» lames, puis renversé et roulé au loin dans la tourmente (2). »

(1) Journal l'Ingénieur, 1S57, p. 30-3!

.

(2) E. Reclus. La Terre, t. 2, p. 69.
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Le phare de Cordouan lui-même, malgré les soins minutieux

qui avaient présidé à sa construction, n'a pas été à Tabri de ces

efforts destructeur^. Le mur d'enceinte édifié par Louis de Foy,

était en 1780 dans un tel état de ruines qu'on dut le reconstruire

en entier. L'œuvre de la mer se continuant sans relâche, il fallut

en 1808 remettre la main à l'œuvre. (C'est de cette époque que

date le mur actuel, et ce travail est si parfait que Ton croirait le

mur taillé dans la roclie vive.)

Ce sont là, ce nous semble, des preuves très-suffisantes de l'é-

norme puissance des vagues. Comment une île, composée de matiè-

res alluviales et de calcaire relativement friable, résisterait-elle à
F

de pareils chocs? Ce qui nous étonne, au contraire, c'est que l'îlot

de Cordouan soit encore debout.
_ «

Nous savons que sous les influences météorologiques, les pics

les plus élevés, les plus puissantes chaînes de montagnes abais-

sent leur niveau et diminuent de volume; on n'attribue cependant

pas cette décroissance à un affaissement du sol?

Lorsque à ces influences météorologiques vient se joindre l'ac-

tion formidable et incessante des vagues, les promontoires les

plus solides sont eux-mêmes attaqués, diminuent constamment et

finissent par disparaître. Que serait-ce donc d'une île relative-

ment basse et presque à fleur d'eau?

Nous sommes donc fondé à dire que l'île de Cordouan a dis-

paru sous l'influence des vagues et des pluies, qui ont balayé

toutes les matières qui ne leur offraient pas une résistance suffi-

sante; que c'est à cette cause que l'on doit attribuer sa disparition

et non à un affaissement du sol.

3" Désagrégation des couches supérieures de sédiment formant U

littoral et les plaines des Landes.
t

Cette troisième question trouve ici sa place; la désagrégation

des couches supérieures de sédiment formant le littoral et les

plaines des Landes est, pour ainsi dire, le corollaire des faits que

nous venons d'indiquer plus liaut , mais qui cependant ont besoin

de développement dans certaines de leurs parties.

La plage présente une inclinaison très-faible qui est en moyenne

de 1 centimètre par mètre à partir des basses mers. Au-dessus



299

de ce poiut elle se relève avec une inclinaison de un quinzième

jusqu'au pied de la dune littorale, qui a un talus de 2 à 3 de'base

pour 1 dé hauteur.

Cette légère inclinaison de nos côtes, jointe à l'extrême friabi-

lité des couches qui les composent, maintenues à un haut deg^ré

d'humidité par les infiltrations constantes des eaux des étangs
h

intérieurs, facilite la désagrégation par les lames des molécules

constituant le sol du littoral.

La vag'ue arrivant sur ce sol ainsi préparé doit nécessairement

en remanier et en enlever de très-grandes quantités.

Pour nous rendre compte de l'effet mécanique de l'érosion,

examinons le jeu des vagues sur les plages basses. Nous avons eu

très-souvent l'occasion d'étudier par tous les temps, sur nos côtes,

le mouvement et la marche de la vague.

Nos observations concordent entièrement avec celles déjà faîtes

à ce sujet par M. E. Reclus. Nous ne saurions donc mieux faire que

de transcrire ici la description qu'il en donne.

Le plan général de notre côte se trouvant légèrement inclinésur

l'horizon, il s'en suit que «Tonde venue de la haute mer se déroule

» sur un lit de plus en plus rapproché de sa surface et la vitesse de la

» lame doitforcément seralentir, mais en même temps elle augmente

» desapropreépaîsseur lacouched'eauqu'ellerecouvreetpa^consé-

» quent l'onde qui la suit subit un moindre ralentissement dans sa

» force d'impulsion. La deuxième vague gagne peuàpeu sur la pre-

» mière,elle finit par l'atteindre, en gonfle la crête et se ralentissant

» à son tour, donne parfois à une troisième vague le temps de la dîs-

» tancer aussi. Enfin dans le voisinage de la grève, la masse lîquî.

> de grossie des flots qui la poursuivent ne peut plus déve-

» lopper sa base sur le fond trop rapproché, elle prend en hauteur

» tout ce qui lui manque en amplitude, se dresse comme un mur,

» replie en avant sa large volute et s'écroule avec fracas en proje-

» tant au loin sur le rivage Teau mêlée au sableet à Fécume (1).

L'écroulement de la vague sur la plage en provoque la désagré-

gation par percussion : les matériaux arrachés au sol par ces chocs

répétés sont entraînés par les eaux dans leur mouvement de recul.

Délayées et séparées par les mouvements d'oscillation du flot, les

(1) R2clus. La Terre, t. 2, p. 66.
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matières les plus lourdes tombent sur le sol et sont de nouveau

repoussées vers la dune, tandis que les plus ténues sont transpor-

tées au loin par les courants longeant la côte.

Uérosîonse produit donc sur les derniers dépôts géologiques,

les seuls qui se présentent à Taction des flots. Leur disparition

offre encore les apparences de Taffaissement des côtes, alors que
^

cette disparition n'est due qu'à l'érosion.

4" Alaissèmentde certaines parties dv, golfe.

Le plateau formant le fond du golfe, d'une composition g-éolog'i-

que analogue à celle des plaines basses du continent, se trouvant

à une faible distance au-dessous du niveau moyen des mers, le

ressac s'y fait violemment sentir et le travail de l'érosion y est

par conséquent considérable.

« On admettait autrefois, mais sans le prouver, que l'action des

» vagues cesse de se faire sentira une profondeur de 8 à 10 mètres

» au-dessous delà surface. De nombreuses observations et des expé-

» riences rigoureuses ontdémontré combien était erronée une pareil-

» le supposition. Fréquemment les navigateurs ont vu les vagues

» sebriser au-dessus d'écueils cachés à 20, 30 et même 50 mètres de

» profondeur. Dans ce cas ces roches invisibles sont donc uu obs-

» tacle à la propagation du flot sous -marin.

» Bien plus souvent encore, on a vu pendant les violentes teni-

» pêtes et même lorsque le vent s'était déjà calmé, l'eau chargée

» de la vase et de l'argile soulevée des hauts-fonds à 100, 150 et

» même 200 mètres au-dessous du niveau marin,

» Enfin, les expériences directes de Weber sur les mouvements

» des ondes, ont prouvé que chaque vague propage son action dans

» le sens vertical jusqu'à trois cent cinquante fois sa hauteur.

» Ainsi tout flot de 30 centimètres seulement remue le Ut de la

» mer du IS^ord profonde d'environ 100 mètres; toute lame océani-

» que de 10 mètres se fait sentir à 3 kilomètres et demi. H est

» vrai qu'à ces profondeurs énormes, l'action du flot est pour ainsi

» dire idéale; car au-dessous de la surface elle décroit en proportion

» géométrique; mais à 50 ou 100 mètres, les vagues sous-marines

» conservent encore une grande force, et l'on comprend que, lors-

» que des milliers et des millions d'entre elles sont arrêtées brus-
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» quement sur les versants rapides des bas-fonds, il doit se pro*

» duire de violents remous (1). >>

Il est certain que nos côtes sont placées dans des conditions ex-

trêmement favorables pour que ces effets puîssents'y produire trèy-

énergiquement. Leur faible profondeur au-dessous des eaux, les

vents régnants^ les tempêtes fréquentes, la lutte des courants qui

sillonnent le golfe sont autant de causes souvent combinées, qui

agissent pour modifier la conformation du fond de la mer de

Gascogne.

L'action sous-marine des vagues est, du reste, surabondamment
prouvée par les nombreux débris que Von trouve le long de la

côte après les gros temps : algues des hauts-fonds, coquillages,

débris de roches, lignites souvent en blocs volumineux.

Ces derniers qui abondent dans les environs de Soulac et que Ton
trouve épars sur la plage, sont surtout caractéristiques de l'action

sous-marine des flots.

Ils proviennent certainement de parties de FOcéan éloignées de

nos côtes et probablement de parties profondes. Leur composition

indique qu'ils ont dû pendant fort longtemps être soumis à une

très-forte pression. Que cette pression ait été exercée par les eaux

recouvrant ces anciens dépôts de végétaux, ou qu'elle soit due au

poids des terres qui les ont recouverts, il n'en est pas moins vrai

que les débris qui nous sont apportés par les tempêtes ont été ar-

rachés à une masse i)lus ou moins considérable.

Ces faits sont encore une preuve de l'action érosive des flotssur

le fond des mers et indiquent ce que peut être cette action sur un

plateau sous-marin formé principalement de sables, de vases ou

de rochers très-délitables, et dont la profondeur n'excède pas

18 mètres à une distance de plus de 20 kilomètres de la côte.

Si donc différentes parties du fond du golfe se sont modifiées

ou se modifient dans le sens d'un abaissement de niveau, ces

modifications ne peuvent être attribuées qu'aux causes que nou.-

venons d'indiquer et ces effets seront en raison directe de l'éner-

gie des causes qui les produiront.

Nous sommes donc fondé à dire encore ici que les apparences

de l'affaissement ne sont en réalité que les effets de Térosion.

(1) E. Reclus. La Terre, t. 2, p. 65.

Tome XXXI 20
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^"^ Affaissement supposé du phare de Cordonav.

Ce fait, s'il était prouvé, s'il s'appuyait sur des chiffres ayant

une authenticité incontestable, serait d'une importance capitale et

suffirait à lui seal à prouver l'affaissement de notre littoral, ce

serait une preuve irréfutable des faits exposés dans cette théorie

et à laquelle, tout le premier, nous nous rangerions. Mais ce fait

n'est encore rien moins que prouvé, comme nous allons le voir.

«L'affaissement de nos côtes, nous dit-on, doit être de 0""030

^ par année, mesuré sur l'affaissement qui s'est produit dans la

» hauteur du feu de Cordouan. Ce feu qui fut porté par Teulère,

» en 1789, à 63 mètres au-dessus des hautes mers, ne se trouverait

» plus aujourd'hui qu'à une hauteur de 60 mètres, c'est-à-dire

» qu'il aurait baissé de plus de 2'" 50 en 87 ans, soit de près de

» On» 030 par année (1). »

Le résultat d'un pareil affaissement aurait eu, d'abord, pour con-

séquence directe l'ensevelissement sous les eaux de la plus grande

partie du bas-Médoc, jusqu'à Lesparre tout au moins, de toutes les

terres basses avoisinant la rivière jusqu'à Bordeaux et conséquem-

ment la disparition sous les eaux des îles de l'estuaire, qui sont à

quelques décimètres à peine au-dessus des hautes mers. Dans

l'étude de l'estuaire, nous avons vu que les faits que l'on a cons-

tatés depuis 1752 sont diamétralement opposés à ceux qu'aurait

produits un affaissement aussi considérable.

Dans de telles conditions ce ne serait pas un affaissement que

nous aurions à constater, mais bien un véritable effondrement,

dont les conséquences sont vraiment effrayantes.

Les renseignements qui ont servi à établir cette mesure de

l'affaissement ont été puisés auprès d'anciens capitaines au long-

cours et de pilotes, gens fort honorables, mais dont les dires en

pareille matière, ne s'appuyant sur aucun chiffre, n'ont qu'une

valeur de contrôle et sont sujets à erreur. Or, pour l'élucidation

d'une pareille question, les chiffres sont, je crois, plus convain-

quants que des approximations ou des dires à quelque source que

l'on les puise.

Le phare fut, en effet, exhaussé par l'ingénieur Teulère en

(1) Delfortrie. Act. de la Soc. Liû. de Bordeaux, t. XXXI, année 1876.
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1788, et la hauteur de son feu fut portée à 63 mètres au-dessus des

hautes mers. Par suite de cet exhaussement et de l'application des

nouveaux appareils d'éclairag-e et de réflexion de la lumière dont

Teulère est l'inventeur, la projection des feux fut augmentée et

le phare pat être, dès lors, aperçu à 27 milles en mer, soit

50.004 mètres; c'est encore le chiffre indiqué sur les cartes mari-

nes de 1869 et 1875, chiffre qui est le même que celui donné en

1788 pour la portée du feu.

Si réellement le phare avait suhi l'abaissement indiqué plus

haut, et que son altitude ne soit plus que de 60 mètres, il s'ensui-

vrait que les feux ne seraient plus perceptibles qu'à une dis-

tance moindre de 27 milles. Or, la diminution de portée qu'aurait

entraîné l'abaissement de 2"'50 aurait réduit la projection du feu

de 2.381 mètres ou 1 mille 1/3, d'où la distance de 27 milles se trou-

verait réduite à 25 mill. 67.

Est-il possible qu'une pareille différence dans la portée d'un feu

aussi important que celui de Cordouan ait passé inaperçue pour

nos ing'énieurs hydrographes, les officiers de notre marine mili-

taire, nos capitaines au long-cours et les commandants de navires

étrang-ers?

La perturbation qu'aurait jetée dans la pratique de nos côtes une

pareille diminution dans la portée des feux, sans que les cartes en

fassent mention, se comprend mieux que nous ne pourrions le dire.

Rien ne vient donc à l'appui de la théorie de l'affaissement du

phare de Cordouan. Les calculs indiquent que le feu est bien

encore aujourd'hui à la hauteur où il fut porté par Teulère en

1788, et que depuis cette époque l'amplitude de projection de ses

rayons lumineux n'a pas changé.

Nous venons de voir dans ce qui précède combien peu paraît

justifiée la théorie de l'envahissement de nos côtes par les eaux de

l'Océan à la suite d'un affaissement du sol, que cet envahissement

n'a réeliement pour cause : que la faible altitude générale de nos

contrées, lu friabilité du sol, la marche constante des phénomènes

provoquant l'érosion, et enfin pour l'immersion des terres basses

avoisinant l'estuaire, l'augmentation en largeur du profil moyen

de débit, déterminée par la diminution de profondeur.
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C'est donc à ces causes seules que nous attribuons les change-

ments qui s'opèrent sur notre littoral

.

La carte et les profils qui sont joints à ce mémoire indiquent

les changements qui se sont produits, depuis 1825 jusqu'à 1875,

dans la partie du golfe que nous étudions.

Ces cinquante années sont divisées en trois périodes .
Chaque

période comprend le laps de temps écoulé entre les dates de pu-

blication des cartes que nous avons eues à notre disposition.

La première période, de 1825 à 1854, comprend 29 années.

La deuxième période, de 1854 à 1869, comprend 15 années.

La troisième période, de 1859 à 1875, comprend 6 années.

Profils.— Par chaque minute de latitude, nous avons établi un

profil comparatif sur lequel ont été rapportés les sondages corres-

pondants relevés à chaque époque, ce qui nous donne exactement

la comparaison des fonds du golfe et la position sur la côte de la

limite des basses-mers à chacune de ces périodes.

Les mouvenients généraux qui se sont produits sont cependant

assez difficiles à saisir de cette façon
;
pour les représenter d'une

manière plus frappante, nous avons établi les graphiques qui for-

ment la dernière des planches jointes à ce mémoire.

GRAPfflQUES. — Pour construire ces graphiques, nous avons cal-

culé la profondeur moyenne de chacun des profils d'après leur

surface.

Sur une ligne d'abscisses nous avons porté les temps ou périodes à

une échelle de 1 millimètre par année, et en ordonnées les profon-

deur mètre

Si nous observons les graphiques ainsi établis, nous remar-

querons que la ligne indiquant les changements survenus dans le

golfe suit invariablement, à chaque profil, une progression cons-

tante d'affouillement pendant la première période, indiquant ainsi

pour cette période un approfondissement constant du golfe.

mouTement
la lîg'ne des changements remonte vers la lîg'ne du niveau moyen
Ji "ï •

mers

Pendant la 3" période, le même mouvement se continue à trois

exceptions près.

En résumé :

La 1" période a été toute d'érosion, produisant un affouil-
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lement moyen de P40 pour les 29 années qui la composent, soit

0"048 par année.

La 2*" période, toute d'apport, produit un exhaussement moyen
de O^'SG pour ces 15 années.

La 3^ période, fournit encore un nouvel apport et nous donne un

exhaussement moyen de 0*^21 pour les 6 années qu'elle comprend.

Soit pour ces deux dernières périodes un exhaussement total de

l'^lO, et ces deux périodes réunies ayant une durée de 21 années,

l'exhaussement moyen par an se trouve être de 0"'052. Nous re-

marquerons que si les apports continuaient à se produire dans les
b

mômes conditions pendant les 8 années restant à écouler pour

parfaire les 29 années de la première période, le fond moyen du

golfe serait revenu à très-peu près à la profondeur qu'il avait

en 1825.

Les apports qui se sont produits depuis 1854, non-seulement ont

surélevé le fond du 8"olfe, mais ils ont été assez considérables

pour augmenter sensiblement la surface du grand banc entou-

rant l'île de Cordouan.

Il doit exister une corrélation directe entre les différents mou-

vements que nous venons d'indiquer et la fréquence de certains

phénomènes météorologiques qui ont dû se produire depuis 1825.

Il est à présumer que la première période a été beaucoup plus

troublée que les deux suivantes.

Les tempêtes, les vents violents ont dû être beaucoup plus fré-

quents, les courants beaucoup i)lus rapides de 1825 à 1854 que de

cette dernière date à 1875.

Des recherches dans ce sens seraient très-intéressantes et appor-

teraient certainement une grande clarté dans l'étude de la suc-

cession des phénomènes d'érosion et d'apports.

Nous ne pouvons, à notre grand regret, que signaler ces recher-

ches à faire, le temps et les documents nous manquant absolument

pour que nous puissions entreprendre et mener à bonne fin un

pareil travail.

Pour terminer cette étude, un dernier point reste à élucider.

Les lais des hasses-mers diminuent-ils ou angmenteul-ils sur

nos cotes ?

La comparaison de la partie du tableau raisonné indiquant les

changements du littoral, correspondants à chaque époque, va nous

servir à résoudre cette question



306

Pour cela nous ne considérerons que les parties sablonneuses de

la côte, faîsaat abstraction de l'île de Cordouan et des parties

rocheuses de l'entrée de l'estuaire auxquelles vient aboutir un de

nos profils. Nous relèverons ainsi :

17 augmentations de largeur de la plage,

13 diminutions,

4 stationnements, qui se divisent :

Angmentation dQ largeur de la plage.

Avec affouiilement au large.

6

Avec exhaussement au large

11

Diminution de largeur delà plage.

ÂTec afFouillement au large.

6

Avec exhaussement au large

7

Stationnements.

Avec affouiilement au lare^e

1

Avec exhaussement au large

3

Nous constatons en somme sur 34 observations, 21 augmenta-

tions et moments stationnaires pour 13 déperditions de largeur des

lais, ce qui nous indique clairement, pensons-nous, que nos plages

dans la partie des côtes que nous considérons, au lieu de tendre

sans cesse à se rétrécir comme elles le feraient si à l'érosion

venait encore s'ajouter un mouvement d'affaissement, tendent, au

contraire, à augmenter en largeur.

Cependant il est à remarquer que la ligne indiquant la configu-

ration des plages en 1875 est presque toujours, à peu d'exceptions

près, en dedans de la ligne de configuration de 1825 Cela tient

évidemment à ce que la quantité de sables enlevés par l'érosion

est supérieure à la quantité de ceux apportés par la mer.

Il faut encore observer, que c'est sur la plage môme que vient

déferler la vague de tempête et s'étaler le flot de marée dans les

temps calmes; que ces deux efifets produisent l'érosion à des

degrés différents, il est vrai, mais toujours désastreux pour notre

littoral
; que les côtes qui nous occupent, se trouvant à l'embou-

cliure d'un grand fleuve doivent subir, là plus qu'ailleurs, les
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influences des courants et celles résultant de leurs changeraenti?

de direction dans les renversements de marée.

Nous remarquerons, en outre, que les courants portant généra-

lement du Nord au Sud, les sables voyagent dans cette direction,

de manière à dégarnir la Poînte-de-Grave et toute la côte Nord, et

à augmenter de plus en plus les plages et les bancs de la partie

Sud du golfe.

A l'aide d'un travail analogue à celui-ci^ on constaterait très-

probablement une forte augmentation dans les lais des basses-

mers de la partie Sud du golfe, et cette augmentation serait, à

notre avis, très-sensible déjà à la pointe de la Négade.

Quoi qu'il en soit, cette tendance à une augmentation des lais

des basses-mers est loin de nous indiquer un mouvement d'affais-

sement du sol, et méritait, à tous les points de vue, de fixer notre

attention.
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SÂLIX alba, fragilis et Russelliana;

Par M. Armand CLAVAUD

On sait qu'il y a parfois une difficulté extrême à distinguer cer-

taines formes du Salix Russelliana tant du Salixfragilis que de la

variété mtelUna du Salix alha. Cette difficulté se comprend sans

peine, s'il est vrai que le Salix Russelliana soit une hybride des

deux autres espèces, comme l'affirme Wimmer.
Aux caractères distinctifs indiqués, j'ajouterai les suivants, dont

le premier surtout me paraît avoir une réelle importance.

1" Préfeuilles. —Les S.fragilis L. et Russelliana Koch offrent

de véritables préfeuilles, qui manquent au S. alM. Si l'on étudie

des bourgeons ou de très-jeunes scions de chacune de ces espèces,

on constate que les premières feuilles, Immédiatement envelop-

pées par récaille, sont vertes et fermes comme celles qui les sui-

vent et persistantes comme elles dans le S. alba. Dans les deux au-

tres espèces, au contraire, elles sont extrêmement caduques, de

consistance et de texture spéciale, et d'une couleur autre que la

verte, ce qui permet déjà de poser à part toutes les formes du

S. aïba.

Il n'est pas moins facile de distinguer entre elles les préfeuilles

des ^. fragilis et Russelliam. Les premières sont constamment

d'un rose uniforme très-décidé, et leur caducité ne le cède guère à

celle de l'écaillé qui les enveloppe. Dans le S. Russelliana, elles

sont jaunâtres ou d'un blanc jaunâtre, et persistent quelque temps

après la chute de l'écaillé, prenant même, ce semble, un commen-

cement d'accroissement
; toutefois elles ne se maintiennent que

quelques semaines après la chute de l'écaillé, et ne peuvent être

dites persistantes.

2° ÉCAILLES FLORALES ET COUSSINETS. — Lcs dcux autrcs Carac-

tères sont communs aux S. fragilis Qi Russelliana, mais ils peu-
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vent aider à distinguer Uune et l'autre e5pèc3 des formes diverses

de Valba, Dans cette dernière plante, les écailles florales sont cou-

vertes de poils courts, un peu frisés, de longueur partout égale et

moindre que la largeur de l'écaillé qui les porte ; dans les deux

autres formes, les poils terminaux sont allongés, parallèles,

soyeux, pênlcillés, et toujours plus longs que le diamètre transver-

sal de récaille.

Enfin les coussinets des feuilles et des bourgeons sont bien

moins saillants dans le S. alha que dans les deux autres espèces.

Ce caractère est constant et plus tranché qu'on ne serait tenté de

le croire.

Quant à la couleur glauque des feuilles, invoquée pour dis-

tinguer le S. Russelliana du fragilis^ elle se retrouve dans

l'une et l'autre espèce, et constitue, par suite, un caractère sans

valeur.

SUR UNE PARTICULARITÉ

u LEMNA TRISULCA L.;

Par M. Armand CLAVAUB

Les procédés qu'emploie la nature pour assurer la fécondation

des plantes sont aussi variés qu'ing'énieux. On en a sig-nalé un

grand nombre, de Conrad Sprengel à Darwin. Personne n'ignore

le rôle que jouent les insectes en pareil cas, et l'on peut citer à cet

égard le mode de fécondation si curieux des Orchidées, des Sauges,

des Violettes et des Aristoloches. On connaît l'importance des asci-

dies et des ampoules de diverses plantes aquatiques pour assurer

leur fécondation, et l'étonnante évolution du pédoncule du Vaïlis-

neria est devenue classique. On sait aussi le rôle que joue le vent,

après les insectes, dans la fécondation des plantes dioïques.

A la liste si variée de ces procédés ingénieux, j'en puis ajouter

un qui semble être resté ignoré. Bien que je l'aie observé il y a une
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douzaine d'années, j'ai négligée jusqu'ici, je ne sais pourquoi, d'en

faire l'objet d'une communication scientifique.

On sait que les Lemnacées ont besoin, comme la plupart des

plantes, d'arriver à la surface de l'eau pour y féconder leurs ovules.

Leurs frondes passent sous Teau la première partie de leur vie.

Au printemps elles viennent fleurir à la surface, et elles continuent

ày végéter jusqu'au moment de leur destruction, qui a lieu aux

approches de l'hiver» Voici comment on explique ce fait. Les

jeunes frondes, formées d'un tissu compacte, descendent, en

automne, au fond de l'eau, après la destruction de la plante-mère,

et y passent la froide saison ; mais elles ne tardent pas à devenir

plus légères par le développement de leur tissu sous l'influence

d'une température plus douce, et, dès le mois de mars, on les voit

remonter en foule à la surface de l'eau.

Cette explication est tout à fait insuffisante en ce qui concerne

le Lemna trisulca, qui se comporte autrement que ses congénères,

auxquels il ressemble si peu. Cette espèce ne monte que lentement

et par degrés au-dessus de Teau, et ne s'y maintient que pendant

la courte période de la floraison. Elle s'enfonce ensuite avec une

lenteur extrême, reste longtemps suspendue à diverses hauteurs,

regagne enfin le fond, demeurant ainsi submergée pendant la plus

grande partie de sa vie.

Si, en février et même en mars, on examine au microscope une

des frondes au moment où elle repose encore sur la vase, on y

voit, dispersées dans la masse du tissu, un grand nombre de cel-

lules plus développées que celles qui les entourent, et dont la ca-

vité est remplie par un faisceau de fines aig-uilles cristallines, qui

sont des o'apMdes. Ces raphides abondent dans une famille voisine

les Aroïdées, mais on n'en trouve jamais la moindre trace chez les

Lemnacées, si ce n'est dans le Lemna tHsuïca. Si l'on soumet au

même examen les frondes qui atteignent en avril la surface de

l'eau, on voit avec étonnement que ces raphides ont complètement

aru

lourde que l'eau, l'oxalate de chaux ; tant qu'ils existent, ils main-

tiennent les frondes submergées ; mais lorsau'ils sont résorbés, le

Lemna, devenu plus léger, flotte en toute liberté. Comme cette

résorption ne se fait que peu à peu, d'une façon presque insensible

et peut-être avec intermittence, dans des couches liquides d'iné-

gale densité, les frondes ne s'élèvent qu'avec une extrême lenteur
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et demeurent longtemps suspendues à des hauteurs diverses. Après

répoque de la floraison, il se reforme g^raduellement de nombreux
raphides, et la plante reprend en sens inverse sa lente et insensible

progression.

Il n'est pas douteux que ce mécanisme a pour objet d,e mettre la

plante en contact avec le milieu atmosphérique pendant la courte

période nécessaire à sa floraison. Ce curieux procédé ne semble

pas banal, car cette plante est jusqu'ici la seule à laquelle il

paraisse s'appliquer; mais peut-être trouvera-t-on des faits simi-

laires en partant de cette première observation.

CONCHYLIOLOGIE FOSSILE
DU

SUD-OUEST DE LA FRANGE

Sous forme de monographies et de mémoires indépendant les

uns des autres, je compte publier peu à peu les espèces nouvelles,

peu connues ou mal décrites, des fossiles de nos faluns du Sud-

Ouest.

J'espère que ces matériaux qui serviront pour l'étude de nos

fossiles de la région seront favorablement accueillis en attendant

une publication beaucoup plus complète, comprenant toutes les

espèces connues de notre bassin, mais qui, en raison de son impor-

tance, ne peut trouver place dans ce recueil.

Bordeaux, le l" mars 1877.

E.-A. BENOJST.
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recueillis dans l'étage miocène du Sud-Ouest de la France
;

Par E.-Â. BEHOIST

Famille des TUBICOLÈS

Cette famille comprend à l'état vivant quatre genres, dont deux

Clamgella et GastrocJiœna se retrouvent à l'état fossile. Quant au

troisième Aspergillum cité par d'Orbig-ny dans son Prodrome, nous

ne pouvons reproduire ici les articles publiés à son sujet, son

existence étant contestée.

Genre CLAVAGELLA. Lamk.

Deux espèces se rencontrent dans les dépôts miocènes des envi-

rons de Bordeaux, dont elles caractérisent les couches inférieure et

moyenne.

Clavagella Cenonensis. Benoisl

PI. 19, fig. 1, 2, 3.

1824. Cl. cristata. Desliayes.

C. tagina hrevi^ antice subglùbom, tuhdis spîniformis ecMnata ;

canali laieraliter compresso. Valva sinistra incliisa ovata, Idta

subœquîlatefali, striis niimerosis, tenidMis; valva dextra, magis

compressa : sinupallii rotundato.

Coquille à tube court, légèrement comprimé latéralement et

sphéroïde ovalaire antérieurement. Le côté droit, celui de la valve

libre dans le tube, est occupé par une série irrégulière de tubes

spiniformes formant plusieurs crêtes courtes entourant un disque

légèrement convexe.

Valve gauche convexe, pholadiforme, sinueuse antérieurement,

arrondie postérieurement.
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Valve droite plus comprimée. Sinus palléal ovale à sommet
pointu

; impressions musculaires inégales, l'antérieure allong-ée,

la postérieure circulaire,

Loc. : Espèce fort rare à Cenon dans les couches moyennes
du tongrîen.

Elle se distingue du Clamgella Des Moulinsi parla position de

son disque et ses séries de tubes.

Clavagella Erochoni. Benolst.

PI. 19, %. 4.

C. vagîna Irevissima, contorta^ clavata ; disco complanato latera-

liter angusto; spinis uniserialihus elongatis ; valva sinistra^

inclusa ovata^ valva dextra compressa

^

Coquille à tube très-court, contourné et couché, adhérant à la

cavité du rocher où il s'est développé ; valve gauche ovale, valve

droite libre comprimée légèrement.

Bord ventral occupé par une série de tubes spiniformes adhé-

rant au rocher.
4

Dimensions :

Longueur totale, 15 mill.; largeur, 6 mill.

Cette espèce découverte récemment habitait Tintérieur des cavi-

tés des rochers. Je n'en possède actuellement qu'un seul exem-

plaire bien abîmé, dont les caractères sont cependant bien recon-

naissables.

Elle appartient à la 3^ section et se distingue facilement par le

peu de longueur de son tube.

Loc. : Mérîgnac, falun mixte inférieur.

J'espère que mon coUèg-ue et bon ami Brochon acceptera la

dédicace de cette rare espèce, en reconnaissance de la gracieuseté

avec laquelle il a mis à ma disposition les matériaux de sa belle

collection, unique dans son genre.

Genre GASTROCH-ENA. Spengler.

Les dépôts miocènes des environs de Bordeaux renferment qua

tre espèces de Gaslrochœna.
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Gastrochœna dubia. Pennant

n. 19, fig. 5 à 8.

-tj

1847. Gastrochœna dubia. Sismonda.

1852. — — D'Orbigny, Prodr. 27etno279.

1855. — — Hornes, Moll. foss. Vieil., p. 5, pi. 1, fig. 4.

G. testa ovato oUonga, cunàformî, angusta^ tenni, fragili, trans-

versim irregulariter striata, antice sîmiata; natîdus prominuUs,

lafere antico drevissimo, vagiim cla'cata, ampiillacea, încUisa,

postice attemiata, intus Mcarinata, carinîs œqiiaUlus oppo-

sais. (Hornes.)

Coquille ovale, oblongue, cunéiforme, très-înéquilatérale ;
val-

ves baillantes, minces, fragiles, étroites, surface couverte de stries

transverses, irrég-ulières, crochets peu saillants; bord cardinal sim-

ple, droit; bord antérieur dépassant à peine les crochets et légère-

arrondi. Ouverture ovale, arrondie en avant atténuée en

pointe postérieurement. Sinus palléal ovale très-profond.

ment

Dimensions :

Longueur, 20,mill.; largeur, 8 milL; épaisseur, 12 mill.

Loc. : Espèce rare à Salles et à Saucats dans les couches mioeè

nés supérieures à Cardita Jomnneti.

Gastrochœna Hôrnesi. Benoist.

PL19, fig. 9, 10,11.

1873. Gastrochœna dubia. Benoist (non Pennant), Cat. Saucats, p- 15»

fragiîi

sinvMta

acuminato.

terminaliUs ; antico

Coquille ovale, mince, fragile, inéquilatérale, baillante. Surface

externe striée irrégulièrement. Crochets assez saillants; bord

cardinal simple et droit, bord antérieur dépassant les crochets et

terminé en pointe. Ouverture ovale, arrondie en avant. Sinus pal-

léal ovale.

Dimensions :

Longueur, 8 mill.; largeur, 4 mill.; épaisseur, 6 miH.
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Hornesi

son rostre autérieur et sa forme arrondie.

Loc. : Espèce rare à Lariey, commune de Saucats, à Mérîgnac
et à Saint-Paul-les-Dax dans le miocène moyen. (Étage falunlen,

g^roupe des faluns mixtes inférieurs.)

Gastrochœna întermedia. Horncs.

PI, 19, fig. 12 à 14,

1838. Gastrochœna cuneiformis Giat., Cat. Gir-

1855. — intermedia Horûes,MolI. foss: Vienne, p. 4, pi. l,fig. 3.

1873. — — Henoist, Cat* Sauc, p. 15.

^- testa omto oUonga^ tennis fragili^ eleganfer striato lamellosa,

Mante, margine antîco recto, snperne acimînato; imibonîhis non

terminaWbus

.

Coquille ovale, oblongue, mince, fragile, ornée de stries lamel-

ieuses
; bord antérieur baillant, postérieur arrondi. Crochets atté-

nués, extrémité antérieure droite, terminée en pointe.

Dimensions :

Longueur, 20 rnilL; largeur, 9 milL ; épaisseur, 8 milL

Cette espèce se distingue du Q. Hôrnesi par sa forme allongée et

du Q. duMa par son extrémité antérieure terminée en pointe.

Loc. : Étage miocène moyen dans les couches inférieures mixtes

de la zone falunienne à Saucats, à Martillac, à Mérignac, à Moras
et à Canéjan.

Gastrochœna Dufrenoyi. Benoist.

PI. 19, fig. 16.

1834. Gastrochœna. Des Moulins, listes à Dufrenoy.

G. mgina lacrymose. Testa ovato-oMonga, tenui, fragili, Mante,

levifer striato lamellosa; iimlonihus non terminaliMs

.

Cette espèce, probablement l'une des plus grandes du g-enre,

atteint presque les dimensions du G. gigantea. Son tube mince

se moule exactement sur les parois de la cavité qu'il revêt. 11 con-

tient une coquille dont le test était très-mince et ouvert larg-emeut

en avant. Bord cardinal simple droit, extrémité antérieure prolon-

gée au bec. Crochet court dont le sommet n'est pas placé tout à

fait à l'extrémité antérieure. La surface extérieure paraît fivoir été
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divisée en deux parties par une sorte de bande formant une

légère dépression à la surface du moule. La portion postérieure à

cette bande est lisse, l'antérieure est couverte de stries ondulées

parallèles aux contours et qui semblent coupées transversalement

dans le voisinage des crochets par des plis très-légers.

Dimensions :

Longueur du tube, 5 cent.; diamètre, 21 mill. ;
longueur

de la coquille , 35 mill.; diamètre, 16 mill.; largeur,

18 mill.

Cette espèce est probablement celle dont parle Deshayesdans son

article relatif au G. Prwignii; elle provient des couches miocènes

inférieures de Cenon, près Bordeaux.

Famille des PHOLADAIRES
(Deshayes.)

Quatre

trent dans les terrains miocènes du sud-ouest de la France; ce

sont : Septana, Teredo, Jouannetia et Pholas.

Genre SEPTARIA. Lamarck.

Une seule espèce fossile récemment recueillie, porte à trois le

nombre des espèces connues jusqu'à ce jour.

Septaria primigenia. Benoist,

PI. 19, flg. 17.

/S', vagina maxima, tereti cylindracea, crassa teredinifomi, radia-

tum crystalUna. Testa ignota.

Tube grand, cylindrique, semblable à celui d'un énorme taret.

Sa surface est caractérisée par des rides concentriques d'accrois-

sement.

Son diamètre augmente insensiblement et la matière cal-

caire dont il est composé est cristallisée en aiguilles rayon-

nantes.

Mmensims :

Longueur,
; diamètre, 3 cent.

Loc.
: Cette rare espèce a été recueillie récemment à Gérons par



317

notre camarade A rtigue, et nous avait été communiquée xnnruîtive-

meiitpar notre bienveillant collègue et ami Broelion.

Le Septaria prmiçe7iia appartient aux dépôts miocènes infé-

rieurs.

Genre TEREDO. Linué.

L'étag-e miocène de la région aquitanîque nous a offert jusqu'à

ce jour trois espèces.

Teredo Baleaui. Benoist.

FL 20, ûg. 1,2 a\ :iab.

1873. Teredo Saucatsensis, Benoist, Cat. Saucats, p. 10 (pro parte).
*

T. testa tumîda, convexa^ utraqueforlissime Mante ; hiantii antico

iriangiilato^ postîco ovato ; angiUaribus strîatîs ; snhitrogiue

urnbone apophysîs^ margine cardinali recto : nml)onïbus învolutis.

Coquille enflée fortement convexe et baillante, ouverture anté-

rieure triang-ulaire, postérieure ovale; oreillette offrant quelques

lég-ères stries d'accroissement ou parallèles au bord,, et faisant

avec la partie médiane un ang-le de 90". Celle-ci paraît avoir été tri-

lobée à eu juger par l'empreinte du sillon médian qui se reproduit

à la surface interne de la valve. La partie externe ou postérieure

est arrondie et presque lisse. Crochets fortement recourbés, et on

remarque du côté antérieur une carène aig-uë partant du sommet
et aboutissant à l'extrémité aig-uë de l'oreillette.

Palette calcaire en forme de spatule coupée carrément à la

partie supérieure et à la moitié de la palette. Face interne plane,

un peu concave au centre, face externe légèrement convexe.

.Tube calcaire épais, solide, presque lisse.

Dimensions :

Coquille : longueur, 15 mill. ; largeur, 15 mill.

Palette : longueur, 6 mill.; largeur, 5 milî.; longueur du

pédoncule, 3 mill.

Tube : longueur d'un exemplaire entier, 30 cent.; diamètre

du tube, 18 mill.

Loc. : Espèce très-rare découverte en 1869 par notre collègue

Baleau, à Martignas, dans les couches inférieures à Cardita Jomn-

neti du miocène supérieur.

Tome XXXI. 21
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Teredo Saucatsensîs. Benoîst.

PL eo, fig. 4.

1873. Teredo Saucatsensis, Benoist, Cat. test. foss. Saucats, p. 16, no3.

T. testa tumîda convexa^ utraque Mante^ hiati^ antîco angulato,

postico ovato ; anguïanhus strîatis ; sîibuiroqite umlone apopJiy-

sis, arcuata interna in interiorem vaham pramnens, margine

cardinuli caïloso.

Coquille enflée, convexe, baillante. Ouverture ang-uleuse anté-

rieurement et ovale postérieurement, valves divisées en trois par-

ties bien distinctes. L'antérieure ornée de 60 à 65 stries paral-

lèles à son bord, fait avec la partie médiane un ang'le de 120°.

Celle-ci est elle-même trilobée et offre dans la partie externe anté-

rieure la continuation des stries de l'oreillette. La partie externe

postérieure se recourbe pour joindre la partie ovale qui est simple-

ment striée.

Apophyse styloide antérieure presque nulle. La postérieure très-

développée, mince, tranchante se confond à son extrémité palléale

avec le bord.

Tube assez épais, solide, lisse.

Dimensions :

Longueur, 4 milL; largeur, 4 milL; épaisseur, 3 1/2 mill-

Loc. : Espèce commune dans l'étage miocène moyen dans les

couches faluniennes de Saucats à Lagus, plus rare à Cestas dans

la couche mixte à Mélanopsis.

Elle se distingue de la précédente par l'angle de la partie mé-

diane qui est beaucoup plus ouvert.

Teredo Artiguei. Benoist.

PL 20, flg. 5ab

,

,

T. tagina cijlîndracea, crassa, recta, nitida et polita. Apertura

postica Mcarinata. Testa ignota.

Tube épais, cylindrique, droit, lisse et brillant. Son extrémité

postérieure engagée dans la roche montre la cloison divisant le

tube pour le passage des siphons.
Coquille encore inconnue

.
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Loc. : Espèce très-rare dans Tétag^e miocène inférieur de Bourg-

et de Cenon, où elle a été recueillie par notre collèg-ue F. Artîgue,

auquel nous l'avons dédiée.

Genre JOUANNETIA. Des Moulins.

Ce g^enre, créé en 1818 par Charles Des Moulins, offre une seule

espèce fossile dans le Sud-Ouest.

Depuis plusieurs autres espèces fossiles et vivantes ont été dé-

couvertes.

Jûuannetia semicaudata. Des Moulins.

PI. 20, fig. 6 à 10.

1828. Joiianneiia semicaudata. Des Moulins.

1835. Pholas Jouanneti. Deshayes-

1838. Jouannelia semicaudata, Potiez et Michaud.

1847. Pholas Jonanneti. Sismonda.

1852. — semicaudata. D'Oi'b-, Prodr,

1873. Joitannetia — Benoist, Cat. test, foss. Saiicats, p. IG.

J. testa splierîca perfecte clausa. Vaïvce squales hi^qidlaterales,

dreviSy ciirvce, margîne abfXominaliciùibtœ, laierepostîco, mm testa

dansa sît contiguœ latereantico valde Idantes , oblique striata;

striis ad sulcicm dîsci médium comergentihis ; scuto hialum

antîcum occhidente, Nates vix distinctœ. Lîgamentum mullum

appendix septiformis in utn

persplcua, profonde postice s

caudiformem postice poTfecta, appendîx trîangulari, apice oltusa^

extus rugosa^ înius lœm.

Coquille sphérique parfaitement close, valves ég-ales, inéquilaté-

rales, marginées, à bords épais, extrémité ventrale aiguë et calleuse.

L'extérieur des valves est partagé par un sillon profond dans le

le sens de la plus grande hauteur. Ce sillon divise la valve en

deux parties ornées de stries raboteuses et lamelieuses, descen-

dant des bords et convergeant vers le sillon médian. Yalve droita

portant un aj^pendice (;audiforme qui termine la partie posté-

rieure. Pièce accessoire soudée sur les crochets et les couvrant.

Lame seotifornif» sourlAfi i\.\-\x n cro

cupant le tiers de la valve.

Le fragile
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et partagé en deux parties inégales soudées chacune au bord anté-

rieur d'une des valves, Ils'épaîssit sur les sommets et recouvre les

crochets.

Dimensions :

Longueur, 20 mill, ; largeur, 16 milL ;
épaisseur, 11 mill.

Loc. : Espèce assez commune caractérisant les couches falu-

niennes inférieures mixtes de l'étage miocène moyen à Mérignac,

Lariey, Moras, Canéjan et moulin Daney à Léognan.

Genre PHOLAS. Linné.

Sur les trente espèces fossiles connues actuellement, cinq appar-

tiennent à l'étage miocène de l'Aquitaine.

Pholas DesMoulînsi. Benoist.

PL 20, Ûg. 11.

p. testa elongata, maquilaterali. Antice Mante suh'ostrata. Cos-

tis squamosis elevaiisornaia; posHce elongcUo-striata. Cardine

calîoso.

Coquille allougée, inéquilatérale, subrostrée à chaque extrémité

et subconvexe vers le milieu. Valves saillantes et léarèrement con-

vexes, ne se toucliant que sur une certaine longueur lorsqu'elle

sont réunies.

Stries d'accroissement lamelleuses, coupées transversalement à

la partie antérieure par de fines côtes rayonnantes, se terminant

sur le bord en dentelures festonnées.

Partie postérieure allongée et ornée de simples stries d'accrois-

sement. Bord cardinal calleux en avant.
Cette callosité est formée d'une lame recourbée sur le dos. Plu-

sieurs piliers consolident le repli de cette lame.

Dimensions :

Longueur, 40 milL; largeur, 13 mill.; épaisseur, 10 mill.

Loc.
: Espèce très -rare dans les couches mixtes inférieures

et supérieures du miocène moyen à Mérignac, à Saucats et à

Cestas.

Pholas dimidiata. DujarJin.

PI. 20, ûg. 12 à 14.

1845. PJwlas dimidiata, Dujardin, Mém. Tour., p. 254, pi. 18, fig. 1

'" "" "^
Benoist, Cat. Saucats, p. 16.
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P. testa ovato inœquivalvis, primo Mante antice, postremo clama;
postîce rotundato, dimidiatum suïco dorsale odlîquo divisa; parte

postica îrregiilariter striata; antice tero lamellis elemtis creniir

ïatis confertissimis, sînui testœ parallelis exornata. Parte simim
iestœ claiidente lavissima; callo liinc et inde rejlexa, scutello

ovato, magnoprm cardine.

Coquille ovale înéquivalve, inéquilatérale, baillante antérieure-

ment dans le jeune âge, close à l'état adulte et divisée en deux
parties par un sillon oblique. Partie antérieure irrégulièrement

striée, couverte de latnellesserrées, festonnées ou crénelées. Partie

postérieure arrondie, ornée de stries longitudinales un peu lamel-

leuses, surtout à l'extrémité anale. Écbancrure antérieure fermée

par une pièce ventrale mince presque lisse. Sinus palléal arrondi,

cuilleron étroit et recourbé. Callosité formée par deux lames

réfléchies'des deux côtés des crochets.

Écusson, grand, ovale, formé de plusieurs lames reliées par des

piliers.

Dimensions :

Longueur, 26 milL; largeur, 22 mill.; épaisseur, 16 mill.

Loc. : Espèce rare dans les couches supérieures faluniennes du

miocène moyen à Saucats et à Cestas.

Se distingue de la suivante par son extrémité postérieure arron-

die et par son écusson ovale.

Fholas Branderi. Baslerot.

. i'I. 20, Cig. 15 à 18.

1825. Plwlas Branderi. Basterot, Me;Ta. bord., p. 97, pi. 7, fig. 1.

1873. — — Beuoist, Cat. Saucats, p. 16.

1873. Parapholas Brauderi. Fischer et Tournouër, Invert. foss. Leb., p. l^'

P. testa mata oUonga, inœqmxalms, latere antico Mante ;
postice

subclausa; valrr/' contexœ., sulco dorsale oUiqiw divisa;parte pos-

tica striata m duo partibus, 7h4nimo sulci divisa; striis paralle-

lis ciim margine palliali de sulco decurrens. Latere postico acitr

minato. Nates paulum distincte; scutello magno et siibrotnndato.

Sinupallii angulato.

Coquille allongée inéquivalvc, fortement baillante antérieure-

ment, presque close postérieurement. Valves convexes divisées en
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deux parties par un sillon partant des crocliets et se ding-eant

vers l'extrémité postérieure du "bâillement antérieur. Partie anté-

rieure composée elle-même de deux parties, l'une extérieure en

forme d'oreillette faisant avec la partie interne un angle obtus.

Stries parallèles ornant les deux parties et coupées transversale-

ment par des sillons très-fins.

Partie postérieure acuminée ornée de stries d'accroissement

très-faibles devenant lamelleuses à l'extrémité postérieure. Le bâil-

lement antérieur est fermé par une pièce ventrale lisse et frag^ile.

Les crochets sont recouverts par une call )sité cardinale lég'ère-

meut striée.

Cuilleron courbe et pointu.

Écusson très-grand recourbé de manière à emboîter presque

entièrement les deux valves et portant à sa partie médiane ou inté-

rieure une lame tordue qui sert à emboîter les crocliets et à fixer

ainsi les deux valves dans leur position normale.

Dimensions :

Longueur, 8 mill.; largeur, lOmill.; épaisseur, 10 mill.

Loc. : Espèce commune et caractéristique des couches infé-

rieures mixtes de l'étage falunien à Mérignac, où elle a été décou-

verte par Basterot, à Saucats, à Moras, à Canéjan et à Martillac.

Elle se retrouve aussi à Dax au moulin de Cabannes.

Pholas Brocchi. Benoist.

PL 21, fig. 1 à 4.

1838. Pholas ptisilla. Grateloup (non Poli.), (non Brocchi), Cat. Gir., p. 69.

1873. — Branderi. Benoist, Cat. Saucats, /jro^î«r^e, p. 16.

P. testa elongataUante; swlco dorsale divisa. Latereantico striato,

striis parallelis etsîilcistra'iisversis, 2>ostico elongato, strisilarael-

lis ornato; nates paulwm distincte; sciitello rotundato; assuwp-

tiva valva, elongata angiista. Dente cardîne eïongata.

Coquille allongée, équivalve, baillante à chaque extrémité. Val-

ves convexes divisées en deux parties par un léger sillon. Partie

antérieure fortement échancrée par le bâillement. Stries parallèles

coupées transversalement par des sillons crénelés. Ces stries s'éten-

dent jusqu'au sillon. Partie postérieure allongée ornée de stries

lamelleuses depuis le sillon et s'atténuant de plus en plus vers la
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partie postérieure. Le bâillement antérieur estfermé par unepîèce

calcaire, striée et ornée de plis transverses assez forts. Crochets

recouverts par une c^allosité assez épaisse, striée. Dent cardinale

lég-èrement courbée et arrondie en forme de cuîlleron. Écusson

assez petit, rond en forme de violon formé de deux lames super-

posées et cloisonnées et ne couvrant que la partie antérieure des

crochets,

La partie postérieure est supplée par une pièce accessoire cal-

caire, étroite, allongée, pointue à chaque extrémité et légèrement

courbée, s'adaptant entre les deux crochets et les bords cardinaux

postérieurs-

Dimensions ;

Longueur, 21 mill. ; largeur, 11 mîlL 1/2; épaisseur,

6milL

Loc. : Espèce très-rare à Mérignac et à Saucats dans les cou-

ches mixtes inférieures de l'étac^e miocène moven.

Fholas vara. Benoîst,

PL 21, ûg. 5, 6.

P. testa eïongata, strangîilata, Jlexuosa iitrinque^ hiantissîma^ an-

tîce iruncata^ iiostice subrostrata ^ exhis transversim costuUs

lamellosis, antice squamosls acnleatis ornata; vaha Upartita

siilcosa. Umbonihis Irevihus^ intits incognitis.

Coquille allongée, étroite, tordue, fortement baillante à chaque

extrémité, tronquée antérieurement, subrostrée postérieurement.

Surface extérieure, fortement divisée par un sillon, et ornée de

stries transverses très-fortes, coupées longitudinaleraent à la par-

tie antérieure par un certain nombre de petites côtes, rayonnant

du crochet; leur intersection avec les côtes transverses est mar-

quée par un tubercule épineux. Les côtes transverses sont peu

marquées à la partie postérieure.

Dimensions :

Longueur, 18 milL; diamètre approximatif, 16 milL

Loc. : Cette espèce qui appartient sûrement au sous-genre P/Kh

ladidea provient des couches tongriennes du miocène de Cenon,

près Bordeaux. La valve droite seule est connue.

*
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Famille des SOLENAGEES.

Cette famille qui comprend actuellement sept gfenres, n'en n'offre

que cinq de fossiles dans la rég-ion aquitanique, ce sont : Solen,

CuUellîis, Bnsis, Polia et Solecurtus.

Genre SOLEN.

Ce genre est représenté dans nos faluns par deux espèces ;
une

troisième existe peut-être dans le miocène inférieur, mais le défaut

de matériaux nous a empêché de la constater et d'en donner une

"bonne description.

Solen Biirdigalensis. Deshayes

PI. 21, fig.7à9.

^825. Solcn i-agina. Ban^iovot, ^lém. géo!., p. 69.

1832. — — Des Moulins, Note sur le genvù So!en,
i).

114.

1838. — — Grateloup, Cat. Gir., p. 08.

1843. — Burdigalensîs. Desh., Traité éîém., p. 104.

1873. — — Bonoist, Cat. Sauc, p. 17.

S. testa îineari, srpiîvaM, egregie mœ/iuilaterali, recta; utraqu^

extremitate Idans; latere antico h'evissimo svMrimcato ; natihis

mnimis, postko obliquecurvato ; cardine VMÎdentato. Impressîones

muscîilares antica lîgiilata, siibwiibonen poslta, postica rectan-

gularis; impressio pallii, rectm longissima, sinu pallii triangu-

lare.

Coquille èquivalve, fortement inéquilatérale, à crochets à peine

indiqués et antérieurs. Charnière composée sur chaque valve d'une

seule dent, forte, triangulaire, se terminant en lamelle à son

extrémité libre. Impressions musculaires fortes, l'antérieure lon-

gue placée sous le crochet se dirige obliquement vers l'extréinité

postérieure et se termine alors en pointe ;
empreinte postérieure

forte rectangulaire, anguleuse à son angle supra postérieur. Im-

pression palléale parallèle au bord ventral, se terminant en

pointe à chaque extrémité. Sinus palléal triangulaire.

Dimensions :

Longueur, 120 raill.: largeur, 22 milL; épaisseur, 12

mill.
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Cette espèce est bien différente de l'espèce vivante par son

empreinte musculaire antérieure et par la direction de sa tron-

cature postérieure qui est oblique et surtout par ses proportions.

Loc, : Elle est assez commune dans tout l'étag'e miocène moyen
(couches faluniennes) et se retrouve plus rare à Salles dans le mio-
cène supérieur.

Soleil subfragilis. EichwaltJ,

PI. 21, fg. 10 abc.

1831. Solen fragilis Dubuis de Montp. (non Desh.).

1853. — siihfrayilis. Eichwald, in Horne?.

1873. — — Benoist, Cat. Sauc, p. 17.

B. testa lineari^ angusta, temd fragilî^ recta antice truncata,

postîce ovata, dentïbiis diiobus, cardinalihiis instructa.

Coquille allons, ée, mince, fragile, brillante; côté antérieur tron-

qué et postérieur arrondi. Dents cardinales fortes portant un sillon

qui semble la diviser en deux. Impressions musculaires parallèles

au bord ventral.

Dimensions :

Long^ueur, 24 milL; largeur, 5 milL; épaisseur, 3 milL

Loc. : Espèce très ^rare spéciale aux couclies aquitaniennes du

miocène inférieur à Saucats (La Brède et Bernachon).

Genre CULTKLLUS. Schumacliei

Cultellus ventrosus. Des Moulins.

PL 21. fig. U^^'*'-

1832. SoUh venii'osus. Des Moulins, Note sur le genre Solen, p. 1 14, n*^ 15.

1868. — — Des Moulins, Descript. et figures de quelques coq.

foss., p. 362.

C- testa vixelougata, suMineari, temii, peUuciâa, nitida ; margtne

snpenore recto, inferiore tentroso; extremitatiMs rotimdatis,

hiantihus ; umhonihiis parrtiUs, parum pjromt7iuUs ; cardtne

excentrali hidentato in mJm dextra, tridentato simstra; iwpres-

sionesmusculari postica semilunari. Sinnpallii apice elovgata.

Cette espèce très^petite etextreinement fragile est allongée, assez

étroite, ses extrémités baillantes sont arrondies. Côté antérieur

présentant une léffère côte en avant de la charnière et aude.^-
o
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sus de Pimpressîon musculaire. Le bord supérieur est mince, droit,

le bord ventral est arqué. Les valves sont déprimées, baillantes,

ornées de quelques stries d'accroissement et de quelques ondula-

tions rayonnant du crochet au bord postérieur. Crochets très-pe-

tits, peu saillants. Charnière composée sur la valve gauche de

trois dents divergentes, la médiane est bifide; sur la valve droite

de deux dents, Tantérieure est presque perpendiculaire au bord

dorsal, et la postérieure presque parallèle à ce bord. Impression

musculaire postérieure, la seule que j'ai pu observer exactement

est oblongue, arrondie d'un côté et coupée en ligne droite de l'au-

tre, le long du bord dorsal. Sinus palléal allongé se terminant

en pointe.

Dimensions :

Longueur, 15 mill.; largeur, 5 mill.; épaisseur, 2 mill.

L'espèce de PJiilippi n'étant que de 1836, par droit de priorité

le nom de mntrosus doit être maintenu; en outre, un ensemble de

caractère la distingue nettement de l'espèce méditerranéenne.

Loc. : Espèce très-rare dans la partie inférieure des couches

faluniennes du miocène à Gradi^nan et à Saucats.

CulteUus Cenonensis. Benoist.

PL 21,fig. 12, 13.

G. testa elongata^ angusta^ compressa, tenui fragilissima leviter

arcuata. Latere antico rotundato, postîco recto ; extremitatilus

hiantidîis; mnhoniàics 2^a^'^iilis; cardine excentrali, trîdentato m
tahe sinistra, Udentato dextra.

r

Moule interne allongé étroit, comprimé ; coquille certainement

mince, très-fragile, arrondie antérieurement, tronquée postérieure-

ment, baillante à chaque extrémité. Le bord supérieur presque

droit est légèrement renversé en dehors à l'extrémité du crochet ;

charnière composée sur la valve gauche de trois dents dont la

postérieure lamelleuse, bord ventral arqué.

Dimensions :

Longueur, 52 milL; largeur, 15 mill.: épaisseur, 7 miH-

Loc. : Rare dans les couches tongriennes du miocène de Cenon,

près Bordeaux.
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Genre POLIA. D'Orbigiiy.

La seule espèce fossile dans l'étag-e miocène du Sud-Oiiest paraît

spéciale à cette réorion.

Polia Saucatsensis. Des Mou!

PI. ?2, fig. 1, 2, 3 abc.

1825. Solan leyiuncn. Bastsrot, (non Linné).

1832. Solecurtoicles legumen. Des Moulins, Solen, n'^ 6.

1838. Solcn legumen. Gratelûup, Cat. zooL, p. 68, n" 816,

1872. Polia Saucatsensis. Des MouL, Note spécifique sur le genre Polia, \).3ô,

fig. I à 5.

1873. _ _ Benoist, Cat. Saucats, p. 18.

P. testa elongata ; magis compressa, lavigata, utroque latere rotim-

data; slnu palliaUvixprofwndiori; costa cao'dinali, crassîori,

Ireviori, plus minuste incurva, ohliqua, ad mediam circiter val-

V(B partent attingente costa transversa, magis obligiia teniori.

Cardine suicentrali, Mdentato in utroque valva.

Coquille très-allongée, comprimée, lisse, èquivalve, inéquilaté-

rale, baillante à chaque extrémité qui est arrondie, côte antérieur

un peu rétréci. Impression palléale pourvue d'un sinus anal

assez fort dépassant en arrière l'aplomb vertical de l'impression

anale. Trois impressions musculaires : une buccale en forme de

ruban, limitée par lacôte cardinale; une anale, triang-ulaire, petite

placée à côté du sinus et une troisième sous les crochets et en

face du ligament et contre l'épaississement qui porte la charnière.

Celle-ci est formée de deux dents sur chaque valve, divergentes et

minces sur celle de droite, parallèles sur celle de gauche. Barre

décurrente élargie et comprimée. Côte buccale oblique un peu

courbée dont la convexité est tournée vers le bord dorsal.

Nymphes lamelleuses.

^ÎMensions :

Longueur, 47 milL: largeur, 12 milL; épaisseur, 4 mill.

Cette espèce avait été considérée par Basterot comme l'analo-

griie de l'espèce vivante. C'est à notre regretté maître Ch. Des

Moulins qu'on doit la distinction de cette jolie espèce.

Loc. : Elle est rarement entière dans les couches falunieunes de

l'étage miocène moyen à Cestas, Saucats, Gradignan.
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Geni'e EN SI S, Schumacher-

Eiisis Basteroti, Benoist.

PI. 22, fig 4 ab.

1832. Solen Ensis, Des Moulins, Solen.

1873, Ensis RoUei. Benoist, Cat. Saucats, p. 18 (nonHornes).

JS. testa lineari, arcuata, compressa, extremitate antîca siiUruncata

intits marginata postice oxata; in talva dextra imdeniata, in

altéra hidentata; impressiones musctilares duo, antîca triangii-

lata elongata,postîca ignota, impressio pallii retiitscula ;
costa

éransversa temiiori.
4

Coquille linéaire, arquée, comprimée, extrémité antérieure sub-

tronquée, non marginée, postérieure arrondie? Une dent courbe

sur la valve droite et deux sur la valve gauche. Impression mus-

culaire buccale très-allongée, triangulaire. Impression palléale

cheminant parallèlement au "bord ventral.

Loc. : Espèce rare à Saucats dans le miocène supérieur de la

Sime, citée par Basterot et Charles Des Moulins à Gradignan.

EnsisRoUei. Hôrne?.

PL 22, fîg. 5 ab^ gab.

1855. EnsisRoUei. Hdrnes, Moll. foss. Vien., p. 15, pi. I, fig. H (non

Benoist).

E. testa arcuata lineari extremitate antîca ciirvata, sulco angnsto

intîis non incrassato; in talm dextra unidentata et altéra Uden-

tata; Costa interna crassa ad marginem etanescente\ Impressio

mnscuhris an terior triangulata elongata.

Coquille linéaire légèrement courbe, comprimée, baillante à

chaque extrémité. L'antérieure arrondie est pourvue d'un léger

sillon comme dans les Solen, mais sans épaississement correspon-

dant. Charnière composée sur la valve droite d'une dent courbe et

sur la valve gauche de deux dents ; on observe aussi sur chaque

valve une forte lamelle partant des crochets et se dirigeant vers

la partie postérieure parallèlement au bord ligamentaire. Impres-

sion musculaire buccale triangulaire, très-allongée partant de

l'épaississement qui porte les dents et se dirigeant vers le bord

ventral où elle s'atténue rapidement en s'élargissant.
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Loc. : Espèce rare dans le miocène supérieur delà Sime, com-
mune de Saucats.

Genre SOLECURTUS. Blainville.

Le miocène du Sud-Oaest de la France en renferme trois espèce

spéciales, chacune à l'un des étages de ce terrain.

Soleciirtus Basteroti. Des Moulins.

P]. 22, ûg. 9, 10.

1825* Solen strigilatus. Basterot, Mém. géoL, p. 96.

1832. Solecurîiis Basteroti, Des Mowl., Solen,

1838. ^ strigilaiiis. Grateloup, Cat. zool.

1873. — Basteroti. Beuoist, Cat. Saucats.

S, testa elongaio transversa, œqmTolms^ sicbœqîdîatera, utroque
latere Mante; carcUne arcuato, latere antico oUique suMntncato,
postico attenuato et incurvato, Impressio mnscîdaris palîiiprO'

fimde dïlatato. Striis oNiquis, unchdatis in latere postico slrigi-

lata. Cardo dentihts plerumqiie duolus in îitroque rahis.

Coquille allongée, transverse, équivalve, înéquilatérale, bail-

lante à chaque extrémité, crochets saillants et courbes, bord
dorsal courbe

; extrémité buccale tronquée obliquement, extré-

mité anale arrondie, atténuée et comme courbée en avant. Bord
ventral un peu rentrant. Impression palléale parallèle au bord

ventral. La surface de la coquille est ornée de stries serrées

disposées en séries formant un anj^le suivant une lig-ne qui part

des crochets et se dirige vers Textrémité anale.

Charnière composée de dents divergentes sur chaque valve.

Dimensions :

Longueur, 58 mîll. ; largeur, 24 mîlL; épaisseur, 18

mill.

nés

miocène moyen à Saucats, à Mérignac, à Cestas, àLéognan, à Dax,

et dans le Gers à Estang,

Solecurtus coarclatuB. Gmelin.

PI. 2?, flg. T, s.

17^. Solen coarctaiu^, Gmeliu.

*^14. — _ Brocchi.
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1818. Solen antiqtiattis. Lamarck

coarctativs.

1832. Solecurtiis anttqtiatiis. Des Moulins, Solen,

1830. — — Grateloup, Cat- Gir.

1850. Psammosolen coarctatus. Homes, MolL Vien., p. 21.

1873. Solecurtus coarctatus. Benoist, Cat. Saucats.
m-

/S', testa ovato transversa, sudœqicilatera, ittroque latere Mante,

in medîo arcuata, constricta; cardine Mdeiitato; dentibus sub-

œqiMlïbus^ compressis, arcuatis, apîce întegris; sinu paUii ire-

viore, oUiquo in medio dilatato. (Hornes.)

Coquille ovale transverse subînéquîlatérale, arrondie et bail-

lante à chaque extrémité ; valve lisse, arquée qui semble un peu

rétrécîe dans la pa^^tie médiane par un sillon léger. Cliarnière

composée de deux dents sur la valve droite et d'une dent sur la

vaWe gauche. Elles sont comprimées, arquées, terminées en poin-

tes. Sinus palléal court, oblique, dilaté dans la portion médiane.

Dimensions :

mill

Loc. : Cette espèce qui apparaît dans la partie supérieure de

l'étage miocène se retrouve dans le pliocène et vit encore dans

les mers d'Europe.

Elle est assez commune à Salles, plus rare à Saucats; elle existe

à Orthez dans les couches de même âge.

Solecurtus tenuistriatus. Benoist,

Pi. 22, fig. 11.

1825. Solen strigîlatus. Basterot»

1832. Solecurtus strigilatus. Des Moulins, listes à Dufrenoy

1838. — — Grateloup, Cat. zool., p. 68.

mie

latere Mante; umbonibus parmiKs. Latere antico et postico ro-

fer oUi-

q%is undîilatis strîgillissimis in latere postico.

Coquille allongée, transverse, équivalve, inéquilatérale, bail-

lante à chaque extrémité. Crocliets petits, extrémités arrondies.

Bord inférieur convexe, stries nombreuses, obliques, ondulées,

ornant la partie postérieure.
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Dimensions :

Longueur, 50 milL; largeur, 19 milL; épaisseur, 10 mill.
r

Loc. : Espèce très-rare semblant servir d'intermédiaire entre le

^S*, Deshayesi et le S. Basterotî^ mais bien distincte des deux*

L'exemplaire unique a été recueilli à Cenon et à Floirac, près

Bordeaux, dans les calcaires de l'étage miocène inférieur au-des-

sous du niveau à Crabes.

Horizon de Terre-Nègre.

[Voir d'autre part le Tableau de la répartition des espèces.)

N



TABLEAU de la répartition des espèces composant les trois familles des Tubicolés, Pholadaires

et Solenacées dans le Miocène du Sud -Ouest,

i

1

2

5

7

8

9

10

11

12

33

H
15

16

17

18

ÎO

20

21

22

23

24

«5

2ft

NOMS DE-i ESI'KCES

Jouannetia seniicauJata, Des M
rholas Des Moulinsi, Ben

diniidiata , Duj

Branderi, Bast

Brocchii, Pen

vara. Ben. . .

Cultellus venir

Ceuouunsis, Ben

Polia î?aucatsensis, Dea M
Knsis Baslerolî, Ben

RoU3\, n ornes

Solecurtna coarctatus, Gmel

Baaterot'i, X)ea M
tenuistTÀfttna, Ben

MIOCKNE SUP.
S.-E, IIKI.VIÎTIEN

davagoîla CenononFis, Ben

Brochoni

Gastroch:rna cîuhin, F

ÎTornesi, Ben

intermedia, Ilornes

Dufrenoji, Ben

Septaria primîg-enia Ben

Teredo Daleaui, Ben

Saucatsensis, Ben

Artiguei , Ben

Solen Burdigaleusis, Desh

subfraKÎlis ^ Eich \v

09

W g

+

+
-f-

I

I
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FLORULE DU TCHÉ-FOÛ
(Suite.)

BORRAGINÉES Juss

TOUBNEFOETIA L.

132. T. arguzia Rsem. et Schult. S^jst. mg. 4, p. 540; Dec. Prodr.

9, p. 512; Bunge Eniim. cJdn. dor. n" 268; Francli. et

^a.\Bit. Mîm. plant.Jap. l, p. 331; Boiss. Flor. orient. 4,

p. 125; Messerschmidia arg^ma Lin. fil. Sufpl. 132; Helio-

tropiumjaponîcnm A. Gray, Bot.jap., p. 403; sinice Tsôu-

Tsâo.

Var. A latifolia : foliis subspathiilatis, ovatis, acutis;

Var. B angnstifolîa Dec. {loc. cit.) : foiiis omnibus lanceolatis.

îïab. : Sables maritimes du Tcbé-foû, plag-es de Ki-tsen-sôo et

de la baie de Yan-taï. — FI. juillet, fr. août-septembre.

Ar. géog. : Europe austro-orient., Russie moyenne, Podolie, Cau-
case. —-Astrakan. — Asie bor. et occ, Asie-min., Sibérie altaique

sur les rives de l'Irtisch, Daoûrie près de l'Argun, Mongolie.
Chine bor., Chan-tong- et Pé-tché-ly. — Japon-

Olis.
: Cette espèce se retrouve en abondance dans la province

limitrophe du Pé-tché-Iy, sur les rives du Pei-hô à Tien-tsin et

autour de Pé-king*. Elle varie beaucoup par la forme des feuilles,

et la villosité plus ou moins dense de toutes ses parties. Son port

varie également dans la même localité, car elle offre des tiges

tantôt droites et tantôt diffuses et couchées sur le sol. Les deux
formes A et B, à feuilles larges ou étroitement lancéolées, se trou-

vent souvent ensemble sur les sables du Tché-foû.

BOTHRIOSPERMUM Fish. et Mey.

133. B. toisnetzowii Bunge Index sem. hort. Dorpat. (1840),

p. 7; Dec. Prodr. 10, p. 116; 5. chinense Fish. et Mey. Ind.

sem, hort. Petrop. (1835), non Bunge.
« Planta annua, herbacea, patenti-hispida, seusetoso-pilosa, can-

TOME XXXI. n
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» lilms simplicibus suberectis, basi ramosis vel in parte dimidia

» superiore
; racemis erectîs SLibflexuo3isve;/<?Zm oblong-is, supe-

» rioribus lineari-oblong-is, utrinque setosis, setis basi subtuber-

» culatis; calicïbus fructiferis nutantibas, pedicello minoribus,

» vel subsequalibus, laciuiis lanceolatis conniventibus; nuculis

» calice brevioribus, obovoïdeis, ellipsoïdeo-convexisve, minute

» granulatis.

» Flores cœrulei, calicem superantes, juniores ad apices ramo-

» rum condensât!, inferne laxiores. »

Bab. : Bords des champs sablonneux à Yan-taï. — FI. et fr.

20 juillet.

Ar. gèog. : Chine bor. {Bec), Chan-tong au Tché-foû (0. Du-

leaiix).

Ods. : Le B, hisnetzowii paraît très-voisin du B. secundiim

Maxim, in Prim.Jlor. amur. p. 202. On le distingue facilement de

celui ci par ses nucules beaucoup plus g-randes, et surtout par le

nombre des écailles situées à la gorge de la corolle. Ces écailles

sont au nombre de dix dans le B. sectcndum, et de cinq seulement

dans le B. lus7iGtzmii. Le B. cMnense Bunge non Fish. et Mey.

est une autre espèce affine, etsnéciale au nord de la Chine.

ECHINOSPERMUM Swartz.

134. E. lappula Lehm. Asperi/oï. n° 94; Dec. in Frodr. X, p. 136;

Bunge Fnum. cMn. hor. n°267; Boiss. Flor. orient. 4, p. 249;

Franch. et Savat. Ennm.jap, 1, p. 336; Myosotis lappula Lin.

liai. : Champs sablonneux autour de Yan-taï. — FI. et fr.

15 juillet.

At. gèog. : Eur. bor., cent, et aust.— Asie bor. et occ. —Armé-
nie, Lazistan, Transcaucasie, Perse, Sibérie altaique, Mongolie.

Chine (Chan-tong et Pé-tché-ly).— Japon.— Amériq. bor., Canada,

Orégon. ^Afriq. bor.

^

Ois. : Nos spécimens récoltés au Tché-foû n'offrent aucune
différence avecceux provenant de l'Europe centrale. Le faciès en

est absolument le même.

SOLANÉES Juss.

Lycium L.

135. L. chlnense Mill. Bict. n° 5; Blume Bljdmj. p. 707; Dun
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in Dec. Prodr , XIII, p. 510; Bunge Emm. cJim. J)or.

n» 276; 0. Debeaux Flor. Shang-haï, ii°79; Benth. Flor.

Bonglong. p. 245; Sieb. et Zuccar. Alhand. Imjer. Acad.

pUl. class. 4, p. 147; Miquel Pro?./^?^. p. 282; Franch.

et Sava't. Emim.jap. 1, p. 341; L.larlarum v^x . cMnense

Ait. Hort. Kew. 1, p. 257 ; L. J«zr5rt^m»iThumbg. Flor. jap.

93; éfmîce Koû-Ki-TZÉ, Koû-ki, Ti-koû-pi.

« Suffrutex humilia, parce ramulosus, in axillis foliorum spi-

» nescens, spinis brevibus; mmis pallide-albidis, acute angulatis,

» nunc diffusis prostratis, nuncvirg'atispendulisque;/(3?m ternis

» vix petiolatis, basi attenuatis, late ovatis, acutis; calicïbus

» subscariosis, 4-5 fidis, laciniis ssepe dentatis; corolla calice duplo

» longiore, flavo-viridescente; staminibus exsertis; laccis oyato-

» oblongis, rubro-coccineis. >>

Hab. • Rochers micaschisteux du littoral, à la pointe de Tché-

foa et au-dessous du fort chinois. —FI. et fr. juillet-août.

Ar. géog. : Chine (Hong-kong, Koûang-tong, Kiang-soû, Chan-
si, Chan-tong, Pé-tché-ly), — Japon (Nangasaki, Yokohama).
Cochinch. — Natur. dansl'Eur. aust., France mérid. à Montpel-

lier, Perpignan, etc.

NICOTIANA Tourn.

N. tabacum Lin. Spec. 258; Dun. in Dec. Prodr. XIII, p. 557;

/,

/l

Var. aUenuatî(,m Dun. [loc. cit.) : foliis lanceolatis, acutis, basi

attenuatis, inferioribus latîoribus.

Hah

im
en Europe, en Asie, en Afrique, dans les îles de la Malaisie, aux
Philippines et au Japon.

Ois. : Le tabac a été introduit à la Chine vers la fin du 16^ siècle,

et son usage en fut interdit par les empereurs de la dynastie des

Mings. On le cultive aujourd'hui à l'île Formose, et dans les pro-

vinces méridionales et centrales de la Chine, ainsi que dans le

Chan-tong. Le tabac récolté dans cette dernière province est

très-estimé des Chinois, et il s'en fait un trafic considérable dans
le petit port de Yan-taï.

»
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On cultive aussi les Nicotiafia rustica L. etiV, cMnensîs Fisher.

Cette dernière espèce nommée YÉ-YÊN et YÊN-Tsâo est beaucoup

moins répandue dans les cultures que le N^ talacum. Miquel

[ProhisioJlorœjaponiccB, p. 281} signale le N. cMnensis comme
étant spontané dans l'île de Kiû-siû au Japon.

Plusieurs autres solanées alimentaires sont cultivées au Tché-

foû. Je citerai principalement les suivantes : Solanum tuberosum

L. [sînîce Hô-lan-chôu et Yang-chôu) ; S. melongena L. [sinice

KiA-TzÉ) ; les Capsîcwn anmmm et C. longum L. [sinice Lô-Tsiâo)

très-fréquemment employés comme condiment dans la cuisine

chinoise, etc.

SCROPHULARIÉES R. Brown

LiNARIA JUSS.

137. L. vulgaris Mill. Dict. n° 1 ; Chavannes Monog. Â

p. 131; Maxim. Prim.fl. amur. 205 ; Regel Tent. fi

110; Turczan.i^^r. Mil -daJhur . 2, p. 328.

Ben

lanceolatis, lanceolatisve. »

Hab, : Champs cultivés du littoral, fossés humides autour de

Yan-taï. — FI. et fr, septembre.

Ar. géog. : Europe, Asie bor,, Russie arct., Sibérie altaiq. et

baikal., Daoûrie, Tartares Tongoûs, Mongolie. —Chine. — Prov.

du Chan-tong (0. Bebeaux) et du Pé-tché-ly vers les limites de la

Mongolie et près de la grande muraille. — Prov. de l'Amour et de

rUssuri. — Amer. bor. à Boston.

Ohs. : Le Z. migaris, dont la station au Tché-foû me paraît

être très-intéressante, n'a pas varié dans cette localité. Les nom-
breux spécimens que j'ai récoltés à Yan-taï ont tous les feuilles

étroites linéaires-lancéolées, et les tiges simples ou peu rameuses

au sommet. Il est à présumer que cette plante a été introduite

avec les céréales dans cette partie du Chan-tong.

MAZUS Lour.

138. M. rugosus Loureiro Flor. cocJi. p. 385 ; Dec. in Prodr. X,

p. 375; . Déh . Flor . Skang-haï, n"80; Franch. et Savat.

Emm.jap. 1, p. 344; Mndemia japmica Thumbg.



337

Hab. : Champs sablonneux autour de Yan-taï, surtout dans les

terres semées de blé noir [Fagopymm escuUntum). — FI. et fr.

1-15 octobre.

^^. géog. : Asie subtrop., cent, et bor., Indes-orient., Birmanie,
Himalaya. — Iles de la Malaisie. — Cochinch. — Chine littor.,

Kiang-soû, Chan-ton^, Pé-tché-ly. — Japon. — Prov. de l'Amour
et de l'Ussuri.

VERONICA L.

139. V. spuria Lin. Spec. 13; Ledeb. Flor. ross. 3, p. 251 ; Turczan.

Flor. lail.-daJiiir. 2, p. 339; Maxim. Prim. amw. 207;

F. panicidata Lin. Spec. 18 [pro parte); Miquel Prol. jap.

p. 51 ; Franch. et Savat. Enum.jap. 1, p. 348; G. Staunton

Plant. cJiin. exsicc. (1794).

FormaA angiistifolia, Fisher in Gat. horti. Gori7i.;'Dec. in Prodr.

X, p. 465.

« Herbacea, perennis, radiée fasciculata; caulibus simplicibus,

» vel suj^erne parum ramulusis, 50-85 centira. altis, foliisque

» adpresse puberulis, plerumque oppositis, lanceolatis, acutis,

» irregulariter crenato-serratis, superioribus linearibus, apice

» dentatis, basi ang-ustatis; racemis longe panîculatis, panicula

» conferta, pedicellis calice longioribus. »

Forma B latifoUa 0. Deb. in Eerl). (1860).

« Foliis inferioribus 3-plo latioribus quam in praecedente,

» serraturis minus profundis, margine ciliato-dentatis. »

Bal). : Collines sablonneuses au nord de Si-nen-kôo; pelouses

maritimes sur la plage de Foû-chan-yên. — FI. 7 août.

Ar.géog. : Eur. austro-orient., France orient., Italie sup., Hon-
grie.— Asie bor., Sibérie altaïque, Baïkalie, Daoûrie, Mongolie.

Chine bor. (Chan-tong et Pé-tché-ly). — Prov. de l'Amour.

Japon.

SIPHONOSTEGIA Benth.

140. S. chlnensis Bentham Scrophttl. indic. p. 51, et in Dec.

Prodr. X, p. 538; Hook. et Arn. Bot. my. Beech. p. 203,

tab. 44; Bunge in BulL soc. acad. 8t-Pétesb. VII, p. 278;

Maxim. Pr'un. amur. 208; Regel Tent. fi. ussur. 112; Sieb.

et Zuc. Fam. nat. jap. % p. 21 ; Miquel Prol. jap. 53 ;

Franch. et Savat. Enum.jap. 1, p. 350; sinice LieoÛ-ki-noû,

LOÛ-TSI-NOÛ.
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« Annua, herbacea, erecta, 30-43 cent, alta, canlibus rigidis

» puberulis, simplicibus, racemoprimario paDiculam amplam effor-

» mante
;
/oZff5 altérais, apice caulium oppositis, pinnatisectis

;

» calice aug-uste tubuloso, sulcato, 10-costato, laciniis lanceola-

» tisaciitis, integris; corolla lutea, labio superiore incurvato,

» inferiore trifido, palato triplicato.

» Flores sesslles, vel brève pedanculati, inferiores altérai, supe-

» riores oppositi. »

Had. : Collines micaschist. da littoral à Ki-tsen-sôo; falaises du

cap de Tché-foû. — FI. 10 août,

Ar. géog. : Chine bor. etaust. (Macâo, Cban-tong, Pé-tcbé-ly).

Prov, de l'Amour et de l'Ussuri. — Japon.

OROBANCHÉÉS L. C. Rich.

Oeobanche L.

. ammophilaC. A. Meyer in hedéb.Jcon. plant./or. ross. et

ait. ilhist. tab. 389; Ledeb. Flor. ross. 3, p. 320, et Flor.

ait. % p. 454; Miquel Prol.jap. 287; Francb. et Sav.

Enum.jajp. 1, p. 353.

Bal)

du Tieux fort, parasite sur les racines de VArfemisia capillaris.

Fi. 2 septembre.

Ar. géog. : Asie bor. et or., Sibérie altaïque près du fleuve

Irtysch, SÔongarie à Irkutsch, désert de ICirgliyz.— Chine (Chan-

tong et Pé-tché-ly). — Province de l'Amour et de l'Ussuri.

Corée. — Japon.

Ois. : Dansl'O. ammophUa du Tché-foû, les bractées sont un

peu plus courtes que dans la plante de Sibérie et elles atteignent

à peine le milieu de la corolle. Sa taille est moins élevée (8 à 10

centim.) et sa villosité moins dense. L'épi florifère est m peu uU-
laineux dans tous nos échantillons.

BIGNONIACÉES R. Brown

Sesamum L.

142. S, indicum Dec. Plant, rar. Genèv. p. 18, tab. 5, et in Prodr
TY r\ Oriri . Il*: i -r, -, . „„„

P- 250
; Miquel
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Forma suUndwisa Dec. [loc. cit.] ; S. orientale Lin. Spec. 883
;

0. Deb. Flor. Shang-haï, n° 75 ; sinice Hoû-Mâ, Tché-ma-tzé.

Hab les collines sablon. au-dessus de
Si-nen-kôo, de Ki-tsen-sôo et de Yan-taï, ainsi que dans presque
toute la province du Chan-tong".

Ar.géog. : Asie cent., or. et occ, Indes-orientales. — Java.

Chine (Tché-kiang, Kiang-soû, Kiang-nan, Chan-tong-, Pé-tché-

ly, etc.). — Japon (Kiû-siû). — Afriq. or., occ et subtrop.

%jpte, Sénégal, Bénin, Fernando-Pô, etc. — Amer, intratrop.

LABIÉES Juss.

Plectranthus L'Hérit

143. P. [Isodon] fi

« Herbaceus, radice bisannua ? vel potius perenni ; canlihis

» erectis simplicibus, aut superne ramulosis, tenuiter puberulis,

» 40-50 centim. altis, racemis subfastigiatis, inflorescentiam

» corymboso-paniculatam efformantibus ;/(?^mtrîangulari-ovatis,

» acutis, inferioribus caulinisque longe acuminatis, in petiolum

» medio alatum subito attenuatis, reticulato-venosis, ad venas

» utrinque puberulis, grosse crenato-dentatis, serraturis obtusis,

» superîoribus subglabris ; Iracteîs pedunculos œquantibus vel

» paulo superantibus, ovato-acatis, integris ; cymis 3-5 floris,

» pedunculis ramulos subsequantibus; calicis laciniis 5, incano-

» pubescentibus, pedicello brevioribus ; coroU(B tubo basi deflexo,

» superne gibbo inflato calice duplo longiore, labîo superiore

» quadrilobato, quam inferior ovali-ellipticum recurvatumque brc-

» viore
; staminïbus essertis; calice fructifère deflexo, aperte

» campanulato, subbilabiato, obsolète striato; nuculis QXSt.Xo-TOi\iVL-

» datis, obtusis. Flores roseo-purpurei [Maxim.].

Forma A Jloridunda : caulibus ad médium ramosis ; calicibus

dense

Forma pani-

culata, brevi
; calicibus pedicellisque subglabris vel puberulis.

Hai. ; Région mont, du Tobé-foû (900 à 1,000) mètres d'alt. dans

les fissures des roches granit, ou micasch. — FI. et fr. 16 sep-

tembre.

[Maw

(0. Deb.Jj Pé-tché-ly à Pé
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Ohs. 1 : Cette rare espèce, dont je dois le nom à l'obligeance de

M. A. Franchet, convient de tout point à la description de M.

Maximowicz danssai^7or« ff»«i?'e«525. Toutefois, j'ai observé au

Tché-foû deux formes bien distinctes qui doivent être rapportées

à la même plante : l'une [forma florïbunda] à tiges rameuses au

sommet, et supportant une belle touffe de fleurs subpaniculées

d'un rose pourpré, à calices et pétioles couverts d'un duvet blanc-

XoTHQnXQwx^Vd^uive [forma paniciilata) à tiges simples et termi-

nées par une panicule florale courte, composée de verticilles rap-

prochés de 2 à 4 fleurs naissant à l'aisselle des feuilles, et à cali-

ces simplement pubérulents.

Ois. 2 : Il est à présumer qu'une autre espèce de Plectranthts, le

P. amethystoïdes Benth., et dont je possède un exemplaire récolté

par Georges Staunton en 1793 dans le Kiang-nan, sur les limites

du Chan-tong, se rencontrera dans la partie occidentale de cette

dernière province. En voici une courte diagnose :

P. ametJiistoïdes Bentb. Monog. labiat. p. 45 et in Dec. Prodr.

XII, p. 61.

« Herbaceus, caule erecto pedali, superne ramoso, pubescente ;

» foliis distantibus, ovato-rotuudatîs, crenatis, puberulis, longe

» angustatis, petiolo communi cuneato-dilatato; floribus laxe

» paniculatîs, bracteis ovatis ; calicibus fructiferis cseruleis, erec-

» tis,'campanulatis, subglobosis, laciniis brevibus ovatis, acutis,

» venosis. An perennis ? »

MENTHA L.

144. M Dec.

Honglong

Jl. amur. 215 ; Regel Tent.fi. ussiir. 114 ;
Miquel Prol. fi.

japon. 21-, sinîce V0-B.à

.

Forma cMnensis 0. Deb, in Herh. ; Mentha arvensîs var. mdgaris
Bentb. et Miq. (?ûc. a7.) pro 'parte.

« Planta chinensis preesertira uotanda radice repente stoloni-

» fera, caulibus simplicibus, 20-50 centira. altis, erectis (nunquam
y

» prostratis), rarius ad médium ramosîs, ramis patentibus ,
foliis

» que plus minus hirsuto-puberulis, foliis utrinque pubescentibus

» supra subglabris, longe petiolatis, basi attenuatis, 4-5 ceutim.

» longis, 10-15 millim. latis, oblongis vel auguste ellipticis, acutis

» serratisque, 'certicillis inferioribus pedunculatis, cseteris sessill-
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» "bus, fiofïbus pedicellatis, pedicel

» laxe puberulis. »

Hab. : Prairies humides du littoral à Yan-taï et sur la plage de
Ki-tsen-sôo. — FI. 19 août.

Ar.géog.
: Eur. — Asie bor., cent, et or., Sibérie, Altaï. — Indes-

orient. — Ceylan. — Iles Philipp. — Chine bor. et aust. (Hong-
kong, Chan-tong, Pé-tché-ly). — Prov. de l'Amour et de l'Ussuri.

Japon. — Iles de l'Océan atlant. (Madère). — Amer. bor.

THYMUS L.

145. Th. serpillum Lin. Spec. 825 ; Ledeb. Flor. ross. 3, p. 345
;

Turczan. Flor. Mik.-dahur. 2, p. 399; Maxim. Prim.

amur. 217; Regel Tent.ji. ussur. p. 116; Trautv. et Mey.
Flor. OchotsJi.1%; A. Gray Bot. jap. 402; Miquel Prol.

jap. 38
; Th. angustifolîus Bimge Emmi. cJiin. lor. n" 290.

Var. mlgaris Benth. in Dec. Prod. XII, p. 201 ; Franch. et Sav.

E%%m. Jap. 1,1). 367.

« Planta specimînibus indîcis simillîma, caulibus prostratis,

» titolones longissimos efformantibas, dense hirtellis, foliîs oblon-

» go-lauoeolatis, basi ciliatis, infra venosis, venis 3 prominulis,

» calicis laciniis ciliatis. »

-£r<î5. : Les basses collines micasch. ou sablonn. au-dessus du
village de Si-nen-kôo, près de la, pagode neîcve (250 à 350 met. d'alt.)

FI. 12 juillet.

Ar.géog. : Eur. bor., cent, et aust. — Régions caucasiques et

caspiennes. — Asie bor., cent, et or. — Himalaya, Sibérie ait.,

Daoûrie, Mongolie. — Chine (Chan-tong et Pé-tché-ly). — Prov. de

l'Amour, de l'Ussuri et de l'Ochotsch ; Ajan. — Japon. — Afriq.

bor. et subtrop. — Abyssînie. — Amer. bor.

Ohs. : Le Thymus serpilhtm des collines du Tché-foû est de tout

point semblable aux échantillons provenant du Japon. Miquel fait

toutefois remarquer {lac. cit.) qu'il existe une légère différence

^ntre la plante du Japon et celle de l'Amour, différence qui lui

paraît insuffisante pour constituer une espèce nouvelle. Dans tous

les échantillons du Th. serpillum de Chine et du Japon, les glandu-
les des feuilles sont déprimées, et forment une petite cavité à la

surface du parenchyme, tandis que ces mêmes gland u les sont sail-

lantes dans la plante de l'Amour et de l'Ussuri.
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CâLâMINTHA MEench.

146. C. [cUnopodium] ciiinensis Benth. in Dec. Prodr. XIII, p

233; Maxim. Prim. amur. 217; Franch, et Sav. Emm.jap
1, p. 369 ; Rob. Fortune Plant, chin. exsîcc. A, n° 90 ; Me
lissa repensvB.v. Hook. et Arn. Bot. voy. Beecley, 268

CalamîntTia clinopodium var. chinensis Miquel Prol. fl

jap. 39.

« Herlbacea, annua, caulibus erectis simplicibus, vel rariusbasi

» binis, 45-50 centim. aîtis, pilis albido-fuscis, retrorsum adpressis

» prsesertim ad angulos instructis;/o?«75 ovato-oblongîs petiolatis,

» grosse crenato-serratis, basi cuneatis, 30-40 millim. longis, 20

» mill. latis, valde puberiilis, pube rufescente adpressaque ; 'Derti-

» cillastfîs pedunculatiâ, multiflorîs, bracteis subulatis calicem

» sequantibus. »

Hal). : Prairies sablonn. et humides du littoral ; bords des tor-

rents qui se déversent dans la mer, près de Ki-tsen-sôo. — Fl.

13 août.

Ar.géog. : Chine bor. (Chan-tonget Pé-tché-ly). —IlesLÔo-chôo.

Prov, de l'Amour. — Japon.

Ohs. : Espèce bien différente du 0. clinopodium par ses feuilles

plus fortement dentées, par ses bractées plus courtes et ses fleurs

de moitié plus petites [A. Fmnchet).

SALVIA L.

147. S. miltiorhyza Bunge Emim.pl. chin. lof. n°284; Benth. in

Bec. Prodr. XIII, p. 277 ; sinice Tan-seng, Tan-san.

« Planta tchefouensis humilis, radice miniata, perenni ;
caule

» herbaceo, simplici, erecto, 20 ceiitim. alto, hirsuto-piloso ;
foliis

» amplis pinnatisectis, segmentis 3, petiolatis ovatis, cuneatis, ul-

» timo majore, marg-ine grosse crenato-dentatis, utrinque pubes-

» centibus, petiolis hirsutis ; verticilUs multifloris, in spicam ter-

» minalem laxamque dispositis ; calice campanulato, glanduloso

» villoso, tribolo, lobis cuspidatis
; Iracteis lanceolatis, pediceUis

» brevioribus
; corolîa magna, caerulea, calicem triplo superante

» extus subvillosa; staminihis styloque longe exsertis. Semîna
» non vidi

.

»
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kôo. — FI. 20 juillet.

Ar.géog. : Chine bor. et cent. (Chan-si, Chan-tong- et Pé-ché-ly).

Ohs. : La plante du Tché-foû ne diffère de la forme typique dé-

crite par Bunge, que par ses tiges hautes de 20 à 30 centim. au
plus, et non de 75 cent, à un mètre de hauteur. Le S. miltîorhjza

est une fort belle plante, à fleurs grandes d'un bleu foncé, et

très-connue des médecins chinois. Ceux-ci attribuent des proprié-

tés toniques et reconstituantes à ses racines de couleur rouge-

foncée, et qu'ils considèrent comme étant l'une des cinq quintes-

sences. Je dois ajouter que ces propriétés dues probablement à la

couleur rouge de la racine sont purement imaginaires.

148. S. plebeia R. Brown Prodr. p. 501; Benth. in Dec. Prodr.

XII, p. 356, et Flor. Hongkong. 277 ; 0. Héb.Flor. Shang-haï,

n° 84; Miquel Prol.jap. 40; Franch. etSavat. Enum.jap. 1,

p. 372; S. minuti/toraBungeBmim. cMn. 5or. V285;5mVe

ffab

TCHOÛI-TZÉ, KiN-Kâ.

Yan-taï. — FI. 16 juillet.

Ar. géog. : Asie cent, et subtrop., Indes-orient., Ceylan.— Chine

(Hong-kong, Fô-kien, Kiang-soû, Chan-tong, Pé-ché-ly). —Iles

Philipp. — Nouv.-Hollande. — Japon (Nippon et Kioû-sioû).

SCUTELLARIA L.

149. S, [Stachymacris] macrantha Fisher in Reichbch. Icmi.

lot. V, tab. 488; Benth. in Dec. Prodr. XII, p. 424; xMaxim.

Pnm. amur. 218; Turczan. FI. Mil.-dahur. 2, p. 413;

Franch. et Savat. Fmm. jap. 1, p. 377; S. grandiflora

Adams ex Bunge in Enum. cUn. hor. n° 293, non Sims.;

S. bailalensis Georgi in Ledeb. Flor. ross. 3, p. 397 ; ;S'.

lanceolaria Miquel Prol.jap. 43.

Var.pubescens 0. Debx. in Herd. (1860).

«Herbacea, basi fruticosa, radice crassapereuni; caulibus erec-

» tls, simplicibus, superne ramulosis, pube albo-rufescente vaîde

» instructis, 50-60 cent, altis; foliis oppositis, brève petiolatis

» sessilîbusve, auguste lanceolatis, acutis, integris, supra atro-

» virentibus, hîspidis, subtus fusco-pubesceutibus, margine cilio-

» latis, floralibus cauUnisque conformibus; florîbus apice ramo-
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» rum aggregatis, oppositis , unilateralibus ; calidlns villoso-

» pubescentibus, pedicellos sequantibus, lobis obtusis.

» Corolla cserulea ampla, SOmillim. longa, extus puberula; tubo

» longiusculo superne dllatato ; lobis lateralibus parvis, lobo me-

» dio convexo, galeam subsequante. Antherse albo-villosœ. Semina

» atra, minutissima, subreniformia, granulosa, dorso unisulcata. »

Had. : Basses collines micaschist. et région montagneuse boisée,

au-dessus de Ki-tsen-sôo et de Si-nen-kôo (200 à 450 mèt.d'alt.)

FI. 13 août, fr. 6 septembre.

Ar. géog. : Asie bor. et or., Sibérie ait., Daoûrie à Nertschinsk

près dufleuveArgun.—Mongolie. —Chine (Chan-tonget Pé-tchèly

près de la grande muraille). — Prov. de l'Amour et de l'Ussuri. —
Japon (îs^ippon)

.

01)S. : Notre va,Yiétè ptil/escens diffère de la forme typique [ex des-

crîpt. BentJiamiana) par la villosité plus dense de toutes ses parties,

et par les tiges et les feuilles couvertes d'un duvet fin, serré et

roussâtre, et non sulglabres. Mais Turczaninow et Ledebour, qui

ont mieux connu cette plante, lui atribuent des tiges pubescentes.

La description du 8. lanceolarîa par Miquel dans son Prolusio lui

convient exactement, à l'exception toutefois de la glàbrescence des

tiges, des rameaux et de la face supérieure des feuilles qui a été

observée dans la plante du Japon. Ce caractère spécial de la villo-

sité du S. macrantha dans le Tché-foû ne me paraît pas suffisant

mon
forme locale, et susceptible de variation selon son habitat.

Le S. macrantha est une plante vraiment remarquable par ses

épis floraux denses, terminaux, et par ses fleurs grandes d'un bleu-

foncé. M. A. Franchet m'a assuré [in lUieris) qu'il n'existe aucune

différence appréciable avec l'espèce du Japon, et celle qui est cul-

tivée au Jardin du Muséum de Paris, laquelle provient de graines

envoyées par le botaniste Fisher. Le nom de S. lanceolarîa de Mi-

quel fait évidemment double emploi avec celui de S. macrantha

de Fisher qui est plus ancien, et qui doit avoir la priorité dans la

synonymie.

150. S. scordiifolia Fisher Index semin. hort. Petrop. p. 62;

Benth. in Dec. Prodr. XII, p. 425; Ledeb. Flor. ross. 3,

p. 398; Maxim. Prim. amttr. 219; Miquel Prol. jap.^2;
Franch. et Savat. Emim.jap. 1, p. 377.
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» Caulibus, foliis, calicibus pedicellisque valde puberulis; pilis

» albidis, densis adpressisque. »

Hab. : Sables maritimes sur la plage de Ki-tsen-sôo et de

Yan-taï. — FI. 30 juillet.

Ar.géog. : Asie bor., Sibérie ait., Baikalie à Irkutsk et Selin-

giuks, Daoûrie, Mongolie, Kamtschatka. — Chine (Chan-tong et

Pé-tché-ly). — Prov. de l'Amour. — Japon.

LEONURUS L.

151. L. sibiricus Lin. Spec. 818; Bentb. in Dec. Prodr, XII,

p. 501, et Flor. Hongkong., 278; 0. Deb. Flor. Shang-haï,

no 37; Franch. et Savat. Enum. 1, p. 380; sînîce Tcb.q^g-

KOÛEI-TZÉ, YÉ-MOÛ-n'GAI, KÉ-KOÛEI.

Hah. : Prairies et fossés aquatiques dans toute la plaine du
Tché-foû. — FI. et fr. août et septembre.

Ar.géog. : Régions intertrop. ettemp. des deux mondes : Afriq.

cent. — Amer. cent. — Asie bor., subtrop. et or. — Cochincb.

Chine bor., cent, et aust. — Mongolie, Daoûrie, Amour et Ussuri.

Japon, Malaisie, îles Philipp., Java, etc. —Afriq. occ, Sénégal,

Guinée.

Obs. : Le Z. sibiricus est très-répandu dans toute la Chine, et

varie beaucoup selon ses diverses stations. On le rencontre à

feuilles plus ou moins laciniées, subglabres ou pubescentes, ou

blanches-tomenteuses en dessous, à verticilles plu.s ou moins mul-

tiflores, lâches ou serrés. Les arêtes qui terminent les divisions

du calice varient également quant à la longueur de Vacumen,

lequel dépasse souvent le tube de la corolle, ou l'égale parfois

à peine.

VERBÉNACÉES Juss

Vebbena

>2. V. offlcinalis Lin. Spec. 29; 0. Deb. Flor. Shang-7iat, n» 88;

Miquel Prol.jap. 29; Franch. ei^d^v.Enum.jap. 1, p. 217;

G. Staunton Plant, chin. exsîcc. (1793); sinîce Ma-pien-

Tsâo.

Hab. : Champs sablonn. et cuit, à Yan-taï. — FI. juillet-août.
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Af géog. : Eur.— Afriq.bor., occ. et aust.—Amer. bor. et cent.

Asie or. etsubtrop. —Indes-orient.— Chine : Amoy, Shang-haï

et Tché-foû (0. Del.). — Japon.

VITEX L.

153. V. ovata Thumbg-. FL jap. 257; Benth. FI. Honglong.

273; Sieb. et Zuce. Fam. nat.jap. 2, p. 28; Miquel Prol.

y«^. 30; Hook. et Arn. Bot. my. BeecJiey, p. 206, tab. 17;

V. rejpens ^\2Lnco FI. de las JiUpp. 513; F. trifolia Lin.

ifoUata

Fnum.jap. 1, p. 260

Hab. : Sables marit. du Tché-foû: dunes de Foû-chan-yên;

falaises micasch. de N'g-in-haï-tchéoû au cap Chan-tong. — FI. et

fr. 4-18 septembre.

Ar.gèog. : Asie intertrop. et or., Indes-orient., Ceylan. — Chine

bor. et aust. (Hong-kong-, Koûang-tong", Chan-tong]. — Iles de

l'Océan indien, Maurice, Seychelles. — Iles Philipp. — Nouv -

Hollande. — Japon (Kioû-sioû).

Ods. : Le Vitex ovata de Thumberg qui est considéré dans le

ifoUata du V. trifolia >

constitue, à mon avis, une espèce parfaitement distincte en Chine

et au Japon. Celle-ci est nettement caractérisée par ses tiges

rampantes couchées sur le sol, à rameaux courts et redressés, par

ses feuilles toujours simples^ obovales-elliptiques, entières, cunéi-

formes à la base et atténuées en un court pétiole, vertes pubescen-

tes en dessus, d'un blanc tomenteux en dessous, par ses fleurs dis-

posées en une panicule terminale courte, de 4 à 6 fleurs seule-

ment, etc.

154 684

Eab

, * A. f - -

Bunge Enum. cMn. lor. n" 295; F. negimdo Lin. ex Benth.

Flor. Hongkong., et F. Mcoïor Wild. Spec. 273, pro parte;

sinice Min-king, Hoûang-kin, TsiN-Tsâo.

Yan-taï; sur les nombreux tumulus
Fi. 1-15 août.

Ar. géog. Chine bor., cent, et aust. : Hong-kong, Koûang-tong,
Tché-kiang, Kiang-si [aUé David), Chan-si, Hô-nan, Chan-tong,
Pé-tché-îy, etc. — Mongolie. — Asie subtrop ex Cl. Beutham.
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Ohs. : Cette remarquable espèce paraît être répandue dans les

provinces boréales et centrales de la Chine. Elle est endémique au
Tché-foû, et en si grande abondance, qu'elle caractérise pour ainsi

dire la végétation littorale de cette contrée.

PRIMULACÉES Vent

Lysimachia L.

155. L. {EpJiemenmi) barystachys Bung-e Emim. cJdn. ùor.

u" 298 ; Duby in Dec. Prodr. VIII, p. 62; Turczan. Emm,
chin. dor. n« 165; Ma5:im. Prim. amur. 193 ; Eeg-el Tent. ft.

iissur. 103, tab. 9, fig. 1-3 [optima] ; Miquel. Proï. j'ap. 284
;

Francb. et Savat. Enum.jap. 1, p. 301.

« Herbacea, annua, cmdihcs erectis, simplicibus, 3040 centira.

» altis, undique foliosis; foliis pedunculisque hispido-puberuîis;

»/olns lineari-oblongis vel oblongo-lanceolatis, basi attenuatîs,

» utrinque puberulis, subtus pallidioribus; injlorescentia termi-

» nali, spiciformi
; spica densa, in anthesim nutante ; bracteis

» lineari-subulatis, puberulis, pedicellos superantibus; corolla

» albida, laciniis oblongo-linearibus, obtusis, erectis ; staminibns

» brevibus inclusis, filanientis pubescentibus, basi dilatatis. »

ffab. : Les basses collines micasch. et les pelouses sablonn. dans
la région mont, infér. au-dessus de Si-nen-kôo (200 à 350 met.

d'alt.). — Fi. 13 août-6 septembre.

Ar.géog.'. Chine bor. (Chan-tong, Pé-tché-ly) . —Mongolie.
Prov. de l'Amour et de l'Ussuri. — Japon.

Ois. : Plante bien caractérisée par son inflorescence en épi court

dense, terminal et recourbé-penché vers son milieu pendant la

floraison. Son aire de dispersion s'étend depuis le nord de la Chine

jnsqu'au .Japon, par une ligne qui passerait à travers les provinces

de l'Amour, de l'Ussuri et du Chan-tong.

APOCHORIS Duby.

i56. A. pentapetala Duby in Dec. Prodr. VIII, p. 67; lysma-

cMa pentapetala Bunge Entim. cMn. lor. no 299.

« Herbacea, annua, caulihus gracilibus, erectis, subglabrîs,

» apice puberulis, 40-50 centira. altis, laxe raraosis; /o/m sparsis
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» lineari-lanceolatis, acutis, in petiolum attenuatis, inpunctatis,

» supra glabris virentibus (in sicco pallidioribus) ; corolla penta-

» petala, alba, minuta, petaîis distinctis; capsula subg-lobosa cali-

» cem multo superante, stylo maturitate persistante coronata;

» semînibus atris, parvis, subglobosis, ruguloso-pluricostatis. »

Eai. : Les prairies sabl. du littoral, à Yan-taï, Ki-tsen-sôo, etc.

FI. 13 août, fr. 6 septembre.

Ar. géog : Chine bor. (Chantong et Pé-tcbé-Iy. — Mongolie.

Chine.

Ois. : Le genre A;pochoris, limité à cette seule espèce, est nette-

ment caractérisé par ses pétales séparés et entièrement distincts

entr'eux. Dans la diagnose de ce genre, Duby assure (loc. cit.) que

les capsules renferment 5-7 graines membraneuses-ailées, les ailes

étant au nombre de trois. Cela existe en effet, dans les capsules dont

les graines sont avortées et stériles. Mais dans les capsules fructi-

fères fertiles, il n'y a (\vCune seule graine &\xbg\ohn\Q\i&e, à 4-5 côtes

fortement rugueuses à leur surface.

PLUMBAGINÉES Juss.

Statice L.

157. S. sinensis de Girard in Ann. scienc. nat., série 3, vol. 2,

p. 329; Boiss. in Dec. Prodr. XII, p. 642: Beuth. FI. Hong-

kong. 281 ; S. Fortunei Lindl. in Bot. regist. (1845), tab.

63 ; R. Fortune Plant. cJiin. exsicc. n° 130.

Bad. : Marais salés et pâturages saumâtres du littoral, au nord

de Yan-taï. — FI. 14 septembre.

Ar. géog. : Chine marit., Hong-kong, Fo-kien à Amoy, Tché-

kiang, Chan-tong, etc.

158, S. Franchetu 0. Debeaux Mss. et in Herb. (1873).

Icon.nosfra, tab. 1.

«Herbacea, radice crassa, perenni; cauUdus erectis, 30-50 cen-

» tîm. altis, glabris, striatis, in parte superiore ramosis, ramis

» erectis, laxe dichotomis, corymbum amplum efformantibus, ra-

» mulis inferioribus vel ad dichotomias erectis, minutis curvulis,

» aut apice furcatis sterilibusque;/o/n> radîcalibus obovatis-spa-

» thulatis, in petiolum brève attenuatis, margine undulatis, apice

» obcordatis, caulinis semiamplexicaulibus, ovato-lanceolatis;ifj?2-
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» ^«^//.5 biflorîs in spicas brèves subscorpîoïdeas congestîs; bracteîs

» vîreutibus, late merabraiiaceo-marg-inatis, inferiore minima obo-

» vata, apîcalata, inferiore fere 4-plo longlore oblong-a; calicîs

» tubo piloso, limbo albido, amplo, calice sequilongo, obtuse

» 5-lobato, ad costas 10-pIicato; corolla aurea.

» Species piilcherrima et valde distinctissima, habitu S. lico-

» Zom.seddiflFert caulibuscylindricis, glabris, striatis nec angulo-

» sis, ramîsqueg-labris, teretibus, subcylindricis necancipitibus.»

Hab. : Rochers micascbisteax du littoral, à la pointe du Tcbé-

foû. — Falaises au-dessus de Ki-tsen-sôo et au cap Chan-tong- près

de N'gin-haï-tchéoû. — FL 10-30 juillet 1860.

At. gèog. : Chine bor., Chau-tong (0. Déb.)] Mandchourie

[SwinJioë).

Ohs, : Notre Statice Franclietii^ Tune des plantes les plus remar-

quables du Tché-foû, et que je me fais un devoir de dédier à

M.A.Franchet, l'un des auteurs de VEmimeratio plantarum japo-

nîœ^ comme témoignage de ma vive reconnaissance, croît abondam-

ment sur les falaises du Chan-tong. M. E.Boissier, de Genève, à qui

je l'ai communiqué pour avoir son avis, trouve cette espèce fort

distincte du S. cJiîneïisis^ et surtout du 8. hicolor avec lequel il

serait facile delà confondre au premier abord.

Le savant monographe du genre Statice, dans le Prodromus de

de CandoUe, attribue [Prodr. XII, p. 642) au S. Ucolor des tiges

anguleuses et pour ainsi dire à deuxfaces. Bunge ne mentionne

pas cette particularité dans sa description ;
il dit seulement

«ramisinterne latere pla7imsculis. »}A..'Rance assure, aucontraîre,

que les spécimens du S. Ucolor récoltés sur les rivages de Tâ-lieu-

whân en Mandchourie par M. Swinhoê offrent des tiges arrondies

dans toute leur étendue, et ceux-ci doivent se rapporter évidem-

ment à notre S. Franchetii et non au S. Ucolor.

PLANTAGINÉES Juss.

Plantago L.

159. P. asiatica Lin. Spec. 163 ;
Ledeb. Flor. ross. 2, p. 479, et

Flor. ait. 1, p. 143 ;
Franch. et Sav. Emm.jap. 1, p. 384

;

P. major vù,T. asiatica Decne in Dec. Prodr. XIII, p. 294;

UiqMel ProLjap. 283 ; P. exaltata Bunge Enmi. cMn. lor.

n^305, non Hornera. ex Regel; sinice Tché-tsian-tsaÔ,

LiOÛ-LOÛ, LîOÛ-KÏA.

Tome XXXI. 23
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ffal. : Champs sablonneux autour de Yan-taï. — Juillet.

Ar. gèog. -, Asie subtrop., bor. et or., Sibérie ait., Baikal, Mon-

golie.—Chine (Macâo, Chan-tong-, Pé-tché-ly).—Prov. de l'Amour

et del'Ussuri. — Japon. — Iles de l'Océan indien, Maurice, Java.

Amer. bor. et aust., Bahia, etc.

Oljs. : Le P, asiatica est considéré par Miquel et M. Decaisne

comme une simple variété du P. major. Il est facile de le distin-

guer de celui-ci par ses proportions plus grêles, par ses feuilles

plus petites, étalôes-redressées, et atténuées en un long- pétiole,

par son épi grêle, lâche à la base, par ses bractées deux fois plus

courtes que le calice, celui-ci égalant ou dépassant à peine la co-

rolle à lobes aigus acuminés, et enfin par ses capsules fructifères

plus petites et arrondies, ses graines moins nombreuses, etc.

160. P. média Lin. Spec. 163 ; Decne in Dec. Prodr. XIII, p. 697;

Ledeb. Fior. ait. 1, p. 146; A. Gray Plant, jap. Perry

exped. 316; sinice Ki-kia.

Hah.'. Champs sablon., cultures, décombres autour de Yan-taï.

FI. 14 juillet.

Ar. gèog. -. Toute l'Europe. — Asie bor. et or., Sibérie ait.

Chine (Chan-tong). — Japon à Hakodadê.

CHÉNOPODÉES Vent.

Ateiplex Gîertu.

161. A. littoralis Lin. Spec. 1494; Moq. in Dec. Prodr. XIII, 2,

p. 97; Ledeb. ii'/of.ro^^. 3, p. Q91,etFlor. ait. 4, p. 311;

Turcz. Flor.daik.-daJiur. 2, p. 24; Bunge Eniim. cUn. lof.

n° 315; Maxim. Prim. amiir. 223; Miquel ProZ. /«^i?-
126;

Franch. et Sav. Emm.jap. 1, p. 387.

Mab. : Fossés et sables inondés par la mer, dans la baie de Yan-

taï. — Septembre.

Ar.géog.-.^Eiir.mt. —Asie bor., Sibérie ait. sur les rives de

rirtysch, Baikalie, Daoûrie.— Chinebor. (Chan-tong, Pé-tché-ly).

Prov. de l'Amour. — Japon (Décima). — Afriq. bor.

AGRIOPHYLLUM M. Bieb.

162. A. squarrosum Moq. in Dec. Prodr. XIÏI, 2, p. 139; Corîs-

pemium squarrosum Lin. Spec. non Bieb. ; C. pungcns Vahl

E%um. 1, p. 17; AgrwphylUm arenarîum M. Bieb. Flof-

taur.-cauc. 3, p. 6, ex Moq. !
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Hah. : Collines sablonneuses et dunes marécageuses au nord de

la baie de Yan-taï; plage de Foû-chan-yên. — Septembre.

Ar. gèog. : Eur. orient., Russie aust. sur les sables du Wolg-a

(M. Bieh.). — Asie bor., Sôong-arie sur les rives du fleuve Lepsa

(Karel.QiKiril.). — Chine au Tché-foû {0. Bebeaux).

CORISPERMUM Juss.

163. C. Stauntoni Moq. Chenop. emim. monog. p. 104, et in Dec.

Prodr. XIIT, 2, p. 140; Staunton Plant. c7dn. exsicc. (1793)

sub Corispermo

I

Had. : Sables maritimes sur la plage de Ki-tsen-sôo. — FI.

juillet.

Ar. gèog. : Chine : Prov. du Chan-tong [G. Siannfo?i\), le Tché-

foû (0. Bebemix).

CHENOPODINA Moq.

164. Ch. maritima Moq. in Dec. Prodr. XIII, 2, p. 161, var. A md-

garis; ScJioleria maritima C. A. Meyer in Ledeb. Flor. ait.

1, p. 400; Bunge Emim. cJdn. lor. n''311 ; Franch. etSavat.

Emcm.jap. 1, p. 388; Sttada maritima var. mdgarîs Moq.

Chen. emim. p. 128; Ledeb. Flor. ross. 3, p. 186; Cheiiopo-

diwm maritimnm Lin.

Had
au nord de Yan-taï. — Août.

Ar.gèog. -. Eur. marit. — Asie bor., or. et occ, Sibérie ait.,

Baikal.— Chine litt., Kiang-soû, Chan-tong, Pé-tché-ly.— Japon.

Afriq. bor. et or. — Amer. bor.

SALSOLA Gaertu.

165. S. kali Lin. Spec. 322; Moq. in Dec. Prodr. XIII, 2, p. 187;

Ledeb. Flor. ross. 3, p. 747, et FI. ait. 1, p. 392; Turczan.

Flor. lail.-dalmr. 2, p. 45; Maxim. Prim. amur. 227.

Var. A vulgarîs Auct. omn.
« Glabra, diffusa, ramosa, ramis inferioribuserectis vel patenti-

» bus, ramo primario 30-40 centim. alto, adsceudente-erecto; flo-

» ribus axillaribus pentandris, solitariis; sepalis acuminatis,

» margiue membranaceis, nervosis, roseo-coloratis, aîas patentes

» œquantibus. »
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Var. B spicata 0. Debx. i7i Herd. 1860.

« Humilior, g-labra, atro-vîridis, e basi ramosa, ramulis omnibus

» prostratis seu prostrato-erectis, 10-15 centim. elong-atis, spicara

» gracilem apice densam atque sensim clavatam efformantibus. »

Hab. : Sables maritimes, sur la p]

sôo. — FI. 10-30 août.

de Ki-tsen-

At. gèog. : Eur. marit. — Afriq. bor. — Amer. bor. — Asie

bor. et or., Sibérie altaïque, Baikal. — Chine : le Chan-tong

(0. Dedx.). — Prov. de l'Amour.

Ois, : La forme mlgaris du S. kali n'offre aucune différence

avec la plante de l'Europe maritime. Il n'en est pas de même de

notre variété spicata, que l'on serait tenté de prendre au premier

^^

rent de la forme typique.

Cette yQ.v\(dië spicata est une petite plante rameuse à la base, et

à rameaux couchés-redressés qui ne dépassent pas 8 à 15 centimè-

tres en long-ueur. L'épi floral commence à la naissance même des

rameaux. D'abord g-rôle et lâche à la base, il devient plus dense et

plus fourni vers le sommet, et se termine en forme de massue.

Tous les autres caractères sont ceux du S. lali, dont la plante

chinoise n'est qu'une forme remarquable. Sa floraison est d'envi-

ron trois semaines plus tardive que dans la variété 'cvXgaris, et

dans les mêmes localités.

On cultive dans tous les jardins pour l'usage alimentaire le Spi-

nacia oleracea L., sînice Pô-ling et Pô-tsaï, ainsi que diverses

variétés de Betteraves Beta vulgaHs L., sinice Tâ-soNG-LÔ-pôu.

AMARANTHACÉES R. Brown.

Celosia L,
L

166. C. argentea Moq. in Dec. Prod. XIII, 2, p. 242 ; Benth. Flor.

Hongkong. 284; Thurabg-. Flor.jap. 106 ; Sieb. et Zmq. Fam.

nat. jap. 2, p. 85; Miq. Prol. jap. 63; Franch. et Sav.

Emm. jap. 1, p. 389; sînice Tsin-tsiang, Tsin-hiông-tzé.

Var. A mra Moq. [loc. cit.) ; C. argentea Lin. Spec. 296 ;
foUis

inferioribus caulinisque lineari-lanceolatis.
Var. ^margaritacea Moq. [loc. cit.);C. margaritaceaUn. ;

Miquel

Prol. jap. 63; foUis ovatis vei ellipticis, acutis, basi cuneatis.

Hab. : Champs d'orge et de ipanic [Panicum miliacewm), dans la
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grande presqu'île sablonneuse, au nord de Yan-taï. — FI. 4-10

septembre.

Ar.fféoff.i'Régioiïs intertrop. des deux-mondes; Asie: Indes-

orient., Malabar, Ava, Népaul. — Cochinch. —Chine, Hong--kong-,

Chan-tong". — Japon. — Iles de la Malaisie, Java, Timor, etc.

Afriq. subtrop., Egypte, Nubie, Nig-ritie, Saint-Thomas. — Amer,
cent, et aust., Maryland, Ha^^ane, Babia, etc.

Oès. : Les variétés vera et marffaritacea ue sont que des formes à

feuilles plus ou moins larges de lamême espèce, et elles doivent être

réunies, ainsi que Moquin et Miquel l'ont déjà fait avec raison.

AMARANTHUS Tourn.
^

167. A. caudatus Lin. Spec. 1400 : Moq. in Dec. Prodr. XIII, 2,

p. 255; Wild. Monog. amarant. 36; Maxim, i'/m. amur.

2Tl\ Miquel Prol.jap. 64; Franch. et Savat. Emm.jap. 1,

p. 390.

Var. alUJionis Moq. [loc. cit.); G. Staunton, Plani. c/iin. exsîcc.

(1793) ; sinîce Ma-tché-yên.

Bab. : Cultivé dans les jardins comme plante alimentaire, et

subspontané autour des babitations.

Âr. gêog. : Régions intertrop. des deux-mondes. —Asie : Indes-

orient., Ceylan, Népaul, Perse, Mésopotamie. — Chine (Chan-tong,

Kiang-nan). — Japon. — Afriq. subtrop , Abyssinie, Sénégal,

Sierra-Leone.— Amer, tropic.

Ois. : D'après les observations de A. Braun et de Bouché, VA.

catidatus est caractérisé par des graines llanclies entourées d'un

bourrelet obtus et nettement circonscrit.

168. A. paniculatus Moq. in Dec. Prodr. XIII, 2, p. 257; Ledcb.

Mor. ross. 3, p. 856 ; Regel Tent. fl. îtssnr. 123,

^'àv. k sanguinetcs WoQi. [loc. cit.); A. sanguinews Lin. Spec;

^'M.Mon. amar.Sl.
« Spicis lateralibus gracilibas, lasifloris, apice nutantibus, flo-

» ribus purpureis. »

Monog

27

« Spicis longioribus, gracilibus, laxifloris, rlgidiusculis, cauie

* adpressis; floribus viridibus. ^>

^J'ab. : Les deux variétés qui sont cultivées dans les jardins,
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se trouvent fréquemment subspontanées autour des habitations.

Ar.géog.; Asie subtrop., Indes-orient.; — Chine {Chan-tong*,

Kiang-nan. — Prov. de l'Ussuri, — Afrique occid., Nigritie.

Amer. bor.

169. A. spinosus Lin. Sj)ec. 1407; Moq. in Dec. Prodr. XIII,

p. 260; Wild. Mon. amarant. 38; Benth. Flor. Honglong.

284; 0. Debx. Flor. ShaTig-haï, n« 94; G. Staunton, Plant.

cJdn. exsic. (1*793); sînîce Kia-yên-tsaï.

du Tché-foû. — FI.Hab. : Champs et cultures dans la plaine

septembre.

Ar. gèog. : Régions intertrop. des deux mondes; Asie : Ceylan,

Indes-orient; —Chine bor., cent, et aust. —Iles de la Malaisie,

Java. — Afriq. occ, Ile Boua-vista [ffook.], Sierra-Leone, Fer-

nando-Pô, Sénég-al. — Amer. bor. et cent.

170. A.blitum Lin. ^^ec. 1405; Moq. in Dec. Prodr. XIII, 2, p. 263;

Bung-e Enum. clan. lor. n" 307; Maxim. Prîm. amur. 227 ;

Regel Tent.fi. ussur. 125.

Var. syUestrîs Moq.(?oc. cit.) ; A. sylmstrîs Desfont. Cat. hort.

par. (1804), no 44; A. prostratiis Maxim, et Regel.

Raà. : Champs sablonneux du littoral à Yan-taï, Ki-tsen-sôo,

camp du Tché-foû. — Fr. 1,5 octobre.

Ar. gèog. : Eur. or. et cent., Russie aust.. Astrakan.—Afriq. bor.,

Egypte.— Canaries. — Asie: Arabie, Indes orient. — Chine:

Hong-kong (de Filippi), Chan-tong (0. Del^x.); Pé-tché-ly {Maxim.

et Bmge). — Prov. de l'Amour et de l'Ussuri.

Olfs. : On cultive comme plantes d'ornement dans quelques jar-

dins les Celosia cristata L., sinîce Ki-koûan-hôâ, le GompJmena

gMosa, les AmarantJms speciosus Sims., A. melancholictis L. et

autres espèces de ce dernier genre.

POLYGONEES Juss.

POLYGONUM L.

171. p. aviculare Lin. l^pec. 519; Meissn. in Dec. Prodr. ^l^',

p. 97 Flor. laïk-

dahcr. 3, p. 70; Trautv. et MejevFlor. Ochotsk. 76; Maxim
Prim. amicr. 229; Regel Tent. %issur. 127; Bunge ^7«m
cMn. 325; 0. Debx. Flor. Shang-laï, n° 99; Franch. et Sav
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Emm.jap. 1, p. 394; Miq. Prol. jap, 299; sinîce Tché-
CHOÛI-TSâo.

Forma A ereda Ledeb., Meissn. et Miquel.

difi

Hab
Yan-taï, Ki-tsen-sôo, etc.

plaine du Tché-foû, à

At. gèog. : Eur. — Asie bor., occ. et or. — Chine (Kiang"-soû,

Chan-tong, Pé-tché-ly).— Japon.— Iles de l'Océanie.— Afriq. bor.

et aust. — Amer. bor.

172. P. bistorta Lin. Spec. 1506; Meissn. in Dec. Prodr. XIV,

p. 125; Turczan. FL Mik.-dakur.; Trautv. et Mey. FI.

OchotsL 75; Regel Tent. iissur. 124; Miquel Prol.Jap. 300;

Franch. et Savat. Fnum. Jap. 1, p. 397; sinice Kiûien-

TSAN, TsâO-HÔ-TCHÉ.

Var. angiistifolium Meiss. (/oc. cit.); P. Ustorta var.alpinnm
Turczan. Mss. in Herb. Dec. ; P. bistortoïdes Boiss. Diagn. plant,

nov. 5, p. 40; Miquel {loc. cit.).

« Caullbus g-labris simplicibus, erectis, 60-75 cent, altis, unispi-

» catis; foliis inferioribus oblongo-lanceolatis, basi obcordatis,

» longe petiolatis; petiolis 20 centim. longis in parte superiore

» sensim alatis, limbum duplo superantibus; foliis caulinis lanceo-

» latis linearibasve; spica valde elongata, ovato-oblonga, utrin-

» que attenuata. »

ffah. : Région moy. boisée du Tché-foû, de 400 à 600 met. d'alt ,

dans les bois de chênes et de pins. — FI. 6 septembre.

Ar, gèog. : Eur.j Caucase.— Asie bor., cent, et or., Sibérie ait.,

Baikalie, Daoûrie, Mongolie, Himalaya, Asie min.—Chine : Chau-
toug, Pé-tché-ly.— Amour et Ussuri. — Ochotsk, Karatschatka.

Japon (Kloû-sioû, Nippon). — Amer. bor.

Obs. : L^Lvanété angtùsti/oHîim, la seule que j'ai rencontrée dans

les montagnes du Tché-foû, se distingue facilement du type, par ses

feuilles inférieures ovales-lancéolées, & pétioles 2 à 2 1/2 fois plus

longs que le limbe, les supérieures lancéolées-aiguës ou linéaires,

par son épi cylindrique-allongé atténué des deux côtés. Cette forme

est également répandue dans les montagnes du Japon.

173. P. polymorphum Ledeb. Flor. ross. 3, p. 524; Meissn. in Dec.

Prodr. XIV, p. 139.

Var. arenariwn 0. Debx. in Herb. (1860).
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« Caulibus flexuoso-erectis, sîmplîcibus tel e basi ramulosis,

» brevibus, cum spica 20 centini. altis, glabris; foliis ovato-lan-

» ceolatis, acutis, inpetioliim brève attenuatis, 5-6centim.long'is,

» 6-10 millim. latis utrinque glabris, viridibus, crassiiisculis
;

» spica termînali valde elon^ata, simplici, lasa, circiter 8 centîm.

» longa; bracteîsbifloris membranaceis ; akenîobreviter exserto.»

Raù. : Sables maritimes sur la plage de Ki-tsen-sôo. — FI.

10 août.

Ar. géog. : Chine bor., Chau-tong et Pé-tché-ly. Le type : Ear,,

Asie bor. et cent., Amer. bor.

OI/S. : La plante des sables de Ki-tsen-sôo offre quelques ressem-

blances avec le Polygomim salignum Wild. {P . j^olymofpJinm var.

salignum Meissn. in Dec. Prodr. [loc. cit.). Elle en diflfère par la

pubescence de toutes ses parties, et surtout par son épi terminal

grêle, allongé, et parfois interrompu à la base.

FAGOPYRUM Tourn.

174. P, esculentum Mœncb Method. 290; Meissn. in Bec. Prodr.

XIV, p. 143; Ledeb. Flor. ross.2, p. 517; Maxim. Prim.

amur. 236; Regel Tent. iisnr.\ Francb. et Savat. Bnum.

jap. 1, p. 415; Polygonum fagopymm Lin. Thumbg. Flor.

jap. 169; ^mV^ Kiaô-mei, Choûi-fÔ-tzé.

liai). : Cultivé en grand dans les terres légères de la plaine et

àeâ collines sablonn. du Tché-foû.

Ar.géog. : Origin. de l'Asie centrale, Népaul et Assam, d'où il

s'est propagé dans la Sibérie altaïque, la Mongolie, la Chiue et le

.lapon, en Europe et dans l'Amérique boréale.

THYMÉLÉES

WlKSTEOEMIA Endl.

175. ^W. chinensis Meissn. in Dec. Prodr. XI, p. 543; FF. indica

C. A. Meyer [oUm],

« Suffrutex humilis, caiiïihus erectis cinerascentibus, nigro

» punctulatis, upîce ramosis, 30-40 centim. altis, infernc glabris,

foliis acutis,

» brève petiolatis, supra atro-viridibus, subtus pallide ferrugiueîs,

» venosis, prœsertim ad costas adpresse-ciliatis; pedunculis flori-

» feristerminalibus,sessilibus, solitariis,calicibusque albo-pilosis

;
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» loUs calicinis obtusis, tubo angusto-subcylindrico triplo brevîo-

» ribus. Flores dilute violacei, demam lilacini. »

Had. : Rochers micasch. à la pointe du Tché-foû et près da vieux
fort du camp français; collines au-dessus de Ki-tsen-sÔo. — FI.

15-30 septembre.

Ar. gèog. : Chine boréale ; le Chan-tong".

Ois.
: Le W. cMnensis, dont on ne connaissait pas en<;ore la sta-

tion exacte en Chine, croît sur la falaises herbeuses de la pres-

qu'île de Tché-foû, et sur les basses collines micachist. dans la

région montag-. infér. de cette contrée. Ce petit arbuste produit à

la fin de septembre une panicule terminale de 6 à 8 fleurs, d'un

bleu violacé et qui mériteraient par leur élégance de fixer l'atten-

tion des horticulteurs. Son acclimatation serait d'autant plus fa-

cile en France, que le W. chinensis résiste dans le nord de la Chine

à des froids de — 12'^ à— 16° centie-rades.

EUPHORBIACÉES Juss.

Et.'phoebia.

. humifusa Wild. Enum. Jiort. herol. suppï. p. 13; Boiss._

in Dec. Prodr. XV, p. 30; Bunge Enum. cUn. lor. n" 329
;

Q.IiQbx.Flor. Shang-haî, \iPWl\E.psexulo-cJiamœsyce Fisch.

et Mey.; E. polygonisperma Gren. et Godr. Flor. franc.

KIN

Hab. : Abonde sur les sables maritimes de la baie de Ki-tsen-sôo.

FI. et fr. juillet et août.

Ar.géog. : Asie bor., Sibérie de l'Oural, Altaï, Baikalie, Mongolie,

Chine bor, et moy. — Corée. — Japon. — Sables de la Corse?

177. E. pekinensis Boiss. Cent. Euphorh. p. 31, et in Dec. Prodr.

XV, p. 121.

Sab. : Prairies marécageuses et fossés saumâtres, autour de

Yan-taï — FI. et fr. lu-15 juillet.

ar.géog.
: Chine bor., Chan-tong, Pé-tché-ly.

Obs. : Plante élevée de 35 à 40 centim. droite; tiges simples ou
rameuses au sommet couvertes de poils laineux et crépus; feuilles

ovales-lancéolées, acuminées, sessiles, glabres, glaucescentes en
dessus, pubescentes en dessous sur la côte médiane seulement; om-
belle à 5 rayons bi-trifides; involucre campanule, à lobes ovales-
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tronqués ; styles bifides, écartés, glabres et épaissis à leur extré-

mité ; capsules g-lobuleuses, couvertes de verrues coniques.

Cette espèce a le port et l'aspect de 1'^. païiistrîs L., et offre

beaucoup d'affinités avec VF. liccorum Rupr. On la disting'ue de

celle-ci par ses tiges droites, ses feuilles entières à peu près gla-

brescentes en dessous, par ses capsules globuleuses, et surtout

par la forme des verrues qui sont cylindriques-coniques dans VE.

peM7iensis, et non triangulaires comme dans VE. lucorun.

178. E. esula Lin. Spec. 660; Maxim. Prirn. amur.2SS,vav. cijpa-

nssioïdes Boiss. in Dec. Prodr. XV, p. 161 ; 0. Debx. FI.

Shang-haï, n" 103: E. cypanssias var. B, Ledeb. FI. ait. 4,

p. 180, etTurczan. Cat.pl. bail. p. 16.

« Planta in ditione Tchè-foîi dicta berbacea, circiter 20 centim.

» alta, caulibus floriferis glaucîs, apice ramosis ;
floribus dense

» aggregatis; foliis brevibus anguste linearibus (20 mill. longis,

» 2 millim. latis), utrinque glaberrimis.

Hab, : Champs et cultures du littoral à Yan-taï, Ki-tsen-soô, etc.

FI. 15 juillet.

^r.^%. :Eur. or. et aust.—Asie bor., Sibérie altaïque, Baikalie,

Sôongarie, Daoûrie, Mongolie. — Chine bor. et moy. —Amour et

Ussuri. — La forme typique se retrouve dans l'Amérique boréale.

»

179, E. lunulata Bunge Emm. plant, chin. bor. n" 330 ;
Boiss. iu

Dec. Prodr. XV, p. 162 ; sinice Miaô-yen-tsaÔ, Tché-tié.

« Herbacea, glabra, caulibus erectis virgatis, 25-30 centim. altis,

» in parte superiore dense ramosis, foliis caulinis sparsis, Iaxis,

» anguste lanceolatis, acutis, apice subspathulatis, basi attenuatis

» fere sessilibus, glabris, integris, foliis umbellaribus dilatatis,

» obcordatis, SîiborMculatis, bi-trilobis, lobis inœqualibus ;
appen-

» dicibuâ involucri lunulatis ; capsulis glabris, lœvibus, trisulca-

» tis, rugulosis; semiuibus ovatis. »

Hab. : Sables maritimes sur la plage de Ki-tsen-sôo. — FI-

14 juillet.

Ar.gèog. : Chine bor. : Chan-tong et Pé-tché-ly.

Ois. : Cette espèce se distingue nettement de VF. esula par les

feuilles qui accompagnent les rayons de l'ombelle obcordées ou

rénîformes, U-trilnMps pt. nnn Pnti\Nrpa
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EXC^CARIA L.

180. E. sebifera Mull. in Dec. Prodf, XV, p. 1210; 0. Debx.

FI. Shang-Tiaï, n" 105; Stillingia sebifera Mich.; Benth.

FI. Hongkong. 302; Sapmm seUferum Roxbg-. FI. înd. 3,

p. 693; Miq. Prol. jap. 290; Croton sedîferum Lin.; sînice

Klû-TZÉ, Pl-MA-TZÉ, HO-TIEN-TZÉ.

Hàb. : Champs et cultures dans la plaine, et sur les basses colli-

nes du Tché-foû. — Fr. octobre.

Ar.gèog.: Asie intertrop. et temp. — Indes-orient. — Chine

(Hong'-kong, Koûang'-tong-, Fô-kien, Kiang-si, Kiang'-nan, Kiang-
soû, Tché-kiang:, Chan-tong-, etc.). — Chû-san et Formose. — Co-

chinch. — Les Philipp. — Japon. —Amer, bor.

ACALYPHA

.

181. A. pauciflora Hornem. Hort. hafn. p. 240 (1815); Bunge

Fnwni. cMn. lor. 355; Maxim. Prim. amur. 240; Regel

Tent.Jl. ussur. 128; Miquel Prol.jap. 291 ; 4. gemîna Mull.
1

in Dec, Prodr, XV, p. 866, var. A gmuina] A. mrgata

Thumbg". FI. jap. 268 non Lin.; A. €Mne7msRo±bg. FL
înd. 3, p. 677-

» Annua, herbacea, humilis, caulibus erectis, petîolisque dense

» hirtellîs
; ramulis patentî-divaricatis; foliis ovatis vel elliptîco-

» oblong"is, crenato-dentatis, supra glabrîs atro-virentibus, subtus

» pallidioribus, ad nervos parce cilîatîs.

» Ad varietatem umbrosam Maxim, et Reg-el \Joc. cit.) ex carac-
V

» teribus supra notis valde refert. »

: Champs sablonn. à Yan-taï et Si-nen-kôo, au milieu desBob

cultures de Cannabis indîca et de Fagopijrum esculentum, etc.

FI. et fr. 28 septembre.

Ar. géog. : Asie intertrop. et temp., Indes-orient. — Chine

(Houg-kong, Koûang-tong, Chan-tong, Pé-tché-ly); —Amour et

Ussuri. — Japon. — Afriq. occid., Nigritie.

PHYLLANTHUS Swartz.

182. Ph. puberus Mull. in Dec. Prodr. XV, p. 307.

"Var. impubâs Mull. {loc. cit.); Agyneia impubes Lin. Mant. 296;

G. Staunt. Plant, chin. exsicc. (1793).
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« Suffrutex, ramulîs glabrîs, folîîs ovatîs ellipticîs, Junioribus

» pubescentibus demum glabratîs, subtusglancîs. »

Eab. : La province du Chao-tong [G. Staunt.)^ Fréquemment

cultiTé dans les jardins.

Âr. géog. : Chine moy. et aust. (Hong-kong, Koûang-tong,

Kiang-nan, Chan-tong, etc.)-

Obs. : Je possède deux spécimens du PJdllanthus niruri L. re-

cueillis parG. Staunton, dans la partie la plus occidentale duClian-

tong qui avoisine le canal impérial. Peut-être trouvera-t-on cette

espèce dans la région montagneuse du Tché-foû. La forme de

Chine est intermédiaire entre les var. A gemdna et var. B java-

nica du Ph. niruri. MulL in Dec. Prodr. Elle est caractérisée par

ses racines annuelles, courtes, se raniifiaut au collet, à radicelles

dlvariquées traçantes, la médiane bifurquée; par ses tiges ligneu-

ses à la "base, de 15 à 18 centim. de hauteur, pea rameuses,

à rameaux étalés glabres, par ses feuilles ovales-elliptiques

acurainées, et glabres des deux côtés, par son calice fructifère

plus grand que dans la forme typique. Le Ph. niruri se retrouve

dans le Sud de la Chine à Hong-kong et au Japon.

SECURINEGA Juss.

183. S. obovata MuU. in Dec Prodr. XV, p. 449; S. abyssinica

Eich. Tent. abyss. 2, p. 256; Xylophylla odovata Wild.

Emim. herol. 329 : Cicca mntandra Blanco FI. de las filip-

486 Flor

et Bâillon Etîid. EupJiord. tab. 26; Fluggeamîcrocarpa

Hab
Bîume Bijdr, 580.

près de N'gin-haï-tchéoû ;

sables de la rivière Tâ-hô, près du cap Chan-tong.— Fr. 18 septem-

bre.

Ar. géog. : Région intertrop. de TAsie et de l'Afrique. --Indes-

orient.— Chine au cap Chan-tong (0.i?55^.). —Iles Philip., Timor,

Java, Australie, Maurice, Madagascar, Les Comores —Abyssinie,

Benguela, Nigritîe, Guinée, Sénégambie, etc.

Ohs. : Cette remarquable espèce, qui a été classée dans des genre

divers sslon sa provenance, a été rangée définitivement par Millier

[loc. cit.) dans le genre Securinega. Sou area est des plus étendus,

et comprend dans ses extrêmes limites au sud, les rivages océa-



361

niques de l'Asie et de l'Afriqae intertropicales. Elle ne paraît
pas dépasser au nord les falaises du promontoire du Chau-tong-.

CANNABINÉES E. Uey.

Cannabis Tourn.

184. C. sativa Lin. Spec. 1457; Alph. Dec. in Prodr. XVI, p. 30;

0. Deb. FI. Shang-haï, n" 106; Miq. Prol. jap. 65, var. an-

gustifoUa; C. indica Lam. Dict. l, p. 695; C. diinensîs

Delile Ind. sem.hort. monsp. (1849); sinice Ma; japonke
ASA.

Forma A mlgaris Dec. [loc. cit.).

Hab. : Cultivé en grand dans toute la plaine du Tché-foû, et au
cap Chan-tong-.

^^. gèog. : Asie bor. et cent., Sibérie altaïque, Baikalie, Sôong-a-

garie, Kirghyz, Mongolie, Chine bor. et moy. — Prov. de l'Amour
et de rUssuri.— Indes-orient. — Acclim. dans l'Eur. aust., l'Afriq.

tor. et l'Amer, bor.

. MORACÉES Lindl.

MoRus L.

185. M. alba Lin. Spec. 1398; Bureau in Dec. Prodr. XVII, p. 231 ;

0. Deb. FI. Shang-haï, n» 109.

Var. A mlgaris Bur. [Joe. cil.); M. alla Lam. Bîct. 4, p. 373;

Roxbg. Fl.ind. 3, p. 594; sinice Tcb.ki^&, TCHANG-PÉ-Tzé,

H^alf. : Cultivé dans les basses collines au-dessus de Si-nen-kOo

(région littor.).

4^. gèog. : Asie intertrop. et temp.—Chine bor., cent.—Japon.

Natur. en Eur., dans l'Afriq. bor,, l'Amer, bor. et les îles Philip-

pines.

Ois. : heMorus nigraLin. a été observé par G. Staunton dans les

cultures de la région occidentale duChan-tong, et dans la province

<Iu Kiang-nan. Au Tché-foù, qui n'est point un di.strict produisant

îa soie, le M. alha est peu répandu, et seulement comme arbre

d'agrément.

CUPULIFÈRES Rich.

QUERCUS L.
i

186. Q. serrataThumbg. FI jap. 176; Alph. Dec. in Prodr. XVI,
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p. 50 non Roxbg.; Sieb. et Zucc. Fam. nat.jap. 2, p. 102;

G. Stauut. Plant. cMn.exsîcc. (1793); sînice Tsin-kan-tzé,

FÔ-LI-TZÉ.

« Arbor medisfc mag'nitudinis, foliis autumno décidais, juniori-

» bus lanceolatis, longe acuminatis, dense costatis, superne pu-

» bescentibus, adultis elong-atis-oblongis , mucronato-serratis

,

» utrinque g-laberrimis; amentis masculis gracilibus, fere filifor-

»mibus; floribus pentandris, filamentis basi monadelphis ;

» antberis imberbibus. »

liai. : La plaine et la région montagn. moy. et înfér. duTché-

foû, jusqu'à 500 mètres d'altitude. — Fr. 15 septembre.

Ar. gèog. : Chine bor., le Chau-tong [0. Delx.), Kiang-nan

[G. Staiint.). — Mandcbourie méridion. à Tâ-lien-whân. —Japon.

Q
eœfoUa

347

Q, . cMnmsis

et surtout

par la forme des feuilles qui ressemblent assez exactement à celles

du Q. castanemfoUa . Mais on reconnaît le Q. sermta à ses feuilles

glabres des deux côtés, et non blanches pubescentes en dessous,

ainsi qu'à la forme des cupules.

Celles-ci sont hémisphériques Q
Ses écailles sont variables quant à leur forme, les inférieures re-

courbées etpenchées en dehors, les moyennes écartées divergentes,

les supérieures à sommet recourbé et appliqué sur le fruit. Le fruit

(gland) est petit et ellipsoïde. Dans le Q. cÂinensis, les fruits n'arri-

vent à maturité que la deuxième année. Les cupules sont subglo-

buleuses, à écailles lancéolées recourbées et dépassant de beaucoup

le fruit qui est presque sphérique.

Le Quercus serrafa est un bel arbre de moyenne grandeur,

moyenne
montoire du Chan-tong
Yan-taï, formant çà et là quelques bouquets sur les tumulus, ou

isolé autour des tombeaux et des temples bouddhiques.

CASTANEA Tourn.

187. C. vulgaris Lamk. Dict. 1, 708; Alph. Dec. in Prodr. XVI,

p. 114; C. tesca Gsertn. Fmct. tab. 3; Bunge Bnum. cMn.
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loT., Fagus castanea Lin. Spec. an Thumbg-?; siniceVm-
LI-LI, LiEN-TZK.

Ilab. : Répandu çà et là au pied des basses collines, mais peu
abondant. — FI. juin, fr. mûrs en octobre.

Ar. géog. : Eur. mérid. — Asie bor., or. et occ. — Chine bor. et

moj. —Japon. — Afriq, bor. —Amer. bor.

Ois. : Les fruits de l'espèce chinoise sont beaucoup plus petits

que ceux du C. mdgaris de l'Europe méridionale. Ce caractère me
paraît insuffisant pour distinguer spécifiquement le châtaig^nier

qui croît dans le nord de la Chine.

SALICINÉES Rich.

SALIX L.

188. S. babylonica Lin. Spec. 1473; Anders. in Dec. Proir XVI,

p. 212; Ledeb. FI. ross. 3, p. 599; Bunge^îw^m. cMn. "bov.

n» 346; 0. Deb. FI. Sliang-laï, n» 110 ; Miquel Prol.Jl.jap.

213; 5/?i2ce TiAÔ-LiÉou, LiÉou-Pi.

Hab. : Cultures autour des habitations dans la plaine de Yan-
taï et de Ki-tsen-s6o

.

Ar. géog. : Asie bor., occ. et or.— Chine bor. et moy., Kiang-soû,

Kiang-nan, Ohan-tong, Pé-tché-ly. — Mong-olie. — Japon.

Natur. en Êur., Afriq., Amer., etc.

189. S. triandra Lin. Spec. 1442; Anders. in Dec. Prodr.XVI,

p. 202; S. amygdalinahm .
[pro parte) ; Maxim. Prim. amur.

242; Regel Tent. îissur. 131 ; Ledeb. Flor. allai. IV, p. 258;

sinice Hiang-liéoû.

Forma sudmaritinm 0. Debx. in Herb.

« Suffrutex 3-4 pedalis, caulibus erectis virgatis, parce ramosis,

» ramîs erectis caule adpressis, glabrîs ; foliis lanceolatis vel

» auguste lineari-lanceolatis, acumiuatis, arguteserratis, utrinque

» glaberrimls, subtus glaucescentibus. »

Sab. : Mares d'eau saumâtre au milieu des dunes de Foû-chan-

yên. — Fi. et fr.... ; feuilles seulement le 4 septembre 1860.

Ar. géog. -. Le type : Eur.—Asie bor. et occ. —Régions caspien-

iies, Sibérie ait. sur les rives de l'Irtysch ; Baikalie. — Prov. de

l'Amour et de l'Ussuri.

Obs. : Je n'ai pu observer les fleurs mâles et femelles du Salix
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des sables maritimes du Tché-foû, qui, par sou port et ses rameaux

feuilles, rappelle le fascies du /S", trîandra du midi de la France,

Mes spjcimens du Chau-tong comparés à ceux du S. trimdra

de la collection des Saules desséchés de la Suisse par Seringe

(2*^ cahier, u»' 1, 2 et 3) ne me laissent aucun doute sur l'identité

de la plante chinoise, qui paraît d'ailleurs être assez répandue

dans l'extrême-O rient.

CONIFÈRES Juss.

(Gymnospermées Llndl. ex parte.)

PiNUS L.

Massoniana Lamb. Fin. (éd. 2% p. 16; Parlât, in Dec.

Prodr. XVI, p. 389 ; Hook. et Arn. Bot. wy. Beech. 271 ;

Sieb. et Zucc. 2^^. /â;^?). tab. 112-114; 0. Deb. FI. Shang-

Jiaï, n° 112
; P. sinensis Lamb. Pin. (ed 3"), p. 47; Benth.

Flor. Honglong. 337; sinice Ta-sông, Sông, Tsông-tchoû.

Eal). : Région montagn. moy. et infér. du Tché-foû, jusqu'à 600

mètres d'alt. Répandu au cap Chan-tong et dans la plaine de

Yan-taï autour des tumulus. — Fr août et septembre,

Ar. géog.': Chine litt., bor., cent, et aust. de Hong-kong à Pé-

king. — Se retrouve dans le Kiaug-si, Kiang-nan, Tssé-tchûen,

Kiang-soû, Chan-si, etc. — Japon.

FI

CUîs^NINGHAMIÂ R. Brown.

if-

Ufolia Salisb. in Trans. soc. Lin. Lond. 8,

Hab
p. 315 ; sinice Chan, Chan-moû.

tombeaux, dans la plaine de Ki-tsen-sôo et de Yan-taï.

•àr. gèog. : Chine bor., cent, et aust. — Iles Lôo-chôo. —Japon.

BIOTIA Endlich.

192. B. orlentalis Endl. Conif. p. 47 ; Bunge Fmm. chin. lof.

no 352 ; 0. Debx. Flor. Shang-haï, no 114; Sieb et Zucc. FI

jap. 2, tab.118; Miquel Prol. jap. 241; Thuja orientalis

Lin.
; sinice Pé-song, PÉ-cnâN, Pé-fang.

Sab. : Mêmes localités que l'espèce précédente, mais plus abon-

dant. — Fr. septembre. (A suivre.)
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Par M. DULIGNON-DESGRANGES,
Secrétaire générale

Messieurs et chers Collègues ,

Les travaux de l'année 1877 sont terminés et votre nouveau
Bureau va, dans quelques jours, être installé.

Au moment de quitter les fonctions de secrétaire grénéral, que
vous avez bien voulu me confier, laissez-moi, tout d'abord, vous
témoigner ma reconnaissance pour la preuve de sympathie que
vous m'avez accordée. Le fardeau, dont vous m'avez chargé, était

lourd pour mes faibles épaules; d'autant plus lourd que, moi qui

ûe suis venu parmi vous que pour apprendre, je succédais à des

coUèg-ues dont le savoir et le talent m'imposaient une tradition

plus qu'embarrassante. Mais, en m'élevant à cette place d'honneur,

vous n'avez voulu voir que mon zèle et mon dévouement à notre

chère Société Linnéenne; et, si j'ai accepté vos suffrag'es, c'est que
je comptais bien sur votre aide, à tous, et sur votre indulgence

pour m'aider dans ma tâche. Votre concours ne m'a jamais man-
qué, et je suis heureux de voir que votre bienveillance m'est restée

acquise encore; car vous venez de m'en donner la preuve en m'ap-

pelant à siéger dans votre Conseil d'administration. Je vous en

remercie.

En cédant ma place à mon estimable et sympathique successeur,

M.Elly Durieu de Maisonneuve, le dig-ne fils de notre cher et vénéré

collègue, j'ai encore un dernier devoir à remplir : j'ai à vous faire

le résumé de nos travaux pendant l'année 1877 ; je vais, chers

Collègues, m'en acquitter aujourd'hui.

Tome XXXI 24
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Mais auparavant, il importe que je comble une lacune regretta-

ble dans les comptes-rendus de vos travaux et que je rappelle

brièvement quels ont été, depuis le mois de novembre 1874, les

principales manifestations de votre activité scientifique et les

événements qui ont marqué cette période de votre existence.

La tâche de vous en entretenir incombait à mon honorable pré-

décesseur; mais, éloigné de nous avant la fin de ses fonctions dont

il dut, à notre grand regret, se démettre, M. Druïlhet-Lafargue,

n'eut pas la possibilité de résumer, comme sans doute il se serait

plu à le faire, les matières contenues dans votre XXX^ volume.

Pendant les années académiques 1874-75 et 1875-76, la Société

Linnéenne est demeurée fidèle à ses traditions de consciencieux

labeur.

Dès la fin du XXIX« volume, elle poursuivait ses reclierches sur

la question si palpitante de l'affaissement de notre littoral.

M. Delfortrie et M. Henri Artig-ue publiaient des travaux dans le

sens de l'affirmative, et notre reg'retté collègue, M. Lafont, résis-

tait pied à pied à leur doctrine.

M. Linder, avant de nous quitter, nous avait donné ses impor-

tante infèï

Saint-EstèpJie et de Blaye, observations appuyées de coupes et de

sondag-es du plus haut intérêt g-éologique et qui en empruntait un

tout particulier à leur rapprocbement avec les communications de

M. Tournouër sur le terrain mimmulUiqiie du Vicentin^

» M. Benoist, poursuivant ses études locales, vous avait entretenus

du gisement de Cestas et d\i terrain lacustre de Bernachon; il vous

avait, à diverses reprises, fait connaître les espèces nouvelles

observées par lui dans vos faluns Girondins.
M. Milne-Edwards, lui-même, nous avait fait l'honneur de dé-

ries.

crustacésfossiles

/

M. Tournouër avait publié sur Sos ses remarquables observations

stratio-rapbiques.

M. le comte de Bouille avait bien voulu nous faire part des

espèces nouvelles observées par lui dans le nummulîtique de Biar-

ritz.
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Enfin, M. Delfortrie publiait sur la paléontolog-ie des phosphates
des notes d'une grande importance.
La g-éolog-ie avait donc inspiré parmi vous des travaux aussi

sérieux que variés.

La malacologie, avec les notes de MM. deFolin, Lafont, Dubalen,
Gassies et Souverbie; rornithologie avec les communications de
M. Dubalen, sur ses intéressantes captures; l'eutomologie, avec
les mémoires de M. Trimoulet, sur le Phylloxéra; les observations
<îe M. Brory, sur les MeUipones; la communication de M. Ch. Des .

Moulins, sur le Dorypliora; la note de M. Samie, sur le Litliosîa

pilcJira, etc.; l'herpétologie, avec les travaux considérables de
M. Fernand Lataste

; la botanique, avec les communications de
M. Durieu de Maisonneuve, touchant VAliéna Liidovicîana ; la

forme rameuse de certains Isoetes; l'envahissement d'une puccinie

€Xotiqiie, etc.; toutes ces branches des sciences naturelles avaient
été l'objet de vos études et avaient enrichi vos Procès-verbaux de

documents nouveaux et importants.
C'est dans ces circonstances que vous avez publié votre XXX«

volume.

MM. Delfortrie, Lataste et Fischer y ont continué leurs travaux :

le premier, sur la j9«^d?07i^o/:o^/e du Stid-Ouest
;'

\q second, sur la

^^^^Q Jierpétologîq^ie de la Gironde, et le troisième, eu publiant
ses mémoires sur les Anthozoaires et les Synascidies de la Gironde.

0. Debeaux y a commencé la publication de ses recherches

'botaniqîies sur la Chine, et M. Arnaud, ses belles Études gèologi-

iues sur la craie des Charentes.
Enfin, M. Trimoulet y a publié ses ^^ et 4« mémoires sur la mala-

die de la vig-ne.

Ajouterai-je que, dans ce XXX^ volume, il a été donné à la

Société de publier le mémoire de M. Ch. Des Moulins sur les

Cirrhipèdes du miocènef Hélas 1 ce travail devait être le dernier de

ceux dont notre éminent collègue devait enrichir nos Actes. Un

%

M

jour viendra certainement, et il est à désirer qu'il soit prochain,

où la Société Linnéenne paiera à son dernier président d'honneur

une dette sacrée, en publiant sur la vie scientifique de M. Des

Moulins une étude digue de sa grande mémoire : je me bornerai,

pour le moment, à vous rappeler en quels termes touchants il s'é-

loigna de votre compagnie pour s'éteindre dans le recueillement

fiûal de sa belle âme, et qu'elle fut sa joie en recevant de vous la
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médaille commémorative que vous lui décernâtes, en même temps

qu'à M. Durieu de Maîâonneuve, en soavenirde ieur cinquantenaire

comme Linnéens.

Puisque ma pensée se tourne vers des souvenirs de deuil, per-

mettez-moi d'associer au nom de Des Moulins celui de notre re-

gretté confrère Lespinasse; ils sont morts presque en môme temps.

Vous savez quelle amitié les unissait; vous vous rappelez aussi

quel était le zèle de Lespinasse pour la botanique : son herbier,

qu'il a lég-ué à la ville de Bordeaux, continuera à le faire vivre

dans la reconnaissance des botanistes ; et sa mag-nifique biblio-

thèque que la ville de Bordeaux a le devoir d'acheter restera

comme un monument impérissable de son amour pour la science

à laquelle il avait voué la fin de sa vie.

Et notre collègue Lafont! et Lambertie! ceux-là aussi nous les

avons perdus vers la même époque, et ils ont laissé dans nos raiigs

et dans nos cœurs un vide et des reg-rets qui ne sont point prêts

de s'effacer.

Mais si la Société Linnéenne compte l'année 1875-76 parmi les

plus douloureuses ;' elle a eu aussi à enreg'istrer, pendant le même
temps, des événements qui lui ont inspiré une légitime satisfac-

tion.

MM. Henri Artig^ue, Noguey, Moreau et Watebled entraient

dan f> comme membre
comme membres auditeurs, pour, quelque temps plus tard, passer

eux-mêmes titulaires. Enfin, pour clôturer dignement l'année aca-

démique 1875-76, vous aviez l'honneur d'ajouter à cette liste;

M. Boivin, ancien maître des requêtes au Conseil d'État et

M. Pérez, professeur à la Faculté des Sciences, qui, depuis, dans

quelques circonstances, vous a fait part de ses observations mala-

cologiques, particulièrement sur le Zoniles algifus, et dont la

Société désirerait vivement publier les travaux.
Pendant cette année académique, notre éminent collègue,

M. Linder, était promu au grade d'ingénieur en chef; M. Clavaud

était nommé professeur de botanique de la ville ; et l'auteur de ce

compte-rendu, directeur du musée d'Arcachon ; M. F. Lataste de-

venait licencié ès-sciences, titre qui lui était conféré après un bril-

lant examen; M.Druïlhet-Lafargue, votre secrétaire général, était

appelé en la même qualité à gouverner les destinées décentralisa-
trioes de l'Institut des Provinces. Enfin, votre Société élisait plu-
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sieurs membres correspondants ; et quelques-uns d'entre eux se

montraient qmpressés à payer leur bienvenue, en lui envoyant
des travaux importants, ou en lui faisant des communications
pleines d'intérêt : c'est le cas de MM', de Montaugé, Condamy, Paul
Brunaud

; vous savez comment M. Arnaud a tenu les promesses
de sa collaboration et quels mémoires de premier ordre il a succes-

sivement publiés dans vos Actes.

Qu'il me soit permis de dire, sans amertume, que quelques autres

dont le concours était promis aussi, et nous eût été bien précieux,

nous en font attendre encore la réalisation. Je rappelle notamment
M. de Lisle du Dréneuf qui, le 11 novembre 1874, nous avait an-

noncé « comme salut de présentation » un travail que la Société

sera heureuse de publier le jour où il lui parviendra. Quant à mon
excellent ami, M. AL Trémeau de Rocliebrune,

on désespère,

Alors qio'on espère toujours

Ce qui n'empêche pas qu'il suffit de parcourir les Procès-verbaux

du XXX^ volume pour voir que, en dehors des mémoires publiés

dans les Actes, la Société a largement rempli les années 1874 à 1876.

En géologie, M. Benoist vous a entretenus de ses études sur le

j)liocène du Sud-Ouest, et il a continué ses communications sur

les espèces nouvelles de nos faluns, dont il a figuré un grand

nombre,

M. Delfortrie imprimait sa note sur un nouveau gisement à Méri-

fjnac et persévérait dans ses recherches sur le RytModus. La ques-

tion de l'envahissement de nos côtes par la mer donnait lieu à de

vives discussions auxquelles prenaient part plusieurs d'entre

vous : de nouveaux travaux venaient enrichir les éléments d'ap-

préciation de ce problème encore irrésolu. M. Motelay, dans une

lettre adressée par lui à M. Delfortrie, en étendait l'étude à la côte

de Biarritz. M. de Folin s'en occupait à Saint-Jean-de-Luz;

M. Quénault et M. Elysée Reclus lui-même vous envoyaient à ce

sujet leurs observations. Enfin, vous enregistriez les conclusions

collectives de la commission mixte d'Arcachon au sein de laquelle

la Société était dig-nement représentée.

M. Gassies étudiait au point de vue préhistorique* la célèbre

caverne de Lavison.

\



«

370
ri

j

M. Lataste poursuivait, avec un zèle infatigable, ses études

herpétologiques; il ne se bornait pas à chasser de nuit et de jour

aux environs de Paris pour en cataloguer la faune; il s'élevait à

des études anatomiques et physîolog^iques, particulièrement sur les

têtards des batraciens anoures, dont il décrivait les métamorpho-

ses. Il traitait, en maître, le genre Pèlias et s'occupait des ^^^^r(?5 de

nos contrées; enfin, il employait rinconsciente dex-térité de ces

mêmes têtards à préparer des squelettes, véritables merveilles, dont
F

il vous présentait des spécimens.

Dans le même ordre d'idées, M. Thomas, notre nouveau corres-

pondant, nous faisait part de ses observations sur la ponte des

Alytes^ *

Et notre vénérable collègue, M. de Kercado, se souvenant tou-

jours, malgré son grand âge, des liens qui l'unissent à notre

Société, nous présentait des œufs de Tortue .mauresque, pondus à

f Bordeaux.
~

r

M. Benoist, lui-même, oubliant ses prédilections, chassait avec

M. Cabanne et décrivait avec soin la Vipère aspic et le Tropidonote

de nos environs.

Je vous demande pardon, Messieurs, de ne pouvoir rappeler ici

tous vos travaux; mais, j'ai hâte d'en arriver à l'étude de votre

XXXP volume. Pourtant, j'aurais encore bien des choses à dire.

Puis-je oublier les communications de M. I5urieu de Maisonneuve

sur le Victoria Cruziana, les découvertes de Balanza et cette note

sur VOricella Ganica,dont il nous avait fait la promesse? Puis-je ou-

blier l'heureuse trouvaille du Pancratiiim maritimum, par M.Henri

Artig:ue,3ur notre terrain médocain? Puis-je oublier surtout l'impor-

tante spécification, par M. Clavaud, de son Carex pseudo-lrizoides?

Et les mélaug-es ornitholog-iques de M. Dubalen'? Et les observa-

tions malacologiques de MM. Gasriies,Bailby et Cabanne? Et la note

de M.Delfortrie, sur le dépôt préhistorique du centre de notre cité?

Et notre excursion à Gazaux, dont je fus le rapporteur? Et les notes

de M. Gassies, l'une sur la /om//^«^i(j?î des coquilles, l'autre sur

VElephas meridionalis du Gurp? Et les lettres de notre correspon-

dant, M. Oudry? Et les Lépas observés à Soulao par M.Félix Arti-

^e? Mais, si j'allais plus loin, je m'exposerais à dépasser les limi-

tes de ce travail rétrospectif.

Je ne dirai donc plus qu'un mot avant d'en arriver à la période
qui doit faire l'objet principal de mon étude ; mais ce mot importe
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à l'histoire de notre Société. J'entends parler de l'évolution vers

laquelle elle s'est acheminée dès la fin de l'année 1874.

Notre Société était loin de cette amiée 1818 où elle fut réguliè-

rement constituée; loin de cette année 1812 où, d'après M. l'abbé

Lalanne, remonte l'orig-ine de notre association , loin de cette an-

née 1813 où, réunis chez Laterrade, ceux qui allaient devenir les

premiers Linnéens l'enteudaient lire son discours botanico-senti-

mental sur « la vie d'une rose» (Procès-verbaux, page Lvni, séance

du 10 mars 1875). Les temps avaient marché, apportant dans les

idées d'invincibles changements.

Dès la fin de 1874, la Société Linnéenne, sans renier un passé

qui fait son honneur et sa force, éprouva le besoin de remanier ses

statuts et d'asseoir sur de nouvelles assises son règlement adminis-

tratif; elle voulut notamment dispenser ses membres titulaires de

l'inutile devoir de présenter au soutien de leur candidature un
travail d'histoire naturelle, mais, timide encore dans son esprit

de rénovation, elle maintenait à trente le nombre de ses membres
titulaires, constitués ainsi en une sorte d'aréopage académique.

Vainemeat, dans la- séance du 2 juin 1875, M. Dubalen, plus libé-

ral dans ses jeunes aspirations, formulait le vœu que le nombre
des membres titulaires fut porté à un chiffre plus élevé : il lui

était répondu en propres termes que fort rarement la Société avait

eu ving-cinq titulaires et, qu'aujourd'hui, qu'il pouvait y en avoir

trente, il y avait neuf places vacantes. (Voir Procès-verbaux,

page LXL.) La barrièye devait pourtant s'abaisser, et c'est à celui

qui sera demain notre président, à M. H. Brochon, que nous de-

vons la suppression de l'article 3 de ce règlement provisoire qui

n'a fait que servir de transition à nos statuts actuels. En effet, dès

le 2 août 1876, la Société a déclaré, sur la proposition de M. H.

Brochon, que désormais, à l'exemple de ces deux grandes Sociétés

qui ont nom : la Société géologique et la Société hotanique de

France, elle serait ouverte, non pas seulement à toutes les apti-

tudes, mais encore à toutes les adhésions et à tous les bons vou-

loirs
; transformation fondamentale qui a ouvert à notre œuvre

une ère nouvelle et lui assure une prospérité dont le présent est le

S^^Q certain.

C'est par notre nouveau Règlement, dont certaines circonstances

ont arrêté un instant la publication, que commencera le XXXII*

volume; mais eu attendant, je dois vous entretenir du XXXP.
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Comme
breuses commanîcations qui sont venues rendre constamment vos

séances intéressantes ; et les sérieux travaux de quelques-uns de

vos membres ont continué à faire apprécier au loin la valeur de

nos publications; aussi, bon nombre de Sociétés étrang^ères ont

tenu à honneur de correspondre avec nous; et, si nous nous som-"

mes vus dan.> la pénible nécessité de cesser nos relations avec quel-

ques-unes de ces Sociétés qui n'impriment que trop rarement, qu

ne produisent que des travaux complètement en dehors de nos

études , en revanche, nous avons lié des relations nouvelles avec

sept autres d'une véritable importance scientifique.

Sans entrer dans le détail de tous les travaux que vous avez

produits et des communications si variées qui vous ont été faites,

permettez-moi d'en esquisser la froide et brève nomenclature. •

Notre collèg"ue, M. F. Lataste, en vous adressant son Catalogue

des latradens et reptiles des environs de Paris, l'a accompagné

d'une deuxième partie relative à la Distrilution géograpMqîie des

latraciens et reptiles du Sud-Ouest de la France. Ce nouveau mé-

moire rédigé avec la conscience et l'amour des études herpétolog'i-

ques qui caractérisent à un si haut degré son auteur, a obtenu le

résultat que M. F. Lataste était en droit d'en attendre, et les flatteu-

ses approbations qu'il a reçues des savants qui étudient cette

branche de l'histoire naturelle prouvent mieux que je ne saurais le

dire la valeur de cette publication.

De plus, pendant le peu de temps qu'il est venu passer à Bor-

deaux, M. Lataste a bien voulu assister à nos séances, dans les-

quelles il nous a fait plusieurs communications intéressantes,

notamment sur la position de lo.fente hrancJdale cliez le têtard du

lomlinator igneus et sur \q prétendu citant des souris.

Notre président, M. Belfortrie, a poursuivi toujours, avec le

même succès, ses études paléontologiques qui lui ont permis de

publier dans nos Actes les articles suivants :

de Saucats.
formes singulières provenant des /aluns

Toscan de VoUerarw.
fossile
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Nouvelle preuve à l'appui de la théorie de la filiation et de la

transformation des espèces.

AUération résultant du pseiidomo'ipJiisme dans la striicture de

certains ossements fossiles provenant des couches marno-saUeuses
du Falun.
Mais ces questions d'histoire naturelle ne lui ont pas fait oublier

l'étude à laquelle il s'est livré avec tant de persévérance depuis

plusieurs années sur l'envaliissemement de notre littoral par

l'Océan
, et il nous a encore fourni des preuves à l'appui de son

opinion en publiant ses Nouveaux documents sur Vaffaissement des

côtes de Gascogne. Tandis que, par ce travail plein d'érudition,

M. Delfortrîe reconfortait avec les données de Thistoire et de la

géographie ses démonstrations précédentes. M- H. Artîgue en

revenait sur sa première manière de voir et publiait dans vos Actes

un mémoire intitulé : Etude sur VEstuaire de la Garonne^ travail

remarquable que l'auteur a accompagné de cartes patiemment

rapportées et qui conclut à l'action unique de l'érosion.

Enfin, M. Delfortrie a répondu à M. H. Artigue dans une note

qui s'attache principalement à établir l'abaissement du feu de Cor-

douan, et qui sera publiée dans le XXXIP volume.

Nous n'avons pas à juger ici lequel de nos deux collègues a tort

ou raison : à ceux qui se sont occupés et s'occupent encore de cette

si délicate question, d'approfondir l'une et l'autre théorie, de con-

trôler les renseignements, de les peser dans leur sagesse et de se

prononcer. Mais de telles controverses ne peuvent que profiter à la

science et nous ne pouvons d'ailleurs que louer M. H. Artîgue

d'avoir abandonné, comme il l'a fait, ses appréciations primitives,

puisque de nouvelles raisons lui ont donné à penser quelles étaient

erronées.

Ce problème de l'affaîssement a été l'un des mobiles qui ont dé-

cidé MM. Motelay, Daleau, Dufau et votre secrétaire g-énéral à

entreprendre, comme Thore le fit jadis, le voyag-e de la pointe de

Grave à Arcachon. J'ai donné dans vos Actes le récit de cette Ion-

gue excursion de dix jours sur près de 100 kilomètres; elle nous a

permis de faire diverses observations, que vous avez bien voulu

accueillir, tant au point de vue g-éoîog-ique et préhistorique, que

relativement à la botanique de cette région si rarement explorée.

Aun point de vue plus g-énéral, notre collègue, M. Arnaud, d'An-

goulême, a terminé la première partie de ses mémoires sur la Craie
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du Sud-Ouest^ en vous envoyant, outre son travail stir le genre

CypJiosoma^ ses Profils géologiques des chemins de fer des Charentes

et ses Profils des chemins de fer d'Orléans. Que d'érudition, de

temps dépensé, de fatig-ues surmontées et d'énergie il a fallu à

notre savant collègue, pour mener à bonne fin une entreprise

pareille! Mais aussi, ses travaux resteront comme un des princî-

paux honneurs de vos Actes,

Notre collègue, M. Benoist, a continué, lui aussi, ses communi-

cations sur les fossiles de La Brède, de Saucats, etc., et ses descrip-

tions d'espèces nouvelles pour le Sud-Ouest. Il a de plus publié la

Monographie des Tuiicolés, Pholadaîres et Solenacées fossiles re-

cueillis dans l'étage miocène du Sicd-Oicest de la France; espérons

que M . Benoist pourra poursuivre rapidement la publication de

cet ouvrag-e, bien vivement attendu, et qui comprendra plus de

150 planches où seront figurées toutes les espèces connues de

notre bassin.

M. Paul Fischer ne se lasse pas, heureusement pour nous qu'il

enrichit de ses études sur le monde marin du Sud-Ouest de la

France : vous avez imprimé de lui, cette année, une excellente

publication sur les Ostracodes marins du Sud-Ouest de la France.

Pour faciliter l'étude'et aussi les recherches de ces habitants de la

mer, notre dévoué coUèg-ue de Paris a eu soin, à la suite de son

Catalogue des espèces, d'indiquer les distributions géographique

et bathymétrique; c'est une excellente idée qu'il serait bon devoir

suivre plus souvent.

MM. de Montaugé, vos correspondants d'Arcachon, vous ont, de

leur côté, envoyé une Notice sur la production artificielle des huîtres

dans leMssin d'ArcacJion en 1876. Ce mémoire qui jette un jour

tout nouveau sur l'insuccès constant jusqu'à ce jour, de la repro-

duction et l'acclimatation de ces mollusques dans certains parages

de nos mers, ne pouvait être que le bienvenu dans nos Actes, et il

sera lu avec fruit, surtout dans notre département, où l'industrie

ostréicole tend à prendre une importance de plus en plus considé-

rable.

Enfin, Messieurs, notre collègue, M. le docteur Souverbie, vous
7 ^

a entretenus de la capture d'u7i Orgue {Orca DuharMlii) dans la rade

de Bordeaux; et il a donné des détails anatomiques très-précieux

sur ce cétacé, de la famille des Delphinides, dont l'espèce n'avait

encore jamais été signalée sur nos côtes.
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Je terminerai, cîiers CoUèg-ues, cette énumération succincte de

nos travaux en vous rappelant les recherches botaniques de quel-

ques-uns d'entre vous : c'est d'abord l'intéressante communication
de M. Dariea de Maisonneuve sur la Dîagnose et description du
Lenzites JFarnierl; mag^nifiqae cryptogame, dont rexemplaire

unique a été trouvé en Algérie par U. Warnîer.
M. Clavaud vous a fait connaître, de son côté, les caractères

distinctîfs qui séparent les Salixaïla.fragilis et JHusselUana , et

aussi le procédé ingénieux qu'emploie la nature pour faciliter la

fécondation du Lemna tnsîtlca,

It^flore de la Cliine^ par M. Debeaux, est enfin près d'être ache-

vée. Ce travail est le résultat de longues et patientes recherches,

^et les nombreux botanistes qui lisent vos Actes vous remercieront

d'avoir publié cette flore qui était si peu connue.

J'aurais à vous parler encore de toutes les communications

mtéressantes, publiées dans vos Procès-verbaux; mais leur souve-

nir en est si récent et vos séances ont été suivies par vous avec

tant de zèle que je crois pouvoir, sans inconvénient, terminer

ainsi ce compte-rendu. Cependant, je vous prie de me permettre de

vous entretenir, en finissant, des intérêts matériels de notre Société
;

eux aussi ont bien leur importance.

Je ne m'arrêterai pas à vous parler, comme je devrais le faire,

de notre sympathique archiviste, dans la crainte que mes éloges

ne tarissent pas. Je laisserai donc le soin de le louer, comme il le

mérite, à la Commission des archives qui, mieux que moi du reste,

saura remplir cette tâche. Je me contenterai de dire que votre

Bibliothèque contient, soit en publications périodiques, brochures

diverses, ouvrag-es de toutes sortes, plus de 2,000 volumes, aujour-

d'hui parfaitement classés et faciles à consulter; et que. toute la

correspondance de la Société, depuis sa fondation jusqu'à ce jour,

est en ordre et reliée.

Grâce aux dispositions nouvelles adoptées dès le commencement
de l'année, les travaux qui vous sont adressés n'ont plus de longs

retards à éprouver pour paraître dans vos Actes et vous pourrez

livrer tous les ans un volume qui finira avec l'année. La dernière

livraison du XXXIe volume est prête et doit paraître prochaine-

ment; vous voyez qu'il n'y a pas de retard.

Vos finances! comme les archives, elles sont en voie de prospé-

rité. Grâce à la mesure féconde dont j'ai eu déjà à m'expUquer et
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qui a ouvert vos rangs à tous ceux qui veulent vous apporter le

concours de leur dévouement, vous avez eu, pendant Tannée, à

recevoir plus de vingt membres titulaires, et aujourd'hui la Société

en compte, au total, quarante-trois. De là, une augmentation sen-

sible dans votre budget, en attendant un surcroît de travaux qui

viendront ajouter encore à la réputation de la Société Linnéenne

de Bordeaux,

Mais pourquoi faut-il que ces pensées, qui vous inspirent tant de

satisfaction et d'espérance, se voilent de regrets au souvenir de

collègues qui vous ont quittés pour toujours!

Schultz, le savant botaniste qui était membre correspondant, est

mort à Wissembourg.

Nous avons aussi perdu notre collègue Bailby, Je n'ai point à

faire l'éloge de notre si savant et si modeste trésorier; vous l'avez

tous vu à l'œuvre; vous l'avez tous connu, et les regrets unanimes

qui l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure disent assez

qu'il comptait dans le sein de la Société Linnéenne autant d'amis

que de collègues.

Hipxjolyte Gouillaud vient clore cette triste liste, modeste comme
Bailbj, dont il était l'ami, bien avant même d'être son coUèg-ue à

la Société Linnéenne, c'était un artiste de talent sur lequel la

Société avait fondé beaucoup d'espoir pour l'exécution de ses

gravures.

J'aiiini, Messieurs et chers Collègues, et ce coup d'oeil jeté sur

vos travaux de trois années, me donne, je crois, le droit de vous

dire que notre bien aimée Société Linnéenne n'a pas démérité ;

qu'elle sait toujours se montrer digne de sou passé; et que, pour

elle, sa noble devise, Crescam, n'est pas seulement un mot, mais

une bannière à l'ombre de laquelle s'évanouissent les passions et la

jalousie, pour laisser briller dans tout leur éclat l'union et la con-

corde, ces deux sœurs protectrices du travail.

Bordeaux, le 25 décembre 1877.
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Personnel administratif de la Société Linnéenne de Bordeaux

pendant l'année 1877.

Bureau. — MM
E-BELVORTRIE, président.

J.-B. GASSIES, vice-président.

DULIGNON-DESGRANGES, secrétaire général.

Gustave NOGUEY, fre^onVr.

Léonce MOTELAY, archiviste.

Conseil. — MM.
Henri ARTIGUEf, secrétaire

E.-Henry BROCHON,
Chéri COMME.
Eugène LAFARGUE.
Saint-Martin SOUVERBIE

Commission des Finances. — MM.

Emile BENOIST.

Chéri COMME.
SAINTE-ROSE SUQUET.

,

Commission d'Impression. — MM
Alfred BALGUERIE.
BOIVIN, ^.
Léonard SAMIE, président.

Commission des Archives. — MM.

Henri ARTIGUE.

Alfred BALGUERIE.

E.-Henry BROCHON.
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PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ

an M décemhre 1877.

-^

Fondateur-Directeur: J,-F. LATERRADE, directeur pendant quarante ans

et cinq mois (mort le 30 octobre 1858), maintenu à perpétuité en tête de In

liste des membres par décision du 30 novembre 1859. -

Membres honoraires.

BENEDEN (van), professeur à TUniversité de Louvain (Belgique).

L

BLATAIROU (l'abbé), chanoine honoraire.

BOUE (Amé), géologue, à Paris,

CROSSE, i^édacteur du Journal de Conchyliologie, Paris.

DONNET (S. Em. le cardinal), G. C. '^, archevêque de Bordeaux.

DUBY (le pasteur), botaniste, à Genève (Suisse).

DURIEU DE MAISONNEUVE, iff, i^^, 0. #, directeur honori

des Plantes, Bordeaux.

FISCHER (IK Paul), *, conchyliologiste, rue des Écoles, 42.
L

GAUTIER, ancien maire de Bordeaux.
%

à

LAMBERT (le R, P.), missionnaire apostolique à Nouméa,

LANGALERIE (de), ^, éveque de Belley.

LE JOLIS (Dr), à Cherbourg.

MANES, ^, ingénieur en chef des mines en retraite, au Bouscat.

MENTQUE (le baron de), G. 0. ^, ancien préfet delà Gironde.

MONTROUZIER (le R. P.), missionnaii'e apostolique à Nouméa.

NYLANDER, botaniste, à Paris.

Membres titulaires. — MM.

ARTIGUE (Félix), aide naturaliste du Muséum, 54, rue Traversière.

ARTIGUE (Henri), 54, rue Traversière.

BALGUERIE (Alfred), ingénieur, 84, cours du Jardiu-PubHc

.

BENOIST (Emile), 98, cours des Fossés.

BOIYIN, *, ancien maître des requêtes, 1, i-ue Sainte-Catherine.

BROCHON (E.-Henry), ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, 9, place Rohan,

CABANNE (Paul). 32. rn« C.......CABANNE (Paul), 32. rue Gousse.
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CAPEYRON (L.), à Bègles.

CLAVAUD (Armand), professeur du cours municipal de botanic[Ue, 64, rue de

Pessac.

COMME, sous-directeur du Jardin des Plantes, 15, rue Belleville.

COUTURES (Albert), 18, rue du Palais-de-FOmbrière.

COUTURES (Georges), 18, rue du Palais-de-rOmbrière.

DELFORTRIE, 66, rue de Pessac.

DENIS (Fernand), 2, rue Mautrec-

DEPONTAILLIER (Jules), 4, rue Castellane, Paris.

DULIGNON-DESGRANGES, 30, rue de Cheverus,

DURAND-DÉGRANGE, 28, place Decazes, Libourne.

DURIEU DE MAISONNEUVE (Elly), 30, rue IMaubourguet.

FONTANES (P.), 4, rue de Lyon, Lyon.

GASSIES (J.-B.), directeur du musée préhistorique, 88, rue du Palais-Gallien.

GUESTIER (Daniel), 35, pavé des Cliartrons.

GODARD (Jules), rue de Paris, Périgueux.

KERCADO (Comte de), *, 159, rue Judaïque.

LABBE (Louis), arcliitecte, 17, rue du Temple.

LAFARGUE (D-- Eug.), 75, rue des Remparts.

MANCEAU (l'abbé), curé de Cenon, à Cenou-La Bastide.

MARCHAND (Eue), licencié es -sciences naturelles, à Sainte-Foy.

• MENSIGNAC (Edouard de), 67, rue de la Rousselle.

MOREAU (Ferdinand), 6, rue Castelnau-d'Auros.

MOTELAY (Léonce), 4, cours de Gourgues.

NOGUEY (Gustave), 14, rue dû Chai-des-Farines.

PECCARRÈRE, directeur de l'usine de Mios, 13, rue Saint-Maur.

PEREZ (Jean-Marie), professeur à la Faculté des Sciences, 4, rue Laraouroux.

PERRET, ingénieur civil, 12, rue Huguerie.

PERRENS, professeur à l'Ecole de Médecine, 72, route de Bayonne.

R.OUBERTIE, essayeur à la garantie, 17, rue de la Devise.

SAMIE (Léonard), préparateur à la Faculté des Sciences, 23, rue des Facultés.

SCHUPPLI (Théodor), à Herswigswaldau (Silésie-Prussienne).

SOUVERBIE (Df Saint-Martin), directeur du Muséum, cité Bardineau.

SUREAUD, capitaine au long cours, 53, boulevard de Caudéran.

TiSNÉ-THALCr, 17, rue Je la Devise.

TOULOUZE (Adolphe-Bertrand), 31, rue Ferbos.

TRIMOULET (A.-H.), 5, place Saint-Pierre.



380

1

Membres correspondants. — MM.

MINISTERE DE L'I?vSTRUCTION PUBLIQUE.

ARNAUD, avocat, à Angoulêrae-

XSTIER (Jos.-Emman.), professeur au collège de Grasse (Var).

AYMARD (Auguste), bibliothécaire, an Puy (Haute-Loire).

BACCA-XÉRAC (l'abbé), chanoiâe, 16, rue Rohan, Bordeaux.

BARDIN (l'abbé), préfet d'infirmerie au séminaire d'Angers.

BATTAILARD (Jules), greffier, à Audenx (Doubs).

BAUDON (le I>), à Muuy-de-l'Oise (Oise).

BAUDOUIN (Jules), à Chàtillon-sur-Seiue (Côte-d'Or).

BELANGE (le Dr Louis), à la Martinique.

BERT (Paul), professeur au Muséum, à Paiis.

BERTOLA (le D--), à Turin (Piémont).

BERCHON (le D^), ^, directeur du Lazareth, à Pauillac

BOIMMER, botaniste, à Bruxelles (Belgique).

BRADY (le D'), à Sunderland (Angleterre).

BRUNAUD (Paul), a^oué, à Saintes (Charente-Inférieure).

BUCCAILLE, à Rouen.

CA2ALIS (Frédéric), à Montpellier (Hérault).

CARBONNIER, ^, 0. ^, pisciculteur, à Paris.

CESSAC (Comte Pierre de), à Guéret (Creuse).

CHABOISSEAU (l'abbé), à Montmorillon (Vienne). ,

CHARBONNEAU, 39, rue des Acacias, aux Termes, Paris,

CLOS (DoM.), directeur du Jardin des Plantes, à Toulouse.

COLLIN (JoNAs), à Copenhague (Danemark).

CONDAMY, cryptogamiste, à Angoulême (Charente).

CONTEJAN (Charles), professeur de géologie à la Faculté de Poitiers.

COSSON (Ern.), 7, rue Abatucci, Paris.

COTTEAU (Gustave), juge honoraire au tribunal d'Auxerre.

CR0SNIER (Julien), bibliothécaire, à Orléans.

DALMAS, à Nice.

DALEAU (François), à Bourg-sur-Gironde.

DEBEAUX (0.), ^, pharmacien-major, à Perpignan.
DELB0S (J.), professeur à la Faculté de Nancy.
DESEGLISE (âlf.), botaniste, à Genève.
DE LISLE DU DRÉNEUF, à Nantes.
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DIVES (de), à Manzac (Dordogne).

DOUHET, propriétaire, à Saint-Émilion (Gironde).

DRORY, à Vienne (Autriche).

DRUILHET-LâFARGUE, secrétaire perpétuel de YInstitut des Provinces, à
r

Bordeaux,

DUBALEN, pharmacien , à Estang (Gers).

DUMAS, G. 0. ^, membre de riristitut,.à Paris.

DUMORTIER, botaniste, à Bruxelles.

DUPUY (l'abbé), à Auch (Gers).

FOLIN (marquis de), ^, à Rayonne.

FROMENTEL (le D'' de), à Gray (Haute-Saône).

GOSSELET, professeur à la Faculté des Sciences, à Lille.

GRAELS, professeur, à Madrid.

GUILLORY, à Angers (Maine-et-Loire).

HENRY (Joseph), secrétaire général de l'Instîtiit Sniithsjnien à Washington

(États-Unis).

HIDALGO, membre de rAcadéuûe des Sciences, à Madi'id.

HUGUES (le pasteur), à Bergerac (Dordogue).
w

HŒUECK (van), naturaliste, à Anvers '(Belgique).*

IRAT (Alb,), à Figeac (Lot),

JACQTJOT, ^, inspecteur des mines, à Paris.

JARDIN (Ed.), sous-commissaire de la Marine, à Brest.
^

'

JAUVIN, directeur du Jardin des Plantes, à Rochefort.

JOUAN, e^, capitaine de vaisseau, à Cherbourg.

LAGANNE (Fabbé), curé de Saint-Savin (Gironde).

T-iAGARDE, instituteur, àMartignas-

LANGE (JoANNE), en Suède.

LARTET (H.), professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse.

LASERE, pharmacien à Thôpital du Dey, à Alger.

LATASTE (Fernand), herpétologiste, à Paris.

LÉA(L.), à Philadelphie.

LEREL (le Dr), à Valognes (Manche).

LEGALL, conseiller honoraire, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

LECLERC, capitaine au 31^ de ligne.

I^EMARIÉ, libraire, à Saint-Jean d'Angély.

LESCUYER, ornithologiste, à Saint-Dizier (Haute-Marne).

LESPIAULT, naturaliste, à Nérac (Lot-et-Garonne).

I^EYMKRIE, professeur de géolojçie k la Faculté des Sciences de Toulouse,

ToME
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LINDER (0.), 0. ^, ingénieur en chef des mines, à Alais.

LORTET, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Lyon.

LUCA (San) à Naples (Italie).

LYMAN (Théodore), lieutenant-colonel, à Cambridge (États-Unis).

MAIRAUD, membre de l'Académie de la Rochelle.

MAILLE, botaniste, 1, rue Madame, à Paris.

MARCHAND (le D'), à Sainte-Foy (Gironde).

MARIE, ^, sous-commissaire de la Marine, à la Basse-Terre (Guadeloupe).

MARISSAL, à Tournay (Belgique).

MAYER (C), professeur, à Zurich.

MICHAUD, capitaine en j-etraite, à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône).

MILNE-EDWARDS, *, professeur au Muséum, à Paris.

MÉGE (l'abb^, à Villeneuve-de-Bourg (Gironde).
w

MOENCH, professeur, à Copenhague (Danemark).

MONTAUGÉ (H. de), à Ai'caclion.

MONTAUGE (P. de), *, à Arcachoii.

MORREN, naturaliste, à Liège (Belgique).

MULLER, naturaliste, à Copenhague (Danemark),

NANSOUTY (général deX, G." C. *, à Bagneres-de-Bigorre (Basses-Pyrénées),

NARiîALLAC (le vicomte de), àMarvejols (Lozère).

NERVILLE (de), tj^, inspecteur des mines, à ParÎR.

NOGUES, professeur, à Lyon,

NORDLINGER, professeur, à Stuttgard(Wustemborg).

NORMAND, professeur, à Valenciennes (Nord),

ODARD (le comte), au château de la Dorée, près Tours.

OUDRY, i!fi5, capitaine d'infanterie, à Biskra (Algérie).

PAPETAUD (Fabbé), curé de Beychac (Gironde).

PERRIS, naturaliste, à Mont-de-Marsan.

PESLIN, ^, ingénieur des mines.

PIETRY, pharmacien, h Paris.

PIRE (L.), professeur de botaiiicpe, à Bruxelles.

PLÉE (E.), naturaliste, à Paris.

POUZY, professeur, à Rome.

PREUD'HOMME DE BORRE, conservateur au Muséum de Bruxelles (Belgitiue). .

REVEL (rabbé Joseph), à Rodez (Aveyron).

ROCHEBRUNE (le D>^ Alp. Trémkau de), 0, à Augoulème.
ROUX (le Dr), à Marseille.

SACAZE, à Ossun (Basses-Pyi-énées).
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SAVATIER (l'abbé), à Beauvais-sur-Matha (Charente-Inférieure).

SAUVÉ (le Dr), à la Rochelle.

SAINTE-ROSE SUQUET, à Pari?.

SERRES, pharmacien, à Dax.

THOMAS, herpétologiste, à Nantes.

TIMBAL-LAGRAVE, à Toulouse.

TOURNOUËR, conchjliologiste, 43, rue de File, à PariP.

VALLUT(leDO, à Dijon.

VI6NAL, propriétaire, à La Tresne (Gironde).

WATEBLED, lieutenant au 7® hussards, à Bordeaux.

WESTERLUND, professeur à l'Université de Rundbig (Suède).

XANTEDESCHT (l'abbé), professeur, à Padoue (Itnlie).

Mouvement du personnel pendant l'année 1877

Sont admis comme membres TITULAIRES. — MM
\

)

Alfred BALGUERIE, séance du 7 février.

Fernand DENIS,

Jules DEPONTAILLTER,

Daniel GUESTIER,

Elie marchand,
PECCARRÈRE,

HippoLYTE GOUILLAUD, séance du 7 mars.
1

Abolphe TOULOUSE, séance du 18 avril.

PERRET, séance du 16 mai.

Théodore SCHUPPLI, séance du 16 mai.

Elly DURIEU de MATSONNEUVE, séance du 6 juin!

Jules GODARD, séance du 20 juin.

SUREAU,

ROUBERTIE, séance du 18 juillet.

Louis LABBÉ,
F. FONTANES, séance du 1«' août.

^

TISNÉ-THALCY, séance du 14 août.

Louis DURAND-DÉGRANGE, séance du 21 novembre

Edouard de MENSIGNAC,
perrens,

»
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Membres décédés

Eugène BAILBY, trésorier, mort le 7 avril 1877

HippoLTTE GOUILLAUD. mort le 22 mai 1877.

Sociétés correspondantes.

SOCIÉTÉS FRANÇAISES.

Académie de Brest.

Acadén^e de Dijon.

Académie de la Rochelle.

Académie de Maine-et-Loire.

Académie des Sciences et Belles-Lettres de Bordeaux.

Académie des Sciences et Lettres de Montpellier.

Académie des Sciences de Paris.

Académie de Toulouse.

Bibliothèque du Muséum.

Journal de conchyliologie.

Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientale^

Société d'Agriculture, Belles-Lettres et Arts do Poitiers.

Société d'Agriculture, Commerce, Sciences et Arts de la Marne.

Société d'Agriculture du département delà Gironde.

Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers.

Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres deTAube.

Société d'Agriculture, Sciences et Arts du Puy.

Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe.

Société d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Orléans.

Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen.

Société de Borda de Dax.

Société Botanique de France,

Société Botanique de Lyon.

Société centrale d'agriculture de France.

Société centrale d'horticulture.

Société d'Emulation d'AbbevUle.

Société d'Étude des Sciences naturelles de Béziers.
Société d'Etude des Sciences naturelles de Nîmes.
Société d'Histoire naturelle de Toulouse.
Société d'horticulture de la Gironde.
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Société industrielle et agricole d'Angers.

Société Linnéenue de Lvou.

Société Linnéenae de Maine-et-Loire.

Société Linnéenne du nord de la France.

Société Linnéenne de Normandie.

Société de Médecine et de Chirurgie de Bordeaux

Société de Pharmacie de Bordeaux.

Société Philomathique de Verdun.

bociété Polymathîque du Morbihan.

Société des Sciences, de rAgrîcuIture et des Arts de Lille.

Société des Sciences historiques et naturelles de TYonue.

Société des Sciences naturelles de Cherbourg.

Société des Sciences naturelles et historiques de Canne:^.

Société des Sciences de Nancv.
I.r

Société dos Sciences physiques et naturelles de Bordeaux.

Société des Sciences physiques, naturelles et climatologîques d'Alger

Société des Sciences physiques et naturelles de Touh^u-^e.

Société scientifique d'x\rcachou.

Société des Sociétés savantes.

Société Zoologique de Fi\ince.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRE r^

Académie de Botanique de Braadeboiirg.

Académie de Metz.

Académie de Zoologie et Botanique de Vienne.

Académie des Sciences de Bologne*

Académie des Sciences de Danemark.

Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgi^iuc

Académie des Sciences de Madrid.

Académie des Sciences de Munich.

Académie des Sciences naturelles de Chicago.

Académie des Sciences naturelles de Philadelphie.

Académie des Sciences de New-Haven.

Académie des Sciences do Saint-Louis.

Académie des Sciences de Stockholm.

Académie des Sciences de Vienne.

Association scientifique américaine.
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Bureau géologique de Suède.

Esser institut of salem.

Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgii^ue

Institut de géographie de Vienne.

Institut national genevois.

Institut Smithsonien.

Lvceum d'histoire naturelle de New-York.

Société belge de niicroscopie.

Société Entomologicjue de Belgique.

Société de Géologie de Vienne.

Société Géologique de Londres.

Société d'Histoire naturelle de Briin (Moravie).

Société d'Histoire naturelle de Brème.

Société d'Histoire naturelle de Colmai-.
f

Société d'Histoire naturelle de'Metz.

Société d'Histoire naturelle de Portland.

Société d'Histoire naturelle de Boston.

Société Linnéenne de Bruxelles.

Société littéraire et philosophique de Manchester.

Société Malacologique de Belgique

-

Société médicale et d'histoire naturelle de Zui-ich.

Société des Naturalistes de Moscou,

Société des Naturalistes de Wiesbaden.

Société de Pliysiqueet d'Histoire naturelle de Genève.

Société de Physique et de Médecine d'I^^rlanger.

.Société royale botanique de Belgique.

Société des Sciences de Liège.

Société des Sciences de Saint-Pétersbouro-.

Société des Sciences naturelles de NeufchLitel.

Société des Sciences physiques et naturelles de Ko-Miigsberg.

Société de Zoologie et de Botanique de Helsingfors.

Université des Sciences de Llind.

i

\

-^
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Elaphotherium Domenginei Delforlrie.

Orcagladiator Gray. Lisez Orca Diô\ame\n Lacépcde.

Profils géologiques des chemins Je fer des Charentes, fig. 1 à 4.

fig. 5 à 1 1

.

fig. 12 à 14.

fig . 1 5.

%. 16 à 18.

Chemin de fer des Charentes de Beillant à Montendre, 55 kil.

de Saint-Laurent à Anfroulêrae, 130 kil

Chemin de fer de Barbezieux à Chateauneuf, 19 kiL

Plante de la florule de Tché-foû.

Chemin de fer d'Orléans, de Négrondes à Trentels, 140 kil.

de Mussidan à Thenon, 69 kil.

d'Angoulème à la RochechalaîSy 64 kil.

Tranchée? An chemin de fer d'Orléans, fig. \ et 2.

fig. 7, 8 et 9.

fip:, G et M el légende.

Carte de l'embouchure de la Gironde.

Sondages

fig. ,% 4 et 5.

fig. 10

En un allas

in-quarto séparé

TubicoiéS; Pholaialres et Solenacées fossiles (2).
(2) Ce« piaacUes n'é-

tant pas encore termi-

nées ne seront livrées
;

qu'avec le XXXII" vo-

lume.

(<) Par suite du retard apporté à l'exécution des planches de ce volume, il s'est

glissé quelques erreurs dans le mrnérotage; mais gn\ce à celle tiible, le loclcur

pourra facilement rapporter aux méraoîrea les planches qui leur convivnnent*
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Fig-3. Tranchée des Brissauds
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AU 1 LA FLOR.DU TCHÉ-FQU. PL. III
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EXTRAITS /

«'

J

DES

COMPTES- RENDU
DKS

SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX

Séance du 8 novembre 1876.
r

Présidence de M. Delfobtrie» président.

CORRESPONDANCE
*

Lettre de M. Debeaux, qui adresse à la Société deux brochures qu'il vient de

ublîer à Perpignan: Tune ^uy VErica decipiens de Saint-Amans, l'autre sur

une herborisation qu'il a faite àCasas-de-Pena.

M, Boivin, ancien maître des requêtes au Conseil d'État, adresse à la Société un

mémoire manuscrit, intitulé : Histoh^e de la Venus Fimbriata Lin. M. Pérez,

rapporteur.

M. Westerlund, de Bonneby (Suède), demande s'il lui serait possible d'acqué-

rir certains volumes de nos Actes et Procès-Verbaux qui lui manquent. La Société

n'a pas oublié le magnifique envoi des œuvres de Linné que lui fit, il y a deux

ans, notre honorable correspondant; aussi s'estime-t-elle heureuse aujourd'hui

de pouvoir mettre à sa disposition les volumes qu^il désire; et aussitôt qu'ils

lui auront été signalés, M. l'Archiviste est chargé d'en f^ûre l'expédition.

En réponse à la lettre de M. le Préfet de la Gironde, la Société souscrit pour un

exemplaire à la carte du département au ^^^ dont le Conseil général a décidé

l'exécution.

OSTREICULTURE
F

MM, de Montaugé adressent à la Société un mémoire sur la production

artificielle et naturelle des huîtres dans le bassin d'Arcachon. MM. Péhez,

Samie et Dllignon-Desgranges, rapporteur».

pBOcèS'VKBBAUX. — Tome \XXh I
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ELFXTIONS

M. le Président informe la Société que, conformémeut aux statuts, U va être

procédé à Télection des membres qui devront composer le bureau pendant Tannée

académique 1876-1877,

Les membres auditeurs et les membres correspondants ayant le droit de voter

(art. 9 du règlement), les divers scrutins donnent les résultats suivants :

MM, E. Delfortrie Président.

J.-B, GASslES. •...•.*.... Yice-Présîdent,

Do'LiGNaN-DESGRANGEâ Secrétaire général.

Bug. Bailby Trésorier.

MoTELAT ArcJiîvîste,

H. Artigue

Brocbon

Comme.. .•. ;... > Membres du Conseil.

D*" E- Lafargua

Souverbie

COMMUNICATIONS

HERPETOLOGIE

M. Lataste présente à la Société deux batraciens provenant des enviroos de

Paris. Au premier aspect, on croirait avoir sous les yeux deux espèces bien dis-

tinctes, tant les deux individus diffèrent Tun de l'autre. L'un, svelte et petit, d*un

roux vif uniforme et tirant sur le rouge, rappelle un peu la Rana agilis; l'autre,

taille

(pendant

appartiennent à la même espèce, la Rana fusca Rœs., et ne diffèrent du type

que par Tâge et la coloration. Ces faits-là sont fréquents chez les batraciens et

reptiles. Ces

CoUin

BOTANIQUE

M. Clavaud fait connaître le mode de fécondation du Postera marina et dis-

cute les travaux de M. Hoffmeister et des botanistes qui ont éarît à ce sujet.
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REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrêttifit général.

Acadëùxte des Sciences et Lettres de Montpelliep,IVe fascicule 1875.

Mémoires de la Société d'-âgricultare, Sciences, Belles-Lettres

et Arts d'Orlé&n's, t. XVIII, n* 3. — Mémoire sur la maladie du rond des

pins maritimes, par M. le baron Eudoxe de Mjirogues-

BuUetin de la Société des Sciences physiques et a&tnrelles ifb

Toulouse, t, II, 1874, -—Monographie des Cistinées,— Chloris Narbonnensîs,

par M. Fabbé Pourret. — Rapport sur Therborisation des environs d& Muret

(Haute-Garonne), par M. A. Timbal-Lagrave,

Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse, ^% I^

fascicules 1875-1876, — 1" Fascicule : Catalogue raisonné des coléoptères des

Landes, par M, E. Gobert. — II® Fascicule : Mollusques des Pyrénées et delà

Haute-Garonne, par M. Alfred de Saint-Simon.

Bulletin de la Société des Amis des sciences naturelles deRoueft,

1^^ semestre 1876, — Les lépidoptères du département de la Seine-Inférieure,

par M. Georges Viret. — Note sur quelques plantes nouvellement observées dans

le département, par M. l'abbé Letendre.

Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de laSiEUrtHe,

l^^ et 2« trimestres 1876.

Bulletin de la Société académique d'Agriculture, Belles -Lettx^ës,
ri

Sciences et Arts de Poitiers, mai et juin 1876.

Bulletin de la Société d^étude des Sciences naturelles de Hlmes,

û" 1,2,3; 1876.

Bulletin de la Société industrielle et agricole d'Angers et du

département de Maine-et-Loire, 1^^ semestre 1876.
h

Mémoire de la Société nationale d'Agriculture, Sciences et Arts

d'Angers, t. XyiII ; 1875.

Bulletin de la Société d'Horticulture de l'Orne, 1" et 2« semestres

1875.

Mémoires de la Société d'Agriculture j Coimaerce, Sciences et Arts

delà Marne, années 1874-1875.

Société de secours des A-mis des sciences. Compte-rendu de la

*7^ séance publique annuelle tenue le 8 juin 1876.

Bulletin de la Société des Sciences physiques, naturelles et cli-

Diatologîques d'Alger, 2^ et 3« trimestres 1876.

Bulletin de la Société de Botanique de France, 3 livraisons 1876.
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Association scientifique de France, u^^ 457^ 4^2, 464, 465, 466, 4G7,

468,469,471,472.

Bulletin des travaux de la Société de Pharmacie de Bordeaux,

août, septembre, octobre 1876.

Journal de la Société centrale d'Horticulture de France, juillet,

août, septembre 1876.

Société Lînnéenne du Nord de la France, août, octobre 1876.

Bulletin de lïnstitut national Genevois, t- XXI, 1876,

Société entomologique de Belgique, n^^ 28, 29 ; 1875.

Bulletin de la Société royale laînnéenne de Bruxelles, 2®, 3e, 4*", 5*^

et 6^ Hyraisons 1876. — 4®, 5^ et 6^ livraisons : la Paléontologie végétale de la

Belgique, par G. Malaise.

Mitzungsberichte der physikalisch, medicinisch en socîetat zn

Erlangen, 1876.

Vierteljahrsschrift der NaturforschendenGasellschaft in Zurich,

1876.

Bulletin de l'Académie impériale des sciences de Saint-Péterâ-

bourg, t. XXI, XXII, XXII (bis). T. XXII : Diagnoses plantarum novarum

Japonipe et Mandshurise, par M. C.-J. Maximowicz. — Les plantes de Tétage

onrsien, trouvées dans les galets du fleuve Ogour, Sibérie orientale^ par

M. J. Schmalhausen. — T. XXII (bis) : Sur Tàgc géologique du grès houillier

, jurassique du nord du Caucase, et sur le salpêtre naturel qui s'y rencontre dans

la vallée de Kouban, par G. Abich.— La formation des bourgeonsdes equisctura,

par A. Famintzin.

Bulletin de la Société royale de botanique deB3lgique,t.XIV, 1875.

Notice sur le Caîepina Corviai Desv., par H. Verheggen. — Note sur la

Scrophularia Tinantii, par B.-C- Du Mortier. — Catalogue des plantes

observées dans la province de Liège, par P.-L. Dossin. —Observations sur

quelques plantes fossiles des dépôts Dévoniens, par Fr. Crépin. — Note sur

YAndropogon Ischœmurn L., par H. Yandenborn,

Mémoires of the muséum of comparative soology at Har^srard

collège, Cambridge, vol. II, n" 9, — De quelques difformités chez les insectes.

par D. Herma et Hagon, 1876...

Bulletin of tîie muséum Harward
collège, Cambridge, vol. III, n^s 11, 14,15, 16. —Exploration du lac

Titicaca : poissons, batraciens, reptiles, par S.-U. Gorman.—Liste des mammi-

ffn^es et des oiseaux, par A, Allen. — Les Crustacés, pai^ Walter Faxon, 1876.

Ma
Crosby, 1876.
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Les insectes aident-ils positivement à la fécondation des plantes,

par Thomas Meeliaa, 1876.

Proceedings of the amerîcan association for the advancement of

science : 24*^ congrès tenu au Détroit ^ Michig-an; août 1875.

Bulletin of tlis Essex înstitute, vol. A^II, 1876.

Séance du 6 déeemLre 1878.
r

Présidence de M. Bailby.

o

ADMINISTRATION

La Société décide queTéchange de nos publications sera faite, sur leur demande,

ayec :

La Société de Médecine et de Physique d'Ei'langen;

La Société zoologi(;[Uâ de France.

COMMUNICATION

M. Lataste fait à la Société une communication sur la position de la fente

branchiale chez le têtard du Bombinator ignens (voir les Actes, 3-^ série, t. I).

BOTA^'IQUE

M, Samie annonce à la Société qu'il a eu la bonne fortune d'observer dans sa

cave une moisissure qui lui parait digne dïntérêt. Cette mucédinée qu'il n'a pas

encore étudiée au microscope existe depuis deux mois sur une surjf^xce de deux

mètres carrés environ. Elle a pris naissance sur un mur, et, de là, a marché en

envahissant une caisse dans laquelle sont des bouteilles vides, qu'elle a à peu

près entièrement couverte. Sa couleur est du blanc de neige le plus pur ; sur

quelques points ont apparu des taches ferrugineuses, et sur d'autres, des taches

jaunes; ce sont évidemment les organes de reproduction. M. Samie ne les ayant

pas encore examinées attentivement, se réserve d'en parler à l'une des prochaines

séances, si, comme il le croit, il a sous la main une ou plusieurs espèces nou*

velles.

M. Benoist présentée la Société la carte géologique que vient de publier

M. Raulîn, sous les auspices de la Société de géographie; il demande que la

Société veuille bien voter l'achat d'un exemplaire,— Adopté.

M. MoTEi^vY, archiviste, demande qu'une commission soit nommée pour

faire, avant sa prise de possession, Tinventaire des archives» La Société
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prie M. MoTELAY de vouloir bien prépai^er lui-même ce travail qui ne peut être

fait ayec fruit quVutant que la uouvelle organisation de la bibliothèque sera

actevée»

)

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général,

h

Bulletin de la Société zoologique de France, Ire, 2e et Biparties, 1876.

!'• partie : L'appareil costal, auxiliaire puissant de la locomotion aérienne

dans les oiseaux, par M. J. Viau. — Etude sur les arachnides du Congo, par E.
H

Simon. — Faune malacologique des environs de Paris ,
par I« Dr F. Jousseaume.

Etudes d'ornithologie africaine, par R. B. Sharpe et Bouvier.— 2^ et 3* par-

ties : Description d'une espèce nouvelle de Cyprœa, par le D"^ F. Jousseaume.

Revue critique de la faune ornithologique de la Sibérie orientale, par L. Tacza-

nowski.
r

Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de

l'Yonne, 1876. — Études sur les Echinides fossiles du département de l'Yonne

par M, Cotteau.

Bulletin des travaux de la Société de Pharmacie de Bordeaux,

novembre 1876.

Bulletin de la Société des Sciences naturelleade Neufchâtel, t. X-,

troisième cahier. — Présence d'un dépôt glaciaire avec blocs alpins sur le ver-

sant septentrional de Pouillereî, par M. Jaçcard.
—

' Descriptioa de quelques
r

espèces de crustacés décapodes du valanginien, néocomien et urgonîen de la

Haute-Marne, du Jura et des Alpes, par M. Tribolet.

Journal de Conchyliologie de MM. Crosae et Fischer, 3* série,

t. XVI, 1876.

Journal de la Société centrale d'Horticulture de France, octobre

1876.

Nouvelles promonades entomologiques, par M. Edouard Perris^

juin 1875- Don de Fauteur.

Association scientifique de France, n^^« 473 et 474. — Examen de»

conditions physiques de lu terre, par sir William Thomson.
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Séance du 20 décembre 1876.

Présidence de M. Delfortrie, président

CORRESPONDANCE

ZOOLOGIE

M. Dubalen, membre correspondant à Estang, envoie à la Société la note

smvante : Sur une Limace d'eau douce,

<c II y a quelques mois, je rencontrais dans le courant d'un ruisseau de la

commune d'Estang un animal hirudiniforme à l'examen duquel je ne prêtai

nulle attention. Continuant mes recherches de divers mollusques en ce même lieu,

j*eus bien souvent Toccasion de voii' sur la toile métallique que j'emploie pour

cet usage grand nombre de ce qui me semblait être de jeunes sangsues. Poussé

enfin par une curiosité naturelle, j'examinai quelques sujets à la loupe; je vis

alors cesjeunes sangsues posséder des tentacules, leur marche s'effectuei' comme

celle des Gastéropodes; plus je regardais, plus je voyais s'effacer les caractères

et les formes que je croyais voir au début. Je m'empressai alors d'apporter dans

mon laboratoire un grand nombi-e d'individus sans changer sensiblement leur

milieu

.

'^ Depuis ce moment, je passe des heures nombreuses à observer mes petits

pensionnaires. J'ai commencé leur étude au microscope et à la loupe; mais leur

corps étant d'une fragilité extrême, j'ai eu et j'ai encore les plus grandes diffi-

cultés de travail, surtout dans les détails de l'organisation.

»Tout ce que je puis faire pour le moment, c'est de vous donner de grossiers

caractères du représentant des Acteonia, Alysia, etc., dans les eaux douces.

Animal, brun très-foncé^ noir^ brun clair.

» Longueur, 10 à 12 (millim.); largeur, 1 à 1 1/2 (millim.)

> Corps uniforme d'une extrémité à l'autre, tête accompagnée de deux tenta-

cules latéraux rétractiles. Pied sub-aigu. Mai^che accélérée, dépassant de beau-

coup la vitesse de nos Gastéropodes aquatiques. »

Extraits d'une lettrti de M, le capitaine Oudry, rr^embre c<yi^respondant, actuellcynent m
garnison à Biskra (Algérie),

« Biskra, 18 novembre 1S76.
F

> J'aurais voulu répondre plus tôt àvotre dernière lettre et vous annoncer l'envoi
w

de quelques Gimdis, mais, malgré les précautions prises par le pharmacien de

l'hôpital militaire, il a été impossible de préparer convenablement quelques-uns de

PKOcÊs-YBaBAi'X. — Tome XXXf. 2
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ces animaux^ le poil u'était pas assez solide et la peau se décliiraît; aussi d'un

commun accord, nous avons décidé, lepharniacîeuet moi, d'^attendre les premiers

froids de manière à avoir des sujets convenables.

» Si j'avais eu une occasion favorable, j'aurais pu vous expédier deux individus

vivants que j'ai conservés plus d'un mois dans une petite cage; mais ne pouvant

confier pareil colis à un simple soldat qui se serait fait un malin plaisir de le

jeter à la porte de la ville, j'ai dû m'abstenir. Quoi qu'il eu soit, il est facile de se

procurer desGundis,et vous pouvez compter sur une dizaine d'individus; il m'ar-

rive quelquefois de manger du Gundi, et je vous assure que la chair en est

très-délîcate.

» Il y a ici un rata trompe assez curieux, et je pourrai facilement vous envoyer

quelques sujets; je ne connais pas le nom scientifique de ce rat, qui n'est point

décrit dans l'ouvrage du docteur Seiizîat ; il se rapproche de la gerboise.

» Quant aux gei^boîses, elles pullulent dans la plaine d'El-Outaia. Les martes,

habitent plutôt Batna que Biskra, et jen'en ai jamais vu ici; quant aux civettes, je

crois qu'il n'y en a pas ici. Il y a bien une sorte de putois qui git entre Saada et

Chegga (ce dernier point est le port futur de la future mer intérieure) ; ce putois

très-bas sur jambes est rayé de blanc et noir, ventre blanc, dos noir ; mais je n'ai

pas encore pu m'en procurer un sujet. J'ajoute queces putois sentent fort mauvais.

Quoi qu'il en soit,je vais m'arranger de manière à vous faire une petite collection

de tous ces petits animaux, mais j'attendrai pour cela janvier, afin d'avoir des

animaux à beau pelage,

A Beni-Ferog, 54 kilomètres de Biskra, on trouve une quantité considérable

de Caméléons.
,

... Nous avons ici un temps délicieux, 23 degrés : c'est charmant ;
dans nos

jardins, les orangers, les citronniers commencent à donnerdes fruits bien colorés;

c'estun vrai paradis, mais quelle difféi'ence pendant Tété; les touristes commencent

avenir; ils ne redoutent pas le clou de Biskra, et ils ont ma foi raison; je vous

assure que je n'y fais plus attention, et que la vue d'un clou m'était chose pénible

il y a deux ans, tandis qu'aujourd'hui je n'y fais pas plus attention qu'aux scor-
F

pions dont j'ai une fort belle collection. L'année passée, M. le doctem^ Marey en a

emporté 10 vivants destinés à M. Claude Bernard, qui en avait besoin pour ses

y

» .

f •

expériences

BOTANIQUE

Extrait d'une lettre de M, Debeaux, membre correspondant.

... La Flore des Pyrénées-Orientales occupe mes heures de loisirs en ce

moment, et j'ai poui; ainsi dire chaque jour de nouvelles découvertes à enregis-

trer pour notre belle et riche végétation; M. Gautier, de Narbonne, a trouvé l'an
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dernier le rare Stsymbriiirn nanum (hinerte) sur les sables maritimes de Fifou,

près de Salces, espèce que M. Motelay a découverte égalemeiit dans I

et M. leD^ Companyo, le fils, a rapporté des derniers chaînons de TAlbère (entre

Argelez-sur-Mer et Laroque d'Albère) le trop rare Erica mediterranea var.

occidentalis, espèce dont on ne connaissait qu'un seul habitat en France,

celui de la lande de Carnade, j^rès de Pauillac (Gironde). J'ai vu hier les pieds

vivants que M. le D^ Companyo a ti^ansportés dans son jardin, et qui vont bientôt

se couvrir de fleurs. Ces récentes découvertes sont relatées dans mes Hccherches

sur les plantes des Pyrénées-Orientales, dont la première partie « Plaine et

littoral du Roussillon » sera livrée cette année à l'impression dans le bulletin de

notre Société scientifique locale. J'ai l'espoir que ces faits de la présence de deux

plantes girondines dans les Pyrénées-Orientales pourront intéresser les botanistes

bordelais, et c'est aussi pour cela que je m'empresse de vous les communiquer.

PALEONTOLOGIE

M. Delfortrie met sous les yeux de la Société le dessin de deux dents fort

curieuses provenant de l'Eocène du Véronais, dessin que vient de lui adres-

ser M. le baron Achille de Zig-no, de Padoue ; ces deux dents présentent une

forme à peu près identique, l'une d'elles est au musée de l'Université de Padoue,

l'autre se trouve dans la collection de M- de Zigno, qui se demande si ces deux

spécimens ne devraient pas être rapportés au genre Zeuglodon. M. Delfortrie

estime que ces dents ne se rapporteraient pas à un cétacé, mais plutôt à un Sau-

rien, voisin des Iguanodons chez lesquels certaines dents à racine droite et fusi-

forme, avec couronne concavo-convexe, c'est-à-dire en forme de gouje, rappel-

lent assez bien les curieuses dents fossiles du Véronais.

GEOLOGIE

M. Dulignon-Desgranges lit le passage d'une lettre que lui a adressée

M. Lièvre, d'Angoulême, au sujet d'un dépôt coquillier que ce dernier a trouvé à

Jonzac. D'après les renseignements fournis par M. Lièvre, ce dépôt paraît simi-

laire à ceux trouvés dans la vallée du Peugue,et sur les bords de la Garonne et

pourrait bien provenir d'un mode de transport identique : coquilles d'huîtres val-

vées et nonvalvées, poteries romaines brisées rencontrées en dessous et en dessus

du dépôt coquillier, etc. M. Delfortrie fait observer qu'avant de se prononcer

d'une façon certaine à ce sujet, il serait bon d'avoir sous les yeux un échantillon

de ce dépôt; M. Dulignon-Desgranges se range à cet avis, et promet avant peu

de mettre sous les jmx do la Société des échantillons qu'il va se i)rocurer.
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ADMISSIONS

Sont admis conime membres titulaires :

w

MM. Georges Coutures, entomologiste;

Albert Coutures, entomologiste.

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

Mémoires de la Société académique d'Agriculture, des Sciences,

Arts et Belles-Lettres du département de FAube, XXXIX® volume,

1875.

Société Lînnéenue du nord de la France, n^ 54; décembre 1876.

Les Hœmonia, par M. P. Montillot,— Notes entomologiques, par M. Carpen-

tier.

Association scientifique de France, u*"^ 475, 476.

Société Entomologîque de Belgique, série II, n«» 31.— Homoptères nou-

veaux d'Europe et des contrées voisines, par M. L. Letliîerry.

Bulletin de la Société royale Linnèenne de Bruxelles, t. V, 7» livrai-

son.

Descriptions of some vertebrate remaîns from the fort unîon-

beds of montana,by E. D. Cope.

Mémoires et bulletins de la Société de Médecine et de Chirurgie

de Bordeaux, 3e et 4^ fascicules 1875.

Esquisses astronomiques, par M. Eng. Bailby; 1»'« série, décembre

1 876.— Don de Fauteur.

Séance du 3 janvier 1877.

Présidence de M, Delfortrie, président

CONCHYLIOLOGIE

Passant à Captieux, où il n a pu séjourner que quelques heures, M. le lieute*

nant Wattebled a rencontré, sur la rive gauche du ruisseau de Gouaneyre,

l^rhs la métairie Mazahant, un falun analogue à celui de Sos, dans lequel il a P^^

recueillir les coquilles suivantes :
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Corbula carinata, Duj

.

Venus û'cataj Penn,

Lucina colunibella, Lk,

MytiluB aquitanicus y May.

Pecten opercularisy Lk.

Arca Tiironîca, Duj.

Turitella turris, Bast.

suhangiilata, Broch

Turritella bîcarînata^ Rich.
w

Teîlîna laniosaj Chemn,

Venus multilameîla,

Astarte Grateloupt, Desh.

Pecten subarcuatus, Tourn.

Ostrea Beïbosi, May.

Anomya striata, Broch.

TSatica Bïirdigalensis, Rich.

Il regrette que le peu de temps qu'il avait ne lui ait pas permis d'étudier ce

falun plus attentivement qu'il ne Ta fait, afin de donner une note qui eût

certainement intéressé la Société-
r

Au sujet du travail de notre collègue M- Boisvin sur le genre Corbts,

M. Benoist fait observer que, dans son dernier ouvrage sur les animaux sans

vertèbres du bassin de Paris, Desbayes a adopté définitivement le genre Fimbria^

laissant dans la synonymie les noms donnés par Cuvier, Scliumacber, Brugîêre

et Vûwerby ; il y décrit les cai'actères du genre, de telle sorte qu'il ne peut plus

donner lieu à aucune discussion..

M. Benoist annonce ensuite qu'il a trouvé dans la commune de Léognan, au

lieu dit La Rougeat, dans les anciennes carrièx^es de M. de Taffard, un second

exemplaire du Clypeaster crassicostafiis, Des Moul. Le premier connu, venant

du sud-ouest, provenait de la carrière de Puits, où il avait été recueilli par feu

Banon, il y a une trentaine d'années,

M. Brochon dit qu'il a recueilli dans les couches endurcies de Mirepé, près

d'Abbesse (Landes), une scutelle qui n^ est point rare et qui ressemble beaucoup
ri

à la Scuf. strîatida, Mar. de Sentes, notamment par la petitesse relative de

ses ambulacres ; M. Brochon se propose de Tctudier de plus près.

Si c'était réellement la Scut» striatula^ sa présence dans le Falunien serait

un fait doublement intéressant ; d'abord, parce que cette espèce n'a pas encore

été rencontrée d'une manière certaine dans le bassin de l'Adour, ainsi que Ta
*

constaté notre érainent collègue, M- Tournoiiër^ dans son recensement des

Echinodermes du calcaire à astéries [Actes, t, XXYII, p. 279 et 280), et ensuite

parce qu'elle sortirait ainsi de l'oligocène dans lequel on la regarde comme

cantonnée (Ibid-, p. 281), pour arriver à coexister avec la Scut. subrotun-

da^ Lk.

On sait, en effet, que cette dernière espèce, sans être commune au calcaire

inférieur de Langon, Saint-Macaire et Terre-Nègre, comme Grateloup l'a dit par

erreur (Cataî. de la Gironde, n*^ 858), n'appartient pas exclusivement au dépôt

niolassique de Léognan, et qu'elle est susceptible de descendre jusqu'au plus bas

de l'Aquitanien, puisque, non-seulement MM. Tournouèr et Linâer l'ont

recueillie dans la couche marine sableuse de Saintc-Croix-du-Mont et dans h
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calcaire de Roaillan et de Nisam, mais encore que M. Tournouër Ta également

trouvée à Tétat, il est vrai, de variété à Boulac, sur les bords du Ciron, et à

Bazas même {Actes, t. XXVII, p. 281, et Proc^-verl)., p. iv).

A propos delà Scutella siibrotunda, M. Brochon demande à ses collègues

à quel niveau ils Font trouvée, non plus dans la partie méridionale du déparle-

ment, mais dans les environs immédiats de Bordeaux* Quant à lui, il ne Ta

encore trouvée que dans la molasse ossifère de Léognan où (comme la Scut,

strîatula dans le calcaire à astéries) elle abonde dans toute Tépaîsseur du

dépôt, depuis le coquillat juquVux couches inférieures des carrières de Puits

(Menou) et des sable>s. Il sait que M. Bexoist, tout en signalant dans son cata-

logue de Saucats cette espèce à Pontpourquey, c'est-à-dire dans un gisement un

peu supérieur, la mentionne également dans la couche no 6 (carrière Giraudeau).

Mais, descend-elle plus bas? Notre collègue, M. Félix Artigue, la lui a donnée

de Mérignac, où il Ta recueillie dans le lit même du ruisseau en aval du château

Lafiargue, M. Brochon voudrait être plus complètement fixé sur le niveau ou

elle se rencontre dans cette commune : Est-ce dans le falun classique de Méri-

gnac? Est-ce dans un dépôt supérieur? (1)

M. Benoist répond que la Sent ^ suhrottmda de Mérignac provient du falun

lui-même; il Ty a observée, en compagnie de M- Delfortrie, mêlée à toutes les

espèces de ce falun^ dans le domaine de Mgr le Cardinal, lors des travaux de

défrichements qui y furent faits pendant rhiv^er de 1876. Quant aux limites de

cette scutelle et de la Scut. striatitla.'M., Benoïst considère ces deux espèces
4

comme séparées par la grande formation d'eau douce du calcaire blanc de TAge-

nais.

M, Brochon termine sa communication en disant qu'il tient de M. Benoist une

espèce non publiée à'Amphiope trouvée par son collègue dans la couche marine sa-

bleuse de Sainte-Croix-du-Mont, oùelleest commune, etdontM- Benoist arecueilH

des débris dans la couche n» 4 deSaucats, en face du village de Lariey. Cette espèce

est caractérisée par la forme longuement elliptique des lunules dont le grand

ase est parallèle à Fambitus. Il paraît que M. Des Moulins Va nommée, m col-

leetione, Amphiope ovalifora (2). M. Brochon exprime son regret que cette

(1) -Te ne connaissais pas, au moment où j*ai pose cette question, la communication faîte

à la Société par M. Delfortrie, dans la séance du 19 avril 1376(Aorés, t. XXX, Proc-verb,,

p. cxi.vir). Notre savant président y a donné les détails les pins précis sur le nouveau

gisement qu'il a en la bonne fortune d'observer à Mérignac, et dont l'étude à la fois con-

chyliologique et ichthjologique lui a inspiré cette conclusion: que le faliui de Mérignac est

an dépôt mixte des étages Aquitanien et Falunien. {Note de M. Brochon.)

(2) Déjà, en 1837, M. Des Moulins avait distingué cet Amphiope (subscutella), et pres-

#
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curieuse forme n'ait encore été ni déciîte ni figurée, et il souhaite qu'un bon

exemplaire puisse être envoyé à M. Cotteau, qui se chargerait sans doute volon-

tiers de la publier.

Sur la proposition d'un de ses membres, la Société vote l'achat de la carte

géologique publiée par M. Raulin, sous les auspices de la Société de Géogra-

phie.

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

Association scientifique de France, n^s 477, 478. — N^ 478 : Sur les
II

limites des époques crétacée et tertiaire dans les Montagnes-Rocheuses, par

M. Delafontaine.

Annales de la Société Linnéenne de Lyon.— Année 1875 : Description

d'espèces nouvelles de coléoptères et d'hémiptères, — Larves de coléoptères, par

Ed. Perris.

Le Nord-Est agricole et horticole; 1^» année, n^ 24,

Journal de la Société centrale d'Horticulture de France; novem-

bre 1876,

Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sar-

the ; SMrimestre de 1876,
'

Bulletin de la Société Royale Linnéenne de Bruxelles; 5^ année,
r

8» livraison, — Paléontologie végétale delà Belgique, par C. Malaise.

Bulletin de la Société de Pharmacie de Bordeaux; 16* année, décem-

bre 1876.

Bulletin de la Société de Botanique de France ; comptes-rendus des

séances n^3; 1876# — Note sur une culture de melampyrum arvense à l'aide
w

,

du bléj par M. Cornu. — Notice sur quelques espèces rares ou nouvelles de la

flore cryptogamique du centre de la France, par M. Riport.
r

Schriften der Physikalisch-okonomischen Gegellschaft zu Ko-

nigsberg; 2 livraisons, 1875.

Bordeaux-Médical; 31 octobre ; 14, 21, 28 novembre; 5, 12, 19 décembre;

2 janvier 1877.

Le Rucher du Sud-Onest; 1876, no> 11, 12.

senti que c'était une espèce nouvelle (Tab. syn., p. 23^); car, bien qu'il n'en fit alors que

la variété B de sa Scutella hioculata (foramlnîbus Iraasversa ovatl), il ajoutait : « Me»

>* échantillons sont en trop mauvais état pour que je puisse affirmer qu'ils ne doivent pa«

» Cûuttitner une espèce nouvelle, o [Note de M, Brochon.)
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Mémoires

Bordeaux; 2® série, t. 1,3^ cahier- — Développement comparatif de YAsper^

gillus glaticus et de VAspergilliiS niger dans un milieu artificiel, par

M. Gayon,

Carte géologique de la Gironde, par M. V. Raulin.

Séance du 17 janvier 1877.

Présidence de M. Gassies, vîce-présidenl.

CORRESPONDANCE

M. Théodor Sclmppli, de Gerswigswaldau (Silésie prussienne), demande à la

Société de vouloir bien l'admettre dans son sein comme membre correspondant.

M.. Dubalen^ membre correspondant, envoie à la Société, sous le titre de :

Année ornîtJiologîque 1876, la note suivante :

Phalaropus fulicarîus (B. p.). Un sujet capturé en décembre 1876, à Mau-

pas (Gers), localité distante de 110 à 130 kilomètres de la mer. (Coll. Dupuy

de Linclar.)

Pelidna minuta (Bois.). Un sujet capturé sur les bords de TAdour, à Dax

(septembre 1876).

Larus îridactylus (Lînn.). Pendant les violentes tempêtes qui ont sévi sur

nos côtes depuis le 20 décembre, des quantités de Goélands tridactyles ont été

poussés par les vents jusque dans notre département du Gers- — Plusieurs per-

sonnes les ont pris vivants.

Merops apiaster (Linn.). Un nouveau sujet capturé à Saint-Lon, près Dax-

(Coll. Coudanne.)

Corvus cornîx {Linn.). Se rencontre pendant Thiver jusqu'à Dax, dans les

plaines de TAdour,

Platalea Leucorodia (Linn.). Deux sujets adultes capturés dans les marais

Coudanne

Dax

n est à remarquer que cette espèce, rare dans les Basses-Pyrénées, les Landes et

la Gironde, est beaucoup plus commune dans le Gers,

Passer petronia (Degl.). Cinq sujets capturés à Estang (Gers) au mois d'oc-

tobre 1876. ~ Rare dans c^s contrées-ci.

PyrrhvAavulgaris (Temk.). Depuis le mois de novembre, nous avons dans le

Gers une quantité considérable de ces oiseaux* malgré la douceui* delà tempéra-

tui'e.
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Hhmndo ritstica (Linn,). Albinisme complot.

Otis tetrax (Linn.). Trois ou quatre sujets capturés aux environs de Monguil-

lem (Gers).

Sur la proposition de M. Clavaud, la Société Linnéenne de Bordeaux émet le

vœu suivant, qui devra être adressé à M. le Maire de la ville de Bordeaux :

fi La Société Linnéenne,

» Vu VintenUon manifestée par lyp'^^^veuvù Lespînassej de céder la hihliothèque de sor$

» mari à la ville de Bordeaux, de préférence à tout autre acquéreur ;

» Considérant que cette collection est de beaucoup la plus riche et lapins complète

» qui existe en France, en dehors de Paris ;

» Que la hibUothèque de la Ville et celle des diverses Sociétés savantes sont à peu

» près démunies d'ouvrages de cette nature; que l'extension de renseignement de la

» botanique à Bordeaux^ la création d'une Ecole de Médecine et Vagrandissement des

f" Facultés, mettent la Ville dans l'obligation d'acquérir les éléments ^étude qui lui

» font actuellement défaut;

» A Vunanimité des membres présents, -

* *

>y Emet le vœu que cette précieuse collection soit acquise par Vautorité municipale

» pour être annexée au Jardin des Plantes de Bordeaux. »

Sur la proposition de M. Dulignon-Desgranges, la Société décide qu'afin de

faciliter les recherches et aussi les études à faire sur les travaux disséminés dans

les ouvrages nombreux que possède la bibliothèque de la Société Linnéenne^ un

appel sera fait à tous ses membres honoraires, titulaires et correspondants pour

qu"*ils veuillent bien lui faire don de tous leurs travaux originaux, soit qu'ils

aient été publiés dans nos Actes^ soit qu'ils aient paru à part ou dans d'autres

publications.

Note sur le chant des souris, par M. Lataste (voir Actes de la Société

Linnéenne, ¥ série, t. I).

CRYPTOGÂMIE

M, ^MoTELAY, au nom de M. Du Rteît de Maisonneuve, fait don à la Société

Warn

0™f25 de diamètre

War

arbre, en face de son habitation. Après l'Exposition universelle, où il avait été

présenté, il en fit don à M- Du Rieu de Ma]sonneuYe,et c'est sur cet échantillon

unique, car ce champignon n'a pas été encore retrouvé dei>uîs cette époque, que

MM. ilontagne et Du Rieu de Mai^onneuve ont pu en écrire la diagnose (voir

Actes de la Société Linnéenne, 4« série, t. I).

Procès-Verbaux. -^ Tome XXXF, 3
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CONCHYLIOLOGIE

M- Brochon, revenant sur lascutelle d*Abhesse, dont il aentretenu la Société

dans la séance précédente, dit qu'après Tavoir dégagée eu majeure partie dn

falun dans lequel elle était empâtée, il a reconnu qu'elle s'écartait tout à fait du

type striaiula pour se rapprocher du suhrotunda dont elle constituerait tout

au moins une très-curîeuse variété. Cette variété serait-elle celle trouvée par

MM. Tournouf'r et Linder dans les couches aquitaniennes de Sainte-Croix-du-

Mout, de Roaillan et de Nisan, et qu'ils indiquent comn)e plus petite que le type?

Cela n'est pas à croire, car M- Tournouër ayant dit que la forme observée par

lui était plus ronde que lespèce type, il n'est pas possible dy rattacher la scu-

ielle dWhhesse qui est plus élargie.

Mais n'est-elle pas autre chose qu'une variété du suhrotunda. et ne faut-il pas

y voir une espèce nouvelle? I/état d'empâtement dans lequel est encore l'échantil-

lon de la collection de M. Brochon ne permet pas à notre collègue de l'épondre

à cette question d'une manière certaine^ Toutefois, il fait remarquer à la Société,

avec les pièces à l'appui, que la scuielle d'Abbesse présente avec le subrofunda

d. s différences qui pourraient être spécifiques. Ces difïérences résulteraient des

caractères suivants : « Étoile amVjulacraire un peu saillante, pétales plus aîlon-

» gés, les antérieurs fermés à l'extrémité, espace intermédiaire entre les deux

zones sporifères au moins égal à la largeur des zones, sillons ambulacraires

> moins profonds et moins ramifiés. 5>

M. Brochon se propose de continuer l'étude qu'il a commencée quand il

aura pu se procurer d'autres individus du falun d'Abbesse.

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

Association scientifique de France. Bulletins 479, 480,~N« 479, Note

iur un squelette d'hemîphractus, par M. Bi'occhi. — Note sur Tappareil électri-

que de la torpille, par M. Ch. Rouget.

Société Linnéenne du nord de la France, n*> 55.

Bulletin de la Société royale Linnéenne de Bruxelles, t.V, 9' livrai-

son. — La Paléontologie végétale de la Belgique (suite), par M. C. :Malaise.

Société de géographie commerciale de 'Bordeaux. BulLtin n*> h
années 1874-1875.

Expériences faites pour combattre le phylloxéra. Rapport du comité

régional institué à Marseille par la Compagnie des chemins de fer de Pans à

Lyon et à la Méditerranée, 1876.
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Excursion sur le littoral de Gascogne, par M* Dulignon-Desgkanges.

Don de l'auteur.

Mittheilungen aus dem naturwissenchaftlichen vereine vou Neu-

Voi-pommern und Rûgen, 187G.

Acta horti petropolitani. Supplément au t. III; Saint-Pétersbourg, 1876,

Bulletin de FAcadémie impériale des Sciences de Saint-Péters-

bourg, t. XXII, n^ 3. — Sur une collection d'Ichneumonides de Silésie, par

M. F. W. Voldstedfc.

Flore du département de FAllier, par M. A, Mig-not.— Don de Tauteur

Addition à la flore de TAUier, par M. A. Mignot. — Don de Tauteur.

Le Gourami et son nid, par Pierre Carbonnîer. — Don de l'auteur.

Essai d'une Faune herpétologiquedans la Gironde,parM,F,Lafa^f^.

Don de l'auteur.

Recherches sur Falimentation des reptiles et des batraciens de

France, par V. Collin de Plancy. — Don de Fauteur.

Séance du 7 février 1877.

Présidence de M. DEtFORTRïEj président

^ CORRESPONDANCE

M. le Président du Club scientifique de Vienne invite les membres de la

Société Linnéenne qui peuvent être appelés en Autriche à assister aux réunions

de cette Société pendant leur séjour dans cette ville.

M. le Ministre de Pinstruction publique prie M. le Président de la Société Lin-

néenne de vouloir bien lui désigner le nom des rnembi'es délégués pour la repré-

senter à la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne.

En réponse à la lettre de M. le Président de la Société d'Agriculture de la

Gîi-oiide, MM. Samie et Trimoulet sont chargés de représenter la Société Lin-

néenne dans la commission générale du Phylloxéra.

ADMISSIONS

Sont admis à faire partie de la Société linnéenne, comme membre?: titulaires :

MM. Daniel GLESTiER,conchyliologiste, présenté parMM, B,-ocfion etGassies.

Fernand Denis, botaniste, présenté par MM. DnUgnon-Desgranges et

Motelay^



MM, Peccakrère, directeur deTusine de Mio^?. présenté par MM. BrocJion et

Motelay.

Balguerie, ingénieur, présenté par MM. Benoist^ DiiUr/non-DeS'

granges et Motelay.

Jules Depontaillier, conchyliologiste, présenté par MM. Benoist et

Motelay.

Elle Marchand, naturaliste, présenté par MM. Lafa.^?^, PfV^^ et Smme.

La Société Linnéenne vote Timpression dans ^^^ Actes d'un travail de M. Henri

ARTiGUE sur les différents niveaux de la mer depuis 1825 et sur la configura-

tion des côtes. Notre collègue fait passer sous les yeux des membres présents

une série de cartes qui doivent accompagner son ouvrage. Plusieurs de ces cartes,

exécutées soit en plan, soit en profil, représentent les divers sondages faits depuis

. 1825, 1854, 1869 et 1875, et les côtes ont été établies d'après les cartes de Beau-

temps-Beaupré et celles de la marine; sur une carte spéciale sont représentées

les diverses configurations des côtes depuis 1825 jusqu'à 1875, Ce travail a

d'autant plus d'intérêt pour la Société, qu'il est appelé à jeter un jour tout nou-

veau sur l'affaissement ou le non affaissement des côtes du littoral.

CONCHYLIOLOGIE

M. Wattehled complète la liste des fossiles qu'il a recueillis à Captieux, et

dont il a donné connaissance dans la séance du 3 janvier.

Ces coquilles sont :

ErviUia pusilîa, Phil.

Cardimyx papîUosum, PoU.

Liicma dmtita, Bast.

Crasmteîla morntrica, Partsch

Cardita trapezîa. Bug".

Chama'?

Dentaïium Lamarki, Mayer

Tornateïlaî

Turbo sitJysulcatiiS, d'Orb.

Cerithium?

m

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire irénéral.

Profil géologique des falaises crétacées de la Gironde. Etude com-

parative sur le Dordonien, par M. H. Arnaud. — Don de l'auteur.

1860,Mémoires de la Société royale des Sciences de Liège, t. XV,

Monogî^aphie des Élatérides.

Mémoires de la Société royale des Sciences de Liège, 2® série, t. IV,

1874. Révision de la monographie des Elatérîdes. — Note sur une nou\relie

espèce de Lepîdoptus.

Mémoires de TAcadémie des Sciences de Bologne, série III, tomes V

et VL
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Procès-verbaux des séances de FAcadémie des Sciences de Bolo-

gne, années 1874-75, 1875-76.

Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de

Dijon, 3^ série, t, II. — Renseignements sur Fépoque glaciaire miocène de

Bourgogne, par*M. J. Martin.

Mémoires de FAcadémie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de

Dijon, 3^ série, t. IIL — Des nodules phosphatées du Gault, de la Côte-d'Or et

des conditions particulières de cet étage, par M. J. Martin. — Le groupe Vir-
r

gulo-Portlandien des tranchées de Flacey, par M. J. ilartin.

Journal de la Société centrale d'Horticulture de France, décem-

bre 1876.

Journal des Roses, n^^ 1 et 2; 1^** année.

Programme des concours ouverts par la Société des Sciences de

Lille pour 1877. .

Société Lînnéenne du nord de la France. Bulletin n*' 56.— Notes ento-

mologiqucs, par M. L. Carpentier.

Bulletin de la Société zoologique de France, 4^ partie, 1876. —Faune

malacologique des environs de Paris, par le D^ Jousseaume* — Catalogue des

Lépidoptères de la côte occidentale d'Afrique, par M. MaLîlle. — Aperçu de la

Faune herpétologîque du plateau cei^tral de la France, par M. F. Lataste*

Bulletin de la Société royale Linnéenne de Bruxelles, 4** année,

1^^ livraison.

Bulletin de la Société d'Étude des Sciences naturelles de Nîmes,

nos I, 3, 4, 1874; no 3, 1875; u^ 4, 1876.

Bulletin des travaux de la Société de Pharmacie de Bordeaux,

janvier 1877.

Bulletin de la Société de Borda, 4® trimestre 1876.

Association scientifique de France. Bulletins n^** 481, 482, 483.

Bulletin de la Société d'Horticulture du Loiret, t. IV, n*>» 6, 7.

Mémoires de la Saciété d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et

Arts d'Orléans, L XI, n^ 3.

Études sur la nauvelle maladie de la vigne dans le sud-est de la

France, par M. Duclaux.

Études d'analyses comparatives sur la vigne saine et sur la

vigne phylloxérée, par M. Boutin aîné.

Mémoires sur le phylloxéra présentés à TAcadémie des Sciences en 1876

par M. Balbianî.

Le Bordeaux-Médical, n^ 52, 1876; n^ 2, 3, 4, 5, 1877.

Bibliothèque de l'École des Hautes-Études* t, XV. — Note sur les
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débris d'Icthyosaure des couches Rhétiennes de Saône-ct-Loiî'e, par M. G. Sau-

vage. — Recherches sur les phosphorites du Quercy ; étude des fossiles qu'on y

rencontre et spécialement des mammifères, par M, G. FilhoL

On some extinct reptiles and batrachîa from the Judith river

and for hills beds of montana, par le D^' Cope. *

Proceedingsof theliterary and pliilosophical Society of Manches-

ter, vol. XITI, XIV, XV,

Memoirs of the literary and philosophical Society ofManchester,

3^ série, vol. 5; 1876.

Les Broyeurs du tertiaire Aquitanien, par M. Delfortrie. — Don
r

de Tauteur.

Description d'une mâchoire inférieure de Sqiialodon Grateloupi^ par

M. Delfortkie. — Don de Tauteur.

Les ossements entaillés et striés du miocène Aquitanien, par M. Dei -

FORTRiE. — Don de l'auteur.

Notice géologique «ur le canton de Monségur, par M. Delfortrie.

Don de l'auteur.

Les Phoques du falun Aquitanien, par M. Delfortrie. — Don de Fau-

teur.

Les Sparordes du tertiaire Aquitanien, par M. Delfortrie.— Don de

l'auteur.

Les gîtes de chaux phosphatée dans le département du Lot,

par M. Delfortrie.— Don de Tauteur.

Un singe delà famille des Lémuriens, par M. Delfortrie. — Don de

Tauteur.

Rhinocéros tîchorinus, par M. Delfortrie. — Don de Fauteur.

Les Chélonîens du miocène supérieur de la Gironde, par M. Delfor-

trie. — Don de Fauteur.

Études sur les restes fossiles de Siréniens du genre Halithcriun-f

dans le bassin de la. Garonne, par M. Delfortrie. — Don de Fauteur.

Un Squalodon d'espèce nouvelle dans le miocène supérieur du
4

midi de la France, par "M, Delfortrie. — Don de Fauteur.

Un Zeii^jlodon dans les faluas du sud-ouest de la France, p u*

M. Delfortrie.— Don de Fauteur.

L'Avenir du port de Bordeaux, par M. Delfortrie. — Don de Fauteur.

Emersion des fonds de la mer sur les côtes de Gascogne, p^i"

M. Delfortrie — Don Je Fauteur.

Empiétement de la mer sur la plage d'Arcachon, par M. Delfok-

trie. — Don de Fauteur.
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Note supplémentaire &ur raffaissemcnt des côtes de Gascogne,

par M. Delfortrie. — Don de rauteiu'.

Nouveaux documents sur Taffaîssement des côtes de Gascogne,

par jM. Dklfortrie. — Don de Fauteur.

Note sur quelques ossements de cétacés de Léognan, par

MM. DELFORTRiEet FiscHER. — Doti des auteurs.

Sur quelques dents de formes singulières provenant des faluns

de Sauçais, par M. Delfortrie. — Don de Fauteur.

Séance du 21 février 1877,
4

Présidence de il. G as s r es, vice-présidenL

CONCHYLIOLOGIE

M. Benoist fait passer sous les yeux^de la Société une Cloisonuaire fossile,

nouvelle poui* le Sud-Ouest de la France. Notre collègue propose de donner à cette

coquille, qui n'a pas jusqu'à ce jour été rencontrée à Tétat fossile, le nom de

Septaria prim'ïgeyhia . Elle a été recueillie dans Tétage miocène inférieur de la

Gironde,
e

Cette nouvelle espèce de Cloisonuaire ressemble beaucoup à celle de la

Nouvelle-Calédonie. Le fragment de tube que l'auteur doit à la libéralité de

M. Brocfiox mesure 0^030 de diamètre et pouvait avoir jusqu'à ©«"SO de

longueur.

Septarîa Henricî, Benoît.

Dmgnose : S. vagina maxima, tereti cylindracœa teredîniformî, crassa, radia-

tum crystallina, testa ignota.

HERPÉTOLOGIE

M. F, Lataste montre à ses collègues des moulages en plâtre de Bûfo vulya-

ri9. Le mâle, la femellj, le jeune ont été reproduits dans la position naturelle de

ranimai vivant, aia.si qu'un couple de ces batraciens eu rut, le mAle tenant sa

femelle étroitement embrassée au creus de Taisselle.

Jl fait à ce propos la communication suivante :

On sait que le mode d'accouplement des batraoieiîs ^inoures est pour chaque

espèce en rapport avec les principaux traits de son organisation.

Ainsi, parmi les espèces indigèiie^*, chez celles à i)upilie horizontale et à vertè-

bre sacrée peu ou point dilatée on palette, espèces comprises dans les gemvs

Hyîa, liana, B}ifo^ h m de saisit la femelle au creux de rais^^oîle; tnndi- que

àimri h?, genres Pi'lobat'js', P'ioflf/tes^ Bombinato)^, dont la pupille est verti-



cale ou triaugulaire, la vertèbre sacrée largement dilatée en palette, il la saisît

aux lombes. Les mâles de i?a;ia joignent leurs mains sur la poitrine des femelles,

tandis que ceux à'Hyla enfoncent leurs poings dans les aisselles de celle-ci.

Il serait donc important de pouvoir conserver en collection des couples fixés

dans leur posture d'accouplement. Si Ton se contente de plonger ceux-ci vivants

dans Talcool, il peut arriver pour les espèces les plus ai'dentes que les deux sexes

mem^ent sans se désunir. J'ai dans ma collection un couple de Rana fusca

mort de cette façon, et Ton en peut voir un autre au Musée de Bordeaux; mais

le plus souvent, l'alcool provoquant de violentes convulsions, malgré toute son

ardeur, le mâle finit par lâcher prise avant de mourir.

Il n'en n^est pas de même si Ton laisse le couple dans leau, après avoir introduit

une forte pincée de tabac à priser dans la bouclie de cliaque individu • La mort
w

arrive alors tout doucement; pas la moindre convulsion, à peine un léger trem-
r

bleraent des extrémités postérieures. Il faut seulement s'assurer de la n^ort du

couple avant de le plonger dans Talcool, sans quoi le contact du liquide réveille-

rait tout à coup son système nerveux engourdi, et amènerait, avec les convulsions,

la séparation des deux sexes.

C'est pendant cet état d'immobilité complète qui précède la mort^ .et qui peut

durer assez longtemps, que les batraciens sont faciles à mouler. Morts, ils

seraient flasques et affaissés; en pleine santé, ils rendraient par leurs meuve-
T

ments ropération impossible; mais, sous Tinfluence delà nicotine, il leur reste

UUe certaine tonicité musculaire qui les maintient bien assis sur leurs quatre

membres, les poumons gonflés, les yeux saillants, la tête élevée et les narines

ouvertes. S'il s'agit d'un couple, le mâle reste en place.

C'est sur des animaux immobilisés par ce procédé que M. Getti a obtenu les

épreuves que j ai mises sous vos yeux.

Ce couple de Bufo viridis m'amène à vous entretenir de deux excursions her-

pétologiques quej*ai faites sur les coteaux de Cadillac, les U et 18 févriei", l-^

T

derîiière fois en compagnie de notre collègue et de mon ami M. Félix Artiglk.

Le 11 février, j*aî recueilli entr'autres sujets : 5 paires de Bitfo xulgaris

accouplés, plus 6 mâles sans femelles; 48 Tritons palraatus, dont 24 5 et 24 ? ;

un têtard de Rana viridis. Le soir, au retour, YAlyte accoucheur faisait

entendre sa note fliuée comme dans les belles soirées d'été.

Le 18, la ponte du Bufo vulgaris touchait à sa fin, mais durait encore; ses

œufs embaiTassaient de leurs louixls écheveaux les herbes de l'étang, et, le long

des bords, beaucoup de mâles sans compagne montraient leur tête hors de Teau.

Deux cadavres de femelles, gonflés et décomposés, témoignaient de la fureur avec

laquelle cette espèce s'était livrée à ses besoins sexuels, et, fait plus concluant,

run deux étfu't étroitemtnit embras?;G par trois: m:^les en délire, et j'ai pu,àraide
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d'un grand bâton, attirer à terre ce bloc informe qui remuait au large, sans faire

lâcher prise aux mâles, tant ils étaient occupés à leur horrible besogne.

Le même jour, M. F. Artigue et moi nous avons recueilli plusieurs batraciens,

parmi lesquels je signalerai bon nombre de têtards assez avancés de Pélodyies

punctatus.

Les résultats de ces deux excursions me suggèrent quelques réflexions que je

ne crois pas inutile de faire brièvement connaître à mes collègues.

1*^ Le Bufo x^ulgarîs s*est accouplé cette année plus d'un mois avant l'époque

habituelle. En effet, il s'accouplait, dans la Gironde, le 8 mars en 1873, et le

22 mars en 1874; et à Paris plus tard encore, le 5 avril en 1875, et le 2 avril en

1876. Et même en 1876, je constatai que dans l'Aisne, aux envii-ons de Saint-

Quentin, la ponte n'était pas encore terminée le 26 avril. Mais sans aller

chercher si loin nos teimes de comparaison, puisque la végétation et l'ordre des

saisons sont retardés vers le Nurd, nous voyons qu'il y a loin des W et 18

février aux 8 et 22 mars.

Ce fait là est d'ailleurs en harmonie avec la douceur exceptionnelle de Thîver

et la précocité du printemps; mais il méritait, je crois, d'être signalé-

Car le Bufo vulgaris est une des espèces dont la ponte est brusque, durant,

dans une même région, 15 jours au plus pour tonte l'espèce. Il en est de même

pour les Rana fusca et agilis en France, mais non pour la Rana viridis.

M, A. de risle l'a dit déjà, et le têtai'd de cette espèce, péché le 11 février, et

dont la naissance doit remonter au mois d'octobre dernier, eu fouz*nit une

nouvelle preuve.

2*^ Si, chez les Urodèles, les miles sont à peu près aussi nombreux que les

femelles, ainsi que rétablit ma statistique du 11 février, nous avonî» vu qull en

était tout autrement pour les Anoures. Et les malheureux mâles, qui n'ont pu

trouver de compagne, en arrivent à ces excès qu'on a bien souvent signalés déjà,

et dont nous avons vu tout à l'heure un exemple. Je puis en citer un autre inédit.

L'an dei'nier, dans la mare de Trivaux, à ]\Ieudon, près Paris, j'ai pris un mâle

de Rana xiridis accouplé à une énoi^me femelle de Triton cristatus. Mon ami

V, Collin de Plancy m'accompagnait ce jour-là (1).

' *

(1) Le 22 février, dans u*ïie nouvelle excursion, faite dans les gravières du Bouscat par

plusieurs de nos collègues linnéens et moi, nous avons recueilli 49 Batraciens anoures adul-
IL

tes ainsi répartis en difTêrentea espèces : 7 Bufo vulgaris, 2 Rana agilis, 7 Bufo ealamita.

^Ilyla viridis et 25 Pélodyies pimctatus; or, sur ces ^iO individus, 3 seulement étaient femel-

le», 1 i?. agilis vide, 1 //. 'Ciridls pleine, et I P. puncla^us très-jeune. La Kainette 9 f

quand je la péchai, était étroitement embrassée aux îombe?; par un Pélodyie S - La ponte

ûu crapaud commun était bien terminée, mais les mâles qui n'avaient pu trouver à t'accou-

PfiOcès-VEhBAux, — Tome XXXI. 4
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3^ Les chants de VAlyte entendus le 11 février, et les têtards de Pélodyte,.

capturés le 18, viennent confirmer ce que nous savions déjà, grâce aux recher-

ches d'A. Thomas, d*A- de risle et aux miennes propres, que la ponte de ces

deux espèces est échelonnée dans les beaux jours de Tannée entière.

4*^ Enfin il est à noter que, quoique l'automne dernier se soit fort prolongé^ et

que les batraciens aient été plongés fort tard dans leur torpeur hivernale (le

Biifo zulgaris se promenait encore eu décembre), leur réveil et leur ponte n en

ont été nullement i-etardés. C'est un fait qu'on n'aurait pu afîirmer à priori

^

ADMINISTRATION

Au nom de la commission des finances, M. Benoist fait un rapport sur l'état

financier de la Société, et présente en même temps le projet de budget pour l'an-

née 1877, qui est adopté à runanimîté.

}

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

Bulletin de la Société de Botanique de France, août et octobre 1876,

Association scientifique de France, n^s 484, 485.

Bulletin de la Société d'Études des Sciences naturelles de Nîmes,

janvier 1877.

Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sar-

the, années 1869, 1870, et 1^' et 2^ trimestres 1871.

Bulletin de l'Académie de Bordeaux, années 1873, 1874 et

Bulletin de la Société des Sciences de Lille, années 1854, 1860,

1871-72, 1873, 1874, 1875, 1876.

Mémoires de TAcadémie de Metz, années 1819, 1828, 1830, 1831,

1832, 1833, 1834, 1836, 1837, 1841, 1842, 1863, 1872, 1873, 1874, 1875.

Solution pratique de la question du Phylloxéra, par M. F» Eobart.

Annales de la Société belge de microscopie, t. I, 1875-76. — Etude

sur les Foranunîfêres de la Barbade, par E. Vander-Br^eck. — Sur les erreurs

d'interprétation ayant spécialement rapport aux écailles d'insectes, par Jaber

Hogg.

1875

pler étaient encore en rut, et attendaient à l'eau des femelles qui n'y devaient pas venir. Le

28 février même, ils n'avaient pas encore perdu leurs illusions, car nous en péchions encore

un certnîû nombre dans les marais de Cenon.

Ainsi il est trës-bien établi que le nombre des mâlea surpasse de beaucoup celui des feœsi-

les chez les batraciens anotjres; et <ju*ll lui est à peu près égal chez les urodèles. 6ur 3i Tî'î*

tons marbrés que j'ai pêches du 11 au 3 mars, je compte 16 S et 15 2
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Société nationale des Sciences naturelles de Cherbourg. Compte-

rendu de la séance du 30 décembre 1876.

Fauna Europsea molluscorum extra-marînorum prodromus (fasci-

culel),par M, le D^ C. Westerlund. — Don de l'auteur.

Le Bordeaux-Médical; 1877, n« 6.

Revue scientifique de la France et de TÉtoanger, u^ 20, novem-

bre 1876. — Les animaux éteints de FAmérique du Nord, par M. Flower.

Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, années 1849-50 :

Sur la répaiiition des mammifères fossiles entre les différents étages tertiaires qui

concourent à former le sol de la France, par M- Gervais.—T. II, 1854 : Méraoi-

res sur le Rhinocéros fossile à Montpellier, par M. Gervats. — Considérations

sur les migrations des végétaux, par M. A. Gordon. — Des causes de la plu.<

grande taille des espèces foasiles comparées aux races actuelles, par M. Marcel

de Serres. —• Description de quelques ossements fossiles de phoques et de céta-

cés, par M. Gervaîs. — T. III, 1857: Recbercbes sur les mammifères fossiles

de TAmérique méridionale, par M, Gervaîs. — Note sur une mâchoire de Ror-

qual fossile, par M. Gervais. — Des rapports et des différences des terrains cré-
4

tacés du nord et du midi de la France, par M. Marcel de Serres. — Sut- les

mammifères fossiles recueillis dans le département du Gard, par M. P. Gervaù.

T. IV, 1858 : Géologie de Farrondissement de Saint-AfFrique, pai- MM. Rey-

nés et de Rouville.— Sur une nouvelle espèce à'hîpparion découverte auprès de

Perpignan, par M. P. Gervaîs. — T. V, 1863 : Des dépôts marins coquiîliers

qui se trouvent constamment dans les canaux de Cette, par M. Marcel de

Serres, — Sur les empreintes végétales trouvées à Arnissan, par M. P. Gervais.

r- T. VIII, 3^ fascicule, 1876 : Étude histotaxique des Cyperus de France, par

M. J. Duval-Jouve.— Etude sur la moule commune, par M. A* Sabatier.

Séance du 7 mars 1877.

Présidence de M, Gassies, vice-président.

CONCHYLIOLOGIE

M. ff, Arnaud, membre correspondact à Angoulême, adresse h la Société la

suite de ses études sur la craie du Sud-Ouest* Cette troisième partie, qui est intitu-

lée : Profils géologiques des chemins de fer des Charentes, région crétacée,

sera imprimée dans les Actes (voir Actes^ 4^ série, t. I),

M. E. Benoist présente à la Société une Monographie des Tubicolés, Pho-
«

ladaiy^es et Soh'nacées fossiles recueillis dans Vétage miocène du Sud-Ouést
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de la France. Cette Monographie, qui doit faire partie du travail que prépare

notre collègue sur la couchyliologie fossile du Sud-Ouest de la France, est ren-

voyée à la commission d'impression.

Il présente ensuite uae Siphonaire nouvelle trouvée à Mérignac, dont il doit

donner sous peu une description complète.'

ADMISSION

Est admis comme membre titulaire: M. G. Gouillaud, lithographe, présenté

par MM. Delfortrie^ Biilignon-Desgranges et Lataste.

ADMINISTRATION

Sur Tavis favorable de son rapporteur, la Société décide l'échange de ses

publications, à partir de ce jour, avec celles de la Société de Borda, de Dax.

HERPETOLOGIE

M, Lataste annonce que M. Ellie, de Saint-Savin-de-Blaye, vient d'envoyer à

M. le docteur Souveubie, directeur du Muséum, trois Sei^s qu'il a pn attraper à

Saînt-Savin même. Ce fait est d'autant plus important à noter, que M. Lataste^

sur les affirmations de M. François Daleau^ avait considéré ces sauriens, dans

son Essai d'une faune herpétologique, comme une espèce girondine. Or, en pré-

sence du fait actuel, il ne peut plus y avoir doute à ce sujet.

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

*

Catalogue syaonymîque et raisonné des testacés fossiles recueillis

dans les faluns miocènes des communes de La Brède et de Saucats,

par M. E.-A. Benoist. - Don;;de l'auteur.

Sur la position de la fente branchiale chez le têtard duBombinator

igneus, par M. F. Lataste, — Don de Tauteur.

Tableau général méthodique et alphabétique des matières conte-
m

nues dans les publications de FAcadémie impériale des Sciences de

Saint-Pétersbourg depuis sa fondation ; 1872.

Bulletin de TAcadémie impériale de Saint-Pétersbourg.— T. XX,

nos 3 et 4 : Diagnoses des nouvelles plantes du Japon et de la Mantchourie, par

M. J. Maxiraowicz. — T. XXI, ri^^ 2, 3, 4 : Des restes de Rhinocéros trouvés

en Russie, par M. J. F. Brandt. — T. XXII, qo 4 ; t. XXllI, n" 1.

Bulletin de la Société d'Horticulture de TOrne, 1«^ semestre 1876,
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Bulletin de la Société d'Apiculture de la Gironde, 1^^ année, n"* 1 et2.
T.

Manuel d'Apiculture mobîliste, n^ 1 ; 1877.

Bulletin de la Société royale Linnéenne de Bruxelles, t. V, 10^ livrai-

son.

Le Bordeaux-Médical, n^s 7, 8, 9, 10; 1877.

Société Linnéenne du nord de la France, n^ 57, — De la préhension de

la nourriture chez les animaux aquatiques, par M. Vion.

Association scientifique de France, n^s 435, 487, — Note sur la nidifi-

cation de TAye-Aye, p^rMM- A. Milne-Edwards et A. Grandidier.

Journal de la Société centrale d'Horticulture de France, t. XI
;

janvier 1877.

Mémoires de la Société d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et

Arts d'Orléans, t. XVIII, n^ 4.

Bulletin de la Société Académique de Brest, V^ livraison. — 1871,

1873-74 : Voyage géologique autour de l'Islande, par M. E. Jardin. — 1874-75,

1875-76: Les côtes de la Guinée méridionale, esquisse géologique, par M. A.

Rion.
H

Mémoires de la Société d'Agriculture, des Sciences, Arts et Belles-

Lettres de l'Aube, 2^ semesti^e 1861. — Liste des coléoptères de TAube, par

M. G. Legrand. — Année 1867 : Note sur un affleurement de TUpper Greensand

dans l'Aube, par M. G. Berthelin.

Annales de la Société entomologique de Belgique, t. XV, XVI, XIX.

Vierteyahrssclirîft der naturforschenden Gesellschaft in Zurich
;

1876.
• I

ar

1875.

Abhandlungen hevansgegeben vom naturwissenschaftlîchen ve-

reine zu Bremen,4e vol., 2® partie.— Notice sur les recherches ornitholôgiques
r

du D^ A. Meyer en Nouvelle-Guinôe, par M. G. Hinsch.— Sur les Juncacées

recueillies en Bolivie par Mandon, par M. Buchenan. — Sur les batraciens et

reptiles de la faune de Brème, par M. Buggeraan.

Bulletin de la Société de Pharmacie de Bordeaux, février 1877.

Le Bulletin horticole, n^^ 2, 3; 1876.

Mémoires de la Société Linnéenne du nord de la France, t. 3, années

1872, 1873.— Catalogue synonymique et raisonné des Hyménoptères de France,

par M. A. Dours. ^ '
"

.



Séance du 21 mars 1877.

Présidence de M. Delfortrie, président.

BOTANIQUE

. Sur le rapport de M. Motelay, la Société vote Timpression dans ses Actes
h

du travail de M.Paul Brunaud, intitulé: Liste des plantes vasculaires etcri/p-

togames croissant spontanément à Saintes et dans les environs (voir Actes^

4** série, t, I).

ORNITHOLOGIE

M. Depontaillier^ dans une lettre adressée à la Société Lînnéenne, fait part

d'un fait intéressant qui vient de se passer à Cannes. A la fin de février, une

bande nombreuse de Pingouins^ var, Alcatorda, est venuVéchouer sur la plage

de Cannes.

Ce fait, très-intéressant à noter, n*est pas, selon MM. Noguey et H, Artigc/e,

aussi extraordinaire qu'il semble le paraître au premier abord, puisque ce

palmipède se rencontre fréquemment, non-seulement en Sardaigne et en Corse ,

mais encore aui environs d'Étretat et de Cherbourg, où il niche même. Il a

donc pu, poussé par les vents ou quelque tempête, venir s'échouer aux envi-

rons de Cannes, sans avoir eu à fournir une course aussi longue qu'on pourrait

le supposer.

ADMISSIONS

Sont nommés membres titulaires de la Société Lînnéenne :

MM. Tabbé Manceau, curé de Cenon-La Bastide, présenté par MM. Benoist

et Dulignon-Desgranges.

Paul Cabanne, naturaliste, présenté par MM. Benoist et Gassies.

ADMINISTRATION.

Sur l'avis favorable de son rapporteur,la Société vote rechange de ses puWica-

Micros

La commission chargée d'élaborer les projets de révision des statuts et rè-

glements ayant déposé son rapport dans la séance précédente, la Société en

commence la discussion.

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
F

Par le Secrétalr© général.

F

Étude sur le genre Cyphosoma dans la craie du Sud-Ouest, p^r

M. jff. Arnaud.— Bon âe Yauteur.



Journal de Conchyliologie de MM. Crosse et Fir^cher, t. XVII, n^ L
Le Bordeaux-Médical, n^s 11, 12^ 1877,

Association scientifique de France, n^' 487, 488. — Composition et

origine du sable diamantifère de Du Toit's Pan (Afrique australe).

Bulletin de la Société royale Linnéenne de Bruxelles, t. V, 11® li-

vraison.

1877

Bulletin de la Société Zoologique de France, séances de décembre 1876.

Description de quelques mollusques nouveaux, par M. le D^ Jousseaume.

Catalogue des oiseaux du midi de TEspag-ne, par M. Saunders.

Bulletin de la Société d'Agriculture de la Giponde, K« année, u^ 3.

De l'échange des gaz dans la caisse du tympan, par M. le D^ Lsewen-

berg.

Bulletin de la Société d'Études des Sciences naturelles de Nîmes,

février 1877.

Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Ge-

nève, t, XXIV, 2» partie. — Note sur quelques espèces nouvelles appartenant

à la classe des Echinodermes, par M. P. de Lariol,

Bulletin de la Société académique d'Agriculture, Belles-Lettres

et Arts de Poitiers, no«212, 213, 214, 215.
r

+

Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orien-

tales, t. 19 et 22.^— T, 19 : Enumération des mollusques terrestres et fluviatîle»

vivants des Pyrénées-Orientales, par M. le D'' Paul Massât.

Séance du 4 avril 1877.

Présidence de M. G as si es, vice-président

VITICULTURE

M. Godard, membre correspondant à Périgueux, adresse ua mémoire à la

Société Linnéenne sur le phylloxéra. ^L Samîe est chargé d'examiner ce travail et

F

de faire un rapport à ce sujet.

PRÉSENTATION

MM. CI.VVAUD et MoTELAY présentent, comme membre titulaire, M. Bertrand-

Adolphe Toulouse, botaniste. Le Conseil aura à statuer et à présenter sou rapport

la à prochaine séance.



CONCHYLIOLOGIE

Sur la proposition de M. Brochon, rapporteur, la Société vote Timpression

dans les Actes, du travail de M. Benoist, intitulé : Monographie des Tubicolés,

n Sud'

Ouest de la France.

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Parle Secrétaire général.

Journal de la Société centrale d'Horticulture de France, février

1877. — Origine de la pomme de teixe et son introduction en Europe, par M. A.

Lavallée. — Renseignements pratiques et entomologiques sur VEumolpe de la

vigne, par M. Maurice Girard.

Bulletin de la Société de Borda à Dax, 2« année, l^r trimestre.

Contribution à la faune malacologique de la région extrême du Sud-Ouest de la

France, par MM. de Folin et Bérillou.

Bulletin destravaux de la Société de Pharmacie de Bordeaux, mars

1877. — Destruction du phylloxéra, par M. Crouzilles, pharmacien à Oloron.

Procès-verbaux des séances de la Société belge de microscopîe,

nos 4 et 5^

Bulletin de FAcadémie impériale des Sciences de Saint-Péters-

bourg, t. XXIII, feuilles 12-25. — Rapport sur les recherches géologiques

faites de 1872 à 1876 dans les gouvernements de Gradro et de Koui'lande pour

Tétude des gisements de substances minérales combustibles, par M. Helmenssen.

Diagnoses plantarum navarum asiaticarum, par M. Maximowicz.

Société Linnéenne du nord de la France, no 58. — Notes entomologi-

ques, par M. L. Carpentier. — Un diptène parasite de Thomme, par M. Michel

Dubois.

Bulletin de la Société Académique de Brest, t. III, 1875-1876.|

Nancy

csesr

vulgarisation

Bulletin de la Société de Botanique de France, 1876

Association scientifique de France, nos 490-491.

Jardin

plantes de la ville de Bardeaux. — Don de M. le Directeur.

Rapport sur la 58^ Fête Linnéenne qui a eu lieu à TÉtang de

Cazeauxle 25 juin 1876, par M. Dulignon-Desgi'anges, secrétaire général.

Don de l'auteur.



Séance du 18 avril 1877.

PrésMence de M. Comme, membre du Conseil

XXXIII

CORRESPONDANCE

Wanlomont

Lînnôenne pour Tongagor h se faire i^eprésenter à la manifestation publique qui

doit avoir îiou à Louvain au mois de juin en Flionueur du savant professeur de

zoologie et d'anatomie comparée, M. van Beneden.

La Société Linnéenne de Bordeaux accueille cette demande d'autant plus

fovorablement que M. van Beneden est l'un de ses plus éminents membres

honoraires.

CONCHYLIOLOGIE

M. le D^" Fischer nous écrit de Paris :

J'ai déjà signalé depuis longtemps sur la plage d'Arcacbon, un peu au-delà de

la Chapelle, un banc argilo-sableux creusé par des Pholades, découvert en partie

à marée basse et surmonté par le sable du rivage. Je suis persuadé que ce banc

qui renfei'me fossihsées plusieurs espèces du Bassin d'Arcachon (mais qui ne

vivent que sur les crassats du fond de la baie) : Fragilia fragilîs, Lticîna

lactea, Cardmm edide, Littorina littorea, Cerithmm scabrum, Tapes

aureay etc., est le fond d'un crassat soiileté, puis recouvert par les dunes. La

preuve en est donnée par le sondage du puits artésien de la gare d'Arcachon

qui est assez éloigné de la plage. Billot qui forait ce puits m'a montré une

couche de sable argileux s'étendant de 5 à 9 mètres de profondeur, et ayant les

mômes caractères que le crassat soulevé de la Chapelle. J'y reconnus les espèce»

suivantes fossilisées :

Oslrea edulis.

Lucùia lacîea.

Tapes aurea,

— decussata,

Fragilia fragllîs,

Cardium edule,

exîguiini,

Mytilm edulh.

Corbula gibha,

Ceriihimn scahrum

Tro:hus cinerarîus,

— umbiîicatus

Phasaniella puïïus,

Littorina littorea.

Mangelia rugaîosa.

Rissoa îabîosa.

Nassa reticulata,

incrassata,

pygyncea.

M. Des Moulins ayant eu ultérieurement communication d'une série un peu

plus complète des mêmes couches du puits artésiea détermina quelques autres

espèces que je n*avais pas vues :

PfiOCÊs-VnRBAUX. Tome XXXr 5



Soîecurtus candidus,

Belîina soUdula,

Tapes virginea,

Arca tet'ragona.

Pecten varias,

Anomia ephippium.

DentaUum Tarenîinwïn *

Murex erinaceus.

En réunissant ces deux listes, on arrive à un total de 27 espèces qui toutes

habitent les crassats du fond de la baie.

La nier s'est donc étendue assez loin au-delà de ses limites actuelles et le bassin

n'a pris sa forme qu'après un soulèvement du lîvage où se trouve bâti Arcachon.

Quand on continue le trajet de la Chapelle à la Passe du Sud, les bancs

soulevés se montrent çà et là à Moulleau, au Pilât, ausTrois-Sœurs, etc., mais ils

n'ont plus le même aspect, ils sont mélangés de sable aliotique.

En outre, sur ces points on trouve des débris végétaux sur Tàge desquels

j'attire toute l'attention de la Société. Il semble, en effet, que, entre MouUeau et le

Sud, la plage a été fortement rongée et peut-être même abaissée, à cause de ces

débris végétaux existant à la base des dunes et battus par la mer. Il serait

urgent de les étudier au point de vue de leur flore. J'ai entendu dire autrefois à

Lafont que les quelques empreintes qu'on y avait aperçues indiquaient une flore

différente de la flore actuelle des dunes. Avons-nous là l'équivalent de la forêt

sous-marine de Cromcr ? Examinez donc les cosses de pins de ces lignîtes et

voyez s'ils sont de la même espèce que le pin planté dans la forêt.

M. Hameau père avait signalé ces restes d'ancienne forêt; M. Hameau fils

vous donnera sans doute à ce sujet d'importantes indications.

NOMlNATIOTs^

Sur la proposition du Conseil, M. Adolphe Toulouse, botaniste, présenté par

MM. Clavaud et Motelay, est admis comme membre titulaire de la Société

Linnéenne.

NECROLOGIE

M. le Président fait part à la Société de la perte douloureuse qu'elle vient de

faire en la personne de M. Eug. Bailby, son trésorier. II rappelle en quelque»

mots les qualités éminentes de cet excellent et regretté collègue.

Voici le discours prononcé par M. Gassies, au nom de la Société Linnéenne,

sur la tombe de M. Bailby :

« Il y a à peine un peu plus d'une année que la Société Linnéenne accompa-

gnait à leur dernière demeure quatre de ses membres, à des intervalles peu

distants : c'étaient Alexandre Lafont, Jules Lambertie, Charles des Moulins et

Gustave Lespinasse. Chargé de prononcer quelques paroles d'adieu sur la tombe

de ce dernier, je faisais remarquer avec quelle persistance la mort frappait parmi



nous depuis peu de temps. Hélasl nousétion? loin de nous attendre que la cruelle

qu'elle est n'entendrait pas nos cris et redoublerait encore sans plus s'inquiéter

de nos plaintes, de nos douleurs, et qu'elle frapperait encore sans merci sur Tun

de nos collègues les plus méritants.

» Eugène Bailby, trésorier de notre Société, est tombé foudroyé par lapoplexie

au moment où, tout occupé de nos finances et du budget, il en préparait Tapure-

ment.
r

» C'est en quelques heures, quelques minutes peut-être, que Timpitoyable Ta

frappé de sa faulx, alors que la veille encore il s'entretenait avec ses collègues

de l'avenir de notre Compagnie dont les progrès flattaient tant sa sollicitude.

C'est au moment de voir se réaliser toutes ses espérances qu'il a disparu d'au

milieu de nous, laissant une place vide qu'un autre va être appelé à combler,

sans espoir de le remplacer, car il était toujours sur la brèche et d'un dévoûmcnt

fort rare de nos jours.

^ Eugène Bailby appartenait à la Société Linnéonne depuis une quinzaine

d'années
;
je fus chargé d'un rapport sur sa candidature et d'analyser les deux

mémoires qu'il nous envoya pour l'appuyer ; car, à cette époque, les lois

académiques nous régissaient encore, et il était de rigueur de ne pas se présenter

sans justifier d'aptitudes réelles pour les sciences

» Le premier mémoire datait de 1845; il avait pour titre : Des lois de la

perspective linéaire et de leurs applications,

» Le deuxième, de 1848, était intitulé : Études sur la co^nposition d''un pro-

gramme de dessin linéaire,

» Ces deux ouvrages étaient bien sufBsants pour ouvrir les portes de notre

Compagnie à l'honorable professeur : aussi les conclusions de notre rapport lui

furent-elles favorables, et son admission prononcée par acclamation.

» Eugène Bailby a pris sa retraite il y a un an, cherchant dans l'étude des

sciences naturelles un délassement que plus de trente années de professorat au

Lycée et dans plusieurs établissements enseignants avaient rendu nécessaire.

i> Pendant sa présence parmi nous, sa collaboration ne nous fit jamais défaut;

d'un jugement sûr, il éclaiiva souvent nos discussions, nous fit des communica-

tions fort intéressantes, et ne cessa de nous rendre la tâche facile dans toutes les

circonstances. De telles qualités le firent nommer bientôt aux fonctions impor-

tantes et délicates de trésorier, fonctions qu'il remplit avec zèle, exactitude et la

plus scrupuleuse probité,

» C'est dans ce poste que la mort est venue le surprendre, alors que rien ne

pouvait faire soupçonner une aussi prompte séparation. Aussi c'est le cœur

navré que nous nous associons ù la douleur de sa compagne, qui, elle aussi,

perd eu ce jour celui que tout le monde aimait et estimait. Puisse l'expression sin-
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cère de nos regrets adoucir la peine qui Taccable, en pensant que le souvenir

d'Eugène Bailby lui survivra dans tous les cœurs de ses arnis et de ses affectueux

collègues.

» Bailby, adieu! et au revoir I »

COMMUNICATIONS

M. Henri Artigue communique à la Société son travail intitulé : Etude sur

VEstnaire de la Garonne et la partie du littoral comprise entre la Pointe

de la Coubre et la Pointe de la Négade (voir Actes de la Société Linnéenne,

4* série, t* I),

M. Paul Bruneau, de Saintes, adresse à la Société la liste des plantes pliané-

rogames et cryptogames croissant spontanément à Saintes (Charente-Inférieure)

et dans les environs.

La Société Linnéenne décide que cette liste très-intéressante sera imprimée

dans les Actes (voir Actes, 4.^ série, t. I).

M, Benoist annonce qu'il vient do découvrir à Saucats un Triton qu'il croit

nouveau; quoique se rapprochant d'un fossile de ce genre décrit par le docteur

Gratcloup, certains caractères semblent cependant s'en éloigner d*une manière

sensible. Notre collègue va donc l'étudier avec soin, et espère, sous peu, pouvoir
m

se prononcer d'une façon positive.

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

Bulletin de la fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique.

Année 1865 : Flore forestière de Belgique, par ]\L Alfred Wcsmacl ;
— 1866,

1873, 1874, 1876 : la Théorie des plantes carnivores et irritables, pai' M. Ed.

Morren.
f

Comptes-rendus des séances de l'Académie des sciences. — Tome

67 : Sur quelques mararaifàros nouveaux découverts dans une caverne près de

Verne, par M. Bourguignat
; Notice sur un fruit de Lycopodiacécs fossiles, par

M. Brogniart
; IVIémoire pour servir à la connaissance de l'étage inférieur du

terrain crétacé des Pyrénées, par M. Leijmerie ; Résultats zoologiques des dra-

gages exécutés dans le golfe de Gascogne, par le D»" P. Fischer. — Tome 68 :

Flore européenne des algues d'eau douce, par M. RabenIiorst;Sur les Échinides

fossiles recueillis par M. Lartet en Syrie, par M. Cotteau; Sur la nature des

pigments des Fucoïdées, par M. Millardet ; Têtards do Lissotriton pun

reproduisant Tespèee, par M. Juliicn. — Tome 69 : Recherches sur la cr^aie du

nord de l'Europe, par M. Hébert ; Sur raccouplement et la ponte des Céphy-

siens.parleDT. Fischer. -^forna 10: Note sur le typeprimitif des mammifères,

tatus
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par M- Roujou ; Troisième mémoire sur les mollusques (Acéphales lamellibrau-

ches), par M. Lacaze-Duthiers. — Tome 71 : Formation de Talios, par M* Faye;

Recherches sur la génération des gastéropodes, par M. Pêrez ; Sur les entozoai-

res des Dauphins, par M. Gervaîs. — Tome 72 : Faune des dépôts littoraux de

la France, par MM. le D^ Fischer et Delesse, — Tome 73 : Sur le terrain crétacé

inférieur des Corbières, par M. Cayrol; Sur une disposition remarquable des

tomates dans quelques végétaux, par M* Trénel; Recherches sur la génération

de VHélix aspersa^ par M. S.,Jourdain.

Bulletin de TAssociation scientifique de France, n^s 492-493.

Opportunité des traitements hydrîatîques pendant la période

menstruelle, par M, le Dï* Paul Delmas. — Don de Tauteur,

Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles de Nîmes,

marsl877.

Bulletin de la Société zoologîque de France, l'*^ partie 1877.

Meddelanden af societas pro fauna et flora fennica, 1876.

Archives de la Commission scientifique du Mexique publiées sous les

auspices du Ministère de l'Instruction publique. — Tome I : Note sur la faune

malacologique du Mexique et de l'Amérique centrale, par M. 0. Morclet.

Tome II : Notes géologiques sur les frontières enti*e le Mexique et les Etats-

Unis, par M. J. Marcou; Mémoires et notes géologiques, par MM. A. Dolfus,

E. de Montserrat et P. Pavie. — Tome III : Notes sur des ossements fossiles,

par M. le D^ Weber.

Mémoires lus à la Sorbonne, séance de 1867.

Bulletin de la Société industrielle et agricole d^Angers, 2® semes-

tre 1 87G

.

Séance du 2 mai 1877.

Prcsideoctî de M. Delfortr le, président

CORRESPONDANCE

La Société de botanique et la Société centrale d'horticulture de France invitent

la Société Linnéenne à se faire représenter au Congrès qui sera tenu à Paris

lors de l'exposition internationale

.

PRESENTATIONS

MM- Balgiierie^ Delfortrie et Dulignon-Bcsgranges présentent, comme

membre titulaire, M. Perret, ingénieur civil.
%

MM. Dulignon-Dcsgranges et Motelay présentent, au même titre, M- Théo-

dore Schuppli, naturaliste à Herswigwaldau (Silosic prussienne).
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Ces deux présentations sont envoyées au Conseil d'administration

ADMINISTRATION

Sur le rapport favorable de M. Balguerie, la Société décide rechange de nos

publications avec celles de la Société de botanique de Lyon.

M. G, Noguey est nommé trésorier en remplacement de M. Eug. Bailby,

décédé.

Sont nommés membres de la commission d'impression : MM. Balguerie,

Boivin et Samic.

Sont nommés membres de la commission des Archives : MM- H. Artigue,

Balguerie et Brochon*

ENTOMOLOGIE

En attendant le travail qu'il prépare sur les Hémiptères, M. Samie présente

une superbe collection de ces insectes et engage ses collègues à lui communi-

quer tous ceux, rares ou nouveaux, qu ils auraient la bonne fortune de rencou-

trer.

GÉOLOGIE

M. Benoistfaît part à la Compagnie des nouvelles observations qu'il a faites au

Planta, commune de Saint-Morillon, sur la position stratigraphique des couches

où notre collègue Delfortrie a recueilli les restes du Rijthiodus.

Dans son excursion du 15 avril dernier, notre collègue a pu constater l'exis-

tence certaine d'un banc de calcaire :

6. Lacustre jaunâtre, avec Bythinia, Limnea Girondica, Planorbis soit-

dus^ Thomse.

7. Ce calcaire passe à une marne blanche contenant : Dreîssena Brardii et

Cerithium plicatum,

8. Au-dessus vient une couche sableuse contenant en abondance : Cerithium

margarîiaceum, plicatum^ hidentatum, lignitarum et subclavatu-

latum, équivalent certain du falun de Lariey.

Les couches inférieures au calcaire lacustre ont offert la succession suivante

dans une fouille faite par le propriétaire.

Injmédiatement au-dessous du dépôt lacustre, ou observe :

5. Sable argileux jaune avec nombreuses : Lucina incrassata^ dentata;

Cerithium pUcatum, incertum; Corhula Tournoucri^ Cytherea

undata, et restes de Rythiodus 1™50

4. Marne sableuse grise, avec Lucina globulosa^ incrassata, dentata,* Tel-

. ' lina Aquitanica, Corbiila Tournoueri - O'^SS

3- Sables gris argileux, avec Natica compressa et neglccta, Cerithium pli"
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catum^ Hemifusus œqualis, Tarbellianus, Pijrula Lamei, Fasciola-

via Tarbelliana, Murex nov, spec, Pleurotoma crispata, Stromhus

trigonusy Buccinum baccatum v. minus. Purpura^ Cytherea undata.

0^54

2. Sablejaune argileux: Tellina Aguîianîca, Ostrea cyathula .• 0^10

1. Sable argileux bleu: Corbula Tournoueri, Tellina Aquitunica, Cytherea

undata, Cu^cc Bcshayesi^ Lucina globulosa^ dentata; Turîtella Des^

maresîina^ Pyramidclla Grateloupî, Mo7iodonta elegans^ Natîca

compressa, Cerithiurn calculosum, incertunt; PyridaLainei^Muresc

variabîlis, scabriusculus, Voluta subcostata et Nerîta picta... 0"^26

Ces couches semblent reposer sur des marnes blanches qui s'observent sur la

route de Cabanac à Saint-Morillon, près des exploitations da calcaire à Astéries.

Certaines espèces, telles que : Turritella Desmarestina, Monodonta elegans,

Voluta subcostata, semblent avoir sur ce point acquis un développement

extraordinaire, ces espèces étant réputées rares dans les différentes localités où

elles avaient été observées.

Notre collègue nous entretient ensuite d*unc observation qu'il a faite à Cenon

en compagnie de notre collègue M. Cabannes.

On sait que la série de couches observées dans les différentes carrières de

cette côte est nettement partagée"en deux par une couche argileuse feuilletée où

les fossiles sont complètement écrasés.

Cette couche argileuse correspondant certain des sables coquilliers qui se rencon-

trent dans les puits du quartier de Terre-Nègre a offei't à nos collègues une partie

superficielle où l'écrasement ne s'est pas fait sentir. Aussi une recherche minu-

tieuse leur a-t-elle fourni les espèces suivantes, dont quelques-unes sont nou-

velles pour cet horizon ;

Cardiumj indét.

ArgîoxJe, nov. spec.

Cytherea, iadét.

Fissxireîla.

Phasianeîîa, nov, spec.

Delphinuîa Hellica^

roteîîœformis

Odostomia.

Tro:hus, nov, spec.

Tarho Parkhisoni.

— nov. spec.

suîcatus (an Delphînuïa), G rat.

Cerîthîum, nov. spec.

Et des Otolitlies do poissons.

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire gênerai.

Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Metz, 13^^ cahier

1874 : Specîes des Paussideâ, Clavîgerides, Pselapliides et Scydménides de l'Eu-
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rope et des pays cîrconvoisîns, par F. do Saulcy- — 14^ cahier 1876 : Mélanges

paléontologîques; par Tabbé Fréveu. — Lettres pour servir à Tliistoire des insec-

tes delà tribu des Carabides, par M. J. B. Géhin.— Notes sur quelques Coléoptè-

res et Hémiptères nouveaux ou rares pour le département de la Moselle, par

M. A. Bellevave.

Journal de la Société centrale d'Horticulture de France.

1856, mai, novembre, décembre; — 1857, octobre, novembre; — 1858, janvier,

février, avril, mai; — 1859, mai, juin, novembre, décembre; — 18G0, janvier,

février, avril, mai; — 1861, février, mars, décembre; — 1802, octobre, novem-

bre; — 1863, février, mars; — 18G4, février, mars; — 1866, mai; — 1868,

juin, juillet, août; — 1871, décembre;— 1876, mars, décembre; — 1877,

mars.

Académie des Sciences, tomes 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16,21,22,23,24, 42,74,75,76,77,78,79,80,81,82.

Fûnfzelinter Bericht der Oberhessischen Gesellschaft ftir Natur-

und heilkunde, 1876. — Norges flora, par Osel Blytt., années 1861-1876.

Die pfanzenwelt Norvegens : Ein beitrag zur Naturfund culturges

chichte Nord-Europas, par le D^ F. C. Schiibcler, 1875.

France

Médical

Mémoire

et Arts d^Orléans, t. XIX, n^ I,

France
deVInstitut des Provinces de France, 1877.

Bulletin delà Société d'Agriculture de la Gironde, n^ 4.

Société Belge de Microscopie. Proeès-verbal du 29 mars 1877.

Journal de Conchyliologie de MM. Crosse et Fischer, t. XVII, n^ 2.

Bulletin de la Société royale Linnéenne de Bruxelles, t. V, 12®

livTaison,

Table des Annales et autres publications périodiques de la

Société d'Agriculture, Sciences, Art3 et Commerce du Puy»

1876.
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Séance du 15 mai 1877.

Présidence de M. Delfobtrie, président.

ADMISSIONS

Sur Tavis favorable du Conseil d'administration, la Société reçoit, comme mem-
bres titulaires, MM. Perret, ingénieur civil à Bordeaux, et Théodo)-e Schuppli,

r

naturaliste à Herswigwaldau.

PRESENTATION

MM. Clavaud et Motelay présentent, comme membre titulaire, M. Élie

Durieu de Maisonneuve. La présentation est renvoyée au Conseil d'administra-

tion-

BOTANIQUE

M. CiAVAUD entretient la Société sur la difficulté extrême que rencontrent

souvent les botanistes pour distinguer les SaUxRusselliana^fragilis^i vitellina

du Salia: alba ; difficulté qui se comprend saris peine, s'il est vrai que le Salioo

Russelliana fèoit une hybride des deux autres espèces comme l'indique Wimmer.

Notre collègue, aux caractères distinctifs indiqués déjà, en désigne d'autres

qui lui paraissent très-importants et qui reposent : sur les préfeuilles^ les écail-

les florales et les coussinets (voir Actes de la Société Linnéenue, 4» série, t- !)•

Il entretient ensuite la Société sur la fécondation du Lemna trisulca, fécon-

dation peu connue jusqu'à ce jour et qu'il a observée depuis une douzaine d*an-

uées (voir Actes de la Société Linnéenne, 4* série, t. I).

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

France
IV

de 1704 à 1870, par M. V^^ Raulin. — Don de Fauteur.

Bulletin de la Société d'Agriculture de la Gironde, 1^^^ année, nP 5.

Bulletin de FAssociation scientifique de France, n'=' 497,

Bulletin de la Société Linnéenne du nord de la France, n^ 59*

Annales de la Société d'Horticulture de la Gironde, 1875.

savantes

des Promnces^ avril 1877.

Mémoires et Bulletins de la Société de Médecine et de Chirurgie

de Bordeaux^ 1^^ et 2« fascicule 1876.

PEocès-Verbaux. — Tome XXXï. Ô



XLII

Le Bordeaux-Médical, n^s 36, 37, 1876; n^ 18, 1877-

Choixde mousses exotiques nouvelles ou mal connues, par M. J. E.

Daby. — Don de l'auteur.

Annual report of the trustées of the muséum of comparative

zoology, at harward collège in Cambridge. Boston, 1876.

Bulletin de la Société de Pharmacie de Bordeaux, avril 1877.

Bulletin de la Société des sciences physiques, naturelles et cli-

matologîques d'Alger, 1^^ trimestre 1877,

Congrès des Orientalistes de Marseille, par M. Gassies. — Don de

Fauteur.

Séance du 6 juin 1877*

Présidence de M, Delfortrie, président

ADMISSION

Sur le rapport favorable du Conseil d'administration, la Société reçoit, comme
m

membre titulaire, M. Élie Durieu de Maisonneuve,

PRESENTATION
T

M. J. Godard, ingénieur civil et botaniste à Périgueux, désire faire partie de

la Société Linnécnne comme membre titulaire. La proposition étant appuyée par

MM. Henri Artigue et Dulignon-Desgra>^ges est renvoyée au Conseil d'admi-

nistration .

COMMUNICATIONS

M. Alphonse Tremeait de Rochebrune^ médecin en chef de Thôpital civil à

Saint-Louis (Sénégal), présente à la Société une série de dessins sur diflférents pois-

sons qui peuplent le bas du fleuve et les côtes de cette colonie. Sur 220 espèces à

peu près qu'il a pu recueillir, plusieurs lui paraissent nouvelles ; il va incessam-

ment publier un mémoire à ce sujet qui sera imprimé dans les Actes de la

Société Linnéenne.

Il doane ensuite des renseignements très-intéressants sur les coutumes, les

mœurs et le commerce des nègres du Sénégal.

M. Wattebled apprend à ses collègues que, dans son dernier voyage dans le

pays basque, il a été à même d'observeV une maladie qui sévit sur les bois châ-

taigners.

L'arbre au printemps ne montre rien d'insolite; sa vigueur est celle de tous

les autres de même essence; la végétation suit son cours normal jusqu'au corn-
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mencement de la formation du fruit. A co moment les feuilles se fauent, jaunis-

sent et Tarbre meurt. Voilà plusieurs années que cette maladie a commencé à se

développer et des centaines d'hectares de bois châtaigners sont détruits déjà.

Une remarque importante de notre collègue, c'est que tous les arbres des ver-

sants sont attaqués, ceux qui croissent dans les ravins ne le sont pas. Il arrive

parfois que dans un bois quelques arbres seulement sont atteints delà maladie,

alors que tous leurs voisins sont dans un état prospère; mais généralement ce

sont des zones entières qui disparaissent.

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

Bulletin de la Société centrale d'Agriculture de l'Hérault, juin,

juillet, août et septembre 1876. — Commission départementale de la maladie de

la vigne. — Expériences faites à Las Sorrès, 1877.

Bulletin de la Société d'Études des sciences naturelles de Béziers,

décembre 1876, — Rapport du docteur Théveneau sur la flore des environs de

Nissan

.

Le Bordeaux-Médical, n^^ 19, 20, 21, 22, 23; 1877-

Enquête sur les diverses maladies des arbres résineux et en par-

ticulier sur le rond des pînières.

Société belge de Microscopie, n^ VII — Les Diatomés de Belgique,

note de M. Bauwens.

Le Bulletin horticole, BP^2et 3, 1876 ; nM, 1877.

Un cas de tératologie végétale, par M. Fi'éminîer, de Nimes. — Don de

Tauteur.

Bulletin de la Société de Botanique de France, 1876. — Revue

bibliographique E,

Journal de la Société centrale d'Horticulture de France, avril

1877.

Association scientifique de France. — Bulletins 498, 499, 500-
F

Société Linnéenne du nord de la France. -^ Bulletin mensuel, juin

1877,

Bulletin de la Société d'Agriculture de la Gironde, n^ 6, 1877.

Bulletin de la Société d'Études des sciences naturelles de Nîmes,

avril 1877. — Sur une nouvelle espèce du genre d'Ephômérincs, Oligoneuria

îrimenîanay par M. Lachlan.

Études des phénomènes géologiques qui se produisent depuis

des siècles, sans discontinuité, sur le littoral des départements de
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la Vendée et de la Charente-Inférieure, par M. E. Delfortrie. — Don

de l'auteur.

Académie royale de Copenhague. — Bulletin n*^ 1, 1877.

Archives scientifiques de Hollande. — Mémoires de la Société royale

botanique de Hollande, 2^ fascicule, 1877.

Bulletin de TAcadémie impériale des sciences de Saint-Péters-

bourg, avril 1877. — Les Iclincumonides des environs de Saint-Pétersbourg,
_

par M. F. W. Waldstedt.

Société d'Études scientifiques de Lyon, nos l et 2,' 1877.

Séance du 20 juin 1877.

Présidence de M. Gassies, vîce-président.

ADMISSIONS

Sur l'avis favorable du Conseil d'administration, la Société Linnéenne reçoit,

comme membres titulaires : MM. Godard, ingénieur civil et botaniste, à Péri-

gueux, et Sureau, capitaine au long cours, à Bordeaux.

ADMINISTRATION

La Société décide que l'excursion annuelle de la Société Linnéenne aui-a lieu

cette année à Verthcuil (Médoc).

A la suite du rapport du Conseil d'administration et de la Commission des

finances, la Société Linnéenne décide que la bibliothèque sera assurée pour une

valeur de 40,000 fr.

BOTANIQUE

M. Brochou annonce à ses collègues qu'il vient de retrouver ces jours der-
h

uîers sur un talus bordant, à gauche, la route qui conduit de Pauillac à Saint-

Laurent, le Buplevrian aristatum. Cette plante rarissime dans la Gironde et

même en France avait été signalée dans la première édition de la Flore par

M. Laterrade, et depuis cette époque elle n'avait plus été rencontrée.

Notre collègue M. Benoist fait passer sous les yeux des membres présents une

sur

rain qiûles renferme les renseignements suivants :

Les couches heersiennes du Limbourg, synchroniques du calcaire et des sables

de Rilly, étaient considérées comme les plus anciens dépôts tertiaires connus en

Europe, lorsqu'en 1865 le Cr^usemprit d'nn Tmif« i\i dôi-nnvmT- «mia la nartîfi nord-
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est de la ville de Mons, au lieu dit faubourg d'Havre, près de la route d'Obourg

un dépôt auquel on adonné le nom de calcaire grossier de Mons.

Ce dépôt dont la puissance atteint 93 mètz^es consiste en un calcaire blanc ou

jaunâtre, à texture grossière, friable, à parties dures et siliceuses. Il remplit une

profonde dénudation du terrain crétacé et repose sur la craie blanche ; au sud-

ouest de la ville, sous le village de Cuesmes, il recouvre l'assise supérieure du

tufeau de Maëstricht.

Ce terrain, qui n'affleure nulle part et qui ne peut être étudié que dans les

puits creusés spécialement à cet effet, renferme des richesses paléontologiques

considérables; 132 espèces de gastéropodes ont été décrites. La faune aujourd'hui

recueillie dans le calcaire de Mons renferme plus de 400 espèces.

Beaucoup d'entr'elles sont nouvelles, plusieurs sont identiques avec les espèces

des sables de Bracheux, de Cuise et du calcaire grossier de Paris. Plusieurs des

espèces nouvelles ont été recueillies récemment par M. Hébert dans la marne

strontianifère du conglomérat qui recouvre le calcaire pisolithique aux Mouli-

neaux, près Meudon.

Le puits exploré en 1874 par la Société géologique de France lors de sa session

à Mons (1) avait 1"^80 de diamètre et 20 mètrea de profondeur.
I

Le creusement a traversé successivement :

1^50 de sables giîs et de gravier à débris de silex et phtanite houiller.

4°^ 80 de sables glauconieux, vert foncé, argileux à leur base et en contact avec

0"*30 de fragments de silex, de ct'aie et de calcaire gi^ossier sous-jacent,

13"^ 70 de calcaire de Mons.

C'est à la profondeur de 7'°86, de 14°^40 et de 18 mètres que Ton a rencon-

tré les couches les plus riches en espèces; à 14°^ 40, la couche fo'^silifère a une
à

puissance de 40 à 50 centimètres; à 18^50, le puits se trouve dans un calcaire

grossier contenant des masses de calcaire blanc, à texture presque cristalline,

avec géodes remplies par du lignite pulvérulent. Nous devons ajouter que ce puits
L

a été spécialement creusé pour l'étude de ce nouvel horizon sur la propriété de

M. Coppée, auquel M. le Président de la Société géologique de France adressa de

chaleureux remercîmcnts pour le service qu'il a rendu à la science en autorisant

les recherches de MM. Cornet et Briart,

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

Mémoires de la Société des sciences naturelles de Cannes.

Tome I, 1870: Description d'espèces nouvelles de Mollusques terrestres A\\

(i) Compte-reiàdu, Soc. gèol., 2 sept. 1S74.
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département des Alpes-Maritimes, par M, Bourguignnt. — Tome IV, 1874;

tome V, 1875 : Etude sur (quelques fossiles de l'étage turonien de Vence, par

M. Ed. Blanc.

Bulletin des travaux de la Société de Pharmacie de Bordeaux,

ai 1877.

Société des Amis des sciences naturelles de Rouen. — V® année

1869 : Catalogue des oiseaux de la Seine-Inférieure, par M. Lemetteîl; Cata-

logue des plantes observées aux enTirons d'Elbeuf, par M. Etienne; Liste des

insectes coléoptères récoltés au Marais-Vernier, par MM. Mocquerys et Levai-

tens. — Ville année 1872. — XI^ année 1875 : Plantes critiques ou nouvelles de

la flore de Noi^mandîe, par M. Malbranclie; Note sur les mœurs de quelques

espèces de lépidoptères, par M. Frontin. — Xll^ année 1876 : Les lépidoptères

du département de la Seine-Inférieure, par M, Georges Viret.

Les plantes industrielles de TOcéanie, par M. H. Jouhan. — Don de

Fauteur

Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, 2^ semestre 1876,
4

Note sur le sphinx tête de mort, par M. W* J. GrifBth.

Bulletin de la Société royale Linnéenne de Bruxelles, P® à V«

livraisons 1877.

Bulletin de la Société d'Études des sciences naturelles de Nîmes,

mai 1877. — Le rôle des insectes dans la nature, par M. July. — Indication du

Corydalis fabacea, Pers., par M. B. Martin. — Note sur VAnarrhintim

hellidifolium, VEpilobhcm rosmarinîfolmm^ par M. J. Paradon.

Plantes nouvellementapparues dans le Sud-Ouest, leur extension,

par M. P.'E. Dubalen. — Don de Fauteur.

Séance du 4 juillet 1877.

Présidence de M. G as si es, vice-président.

PRESENTATIONS

MM. Duugnon-Desgranges et Motelay présentent, pour faire partie de la

Société Linnéenne, comme membre titulaire, M. Roiibertîe, essayeur à la garan-

tie des matières d'or et d'argent à Bordeaux.

MM. II. Artigue et Noguey présentent, au même titre, M. Lotus Lahbé,

architecte à Bordeaux.

Ces deux présentations sont renvoyées au Conseil d'administration.

M. Motelay, archiviste, rend compte de Fétat de la Bibliothèque de la Société
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Lînnéenne pendant le premier semestre cle 1877, Il résulte de sou rapport que

nous échangeons actuellement nos Actes avec 94 sociétés françaises et étrangères;

que, sans tenir compte des publications périodiques et mensuelles et des ouvra-
\

ges spéciaux qui nous sont adressés à chaque séance, 162 volumes, qui sont

rentrés pendant ce semestre, sont venus compléter à peu près les séries de 32

sociétés qui présentaient des lacunes.

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

Bescription des coq[uilles fossiles découvertes dans les environs

de Hauterive (Drôme), par M. G. Michaud. — Dou de l'auteur.

Bulletin de la Société Linnéenne de la Charente-Inférieure, l^'' tri-

mestre 1877.

Association scientifique de France- — Bulletin lûP 503.

Société belge de Microscopie. — Bulletin n^ IX : Note sur les foramiai-

fères de Targile des Polders, par M. Vanden Broeck.

Bulletin de la Société royale Linnéenne de Bruxelles, 6^ année, VI®

livraison.

Bulletin de la Société Botanique de France. Session extraordinaire

d'Angers, 1875. — Sur le Saponarîa hellidifolia Sm. et le Specularîa cas-

tellana Lang., par M. le docteur Bras. — Catalogue des plantes vasculaires des

environs de Campestre, par M. le docteur B. Martin.

Verhandlungen der Kaiserlich-Kôniglichen zoologisch-botanis-

chen Gesellscbaft in "Wien, 16e vol.

Séance du 18 Juillet 1877.

Présidence de M. Delfortrie, président

CORRESPONDANCE

M. G0DARD5 de Périgueux, dont le riche herbier possède de curieux spécînaens

des plantes qu'il a pu récolter dans les Pyrénées, le Forez, les Alpes, principa-

lement au Mont-Blanc, etc., offre h ses collègues, à titre d'échange, les doubles

qu'il peut posséder de ces diverses localités*

Sur l'invitation de l'Association française pour ravancement des sciences, la

Société LiûEécnne délègue M. François Dalemi, l'un de ses membres, pour la

représenter cette année au Congrès qui doit se tenir au Havre.
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ADMINISTRATION

Sur le rapport favorable de MM. Balguerie et Dulignon-Desgranges, la

Société Linnéenne décide qu*à partir de ce jour elle écliangera ses publications

avec celles de la Société d*Étiides des sciences naturelles de Béziers.

ADMISSIONS

Suivant l'avis du Conseil, la Société Linnéenne admet au nombre de ses mem-

bres titulaires : MM. Roubertie, essayeur à la garantie des matières d'or et d'ar-

gent à Bordeaux ; Louis Labbé, architecte à Bordeaux.

PRESENTATION

MM. Benoist et Daleau présentent pour faire partie de la Société Linnéenne

comme membre titulaire, M. F. Fontanes, botaniste à Lyon.

Renvoyé au Conseil d'administration.

COMMUNICATIONS

M. Delfortric informe la Société de l'envoi important que vient de lui adresser

de Biskra (Algérie) M. le capitaine Oitdry; cet envoi comprend notamment :

\^ Un squelette de rat du col de Sfa^ connu dans le pays sous le nom à'El-

Gundr/;

2^ Un squelette de rat à trompe;

3^ Une tête séparée de ce même individu;

4^ Une vipère à corne;

5^ Une vipère minute;

6o Petites et grosses couleuvres;

7° Lézards des palmiers;

8^ Divers insectes;

Qo Différents oiseaux, tels que le geai bleu, dit chasseur d'Afrique;
m-

10^ Un bloc de sel provenant de la montagne àVa'él-Melak;

11^ Des scorpions;

12'^ Des sauterelles.

Toutes ces intéressantes pièces, à Texceptioa des n<>* 1 et 2, ont été offertes

par M. Delfortric au Musée de la ville, au nom de M. Oudry.

M. PÉREZ dépose sur le bureau une brochure de M. Gaschet ayant pour titre:

Observations sur les migrations des Sphyngides et de quelques auti^es lépi"

doptères. L'auteur réfute l'opinion de M, Boisduval, qui, se fondant sur Tinsuc-
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ces constant des éducations de ces papillons, dont les chrysalides conservées

durant ITiiver n*éclosent jamais, admet que ces animaux ne sont point indigènes
w

dans nos régions tempérées. Ils seraient exclusivement propres aux pays chauds,

d'où ils nous viendraient tous les ans, soit que les vents les emportent, soit que

leur puissant vol leur permette ces migrations. M. Gaschet, grâce à certaines

précautions, a pu voir éclore des chrysalides recueillies en automne et conservées
-r

pendant tout Thiver ; et Téclosion ne fait jamais défaut selon lui, si, au lieu de

récolter ces chrysalides en automne, on les recueille à la fin de Thiver. A l'ap-

pui de l'opinion de M. Gaschet, M. Pérez fait remarquer que la plupart_^des

insectes sont dans le cas des Sphyngides; il vaut toujours mieux recueillir leurs

nids après qu'avant l'hiver, si l'on veut être sûr de ne pas obtenir de déchet

dans les éclosions.

Le même membre montre à la Société cinq jeunes coquilles de Zonites algirus

qu'il a trouvées vides, le printemps dernier, dans une cage où il avait mis un an

auparavant un adulte de cette espèce, dont il a précédemment entretenu ses collè-

gues. A en juger par la taille de ces jeunes individus, ils avaient dû naître en

automne, et ne vivre que peu dejours. Espérant en découvrir quelques autres de

vivants, M. Pérez retourna avec soin toute la terre du fond de la cage, sans en

voir aucun, mais il trouva un amas de neuf œufs morts depuis longtemps. Ces

œufs, ainsi que les jeunes Zonites, provenaient très-probablement de la même

ponte.

. L'isolement prolongé du Zonite rend cette ponte fort difficile à expliquer. On

pourrait admettre, sans doute, qu'il venait de s'accoupler au moment où il fut

mis en réclusion. Mais comment alors n'aurait-il pondu que 6 ou 7 mois plus

tard? Une telle supposition n'est guère conforme aux habitudes des Hélices qui

d'ordinaire pondent peu de joui's après s'être accouplées. M. Pérez n'est pas éloi*
L

gné de croire que ce Zonite avait dû pondre sans accouplement préalable, que

c'était là un cas de reproduction parthénogénésique. Le nombre relativement

considérable d'œufs restés inféconds donne quelque appui à cette hypothèse; on

sait, en effet, que chez les animaux à reproduction normalement bissexuée, qui se

multiplient exceptionnellement sans fécondation, l'avortement d'un plus ou moins

grand nombre d'œufs parthénogénésîques est assez fréquent. Le fait aurait d'au-

tant plus d'intérêt que déjà Baudelot, après avoir isolé des Zonites rellarius,

n'avait pu obtenir des œxifs de ces mollusques.

CONCHYLIOLOGIE

M. Bënoist lit à ses collègues la note suivante :

En 1869, étudiant dans un but conchylîologique les diverses assises miocènes

qni composent la butte de Cenon, je rencontrai parmi les matériaux extraits par

PEOcàs-YKBBAUx, — Tûuie XXXT. 7
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les carriers plusieurs blocs fossilifères qui m'offrirent un certain nombre d'espè-

ces, que depuis diverses explorations m'ont fait retrouver aux environs de

Pauillac ou de Blaye-

Obligé aujourd'hui par la publication d'une monographie des Tubicolés du

miocène du Sud-Ouest de la France d'assigner exactement à chaque espèce sa

place dans nos couches miocènes, je fus conduit à examiner à nouveau les cou-

pes des carrières du coteau de Cenon, afin d'y retrouver certaines espèces décrites

dans cette monographie.

Le résultat de cette étude suivie fut la confirmation de l'existence à la base de

la coupe de ces carrières du calcaire à Clavagella Des Moidmsî^ Desh., de

Pauillac, ou calcaire de Saint-Estèphe, existence que je soupçonnais par l'étude

des fossiles recueillis en ce point en 1869.

La coupe ci-jointe, relevée en collaboration de notre collègue M. Cabannes,

permet de diviser les différentes couches qu'on observe dans les carrières de la

route de Paris en trois groupes. On observe de haut en bas, en dessous de»

dépôts glaciaires un premier groupe calcaire proprement dit composé de :

1. Calcaire blanc jaunâtre se désagrégeant facilement à l'air et contenant en

quantité Nnmmulites C,, Operculina C.^ Echînocyamus C, Echino^

lampas R.

2. Calcaire plus dur ayec Scutella striatula C-, Amphiope R., Aste7nas

lœms C. •

3. Calcaire concrétionné avec Turbo Parkinsoni^ Cerithium Charpentieri^

Phorus, Cyprœa. C'est à la face inférieure de cet horizon que se rencon-

trent rarement les crustacés du genre PalœocarpiliuSj si commun aux

15°^ 00

irem rarement les crustacés du genre Fatœoca

environs de Monségur (Gironde),

La puissance de ce groupe calcaire atteint jusqu'à

Le second groupe calcaire argileux comprend :

4. Argile verte avec Cranta C.

5. Calcaire compacte avec Millîolites.

6- Marne feuilletée avec Turbo Parkinsoni^ Cranta et Polypiers C-

Banc calcaii-e coquillier subordonné A.

7. Calcaire argileux blanchâtre avec MilHolites, Orbitolites, Deshayesia,

Bemicardium Matheroni.

Ce banc contient au point B une petite couche d'argile avec lignites et des

nodules de fer sulfuré se décomposant à l'air.

Ce groupe est sur

des Polypiers, des Orbitolites, de Vffemicardium Matheroni et des

3fi7?ïo;z7e.?. Sa puissance atteint ..., 16" 00

Le troisième groupe presque complètement argileux comprend :

ahnormis
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8. Marne brune ou verte bigarée de rouge lie de vin, avec Anomya, Orhitoli"

tes et Milliolites.

9. Alternance de couches calcaires grisâtres et argileuses brunes, avec Bulla,

OrbîtoliteSj Anomya^ Milliolites, Hemicardium^ Terehellum*

10. Argile verte compacte à Milliolites^ Orbitolites et Anomya contenant dans

son épaisseur deux bancs calcaires, avec Orhitalites, Milliolites^ Eemi--

carditim, Clavagella DesMoulinsi, Desh., Terebellum, etc.

Ce dernier groupe s'observe sur une épaisseur de 6"^30

C'est à ce dernier groupe qu'appartient le petit nombre de fossiles observés et

recueillis par moi en 1869 et rapportés jusqu'à ce jour au calcaire à Astéries,

Toutes les espèces dont nous donnons plus loin la liste ont été retrouvées dans

le calcaire de Saint-Estèplie. Nous voyons, en outre, qu'ils ne se rencontrent

point dans le calcaire à Astéries proprement dit, et que, si dans un certain

point de la coupe précédente, on observe un mélange, c'est justement dans un

horizon géologique dont la position certaine n'est pas encore bien définie.

Le Cardium Matheroni qui caractérise le calcaire de Saint-Estèphe et notre

groupe inférieur de Cenon, passe, en effet, dans le second groupe calcareo-argi-

leux.

Ce système, caractérisé dans toute sa hauteur par de nombreux polypiers et

des Milliolites, contient encore à sa base, c'est-à-dire dans les couches iûP 7, les

Orbitolites que nous avons vues dans le troisième groupe; en outre, nous trouvons

là le Beshayesia et des traces de lignitcs, nous sommes donc là en présence des

couches de Lesbarrîtz de Saint-Lôn, couches rapportées jusqu'à ces derniers

temps à TEocène et abondantes en polypiers ; tandis que les couches n^* 4, 5 et

6 formant la partie supérieure du troisième groupe offrent surtout comme carac-

téristique lé Turbo Parkinsoni et le Cranta abno7*rnis^ et déplus contiennont

encoi'eles Milliolites, mais toutes les autres espèces du troisième groupe sont

complètement disparues.

Quant au premier groupe, les fossiles caractéristiques communs sont : le Turbo

et un PhoruSy Natica crassatina. On peut constater la disparition complète

des Milliolites, des Crania et du Polypier caractéristique.

En outre, apparaît le Pecten Billaudellii, les Cerithium^ le Venus Aglaurce,

les LucineSy les Crassatelles et les Scutelles,

Les couches n*'* 4, 5 et 6 correspondent aux couches sableuses de Terre-Nègre

les n®8 1, 2 et 3 étant le calcaire à Astéries proprement dit.

Les espèces éocènes recueillies dans le troisième groupe^ argile verte et cal-

caire subordonné, sont :

Clavagella Des Moulinsi, Desh, R.

Solecurtx^s tenuistriafus, Ben. R.
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Hemicardium Matheroni^ May. AC.

Modiolaf R.

Yulsella; est-ce la Deperdita, Lam. ?

Anomya^ CC.

OrbitoUteSy C.

MillioliteSf CC.

Bitlla^ CC-, deux ou trois espèces dont une trèa-grosse.

Natica, R.

Delphinula, C.

Chetiopus, peut-être le Goniaphorus^ Bel. R.

Cerithiumy voisin du Lapidum.

Terehellumy AC,

qui toutes se retrouvent à Saint-Estèphe.

C'est inutilement que nous avons cherché les traces d'un dépôt d'eau douce

entre les couches n^ 7 et 8, dépôt semblable à celui de Castillon et de Civrac,

points extérieurs d'un bassin marin éocène dont Cenon était probablement une

des dépressions comme le prouvent les genres recueillis.

En outre, les couches à Ostrea longirostris caractéristiques de la formation

miocène sur les rivages de Bourg et de Monségur fait ici complètement défaut.

Je crois, en outre, intéressant à mentionner que le point de jonction des groupes

2» et 3« offre au contact supérieur de la couche n« 8 un conglomérat de fragments

calcaires et que la surface de cette couche est ravinée et pénétrée en certains

points par les polypiers de la couche n^ 7.

D'après certains indices recueillis, l'éocène de Saint-Estèphe aurait été autre-

fois à découvert au Carbon-Blanc et dans quelques carrières voisines de cette

localité.

M. Waîelled signale certaines coquilles fossiles qu'il vient de rencontrer

dans une carrière située à 500 mètres de Gajac, entre la Jallc et Saint-Médard,

près d'un ten^ain inculte qui a servi de bivouac à la cavalerie. Ces coquilles sont :

Sigaretus aquensis, Grateloup,

Naiica Aquitanica, Tournouêr

JosepJnniaf Kis,

Cerithium plicatum,

corrugatum, Bast.

Buydîgaîmum,

Cyprea leporina, Lk.

Oliva Dufresnei, Bast.

suhriavuïa, d'Orb,

Nerita picta,

TurriteUa terebralis , Lamk

.

Donaso transversa, Deshayes.

Cytherœa undata.

Lamarcki, Agass

.

Cardwn Bvi,rdigàlinum , Lamk

Lucina coïumheïïa, Lamarck

.

CardUa pinula, d'OrbigDj.
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BOTANIQUE

M. Clavaud dit que M. Motelay a rapporté de Vertheuil (Médoc) une plante

intéressante, qui est au moins une variété notable du CalamlntJia Acinos, si

elle ne constitue pas un type distinct. La culture permettra de se fixer à cet

égard. Voici les caractères différentiels qu'on peut dès à présent signaler :

Calamintha acinos

1. Tige peu velue à poils courts et forte-

ment réfléchis.

2. Verticeîîes floraux distants. Inflores-

cence générale lâche.

Calamintha de Vertheuil

1. Tige très-velue, à longs pot If étalés.

2. Verticelles floraux assez rapprochés.

Inflorescence générale assez serrée.

3. Tige et rameaux fleuris termines par

3, Tige et rameaux fleuris terminés par des fleurs.

un bouquet de feuilles. 4. Inflorescence crénéraîe offrant souvent

4* Inflorescence générale presque toujours [ d'assez nombreux rameaux au-dessus àe%

dépourvue de rameaux au-dessus des cimes

inférieures.

5. Plante entièrement herbacée.

6. Fleurs des cimes moins nombreuses

que dans les plantes de Vertheuil, souvent

une, deux, trois au plus.

7. Graines brunes , jamais noires.

8. Plante à rameaux peu nombreux et

écartés.

cimes inférieures.

5. Plante à souche un peu ligneuse.

6. Cimes ofi'rant ordinairement trois ou

quatre fleurs.

7. Graines noircissant de bonne heure,

8. Plante très-rameuse, touffue, buisson-

nante.

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

j-

Mémoires de VA

Lettres de Dijon. Année 1863 : De la zone à Ax>icula conforta et du

1864 : Note sur les Asté-Bone-Bed de la Côte-d'Or, par M. Jules Martin.

ries de l'étage Rhsetien. — 1865 : Du terrain tertiaire de la gare de Dijon, par

M. Jules Martin.

oar M. H. Drouet

Côfce-d

1868^9

Louis 1871-73: Sur

les coléoptères parasites des Vespides,par M. Aug. Rouget.

Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar, 16« et 17*

année. Catalogue des hémiptères-liét^roptères de l'Alsace et de la Lorraine,

par MM. Reiber et Puton. — Note coucernaut le papillon Apollon observé au

fond de la vallée de Schlestadt, par M. N. Nicklès,

Verhundlungen des Zoologischbotanischen vereîns în Wien,

années
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Journal de la Société centrale d'Horticulture de France, mai

1877.

Bulletin de la Société de Botanique de France, t. XXIV. — Comp-

revue

Mémoires de la Société des Sciences, de TAgriculture et des

Arts de Lille, 1874.

Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la

Sarthe. 4® trimestre de 1876.

Journal d'Agriculture progressive, 22^ année, n^^27 et 28.

Bulletin de la Société de Borda à Dax, 2^ année, 2« trimestre.

Mémoires de la Société des Sciences physiques et naturelles
V

de Bordeaux, t. II, l^^ cahier.

Société Lînnéenne du nord de la France. — Bulletin mensuel, n^ 61.

Association scientifique de France, n^^ 501, 505, 506.

Bulletin des travaux de la Société de Pharmacie de Bordeaux,

juin 1877.

Bulletin des travaux de la Société impériale des naturalistes

de Moscou. — Année 1873, n^s 2, 3, 4 : énumérations des nouvelles espèces

de coléoptères rapportés de ses voyages par feu V. Motschoulski. — Sur un cas

de germination des spores des yaprolégniées, par M. E. de La Rue. — Maté-

riaux pour servir à Fétude des Féroniens, par le baron de Chaudoir. — Année

1874, n^5 1^ 2, 3 : Supplément indispensable à Tarticle publié par Gerstaecker

en 1869 sur quelques genres d'hyménoptères, par M. O. de Bourmeister-Rados-

zkouski.— Notice sur le calcaire de Malowka et sur la signification des fossiles

qu'il renferme, par M. le docteur L. G. de Koninck.

Nouveaux mémoires de la Société impériale des naturalistes

de Moscou, t. XIII^ livraisons IV et V.

Bulletin de la Société d'Études des sciences naturelles de

Béziers,juîn 1877.

Dictionnaire de botanique appliquée à la médecine, à la phar-

macie, à Tagriculture, etc., par Ferd. Cazzuala.

Catalogue des pièces du Musée Dupuytren, par M- Hariel, t. I.

Les mouvements de la mer, par M. Quéaault, l^^ feuille.
+

Observations sur les migrations des spbingides et de quelques

autres lépidoptères, par M. A. Gascliet*
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Séance du l-^'août 1877»

Présidence de M. Delfortrie, président

ADMISSION

M. Fontannes, géologue à Lyon, est nommé membre titulaire

PRESENTATION

MM. Clayaud et Motelay présentent pour faire partie de la Société Lin-

néenne, au titre de membre titulaire, M. Tisne-Thalcy, botaniste à Bordeaux.

Sur la proposition de M. Benoist, la Société décide qu'une demande sera faite

à tous les membres correspondants, afin qu'ils veuillent bien adresser à la Société

Linnéenne un exemplaire de tous leurs travaux passés, présents et à venir.

COMMUNICATIONS

M. Motelay dépose sur le bureau des graines de Calamintha de Vertheuil.

Ces graines sont confiées à M. Comme, qui voudra bien les semer et faire plus

tard un rapport sur cette plante intéressante

•

um

calcaires à Astéries de Cenon; les espèces qu'il a pu déterminer jusqu'à ce jour

sont les suivantes :

Ni^mmUflites f.ucasdïta, Desh. | Nummuîites planulata, d'Orb.

NummulUes garansenaîs, Lej.

Toutes ces espèces se retrouvent à Gaas, en compagnie des espèces cai'actérî*-

tiques de l'étage Tongrien.

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

Bulletin de la Société botanique de France, t. XXIII. — Comptes-

rendus des séances n^ 3.

Bulletin de la Société zoologique de France, 1871. Séances de mars et

avril. — Liste des vertébrés de Pologne, par M. L. Taczanowkî. — Note sur

nne variété de Mésange à longue C[ueue, par M. A. Besnard.

JLssociation scientifique de France. — Bulletins no» 507, 508.

Procès-verbaux de la Société d'Histoire naturelle de New-York,
2** série, no» 1, 2, 3, 4
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Annales de la Société d'Histoire naturelle de New-York.— Vol. X,

no» 12, 13 et 14 : Description of a new species of helin, and note on ly Mabi-

Uana Lea, par Th. Blond.— Vol. XI, nos 1,2, 3 et 4 : Poissons de l'île de Cuba,

espèces nouvelles décrites par M. Emile Pacy. — N^" 5, 6 : On a new species of

anasta, and on an Allied Gonus, with a note on the Gonus Adita, par M. Aug.

R. Grate. — Nos 7, 8 : Notes on Ceraurus pleurexanthemus^ Green, par

M. C. D. Wulcatt. — Notes on certain Terrestrial mallusks, with description

of a new species of the Genus Amphibulima, par Thomas Blond.

The spiders of the united states, par Nicolas Marcellus Hentz.

Procès-verbaux de la Société d'Histoire naturelle de Boston.

Vol. XVII, 3« et 4« parties; vol. XVIII, 1^^ et 2« parties.

Procès-verbaux de TAcadémie de Davenport, vol. I ; 1867 à 1876.

Bulletin delà Société d'Histoire naturelle de Bufifalo, vol. 1, no 3;

vol. III, no» 2, 3.

Procès-verbaux de TAcadémie des Sciences naturelles de Phila-

delphie, 1er, 2», 3e fasclcules de 1875.

Monthly repentsof thedepartmentof agriculture, années 1875,1876.

Annual report of the board of régents of the smithsonian institu-

tion, 1876.

Annual report of the united states geological and geographical,

soriw^oyofthe terrîtories, embracing Colorado and parts of adja-

cent territories, par M. F. V. Hayden.

The Quarterly journal of the geological socîety, 1877, U^ et 2« par-

ties. — On new species oi Belemnites and Salenia from the middle Tertiaries

of south Australîa, par M. R. Tate. — On the Cozallian Rocks of England, par

MM. Blake et H. Hudleston.

Memoirs of the Muséum of comparative zoology, et harvard

collège Cambridge, Mass., vol. IV, no 10.

Memoirs of the Boston society of natural history, vol. II, 4e partie.

Smithsonian contributions to know^bdge, vol. XX, XXI.

Le Bordeaux-Médical, Ire année, nos 25, 26, 27, 28, 29.

Bulletin de la Société d'Apiculture de la Gironde, V^ année, n« ?•

Bulletin de la Société royale Linnéenne de Bruxelles, 6« année,

7e livraison. — Sur les mouvements spontanés et réguliers d'une plante aquati-

que submergée, le Cey^atophyllum Demersum, par M. E. Rodier.

Société belge de Microscopîe. — Procès-verbal de la séance du 28 juin

1877.

Bulletin de l'Académie impériale des sciences de Saint-Péters-

bourg, t. XXIII, feuilles 33 à 36.
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Revue vinicole et agricole du Sud-Ouest, 2« série, no L
Manifestation en Thonneur de M. le professeur P. J- van Be-

neden.

Journal de Conchyliologie de MM. Crosse et Fischer, t. XVII, no 3

Séance du 14 août 1877.

Présideoce de M, Delfortrie, président

ADMISSION

M. Tisne-Thalcy, botaniste, est élu membre titulaire

PRESENTATION

MM. G, Brochon et Motelay présentent pour faire partie de la Société

titulaire

à Libourne.

COMMUNICATIONS

M. Debeaux adresse à la Société robservation suivante sur le Dimorphisme

des feuilles du Symphytuivi officinale L,, selon l'époque de sa floraison.

Dans le nord et le centre de la France, aux environs de Paris et d'Angers par

exemple, où le Symphytum officinale L. n'a qu'une seule floraison annuelle, les

feuilles de cette espèce sont presque toujom^s, les inférieures, largement ovales-

lancéolées, les caulinaires et les supérieures beaucoup plus étroites et lancéolées.

Tous les botanistes descripteurs, même les plus récents, s'accordent pour décrire

ainsi la forme et les dimensions des feuilles de cette plante. Mais il n'en est pas

de même dans le raidi de la France, et principalement dans les Pyrénées-Orien-

tales, aux environs de Perpignan, où le S. officinale a une floraison double

chaque année, en avril et en septembre* Il y a bientôt cinq ans que je l'observe

avec soin autour de ma résidence, et je Tai toujours rencoatrée au printemps

(du !•* au 15 avril) avec des feuilles (toutes, même les inférieures) étroitement

et longuement lancéolées, tandis qu'à Tépoque de sa 2* floraison (du \^^ au

15 septembre), les feuilles inférieures sont très-largement ovales-laDcéoIées,

et 5 à 6 fois plus larges que celles observées au moment de la première flo-

raison, c'est-à-dire au commencement d'avril.

La forme du Symphytum officinale à feuilles étroites-lancéolées a été connue

certainement par quelques botanistes. De Candolle dans le prodrornus^ voL X,,

p. 37, décrit une variété y lanceolatum (Weinm. in Bull. Soc. nat. Mos-

cou (1837, n«> 7, p. 57), dont ladiagnose ainsi conçue : < Foliis inferioribuslonge

» petiolatîs plus minus angusta lanceolatis, superîoribusses^ilibus, summis paulo

Proc*s-Verbaux. — Tome XXXI. S
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2> decurrentibus », se rapporte à la plante vernale de Perpignan. L'auteur précité

ajoute aussi, que chaque variété varie à feuilles ovales-lancéolées ou étroites-

lancéolées. Mais ce que de CandoUe et les botanistes descripteurs paraissent avoir

ignoré jusqu'à présent, c'est que la même plante, ou pour être plus exact, le

même individu du S. officinale se développe chaque année avec des feuilles tout

à fait dissemblables selon son époque de floraison, c'est-à-dire très étroites-lan*

céolées au printemps, et très-largement ovales-lancéolées à Tautomne.

Ainsi que le dit de CandoUe, le S, officinale peut varier à feuilles larges ou

étroites-lancéolées, mais sur des pieds diflerents, tandis qu'à Perpignan la varia-

tion dans la forme et les dimensions des feuilles est un fait constant, selon l'épo-

que de la floraison de cette plante. Il y aurait donc lieu d'établir la distinction

suivante dans les diverses formes du Symphytum officinale.

io Plante à floraison unique.

^ffi

a, ochroleiicum Dec. : -xCoroUis ochroïeucis foliis longe decurrentibus, înferio-

»ribus radicalibusque ovato-Ianceolatîs, superioribus floralibusque lanceolatis.»

3- purpureum Pers. corollis roseîs, purpurels, cœrulescentibus ve.

Y. lanceolatum Weinm. foliis inferioribus longe petîolatis, plus niînus au-

guste lanceolatis.

2^ Plante à floraison double.

Forma B vernaUs 0. Debeaux Mss. 1877.

Corollis ochroïeucis; foliis omnibus auguste lanceolatis, Floret 1-15 dîemensîs

aprilis, cîrca Perpignan.

Forma B. autumnalis 0. Debeaux Mss. 1877.

Corollis ochroïeucis; foliis radicalibus late ovali-lanceolatis, superioribus

caulinisque lanceolatis. Floret, 1-15 die mensîs septembris^ circa Perpignan

Gallise. Forma autumnalis eademquam variatio vernalis, floratio secundo.

M. Brochon a reçu de M. Linder, à Toccasion de la communication

de M. Delfortrie sur un nouveau gisement observé par lui à Mérignac

(t. XXX, page cxLvu des Procès-verbaux) une lettre par laquelle notre émî-

coUèfîrue

477), semble être comme un mélan

lan

Ce caractère que M. Lînder a reconnu au falun de Mérignac sur tous les

points où il la observé, à Saînt-Médard (p. 477), à Pessac (p. 481), à Léognan

(p. 491), etc., a plus tard été reconnu par M.Tournouër, comme plus tai^d encore,

par MM. Delfortrie et Benoist.

Tout le monde est donc d*accord aujourd'hui, pour admettre avec M. Lînder

que les trois dépôts typiques de Bazas, de Léognan et de Salles c ne passent pas



> brusquement de l'un à l'autre, mais que la succession a lieu par transition

'» gi'aduée » (p. 251) ^ si bien que là « où ils n'existent qu'à l'état de formation

» marine, il est impossible de dire à quel niveau s'arrête Tun, à quel niveau com-

» mence le suivant. » (P. 525.)

€ C'est par ce motif, ajoute M. Linder dans sa lettre, que sur la feuille de la

» carte géologique détaillée de la France, qui sera prochainement publiée, on

> verra tous ces faluns mixtes des environs de Bordeaux (Bazas, — transition

» avec Léognan, — et Léognan), représentés avec la même teinte, mais avec la

» désignation (marin), que le calcaire d'eau douce gris de l'Agenais, lequel

» comme eux, est compris entre l'étage aquitanien (Bazas) et l'étage lan-

» ghien (Léognan). »

Notre collègue M. Benoist signale la découverte d'une Clavagelle dans les

faluns mixtes de Mérignac (étage miocène moyen). Cette espèce du groupe de

la Crîstata a le tube très-court, et se loge dans les cavités du rocher. Notre

collègue se propose d'en donner la description dans sa Monographie des Tubicolés,

et prie notre collègue Brochon de vouloir bien en accepter la dédicace.

M. Benoist annonce qu'il est aujourd'hui en mesure de donner la description
F

complète des valves du Creusîa Rangii, ce qui n'avait pu être fait lors du

compte-rendu de Texcursion de Cazeneuve, les matériaux étant insuffisants, de

l'aveu de notre regretté président M. Ch. Des Moulins, auquel on doit la con-

naissance de cette singulière et rare espèce de Cirrhipède perforant.

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

Société Linnéenne du nord de la France, n*' 62. — Le Ceratophyllum

demersum, par M. E. Rodier. — Voracité des reptiles, par M. Pelletier,

Carte d'archéologie préhistorique du département de la Gironde,

par M. F, Daleau. — Don de l'auteur.

Études pratiques sur la craie du Sud-Ouest, 2« partie, par M. G.

Arnaud. — Don de Tauteur.

Le Bordeaux-Médical, n^ 32.

Association scientifique de France, n*^* 509, 510.

Journal de la Société centrale d'Horticulture de France, t. IP,

juin 1877.

Société de secours des Amis des sciences. — Compte-rendu de la 18«

séance publique annuelle-

Bulletin des travaux delà Société de Pharmacie de Bordeaux,

IT année, juillet 1877.
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Revue agricole et vinlcole du Sud-Ouest, 2» série, n^ 3.

Journal d'Agriculture progressive, 22^ annnée, n** 31.

Mémoires de la Société Académique d'Agriculture, des Sciences,

Arts et Belles-Lettres du département de TAube, année 1877.

i

Séance du 7 novembre 1877.

Présidence de M. Delfobtbie, président

PRESENTATIONS
M

MM. G- Brochon, Clavaud, Dulignon-Desgranges et Motelay présentent

pour faire partie de la Société, à titre de membre titulaire, M- Perrens, profes-

seur de chimie à TEcole de Médecine et de Pharmacie.

MM. G. Brochon, Clavaud et Motelay présentent pour faire partie de la

Société, à titre de membre titulaire, M. de Mensignac (Edouard), botaniste à

Bordeaux.
F

ADMINISTRATION

Conformément au règlement, c'est dans cette séance qu'il doit être procédé,

pour l'année 1878, à l'élection des membres du bureau, des membres du conseil

d'administration et des membres des commissions permanentes.

MM, le Président, le Vice^Président et le Secrétaire général remercient leurs

collègues de la confiance qu'ils avaient bien voulu leur accorder, et déclarent, en

même temps, leur intention formelle de se retirer cette année.

A la suite de ces déclarations, il est procédé aux scrutins divers qui donnent

les résultats suivants :

Officiers du Bureau. — MM :

Henri Brochon Président.

Alfred Balglerie Vice-Président.

Durieu de Maisonneuve (Élie) Secrétaire général

Motelay Archiviste.

NoGL-EY Trésorier.

Conseil d'Administration. — MM ,

Artigue (Henri),

Delfortrib,

Dulignon-Desgranges
,

Gassies,

ly Soirv'ERBifi Saint-Martin

^
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Commission d'Impression. MM:
BoiVINj

Clavaud,

Samie.

Commission des Finances. MM
Benoist,

Comme,

Peccarrére.

Commission des Archives. MM:

Artigue (Félix),

Cabanne,

Trimoulet.

COMMUNICATIONS

M.DELFORTRiEjen réponse au mémoire de M. Henri Artigue, intitulé : Études

sur VEstuaire de la Garonne et la partie du littoral comprise entre la

pointe de la Coubre et la pointe de la Négade^ lit une notice tendant à réfu-

ter les opinions émises par notre collègue*

Une commission, composée de MM. Brochon, Benoist, Perret et Pérez, est

chargée d'examiner ce travail et de donner son avis.

Dulig

présente une notice sur les Ennemis naturels de l'huître dans le bassin d*Ar*

cachon.

Une commission est nommée pour examiner ce travail et est composée de

MM. Dulignon-Desgranges, Samie et Souverbie.

M. Watebled vient de recueillir près de la carrière de M. Etchegoyen, au

château d'Olivier, les coquilles fossiles suivantes :

Lamellibranches.

Solen Burdigaîensis, Desh.

Solecurtus Basteroti, Des Moul.

Panopœa Menardi, Desh.

Sphenia Paulina, Desh.

Pleurodesma Moulinsii, Potiez.

Corbula carmata
f
Dujard.

Corbulagibba, Oïîv.

Mactra striatellat Oliv.

trianguîa, Lamk,

Tellina planata, Lin.

bipartita, Bast,

îacunosa, Cheiuia.

âonactnaf Lin.

Donaûo trnnsversa, Desh.

Tapes vetuîa.

Venus Islandicoides, Lamk

Basteroti, Desh.

ovata^ Penn,

Cytherea Lamarki, Agass.

Err/cina, Lamk,

Cardium Gratcloupit Mayer.

Burdigallnum, Lamk,

Leognanen^t Mayer.

Diplodonîa rotondata. Mont.

irigonula, Bronn.

Lucina dentata^ Bast,

coîunihellu, Lamk.
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Nucuîa Mayeri^ Hbrn.

Leda jpeîla. Lin,

Cardita unîdentata, Bast.

Astarte Grateloupit Besh.

Pectunculïifi cor, Bast.

Arca Girondica.

Pinna Brocchi, d'Orb.

Lima subauricuïaîa^ Mont.

Pecten Beudantit Bast.

Ostrea, indéterminable.

Anomia strîata, Brocch.

Crostèropodes.

Dentaïîum Lamarcki, Majer.

Calyptrcea depressa, Lanik,

Turrîteïla terehraîiSj Lamk.

Sandbergeri, Mayer

Scalaria^ indéterminable

Littorina prevostina , Bast.

Solarium Grateîoupiy d*Orb.

Pyramidella Grateloupi, d'Orb.

Ringicula huccînea, Desh.

Trochus patuluSt Brocch.

Naîicay indéterminable.

Sigaretus aquensiSy Grat.

Cerithium, indéterminé.

AncUlaria glandlformis, Lamk.

Bullina Lajonkaireanay Bast.

Bulla Grateîoupî, Mich.

Céphalopodes.

Aturia aturi,

Ranina, indéterminé.

Osselets d'astéries et dents de squales.

Le même membre signale dans les environs de Dax, à Gaas et à Saint-Jean-de-

Marsac, la présence d^un insecte, dévastateur de la vigne; cet animal fait des

dégâts considérables et ne s'attan[ue qu'au raisin mm\ La vigne ne souffre pas,

mais rînsecte s'introduit dans le grain du raisin, le vide complètement, passe

ensuite à un autre grain et ainsi successivement, jusqu'à ce qu'il se transforme à

Vétat de nymphe,
n

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

Société belge de Microscopîe, n^^ XI, XII et XIII.

Société de Pharmacie de Bordeaux, juillet^ août et septembre.

Société Linnéenne du nord de la France, n^ 62, 63, 64 et 65.

Journal d'Horticulture de France, juin, juillet, août et septembre.

Bulletin de la Société royale Linnéenne de Bruxelles, t. VI, 8^ et

9« livraison.
h

Verhandlniigeiidesbotanischen vereînsderBranderburg,t. XVIII,

1876.

Académie de La Rochelle. Annales n° 8, 1866; n" 13, 1876.

Tyge Brahes meteorologiska dagbog. 1582-1597, Kjobenhavn

1876, 1 vol.

Horticulture

l^f et 2" trimestre.

Bulletin de la Société Académique d'Agriculture, Belles-Lettre

Sciences et Arts de Poitiers, n°B 205 à 209 et 216 à 219.

Mittheilungen der K. K. geographischen Gesellschaft în Wie
1876, 1 vol.
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Videnskabilige Meddelelser fra Naturhistorisk foreninhg ikjo*

benhavn for Aaret, 1876, 1 vol.

Mémoires et Bulletins de la Société de Médecine et de Chirurgie

de Bordeaux^ 3® et 4« fascicule 1876.
F

,
W

Bulletin de la Société d^Études des sciences naturelles de Nîmes,

1877,n<«»7,8et9.

Bulletin de la Société de Botanique de France, t. 24, revue B.

Bulletin de la Société d^Histoire naturelle de Toulouse, II<= année,

1876-1877, 1er fascicule.

Vierteljahrsschrîftder Naturforschenden Gesaelschaft in Zurich,

1877, 2^ fascicule.

Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de

l'Yonne, 29^ vol., 1875, et 3le vol., 1877.

The quaterly journal of the geological society, vol. 33, part. 3,

nolSl, 1877.

Mémoires de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Orléans,

t. 19, n^ 2, 1877.

Mémoires de la Society d'Agriculture, Sciences et Arts de la

Marne, 1«^ vol., 1875-76.

Bulletin de l'Académie royale de Copenhague, avril et octobre 1876,

uo2.

Bulletin de la Société de Borda, 1877, 3« trimestre.

Mémoires de la Société Académique de l'Aube, t. 40, 1876.

Mémoires de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier,

t. Vil, 3« fasc, et t, IX, I^r fascicule, 1876.

Sulletin de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Péters-^

bourg, t. 24, n^l.

Mémoires de l'Académie royale de Copenhague, 5« série, classe des

sciences, vol. XI, n*^ 3 et 4.

Mémoires de l'Institut national Genevois, t. 13, 1869-1877.

Congrès scientifique de France, 42» session, t, !«•

Bulletin de la Société d'Agriculture de la Gironde, I^^ année, n^» 8,

et 10.

Bulletin de l'Association scientifique de France, n^» 509 à 522.

Gompte-rendu de la Société de secours des Amis des sciences»

1877.
F

Recueil de la Société botanique du grand-^ucbé de Luxembourg^

noi 2 et 3, 1875-76.

Bibliothèque des Hautes-Études, t. 16.
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Dons d'Auteurs

Arnaud. — Études pratiques sur la craie du Sud-Ouest, 1877, 2* partie

FoNTANNES. — A pt^opos de quelques notes prises à Athènes, 1874. — Sur les

terrains tertiaires supérieurs du haut Comtat Venaissin, ]876. — Sur les sables

xniopliocènes du Bas-Dauphiné septentrional, 1875. — Etudes stratigraphiques

et paléontologiques du bassin du Rhône, 1875, 1^® et 2»partie-

Dumortier et Fontannes*— Description des Ammonites de la zone à Ammonites
i

tenuilobatus, 1876.

Richard. — Etude et histoire des eaux de Bordeaux, 1877.

Jardin (E.) — Enumération de nouvelles plantes phanérogames et cryptoga-

mes recueillies par l'auteur dans l'ancien et le nouveau continent, 1875.

Fischer (Paul). — Crustacés ostracodes marins des côtes du Sud-Ouest de

la France, 1877.

Hidalgo. — Moluscos marinos de Espafia, Portugal y las Baléares Entragas,

13 y 14.

Daleau. ~ Carte d'archéologie préhistorique du département de la Gîronde-

Lataste (F.) — Etudes sur la faune herpétologique française.

Dulignon-Desgranges. — stations préhistoriques, du Bas-Médoc, 1877.

L'abbé ReveL —• Notes et observations sur quelques plantes rares ou nouvel-

les du Sud-Ouest de la France, 1877.

Séance du 21 novembre 1877

Présidence de M. Motelat.

ADMISSIONS

Sur Tavis favorable du Conseil d'administration, la Société admet au nombre

de ses membres titulaires : MM.
Dukand-Dégrange (Louis), botaniste à Libourne;

De Mensignac (Edouard), botaniste à Bordeaux
;

Pebbens, professeur d'histoire naturelle à TÈcole de Médecine de Bordeaux.

COMMUNICATIONS

Benoist fait passer sous les yeux de la Société une série de Murem ft

cûllègu

un travail

et des espèces, en même temps qu'un tableau de leur répartition dans les couches

miocènes de TAquîtaine, et les conditions xoologiques concernant les différents

types qu*il a recueil] is^
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Notre collègue fait surtout remarquer à la Société plusieurs formes très-rares,

telles q\xe: Murex graniferus, M. Sowerbyi^ M. cyclopteruSy M, Turonensis^
r

M. curvicosta^ ou complètement nouvelles pour le bassin du Sud-Ouest, et dont

les principales sont : Murex Sismondœ, 3f. multicostatus^ M, Bourgeoisie

M, quadrulusj M. irregularis et M, scalarîs.

M. Benoist annonce, en outre, qu'à la suite d'une excursion faite à Salles, en

compagnie de deux de ses collègues, MM. H. Brochon et F. Artigue, il a pu

confirmer quelques observations faites antérieurement, et il se propose de noua

donner sur ce sujet un travail accompagné d'une planche de coupes relatives aux

couches miocènes supérieures à Cardita Jouanneti,
r

M. PÈREZ annonce qu'il a constaté le procédé employé par le phylloxéra gai-

licole pour passer des feuilles aux racines» En plaçant une lame de verre enduite

de glycérine sur des branches de Clinton chargées de galles, M. Pérez a

trouvé au bout d'une heure une cinquantaine de phylloxéras englués daus la gly-

f

cerine.

Le même membre dit avoir trouvé des œufs sexués, provenant de Tinsecte ailé,

sur le tronc même de quelques vignes; or, on sait que, d'après M. Boiteau, le

phylloxéra ailé pondrait exclusivement sur les feuilles.

M. Clavaud expose ses idées sur la notion à'Espèce appliquée à la confection

d'une flore. Il croit nécessaire d'admettre deux sortes de types : le Sttrpe {stirps^

souche) désignant les formes plus larges comprenant des /brm^^ 5^concfaîV<?^

persistantes^ reliées entre elles par des intermédiaires : exemple, Fumaria

capreolata^ L., et l'espèce, désignant ces /brm^^ secondai7^es constayites et se

reproduisant dans leur identité : exemple, Fumaria speciosa^ Jord.; Fumaria

Borœi, Jord.; Fumaria Bastardi^ Bor., etc., etc., qui toutes sont comprises

dans le stirpe capreolata.
r

M. Benoist fait observer que les études préhistoriques qui préoccupent tant

aujourd'hui le monde savant doivent avoir leur place dans les Actes de la

Société Linnéenne. Elles touchent, en effet, par bien des points à la géolo-

gie, la botanique, la paléontologie, etc., d'une façon telle que souvent elles ne

peuvent en être séparées. Mais il serait bon néanmoins de ne pas leur laisser

dépasser certaines limites qui tendraient à les faire empiéter, au sein de la

Société Linnéenne, sur le domaine de l'archéologie proprement dite.

Ces restrictions admises, les membres présents déclarent qu*à raveair il

pourra être fait des communications de ce^enrc.

PaOïÉs-VEaflAUX. —Tome XXXï.
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REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire gênerai.

Bulletin de la Société royale Linnéenne de Bruxelles, t. VI, X^

lîvi'aison.

Litzengshevitche der KônigL bayer, académie der "Wissenschaf-

ten zu Munchen. — T. I : I^% 2^ et 3e fascicule- — T. II: 2^ fascicule,

1863. —T. I: 4^fascîculc.—T. 11:1865.— T. letll : 1866.— T.Iet 11:1867.

T. I et II : 1868.— T. I et II : 1869. — T. I et II : 1870. —Fascicules 1 , 2 et

3, 1871. — Fascicules 1, 2 et 3, 1872, — Fascicules 1, 2 et 3, 1873. — Fas-

cicules |1, 2 et 3, 1874. — Fascicules 1, 2 et 3, 1875- — Fascicules 1 et 2,

1876.

Abhandlungen der mathematîsch-physikalischen classe der Koe-

niglîck bayevîschen académie der "Wissenscliaften : années 1848,

1850, r851, 1854, 1855, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1863, 1866, 1868,

1870, 1871, 1873, 1874, 1875 et 1876.

Bibang till Kongl. svenska veteuskaps-akademiens handlinger,

III* vol., 2^ fascicule.

Ofversîgt of Kongl. veteuskaps-akademiens forbandliuger, 1876-

1877.

Konglika svenska veteuskaps-akademiens handlinger, 1874-1875,

Bulletin de la Société royale de Botanique de Belgique. — T. IV,

nos 2 et 3. — T. V, no L _ T. VI, nos 1 et 3. - T. XIV, m 3. — T. XV.

Catalogue des pièces du Musée Dupuytren, par M. Holiel, t. IL

Bulletin de la Société d'Apiculture de la Gironde, he année, no IL

Le Bordeaux-Médical, n*> 45.

Séance du 5 décembre 1877

Présidence de M. Trisiûuleï.

CORRESPONDANCE

M. William Doherty, secrétaire de la Société conchyliologique de Cincinnati

(Ohio), demande à la Société s'il serait agréable à ceux de ses membres qui s*oc-

•quill

européennes

aux environs de Cincinnati, New-York, Tennesse, Alabama, etc. Les espèces qu'il
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désire avoir sont les suivantes : des Nélicidae, Melanidee, Paludinidee, Valvatidse,

Ampullaridse, Cyclostomîdae, Helicinidse, Unionidee et Corbicolidse-

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

Annales de la Société Botanique de Lyon, 2^ année, n^^ 2 et 3.

Catalogue de la flore du bassin du Rhône, 3® année, n^ 2. — Catalogue du bas-

sin du Rhône, 4^ année, n^ 1. — Catalogue du bassin du Rhône.

Mémoires de TAssociation américaine pour I^avancement des

sciences, fascicule I, 1875. — Fossil butterflies, par Samuel H, Scudder.

Fascicule II, distribution géographique des plantes et des animaux.

Mémoires de la Société de Zoologie de Cambridge, voL V, n^ 1.

North american starfîshes, par Alex» Agassis. — Don de Fauteur.

Procès-verbaux de la Société asiatique du Bengale, n^^ I, 2, 3, 4

et 5, 1877.

Journal de la Société asiatique du Bengale, 2® partie, n^ 4, 1876.

Contributions towai»ds akenonledge of the Burmese flora, par S. Kurz. — On

the helîcidœ collecte during the expédition into the Dafla hills, Assam, par le

major H. Godwin-Austen, — Contiibutions towards the knowledge of the fossil

Flora in India, par Ottokar FeistmanteL — P« partie, n^ 1^ 1877; 2® partie,

n^ 1, 187*7. — List of the mollusca brought back, par J. Anderson. — Sech-

zenhnter Bericht der Oberhessischen Gesellschaft fiir Natur-und heilkonde,

6^ livraison, juin 1877.

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, n^ 2,

année 1877. — Revue des plantes nourricières des ustilaginées, par A. Fischer,

de Waldheim. — Weber kreidefoasilien russlands, par H. Trantschald.

Le Bordeaux-Médical, n^^ 46 et 47, 1877.

£&stitut des Provinces de France.— Chronique des Sociétés savantes de

France, n^ 11, juin 1877. — Congrès scientifique de France, 43* session à Ver-

sailles du 17 au 27mai 1877: Documents et informations diverses.

Mémoires de FAcadémie de Stanislas de Nancy, 1876. — Un nou-

\

Mg
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1877

Bulletin de la Société belge de Microscopie, 4« année, séance du

25 octobre 1877.

Mémoires di Pro-

canal 1877
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Notiser af sallskapets pro fauna et fiora fennica forhandiinger,

1*^^ vol. 1861.— Les Lichens de la Scandinavie, par Wil. Nylander. — XP vol.

1871.

Annales de la Société de Botanique de France, 2« année 1873,

no3 1, 2 et 3 ; 3« année 1874-75, n^s 1 et 2 ; 4« année 1875-76, n^^ 1 et 2.

Bulletin de la Société de Botanique de France, t. XXIII, 1876,

Session extraordinaire de Lyon.

Rapport de M. F. Lacroix sur l'herborisation faite au Pilât et à

Saînt-Étienne, le 4 et le 5 juillet. — Don de l'auteur.

Mémoires de la Société Philomathique de Verdun, t. VIII, n^ 2.

Addition à la flore de la Meuse, par M. Pierrat.

Association scientifique de France, n^^ 522, 523, 524 et 526.

Journal de la Société centrale d'Horticulture de France, octobre

1877.

Feuille des jeunes naturalistes, VIII^ année, n^ 85. — Notes et ob-

servations sur quelques plantes de France et de Suisse, par M. A. Déséglise.

Bulletin de la Société d'Études des Sciences naturelles de Nfmes,

octobre 1877.

Séance du 19 décembre 1877

Présidence de M. Trimoulet.

La Société acceptant les conclusions delà Commission sur la note présentée

par M. Delfortrie et qm s. i^onv iltre : Abaissement du feu de Cordouan,

réponse à M. H, Artîgue, en vote Fimpression dans ses Actes.

COMMUNICATIONS

bord

Garonne, une composée qui s'y est aujourd'hui naturalisée et quin'est autre que

le Bidens heterophylla Ortéga (Décades). Cette plante insuffisamment décrite

par Tauteur de Tespèce, a été encore plus mal figurée par lui, et est tout à fait

méconnaissable dans la planche d'Ortéga. M. Clavaud en a fait une figure

qu'il propose à la Société d'insérer dans ses Acf^^, ainsi qu'une description détail-

lée de cette planche.

Une commission, composée de MM. BnecHON, Élly Durieu de Maisonneuve

et MoTELAT, est chargée d'examiner la note et la planche qui accompagnent

cette intéressante communication, et d'en faire l'objet d'un rapport qui sera

lu à la prochaine séance.
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M. Benoïst fait passer sous les yeux de la Société une série d'échantillons

des roches des couches miocènes supérieures provenant des environs du bourg

de Salles. Il appelle l'attention de ses collègues sur des échantillons d'une mo-

lasse coquilliere très-riche en fer et que Ton a plusieurs fois mentionnée comme

étant une formation aliotique appartenant aux dépôts quaternaires de la région.

Notre collègue a vu ces roches en place et a pu en déterminer les fossiles

caractéristiques.

Ces roches sont surmontées en plusieurs points par de nouvelles couches de

sables fossilifères à Cardita Jouan7ieti^ notamment sur les berges dn ruisseau

de Largîleyre.

Il a aussi observé la présence du fer magnétique dans la couche à Pecten

opercularis^ qui s'observe sur la rive gauche de la Leyre en face des carrières

du château. Il ajoute qu'il n'a pas retrouvé ce fer magnétique dans les autres

couches miocènes de la localité, supérieures ou inférieures au niveau à Panopœa

Menardi.

M. Brochon signale entre Salles et Belin, au lieu delà Lichère, un grès avec

un grain comme celuî de Barsac et qui semblerait appartenir à Tépoque quater-

naire.

REVUE ET BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Par le Secrétaire général.

Mémoires de rAcadémie de Metz, 57^ année, 1875-76.

Mémoires de TAcadémie royale de Copenhague, XI* voL, n^2.

Vol. XII®, n*^ 2 : Etudes sur les poissons du Brésil, par M. J- Reinherdt.

Bulletins de FAcadèmie royale de Copenhague, n*^ 2, 1874, — Re-

marques sur la troisième et dernière livraison supplémentaire de la Flora

Danica, par M. J. Lange. — N^^ 2 et 3, 1875 ; n» 1, 1876.

Jahrbuch der Kaiserlich-koniglichen geologischen Reichsans-

talt, XXIV*^ vol., 1874.

Verhandlungen der Kaiserlich-koniglichen geologischen Reich-

sanstaldt, nos?, 8, 9, 10, 11 et 16, 1874

Videnskabelige meddelelser fra Naturhistorîsk Forenîng i kjo-

benhavn, année 1875. — Contributions à la flore du centre du Bi'ésil, par
w

E. Warming. — Sur les histiaphores à bec arrondi, en particulier Vhistiajyho^

rits
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