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ZOOLOGIE.
X

ï* Ï)e tA ÔENtRATioîT ^es inâwiclus neutre^ c1ie% tes

Hyménoptères, et particulièrement chez les Abeilles;

par G. R. Treviraivus. (Mémoire ( i ) traduit de l'Aile-»

mand par M. Piekard
, chefde Bataillon du Génie J.

r '

Ce CTiarii^ n* se pê%t Téî!e*B*M tnoïSsOtiner,

tjue les ilemier» reiius a*j U-ouveat à gUnen

iDans Tetuiie de lliistoire riatureiîe , on rchcotitte sotivetlt

de? objets qui , après avoir fixe pendant quelque temps

VattentioD générale , sont ensuite tombes dans l oubli ou <îu

mouis qui n'ont plus prête qu'à de rares observations , soit

\ ^
leurs recberches , soit parce qu^ils ont pensé n'y plus rien

découvrir. Parmi ces objets, oh doit Comprendre le fait

relatif a rexîstencê qui appartient exclusivement^ certaines

-

( i ) Ce mémoire
, portant le nom d'un savant aussi illusite que

SCreylrafxus ^ n'a pas eacorc é\i publié en France. La Sociale LIû*
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espèces (1 Hyuicnoplcrcs dont les individus possèdent une

industrie particulière , et qui
,
par leur organisation , seloi^

gnent autant des mâles que des femelles. On sait que dans
u

le règne animal cette particularité n'existe seulement que

chez les insectes qui composent Tordre des Hyménoptères.

Pçndant les années de i';;^6o à 1780, il s éleva de lon-^

gués discussions sur la nature etlWigine de ces ctres 5 c'est-»

à-dire dans le but de savoir ce qu'ils sont et d'oh ils pi^o-*

\icnncnt. Le pasteur Scliiracli crut d'aLord avoir découvert

que rabeille-ouvrièrc n'était qu'une femelle imparfaite et

qu'il n'y avait originairement aucune différence entre les

deux. Il observa que le même œuf qui produisait une

femelle lorsqu'il était placé dans une cellule spacieuse ,

avec une abondance de nourriture attrayante ^ ne donnait

plus qn'mje abeille-ouvrière quand il se trouvait placé dans

des circonstances contraires , et que Ton pouvait a volonté ,

faire éclorc des reines en transportant dans des cellules

royales des œufs qui n'eussent dû produire que des ouvriè-

res , et en fournissant de la gelée ou bouillie royale aus

larves qui provenaient de ces oeufs.

En mcme temps que l'on révoquait en doute lexactitudd

des observations de Schirach , on en fit et publia plusieurs

autres dont les résultats concordaient avec les siens
;
puis

lorsqu'elles curent encore été confirmées par les expétiences

subséquentes des deux Ilubcr , on considéra la clxose com-

me décisive j et l'on cessa dès-lors de les scruter.

nécnne cle Bordeaux croît rendre un service important aux scienfccS

en faisant connaître un travail d'un intérêt aussi puissant, et qui

complète les observations d'un de ses membres , M. Espagnet. Ce

motif lui a paru suffisant pour admettre dans 5e5 Actes la iraduc-*

tion d'un ouvrage déjà injprimé dans le journal de physiologie de

Damttadt. "*
* - '*
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Cet objet me parut toujours d une telle importance
,
pour

Tétude de la génération , (jne je me \is pour ainsi dire forcé

de les soumettre a de nouvelles investiGrations- Je n'eus

poiut, ala vérité, l'occasion défaire moi-même des ex-

périences sur les ruches ; mais je pensai que le seul exa-

men des observations faites jusqu'à ce jour , et qu'une nou-

velle et exacte dissection des Hyménoptères ne seraient pas
'

sans intérêt. Je soumis a un examen scrupuleux les princi-

pales observations qu'on avait faites a ce sujet sur les in-

sectes les plus importans de cette classe ; après avoir con-

sacré vingt années a leur anatoinie , et notamment à celle

des abeilles, il en est résulté pour moi la conviction que
^-^

jusqu'à présent, le sujet des traités sur les Hyménoptères

est loin d'être épuisé ; et c'est ce qui ma déterminé à ex-
T

poser les motifs de cette conviction à ceux que leur goût

porte à letude de l'action des forces sur lensemble des êtres

de la nature vivante.
F

n est d'abord certain que les Hyménoptères neutres

participent de la nature des fejnelles , ainsi que l'a prouvé

M.'^^ Jurine , fille du professeur Genevois. L'exemple de

]VL Huber fils l'ayant déterminé a chercher des ovaires dans

rabcillc-ouvrière , elle y découvfit des rudimens de cette

partie dont elle a donné le dessin dans la 1 1.*^^ planche du

tome 2 des Noui'elles Oùseri'ations sur les Abeilles ,

publiées par JI. M. Hubert. J'ai pareillement troi^vé des

traces d'ovaires chez quelques abeilles-ouvrières seulement

,

el non chez tous les individus ; mais
,
jusqu'à présent

,
je

n'en ai jamais trouvé chez les bourdons, ni chez les gucpea

neutres,
r

Cette nature féminine des abeilles neutres et des insectei

qui leur sont alUées se manifeste encore dans plusieurs autres

parties de ces insectes. Les abeilles neutres se rapprochent

principalement de^ femellçs j eu ce que j d'une paît j leura
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• yciiK composés sont pfus petits, comparativement à la gros-%

scur de leur tête
,
que chez le mâle ; et de lautre

,
que

l'esp^^ce occupa par leurs yeux simples est plus grand cheïi

Ç.Q dernier. Chez rabeillc-Q^vrière , la naissance des pattes
r

de derrière esÇ plus rapprochée de celles du milieu que

chez le îflrde \ la prenjjère a , en outre , un dard et ime

vésicule a poison dont celui-ci est dépourvu.

Si l'on se homaît à un coup-rd'œil rapide , ce qui précède

pouri^ait faire considérer les individus neutres comme des

femelles nop développées, et l'on serait î^utori^é à attribuer

la cause de cette iniperfection de dévelappcment au man-.

que d une nourriture aussi abondante et ayssi fortifiante

que celle donnée aux ItM^yes des femelles ; mais le peu de

fpndement de çet^e opinion peut être fç^çilement reçonni^

par un examen plus approfondi^

Dans tout le reste du règne auioial , l'absence ou rimper-?.

fection de l'ovaire , chez une femelle , ^ pour résultat de la

rapprocher du mâle , et par sa forme y et pai ses penchants
3,

de mêmç que la nature inasculine paraît voiiloir s'incliner

YC'is ^ nature férainine dès que les testicules sont enlevée

o,u arrêtés dans leur développement, Or, ce cas n'est point

celui que nous devons^ ex^nfiiner; et d'ailleurs, quancî

r^beille-'ouvrière aurait plus de ressembla^nce avec la femelle-

qu'avec le mâle , elle ne s'en éloigne pas moins pai: les par-»

tics isolées de spn corps que par ses penchants naturels.

Cette différence ducs les formes, extérieures ne se borne pas.

uniquement aune modification dans 1î\ diu;iensio*i çt dans.

1^ piûpovlion 4t's membres qui r^e sont poii^t liés 1^ un.e fia

plus élevée et qui seuls, chez tous les autres animaux, sont

le résyUat d(\nifi nourriti^re plus ou moins aboDidaute et sub-

stantielle j in^is cette difi(erence prqvie^it encore d'ime uiodi-

fication de toute l'organisation y et se lie évidemment îi ui^

i^i^sUftct diifércnt et \ d'autres rapports sivec U yîç extérieures^
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S'il est Trai que le genre de nourriture a une influence

marquée sur les penchants , une modification de ces derniers

peut aussi en apporter une autre dans les organes qui leur

correspondent ; mais de pareils dérangemens dans l'organî-

sation primitive ne se montrent qu'après une suite de gêné-»

ration , et jamais dans les premiers individus.

On ne pourrait ici^argumenter de l'exemple des mons-

tres
,
parce que presque tous ne le deviennent quaprès avoir

L

été régulièrement engendrés , et ne sont sans doute devenus
r

monstres que par Telfet d'une influence extérieure et acci-

dentelle sur le germe renfermé dans l'œuf ou dans le sein

de la mère. Nul monstre na de fin hors de lui-même ,
i

c est-a-dire , ne peut se reproduire , et n a de rapport avec

les individus de l'espèce ; et , lorsque , dans la formation du

fœtus, une influence perturbatrice a détourné la force plas-

tique de ses effets réguliers ^ sans toutefois l'affaiblir, cette

force n'en donne pas moins au germe , considéré comme

un être isolé , une organisation aussi parfaite que possible ^

mais alors le but n'est véritablement atteint qu'en ce qui

concerne la vie individuelle,
F

Pour donner la preuve de ces propositions , il est néces-
ri

saîre de déterminer, dune manière plus précise qu'on ne

la fait Jusqu'à présent dans les ouvrages qui traitent dçs

abeilles , les ditFérences anatomîqucs qui existent entre les

trois espèces d'iosectcs qui se trouvent dans une ruche ,

et notamment celles qu'il y a entre l'abeille-ouvrière et 1»

femelle
, eu tant que ces différences ont un rapport per-

ceptible ou sensible avec leurs fonctions.

Si l'on considère d'abord leurs antennes, on voit que,

dans la structure de cet organe , l'abeille-ouvrière s'éloigne

autant de la femelle que du mâle. Pris dans un sens ab-

solu , il est chez ce dernier , beaucoup plus long et plua

épais ; tandis que chez labeille-cuvrière et chez la femelle.
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il est presque âe même longueur et de même épaisseur-

Mais en observant dans le même organe , et ^ partir de sa

base, le second membre ou la seconde articulation qui
j

dans ses rapports avec les autres parties
,

paraît être d une

importance majeure pour les fonctions ou le mode d action

des antennes , on remarque que ce second membre est aussi

beaucoup plus long chez l'abeille-ouvrière que chez la fe-

melle 5 et surtout que chez le mâle comparativement h ceux

qui le suivent ( i )^

On ne peut douter que cette modification de la structure
T j j I

des antennes ne soît due a ce que la trompe, organe indis^

pensable à rabcille-ouvrière qui paraît exclusivement char-

gée de la récolte du nectar et de la préparation de la cire

,

j

est plus longue chez elle que chez le maie et chez la femelle.

Jja trompe en effet , soit qu'on l'envisage dans un sens

absolu , soit qu'on ne la considère que relativement a lOi

dimension dt^ corps, est plus longue chez l'abcille-ouvrière

que chez les deux: autres sortes d'insectes. On remarque

égaleçTient que les poils qui , chez la femelle
,
garnissent les

côtés de la ^V9.f"P^ ? ^t çhez le mâle l'orifice extérieur de

la trompe
j^

sont p^tis longs que chez labeille-ouvrière j
r '

qu'en outre , chez cette devnière , la trompe va en diminuant

j

V

( l ) Oû a piéteacUi aussi que le nombrti des parties clont les an-^

tonnes sont corqposées n'étaieDl pas le mtîaie chez les differens

se^es de la famille des ab.eillçs. Swamoierd^up ( BihUa nat.^ p. 387)

eo coniple i5 chez rabeille-rouvrière, et 11 chez le maie. Reauniur
r

{ Blémoûes pour servir a Vhistoire^ des Insectes j^
T., Y- p. 3^7 ) ^

en releTant cette erreur s*est trompé luî-metnc en doons^at i3 par-

lies aux antennes çhc^ le mâle et il chez l'abeille -ouvrière. J'a.i
r

trouvé le méma nombre Je parties, c'est-.i-dire, ij chez le mâle

et autant chez les deuv autres |îndîviJus , en supposant toulefi>is

que It-s dent parties tjm" , chez le n^àle , si^veut le second iïi.crDbt e ^

fonctionneut séparéaient, et forment deui parties , ce qui est dif-

fiçile à vérifier. Dans le cas où cela n'aurait point iieu', les a,Q

^pçes du m.ile ne seraient composées (jue de 3|3 par^i^cs^^



j

«le la base II l'extrémité, bien plus que cbez la femelle, et
w

plus encore chez celle-ci que chez le maie.

En considérant la structure des mâchoires de l'abcilie^

ouvrière, celle de ses glandes salivaires, celle de ses pattes

de derrière, et enfin celle des anneaux de son ventre, ou

ne peut se refuser de croire que cet insecte ne soit seul

destiné à récolter sur les fleurs le neôtar ou les éJémens du

miel , à construire les alvéoles , et h. préparer la cire qui

ficrt à former ces derniers*

Les mâchoires de labelUe-ouvrière sont creuses, privées

de dents
, et garnies extcneuremenl d'une rangée de poils

dirigés vers la cavité des mâchoires. Chez \^ fenielîe et chez .

le mâle on aperçoit, sur le côté extérieur des mâchoires,

une dent proéminente. La cavité dont on vient de parler .

est moins profonde et jnoins régulière chez la femelle , et

elle manque entièrement chez le mâle; enfin, les poîU

dirigés vers la cavité des mâchoires n'existent ni chez le ^

înâle , ni chez la femelle, quoique le côté extérieur en soit .

plus velu chez la femelle et plus encore chez le mâle. Les

mâchoires de rabeille-ouvrière et celles de la femelle sont

.

presque de mêmes dimensions ; mais celles du mâle sont

beaucoup plus petites que chez cette dernière. Chez les

deux derniers individus , les mâchoires ne sont que de i

simples organes pour la mastication, tandis qu'il est in-.

dubitable que chez rabeille-auvi,ière elles sont bien moins

organisées pour cette dernière fonction que pour travailler

la cire- Quand les deux mâchoires se réunissent , Icui's cavi-

*^

tés se conviennent tellement ou coïncident si bien , quVllcs.
r V

nen forment plus qu'une seule entièrement fermée^ et très-i

propre a contenir la cire prête à être mise en œuvre.

Chez rabeille-ouvrière un appareil bien plus considé-

rable de glandes SAlivaîres correspond à une plus grande

longueur de trompe. J ai déjà décrit ces organes dans deux
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mémoires particuliers ( i
) , et j'ai démontré que c'est an

moyen d'une liqueur qui s'y prépare et qui en découle
, que^

la cire sécrétée par les peaux du ventre devient susceptible

d'être ouvrée. Ce n'est que chez l'ouvrière que les glandes

ont une pareille destinatîoii ; aussi leur volume devait-il

être plus grand chez elle que chez les deux autres individus.

Quand on voit rabeille-ouvrière voltiger de fleur en fleur,

on s'aperçoit que ses pattes postérieures sont le plus souvent

chargées de pollen ou de la poussière fécondante de ces
T

fleurs. En examinant attentivement ces parties , on voit un

enfoncement longitudinal sur la surface du tibia et dit tarse,

ainsi que des rangées parallèles et transversales de soies

roides
,
pressées et placées les unes à la suite des autres sur

la surface intérieure. H y a long-temps qu on a reconnu que

ces soies formaient de véritables brosses y h l'aide desquelles

l'insecte ramasse le pollen des fleurs, pour le serrer ensuite

dans les cavités de ses pattes , et que cet appareil appartient

seul à rabeille-ouvrièie ; maïs on n'a pas assez considéré que
h

le principe d'une pareille déviation de lorganisation de

l'ouvrière devait déjà exister dans le premier germe.

Toutes les abeilles ont sous le ventre six plaques dont les

fonctions sont bien différentes chez les trois sortes d'individus

(2)Xhez rabeille-ouvrière y ces plaques sont principalement

des instrumens de sécrétion pour la cire, sécrétion qui s'opère

particulièrement sur les plaques du milieu* Chaque plaque

a la forme d'un quadrilatère euiviîigne dont les côtés ou

parties postérieure et antérieure sont concaves , tandis que

les côtés de droite et de gauche sont convexes. En outre
,

( I ) Mélanges de G. R. et L. C. Trevîranus
;
journal de Physio-

logie, parTicdemaan ^G. R. otL. C- Trevîraous, T* 3, p. 6^
( a ) Swamcnerdam (A. a. o

, p. 386 ) en compte 7 ^ maïs il a

vraiseaiblableffieQt cousidérd iénarJoitQL la oarlie aalcrieure^
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la partie poslciîeure est un peu plus large que celle anté-^

rieure, La peaii de la plaque consiste eu deux parties , Tune

antérieure et l'autre postérieure. Cette dernière partie , ebe-

velue îi lexttîrleur
,

plus épaisse et moins transparente que

l'autre , repose et se meut librement sup la partie antérieure

de la plaque suivante , tandis que la portion antérieure so

trouve engagée sous la plaque précédente.

Jusquc-la les quatre plaques du milieu ont la même struc-*

ture cbez le mâle et cbez la femelle ; mais la moitié do

4evant est infiniment plus mince et plus flasque chez l'ou-

vrière que chez la femelle , et même plus mince que cheas

le mâle. Chez le premier de ces trois insectes, elle n'a point

assez de consistance pour se maintenir étendue sans soutien
;

ikussi remarquQ-t-on chez louvrière deux cartilages spécia-

lement destinés à cette fonction. I^e premier cartilage , ou

celui existant sur le ):>ord supérieur , est placé transversa-

lement au milieu de la plaque ; le second s'étend dans toute

sa longueur suivant une ligne que traverse la peau.

Ces cartilages n'existent ni chez le mâle , ni chez la fe-

melle
j
parce que la partie supérieure des quatre plaques

dont-il s'agit est assez raîde pour n'avoir pas besoin de sou-

tien. Chez ces derniers, cette même partie nréscutc laspcct

d'un réseau serré , formé par des glanghons cartilagineuses

,

tandis qu'il n'existe rien de semblable chez l'ouvrière»

Il y a encore d'autres dissemblances dans les phupes du

ventre de ces trois sortes d'individus ; néanmoins, comme elles

sont d'une moindre importance , nous nVn parlerons point, •

Cette différence , dans la conformation extérieure de ces

plaques, avait déjà fixé l'attention de M. Huber lîls ( i ) ;

mais ce naturaliste ti'^vait poiat con idéré que ces diffu-

( 1 ) Nouifelles GbservHitions sur les AbeilUs ^ par Fr, {lubcrj

a.»«s vdition y Tt H, p. 4^1..

^
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Tences rtairnt trop grandes pour n*ètre c]ue le reôiiUat d'une

nourriture différente donnée aux larves. Si, chez l'abeille-

ouvrière et chez la femelle , les plaques étaient d'une struc-

ture cl d'un tisâu semblables , l'on pourrait en conclure

que la sécrétion de la cire ne résulte qne d'une imperfec-

tion du développement des parties sexuelles , et attribuer

cette imperfection au manque d'une nourriture abondante;

mais il est dilïîcile de cfoirc que, dans lorganisatloii des

plaques 5 cette seule cause ait pu produire la modificalioa

nécessaire pour la sécrétion de la cire.

On sait (jue, chez les abeilles et les Hyménoptères de cette

famille , les femelles et les neutres sont les seules qui soient

pourvues d'un dard et d'une véhicule à poison» Swaramer-

dam ( I ) découvrit que cette partie, qui est droite chez

l'ouvrière , était recourbée cbcz la femelle , et plus tard
,

le célèbre Réanmur (2) observa la même différence ei^tre les

femelles et les neutres des bourdons. Jl remarqua , en outre,

que, chez la femelle, la courbure du dard était dirigée

vers le haut. J'ajouterai qu'a laide d'une lentille gros-^

sissant cinquante fois , l'on peut apercevoir très-distincte-

ment les six dents qui garnissent chaque côté de rextrémlté

du dard d'ime ouvrière. Chez la femelle on trouve deu5^

dents de moins de chaque côté ; mais, pour les distinguer

,

il faut faire usage d'une lentille deux fois plus forte»
r

Voilii donc encore des dissemblances qui doivent exister

dans \sk. formation primordiale de ces individus , et qui sont

liées a un naode différent d'existeiace. En effet , l'accouple-

ment n'aurait pu s'effectuer avec un dard dont les dents eus-»,

sent été tiop fortes , et dont la courbure n*eût point été di-^

Tigée vers le haut. U résulte de lu que toute abeille-ouvrière

est impropre à lacté de la génération , et que les obser-*.

^ 1 ) A a o
, p. 4;6. — (51) A. a. 0. T. h p. aSu

N ^
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Valions 5 dVprès lesquelles on a avancé que les abeilles-

omrièies se seraient trouvées fécondées, reposaient sur des

erreurs.

A ces raisons l'on peut encore en ajouter une antre tirée

de l'analogie des abeilles avec les bourdons. Il est constant

tjue les femelles de ces derniers îie déposent point leurs œufs

dans des cellules séparées , mais toujours disposées en tas

dans des réservoirs irréguliers que les femelles construisent

avec la inerae matière ou la poussière séminale des fleurs

qui sert plus tard de nourriture aux vers provenant de Té-

closion des œufs ( i ); cependant ces vers, qui reçoivent

une nourriture entièrement semblable, produisent égale-
k

ïnent des femelles et des neutres. Ainsi
,
puisque la diffé-

rence entre la femelle et le neutre n'est pas aussi sensible

chez les bourdons qu'elle lest chez les mêmes individus ( la

reine et l'ouvrière
)
parmi les abeilles ^ il est donc d'autant

plus probable que, chez ces deniières, le principe du sexe

existe déjà dans le premier germe, et qu'il n'est point dé-

terminé seulement postérieurement par le genre de nour-

riture donnée aux vers.

Un examen plus sévère Fait sentir combien sont peu satis-

faisantes les observations d'après lesquelles ou a prétendu

conclure la fécondité des abeilles-neutres , et la possibilité

d'une transformation des raêfnes larves en femelles ou en

neutres , suivant la dimension des cellules et la quantité ou

la qualité de la nourriture.
-

I j

\ Schirach ( 2 ) fut conduit a son opinion par l'observation

suivante. Une reine avait déserté sa ruche ; le lendemain

( i ) BJaumur, A. a. O, T, VI, Mém. I.

( 2 ) Exposition c£ expériences économiques de la Société des

Amateurs d'Abeilles de la Haute-Lusace ^ pendant les années

1766 et 1767. 2 vol. in-8. Dresde 1767.
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matin jlil trouva une nouvelle reine devant cette rucîie , dani

rinlerieur Je laquelle il vil trois cellules royales construite»

depuis la disparition de lancienne reine; mais, outre q^ue cette

iiarration n'établit point , d une manière positive , la fuite

de la reine, rien n'emptche de supposer que celle trouvée

le malin devant la ruche n'était pas la reine fugitive. Et lors

même qu'il n'en eût point été ainsi , on pourrait toujouvâ

objecter que les alvéoles, desquels il ne devait naturellement

sortir que des ouvrières et dos mâles
,
pouvaient au§si bien

contenir des œufs de femelles. En effet , il n'est nullement

probable que la quantité d'œufs, destinés Ix produire des fe-

melles , fut bornée par la quantité de cellules royales , de

manière que la reine n'en déposât Jamais qu'un seul dans

chaque cellule
,
puisqu'avi contraire l'on sait qu'a défaut d'un

nombre suffisant de cellules royales, la reine place plusieurs
r _

*

œufs dans une même cellule ( i )• Si donc il est impossible

de supposer une coïncidentje préexistante entre le nombre

d'œufs à pondre et celui des alvéoles royaux, à plus forte

raison faut-il rejetler l'exislence d'une prétendue concor-

dance entre le nombre des cellules d'une certaine espèce

et celui des œufs qui doivent produire des riiâles , des fe-

melles ou des ouvrières.

Après cette observation , Scbirach renferma dans plusieurs

petites caisses une certaine quantité de gâteaux de cire ; ces
^

gâteaux , uniquement formés de cellules de la plus petite

espèce, ne contenaient que des œufs ou bien des larves^

et jamais des deux a la fois. H prit ensuite le soin d'y join-

dre une douzaine d abeilles-ouvrières* Quand les celluks

étaient occupées par des larves âgées de trois ou quatre

^ jours , les ouvrières réunissaient deux ou trois cellules en

une seule , dans laquelle , ainsi agrandie , elles ne laissaient

>Ui

H

( i ) Réaumur. A. a, o- T. V, page Sjo



aiors Qu'une seule larve vivante qu elles pourvoyaient d'une

abondante nourriture. Cette larve se transformait constam-

tnent en reine ^ et Texpéiience ne réussissait point lorsque

les cellules ne renfermaient seulement que des œufs ou bien

des larves d'un à deux jours.

Schirach paraît avwr été pénétré de l'amour de la vérité,

et Ton peut d'autant moins douter qu'il n'ait vu réellement

ce qu'il affirme avoir vu, que Blassière, traducteur de son

ouvrage sur Yart de former des essaims , cite , dans la

préface de sa IraducUon ( i ) , des expériences qui concor-

dent avec celles de TauteUr, au moins dans les points prln-

tipaux. On peut supposer , avec fondement, que la reine

avait déposé un assez grand nombre d^œufs royaux dans les

cellules de la plus petite dimension , et que c'étaient les

larves sorties des œufs de cette espèce qui se transformaient

en reine. Bonnet ( t. ) avait déjà fait cette objection; et,

dans $a réplique , Schirach lui fit observer quil n'avait trouvé

aucune différence en comparant une larve , renfermée dans

une cellule de la plus petfte espèce, avec une autre larve

placée, parles ouvrières, dans une cellule plus spacieuse.

feonnet paraît s'être contenté de cette réponse ( 3 ).

JusquVors on n'avait établi aucune distinction entre les

chenilles des papillons mâles et celles des papillons femelleâ

,

quoique Lyonnet les eut disséquées , et cette distinction ne

s'établit qu'après que M. Hérold eut prouvé , dans son //is-

toire du dé^eloppemeîit des papillons ,
que le germe des

I

testicules était déjà distinct chez les uns , et que celui des

( I ) Histoire naturelle de la rteine des abeilles > a^ec Vart defor^^

mer des Essaims^ traduction de J- J. Blassière ^ in-8^. La Haye,

( a ) OEuvres de Cb. Sonnet, T. V, p. i , mem. i et a«

( 3 ) Recherches utiles de la Société des Amateurs daheltUs âe

V

LusacG

\



( i6)

ovaires 1 était chez les autres. Pour se rendre raison Je cette

'-assertion , il faut , a la vérité, admettre que les ouvrières

savent distinguer les larves qui doivent produire des femel-

les ; maïs , sous quelque point de vue que Ton considère les
H

abeilles et Tinstinct admirable qui les dirige , on ne peut

s'empêcher de reconnaître en elles des facultés extraordi-

naires qui ne doivent point faire hésiter pour leur'accord<?r

ce discernement.
*

I

A ce sujet , Schirach donne une autre raison qui paraît

avoir été piépondérante pour lui- Il réitéra son expérience

plus de soixante fois sur la même ruche , et il obtint toujours

le même résultat. Comment est-il possible , se dèmande-t-il
^

de mettre la main soixante fois de suite dans la rhcrae ruche

,

précisément sur des œufs qui devaient produire des femelles?

fie hasard n'aurait rien d'extraordinaire en admettant que
I

la reine de cette ruche y avait pondu une grande quantité

d'œufs de femelles. Mais
,
puisqu'il y a certaines années

ri

oîi la progéniture d'une reine consiste presqu'uniquemcnt en

mâles j de même aussi n'y en aurait-il pas d'autres où cette

progéniture donnerait naissance à une quantité extraordî-
r

naire de femelles? Au reste, si une ruche pouvait être

multipliée 5 a volonté , d'après la méthode Schirach , U y a

long-temps que ce mode de multiplication eût été généra-
4

Icmcnt mis en pratique dans l'éducation des abeilles , et

pourtant c'est ce qui n'a point eu lieu,
F

Des auteurs contemporains de Schirach, et d'autres posté-

rieurs a ce dernier
,
publièrent une foule d'expériences qu'ils

prétcndaîcnt avoir faites sur la génération des abeilles , et

«émîrcntbeaucoup d'idées nouvelles auxquelles ces expériences

avaient donné lieu; mais on trouve chez eux une telle absence

de connaissances zoolomiques et physiologiques , et leurs

opinions sont si incohérentes, qu'elles ne méritent point qu'oB
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i^y aiTefe- L\m d eux (i) alla jusfjnlx prctcntîre que raï^eille-

ouvrière était le véritable mâle j l'autre ( 2 )
préteudit que

ïa reiïie était le maie, et quelle s accouplait avec labcillc-

ouvrière ; enfin , un troisième ( 3 ) assura que 1 abeille-

Wivricre avait un grand nez.

On doit cependant en excepter les essais de M. Huber

{ F.^'*
) ,

qui
, pour la plupart

,
portent l empreinte dVm

esprit vraiment ingénieux. Il est à regretter que M. Huber
I

létait malheureusement privé de la vue ; et comme c'était

^on domestique ( Burnens
)
qui faisait ses observations

j

celui-ci peut bien quelquefois avoir v.u ce que \on maître

tjesirait q^u'il vit. La 4-'"*^ lettre de ses Ohsen'ations sur les

abeilles ( 4 ) donne le détail des investigations auxquelles,

\ l'aide de Tintelligent Burneus, îl a soumis les découvertes

de Schîracb.
-H

. Les détails donnés par jVÏ> Huber , %ur la manière dont
i

les abeilles s'y prennent pour se j>rocurer une nouvelle reine
,

ïorsquelles ont perdu la leur, sont si minutieux , et il expli-

que avec une si grande précision le but de chacun de leurs

travaux, que Ton est tenté de croire que luit>u son domesti-

que s'était transformé en abeille. Il raconte ensuite qu^aj^ant

liU deuK ruches qui , depuis quelque temps, étaient privées

<îe leurs reines ^ et oîi , néanmoins, H s'était trouvé de»

<£ufs et des larves , son domestique employa onze jottrs

consécutifs à examiner chaque abeille en particulier , en

A

( 1 ) F. Herold. Conjectures sur la nature et Vorigine des faux'^

honrdons parmi les aheiîles. Nurftnberg. 1774-

( a ) Réflexions sur tes dijférens sexes , chez les abeilles ^ par un

aqoDyaie. Bayreuth. 1787.

( 3 ) Unhoch , dans son Introduction a l art de connaître et

rfV/ecrr les abeilles, Muni^b , i8a3 , T- I
, J.

5.

(4;T,I,p. i2a.

îl
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,

jprenanlïa' précaution de ne point lengourJîr par la suî)-»

tnersion datis l'eau , et 11 ne s'en trouva aucune qui ne portât

les caractères distînc^ifs de I abeille-ouvrière. On les enferma

séparément dans des boîtes ou l'on avait mis préalablement

des gâteaui de cire , et plusieurs y pondirent effectivement

des œufs qui ne produisirent qUe des mâles. Or, en admet*

tant que son aide ait réellement exécuté cette recherche
,

comme M. Huber le rapporte , il est plus vraisemblable dé

supposer que celui-là s est trompé que de croire qu'il n^a ja-*-

mais confondu
,
par -^ ci par-la, une femelle avec une abeille-

ouvrière 5 dans un travail qui s'est prolongé pendant l'espace

de onze jours, durant lesquels cet aide n'aurait pris d'autre

jelâche que le temps nécessaire pour reposer ses yeux.

M. Huber affirme que lui et son domestique ont trouvé des

ovaires et des œufs développés chez deux de ces ouvrières
L

IT

qu'ils prétendent avoir surpris au moment de la ponte; seu-

lement les ovaires étaient plus petits que chez les femelles.

Mais , outre qu'il est difficile d'admettre que ce domcstiqud

fut doué de l'adresse nécessaire pour la dissection d'une
L

abeille, il serait encore possible qu'il eût confondu des pai-»

lies de la peau graisseuse avec des ovaires. On disséqua d'au-

tres abeilles^ouyrières, et l'on s'aperçut que les unes avaient

des ovaires , tandis que les autres n'en avaient point.

Relativement à la question de savoir pourquoi les partie»

sexuelles se développaient chez quelques ouvrières
, Mi

Huber supposa que les abeilles fécondes naissaient à proxi-*

mité des cellules royales , et que leurs larves recevaient alors

une partie de la nourriture destinée aux larves des reines^

il fît , a ce sujet , exécuter par son domestique divers essais

qui répondirent tous a son attente^ Il faut convenir que

,

parmi ceux qui se livrent à l'étude de la Biologie ou des

mœurs des Insectes , il n'en existe aucun qui puisse se Vanter

de posséder un bonlieur pareil a celui de M. Huber
,
pouy
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fart de deviner les secrets de la nature , et k celui de son

domestique
^
pour 1 art des expériences»

La seconde partie des œuvres de M* Huber contiout

(pages 4*^5 et suivantes
)

, la suite des observations faîtes en

commun pai' Huber père et son fils. En 1809 , ils trouvèrent

dans une ruche une espèce d'abeille dont la forme exté-

rieure était semblable a celle de Touvrière , mais dont la

couleur était plus noirâtre -, e\ qui était en guerre avec les

abeilles de la ruche qui voulaient l'expulser. Us présumèrent

que cette espèce d'abeille dégénérée , descendait de la mère

commune de toute la ruche; mais que le motif de la haine

qu'elle inspirait aux autres abeilles provenait de ce que cfette
t r

espèce étrangèi-e se rapprochait davantage de la nature des

femi^lles. Pour s'en convaincre, ils en firent disséquer quel-

ques-unes par M.^^e Jurine
,

qui y trouva réellement des

ovaîreà,

U est évident que ces abeilles n'étaient autres guc les

abeilles-pillardes , bien connues, dans lesquelles on trouve

dïîs piîncipes tl'ovaires , comme on en ttouve dans les abeil-

les-ouvrières communes. En reconnaissant d'ailleurs qu'il

existe aussi une espèce moyenne entf'e la reine et l'ouvrière,

cela ne confirmerait pas encore l'opinion de Schîrach ; car

les antagonistes de ce docteur , tout en lui concédant l'exis-

tence d'individus intermédiaires entre la reine et l'abeille-

miv

;pè les premiers

germes aussi bien que pour la formation des reines , des

mâles et des ouvrières

vient

en tire les conclusions suivantes :

L'abeille-ouvrière se rapproche de la nature de la femelle

en ce qu'elle a des rudimrns d^ovaires , un aiguillon et une

y^iicule a poison j dans d'autres points , elle s éloigne autant
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de la femelle que celle-ci s'éloigne du raale , et elle est

incapable de s'accoupler et d être fécondée*

Les particularités de Torgainsation des abeilles sont si gran-

des , et leur corrélation est si bien d'accord avec les fonc-*

lions qu'elles seules sont appelées à remplir,- que non seu-*

lement l'on peut affirmer que ces propriétés doivent avoir

leur origine daïos le principe de lexistèuce j mais encore
I

que dans aucun cas , elles ne peuvent être produites par

des influences qui auraient pu agir seulement après la nais-

sance.

Il existe vraisemblablement chez les abeilles une espèce de

femelle, ayant de l'analogie avec les ouvrières, et qui, par

sa grandeur, diffère moins de ces dernières que n'en diffère

la véritable reine. De plus, cette sorte de femelle est pro-^

duite par un œuf que la reine avait déposé dans une petite?
t

cellule , à défaut d'une quantité suffisante de cellules plus

spacieuses oii semblables a celles qui servent de berceau

aux véritables reines. Dans des circonstances peu fréquentes,

c'est à une femelle de l'espèce dont on vient de parler que?

les abeilles d'une ruclie privée de reiue s'associent et restent

attachées , lorsqu'elle est devenue féconde. Ce cas doit ar-

river rarement ; car , autrement , on ne verrait point , com-

me cela arrive ordinairement, les abeilles d'une ruche,

privée de reine , se disperser et devenir pillardes.

Brème , Janvier 182g»

IL Description iPune nouvelle espèce d*\]mo , nywante -

dti Périgord; par IVL Ch. Des Moui^iifs , correspond

danty à Lanquais ^ f Dordogne J.

Les nombreuses découvertes faites en France , depuis la

publication de l'ouvrage de feu Draparnaud sur les MoUus-
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ques terrestres et fluvîatîles , faisaient vivement sentir le be-

h

ri

soin d'une nouvelle édition de cet excellent ouvrage ; mais

cette réimpression, mise au niveau actuel de la science et des

découvertes , était une chose fort difficile à faire
,
parceque

les espèces nouvelles ont été décrites dans un grand nombre

de recueils et d'ouvrages plus ou moins rares , et surtout

parce qu'il en restait encore beaucoup qui n'avaient point été

décrites 5 et qui se trouvaient éparses dans les collections.

II était donc nécessaire , avant de procéder à ce grand

travail, qu'iin naturaliste réunît et publiât tous les matériaux

dont il avait pu se procurer la connaissance , afin d'appeler

de nouvelles communications , d'éclairer les possesseurs de

collections sur le nombre d'espèces françaises déjà bien con-

nues , et de préparer ainsi les voies à la publication d'une

Histoire complète des Mollusques terrestres et fluviatîles de

la France. Ce travail préparatoire , aussi difficile que mlnu-

lieux , n'a point effrayé M. Michaud , officier au lo.»»^ de

ligne , membre de plusieurs sociétés savantes- Il y a ap-

porté l'attention scrupuleuse et la crainte de mal faire qui

sont les plus sûrs garans de la capacité de l'auteur et du

succès de l'ouvrage , et son Complément a rouurage

de Draparnaiid a parfaitement rempli le but qu'il s'était

proposé. Je pense donc que M. Michaud est actuellement

le naturaliste qui a rendu le plus de services à cette bran-

che de la science pour la France , et à ce titre
,

je pense

que c'çst ^ lui que devait être dédiée la première espèce

bien tranchée qui serait découverte dans notre pays après

la publication du Complément Je suis heureux d'acquitter

aujourdliul cette espèce de dette, en donnant le nom de

M. Michaud au bçl Unio dont je joins ici la description et

la figure.

Il existe , à une petite lieu de Lanquaîs , dans le domaine

de Mçnbrun ^ appartenant à M. de Lavalette-Monbrun ,

s



^ commune Je Vcrdon , arrondissement ^Ifçrgcjçg^Jj^ji^

étang de 1 5o a :iao pas de long sur 5o à 60 de large , situi>

au fond d un petit vallon , et alimente par trois petites

sources qui sourdent dans Vétaug même, he fond de le-

taug est composé d'une couche épaisse de vase : c'est une

terre çajcareo-sableuse , contenant une petite quantité d'ar--

gile. En Septembre de cette année ( i83a
) , M. de Mon-.

h

b^un a fait curer une partie de cet étaî>g pour l'engrais de-

ses terres , et on a trouvé un Unio qui m'a été donné : la-^

nimal était mo^t et çn putréfaction. Il iie ma pas été pos-'

sible clç m'en procurer un second individu
,
parce que IVL de^

Wonbrun ne compte pas pousser plus loin, cette année, le»

curage de son étang ; mais il m'a dit qu'il y a j ou 8 ans ^-

nne semblable opération lui fit trouver tui nombre considé-

rable d^e coquillea de 1^ même espèce, qui Qnt été perdues.

J'ai visité avec le plus grand soin les vases qui ont été rcti-.

5es de l'étang ^ et je n'ai pu y trouver non. seulemt^nt aucun
i

fragment de cçtle. espèce, mais pas mêtue une seule coquille

fluviatile , bivalve ou univalve , ce qui m'a, beaucoup. surpris^

car le curage du moindre fossé en pressente ordinairement uïk.

grand nombre :.ce fait m'a paru digne d'être mentionné , car

je crois y trouver 1-assurance que YUnio que je vais décrire

est la seule espèce de mollusques qui \;i\e dans les eaux de

cet étang.

L'espèce dont il s'agit tient \ peu près le milieu entre.

celles dont la dent cai^dinale est courte et épaisse ( Unio

littoralis ^ etc. ) , et celles dont la dent cardinale est com-

primée et relevée en crête
, ( U. picioruvi , etc.

, ) ; elle^.

concourt ^ pçoiiver qu'il, est impossible , ainsi que M. de

Blainville la déjà démontré , de ^'e^ tenîï à cette division ,

si simple en apparence
,
que Laniarck avait proposée.; car, si

la forme de sa dent cardinale la rapproche manifestement

4e la seconde lectiop , la force et la dimension de cette dent
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ainsi que 1 epaîsseui du test , la rendent plus volume des

espèces de la première section.

Les auteurs reconnaissent , en France
,

quatorze espèces

du genre Vnio , savoir ; les dix espèces nventionnées dans

le Complément de M, Michaud , et quatre espèces men-

tionnées par M. de Blaînville dans l'arlicle Unio du 56."^^

vol. du Dîct, des se, nat, ( U. atra, Ndss., nana . Lam*,

Oi'ata , List, 2 vicinca , Féruss. )*
m

Parmi ces i^ espèces, j'écarte d abord , comme inutiles

à comparer avec la mienne , les sept suivantes , dont la

dent cardinale est courte , évidemment épaisse , et non eu

crête ;
£/". margaritifera , elongata,^ Roîssji, suh-tetrU"

gonuy liUoralis ^ de M. Michaud , aira et nana de M. de

Blaînviîle.

Parmi les sept autres espèces
, J

en écarte une ( U. ba^

tava y dont 177. sinuatus de Studer me paraît synonyme },

qui n'est nullement rostrce , mais ou les deux extrémités

sont également arrondies ou obovées^ Cette espèce est con-

sidérée par M^ Michaud comme appartenant à la première

Sectiorx j mais ses rapports avec VU* pictorum me paraissent

de nature \ Ten rapprocher davantage ; elle est au nom-

bre des espèces qui forment la transition de Tune à l'autre

section.

Restent six espèces dont nous allons analyser successive-

ment les caractères comparatifs :

i.^ Z7. pictorum. La mienne en diffère par une ta3Ie

infiniment supérieure ^ du moins pour les individus français

du pictorum J ,
par une épaisseur de test beaucoup plus

grande proportionnellement
,
par sa forme ventrue et non

également comprimée
,
par ses crochets non tuherculeux^^

par sa forme rostrée postérieurement
,
par son bord dorsal

séparé du postéro-dorsal par un angle , et non formant avec

celui-ci un« courbe égale et uniforme
^
par son corscki
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lui ; enfin, par son bord antérieur anguleux supérieurement

et non arrondi.

2.» U. manca. Je n'en connais aucune figure , et je ne
^

l'ai pas vue. Mais , d'après les descriptions, elle est teau-

coup, plus petite que la mienne , tiès-voîsîne de l'espèce

précédente , et présente des rapports de faciès avec \U*

çlongaia.. Cela ne convient point ^ ma nouvelle espèce.

3.** U^ Deshayesii. Cette espèce
,
qui est fort belle, est

étang

diffère
1

Telle espèce que Je propose
,
par tous les caractères qui la

rapprochent de XU. pîclorum y par sa taille beaucoup moin-^

dre
,
par sa minceur remarquable > par sa dépression

,
par

1 élargissement de son côté postérieur, par la rectitude de

un

)

musculaire postérieure
,
par la faiblesse propoxtioxinclle de sa

charnière.

4*** U- Reqttieniî^ Celle-ci est courte
,
presque rhom-*

boïdale , très-niincc et d'un vert très-clair. En outre , son

bord dorsal est droite Par tous ces caractères, elle s'éloigne,

considérablement de la mienne^

5,** U^ rosirata^ C'est celle qui me paraît le moins diffé-

nouvelle

eu

coup moindre
,
par son coté postérieurjplus allongé propor-

tionnellement
,
par le bord de la petite carène de son

corselet , rjui est droit et ne fait point angle ( caractère

fort important), par ses crochets verruqueux et ondulés,

parce qu'«Ue diminue de;?az5jc«r ( Blainvllle ) en allant

des tandis

beaucoup plus ventrue proportionnellement , Test surtout

%h ari:i^re des crochets. l^U. rostrala diffère encore de
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mon espèce, parce que l'angle formé par son côté posléiîeur

est plas près de son bord dorsal que de son bord inférieur

(
position normale

)
, tandis que c'est le contraire , dans la

ïnienne. Enfin , VU. rostrata n'est indiquée que dans les

grandes rivières , et la mienne provient d'un étang 2 nous

Ignorons encore quelle est l'impoctance que peut avoir cette

différence d'habitation dans le genre Unio. En général , les

espèces de ce genre préfèrent les eaux courantes , tandis que

les Anodontes se trouvent plus fréquemment dans les eaux

tranquilles et bourbeuses.

6»" Enfin ^ U, Oi'cila
, qui diffère de la mienne précise-

ment par les caractères qui la xapprochent des U. balai^a ,

piclorum , Desha^esii et rostrata* En effet, VLL ovata

est regardée par M, de Blaînville comme une variété de

VU* batavia y dont elle diffère par la faiblesse relative de sa

cbarnière , elle a le bord dorsal courbe et elle est dépiimée

comme VU. pictorum; elle est élargie postérieurement com-

me VU, Deshayesii; enfin, elle a les crochets ondulés et

l'angle postérieur rapproché du dos
, comme VU, roslratu^

(L'individu d'f7. ovata sur lequel j'établis celte comparaison

est de la Suisse , et il a été étiqueté d'après IVL Studer par

M» Thomas, marchand-naturaliste à Bcx ).

Outre les espèces d'Unio attribuées à la France , M. de

Blainville
, ( loo. cit,

) , en mentionne six autres appartenant

à TEurope, Je vais les examiner, autant qu'il me sera pos-

sible de le faire d'après la très-courte description que cet

auteur donne de celles du Nord , car je ne les connais pas

et je n'en ai point vu de figure,
L

i.° U. crassa, Rctzius.— Celle-ci est courte et petite,
w

Pfeiffer la confondue avec VUn littoralis ^ et M. de Blain-

Ville Igi croit voisine de VU, pictorum i donc elle ne peut
^ - 1-

avoir aucun rapport spécieux avec lu mienne.

2.^ Un tumida* RcL^ius.— La de^criplioa de cette espèce,

/



ijae M. Michavid donne pour synonyme a son U. ros^

trata ,
paraîtrait convenir parfaitement a la mienne^ si ce

n'était que je ne trouve , dans cette dernière , aucune appli^

cation pour la phrase suivante de M- de Blalnviiïe ;, corselet

un peu caréné par un angle obtus et séparé de lui par

un sillon de chaque côté. L'Z7. tumidà est de& lacs de la

Scanie : je n\>se , faute d'échantillons , lui rapporter ma
coquille , dont er^ outre les natèces ne sont nullement tuber-

u

culcuses. - •

. :
n

3." U. limosa^ Kilsson.— Cclîe-cî a une carène peu

marquée t\, non anguleuse derrière le ligament j elle dif-

fère donc par la de la mienne.

4-** U. riparia. Pfeiffer,— Il cite
,
pour cette espèce,

hi figure 4* de la pi. 349 ^^ l'Encyclopédie méthodique.^

Cela suffit pour prouver qu'il iiy a pas de comparaison k

établir entre les deux espèces*
>

5-" C/". T^^r^ort/i. Payraudeau
j ( îcon, vidi ).— Elle est

très-mince
,
jaune , non rostrée , et passe aux Anodontes.

6.** U^ Capigliolo. Payraudeau
; ( icon. vidi ).— Elle qi

les crochets rapprochés , u est point rostrée , et sa dent

cardinale est triangulaire.

Je ne crois pas devoir étendre cette comparaison aux es«-

pèces étrangères a l'Europe 5 celles que j ai reçues de Ux\mé-

rique-scplcntrionate ne m'bffrant presque aucune forme

analogue aux nôtres. Je passe donc à la description propre-

ment dite de mu nouvelle espèce, qui me paraît suffisam-

ment distincte , dans l elat actuel de mes connaissances sur

ce genre. Mais si je venais uu Jour \ reconnaître
j
par Fins-

pection d un plus grand nombre d'échantillons
,

qiie je me^

suis trompé , en lui donnant le rang d'espèce
,
je mempres-*

serais de publier mon erreur et de la rétracter^



( «7 )

UNIO MICHAUDIANA. Nob, ( Fig. ).

k

Marga^

U* Testa crassiusculâ , veniricosâ , elongato~trans~

Qersâ f valdè inœc/inlaterali
,
posticè attenuald et trun^'

cato-rostratâ ^ angulo rostrali basi vicino ^ anticè ro-

iundaio^suhtruncatd , sub-epidermide vlridi ^iiscesccnte *

aJbd , siriis increnienlalibus valulis ; cardine curvulo ;'

natibiis lœvibus decorlîcalis non erosis y separatis
,
pa-

rant elei^atis ; pube sub-^carinatdy post Ugamentum Ion--

gissinium angulatd ; ano niagno lanceolato , valdè ex-^
w

cai'uto y carinâ acutissinid cincto ; dénie cardinali va^

lido y compresso , longo , denticulaio-striato,

rita ad marginem poslicwn cœruleo-ïndescente tinclâ ,

ad partent testce dorsalem carnea , ceteroquin alba.

Longueur : 1 1 c^^ntimetres
( 4 pouces ).

Hauteur : Sa millimètres ( 2 pouces moins i ligne ).

Epaisseur : 45 millimètres ( 20 lignes ).

Hab.—- L étang de Monbrun, Il % lieues 1/2 de Berge-

rac ( Dordogne ).
r

Description détaillée.'— Les espèces du genre Unîo

sont tellement difficiles à distinguer
,
qu'on ne saurait ap-

porter une exactitude trop minutieuse dans leur description.

Je ne croîs donc pas pouvoir mieux faire qu'en imitant les

excellentes descriptions données par mon savant correspon-

dant IVL Isaac Léa , de Philadelphie , dans ses mémoires in^

serës dans les Transactions de la Société philosophique'

Américaine. Ces descriptions , tracées d'après les principes

du célèbre conchyliologiste Birnes , ont le grand avantage

de faire saisir les plus petites nuances des formes margi-

nales de la coquille. Seulement, je prends les mots lon^

gueur y hauteur et épaisseur dans le sens que M. de Blain-
'

\îHe leur a assigné dans son Manuel de Malacologie*

Ca<jvn4£ transversaleoienl allongée, vculrue , Ircs-ioéqui-i
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latérale 3 la pointe des crochets étant située un peu en deçà du

quart de la longueur. Le test est épais ; 1 epiderme, fortement

marqué par des stries de paquets d accroissement noires »

est d'un vert brunâtre , tirant sur le Jaune vers le milieu du

disque. La nacre est bleuâtre et irisée à lextrémité posté-

rieure de la coquille , couleur de chair et à peine irbée autour

de l'impression musculaire postérieure et dans la concavité

des crochets , blanche partout ailleurs. Le disque est dépri-

mé vers son centre , ce qui forme un méplat assez remar^

quable dans l'épaisseur de la coquille
, ( voy. fîg. 3. ). Le

méplat se prolonge obliquement vers le côté postérieur j ce

qui donne au bord inférieur une légère tendance à être si-»
> ri

nueux. Les crochets sont très-séparés , écorchés mais non

tuberculeux et non cariés , un peu teints de jaunâtre et

nacrés , médiocrement saillans et déprimés. Le ligament ,
p

m

noir et peu épais à l'extérieur , est fort long , car il occupe
4i

toute la longueur de la charnière , depuis l angle postera-^

4orsal du corselet jiisqu'ïi l'angle antéro-dorsal de la lunule^

angle qui est arrondi mais très-saiUaut
j^

et; forme un boa

caractère*

^ovd dorsal très-long, légèrement et assez régulièrement

courbe , séparé du postéro^dorsal par un angle saillant résul-»

tant du bout de la carène du corselet.— Bord postéro-dor-*

sal allongé , obliquement coupé et nullement courbe.

Bord pçstérieitr , mince et très-court , à côtés arrondis ^

coupé obliquement de haut en bas , de sorte que son angle

inférieur avance plus que le supérieur. Il en résulte ce carac-

tère très-distiuctif que Fangle le plus saillant est très-voisin

de la base de la coquille ^ ce qui est tout différent dai^

VU, rostrata y ( voir la fig. du Complément àe M- Mi-

chaud, pi. 16 fig. 25).— Ijovd postéro-hasat allongé,

oblique et légèrement courbe , beaucoup plus rapproché

de !a ligne horizontale que ne Testk bord postéro-dorsal



feord basai assez court
,
peu distinct du précèdent par sa

direction et sa courbure , laissant pourtant apercevoir une

très-lcgère tendance a offrir un sinus.— Bord antérc-basal

très-grand , oblique et largement arrondi , ëpais , laissant un

bâillement sensible entre les deux valves , et remontant jus-

qu'au niveau supérieur du bord posléiîeur de la coquille.

Bord antérieur obliquement tronqué , rectiligne , court

,

très-relevé , se joignant au bord antéro-dorsal par un angle

fort remarquable et saillant
,
quoiqu obtus et arrondi en son

bord.— Bord antéro^dorsal rectiligne , légèrement obli-
I

que j court , complettatit presque régulièrement la courbé
'I

décrite par le bord dorsal.

Les impressions musculaires sont grandes
,
parfaitement

circonscrites , mais ne me paraissent présenter aucun carac-

tère remarquable : les deux antérieures sont très^profondes,
h

surtout la grande ; les deux postérieures soht presque super-

ficielles , surtout la grande»

Le système de la charnière est très-développé et très-

îrobuslc pour une espèce à dents comprimées. Sur la valve

gauche , le lobe postérieur de la dent cardinale est crête ; le
r

_ _

^lobe antérieur n'est que raboteux et faiblement strié en

dessous î la dent latérale excipiente ne présente rien de

remarquable. Sur la valve droite , la dent cardinale est

allongée , courbe , fortement striée en dessus , très-faible-

ment eu dessous ; la dent latérale intrantè n*a rien de re-

marquable.

Ce qui me paraît fort important, dans cette charnière,

c'est qu'une forte lame sinueuse qui est la continuation de

îa couche interne du disque , t\ dont rextrémité antérieure

se fond dans la base des dents cardinales , accompagne

,

dans toute sa longueur, la charnière dont elle est séparée

par un sillon profond où se trouve logé un processus très-

considérable du ligament. En regardant cette lame en àes^

t



*

( 3o )
h

SOUS
,

j'y vois même une forte échancrnrc sinueuse ( voy.

fig. 1 ) , tapisst'e par la matieie du ligament ; mais n'ayant

qu'un îih1!\IJu j et ne trouvant pas cette éehancrure ^gale

sur les Jeux valves
,

j'ignore si elle est caraelrristicjue ou

accidentelle. Du cote postérieur , cette lame se comporte

aussi d'une manière remarquable : sur la Tal\e droite, elle
F

se termine par un denticule comprimé, lamelleux, Iran-»

chant et très-saillant, qui est sépare par un sillon du bout

de la dent latérale inlrante, etle dépasse; sur la valve gauclie,

celte lame n'a aucun rappoit avec le bout de la dent latérale

excipicnle qu'elle dépasse; elle forme d'abord un petit

sillon oîi vient se loger le denticule qui y correspond dans

l'autre valve
;

puis elle se relève et va s'appliquer sur le

tord anléro-dorsal de la coquille , ou elle forme un épate-

ment scmî- circulaire , avant de se foudre totalement dans le

bord de la couche interne du test ( nacre ).

Le corseht , If^g^rrment déprimé et portant une carène

presque droite , mince
,
peu saillante et anguleuse posté-

rieurement 5 ne présente pas, en lui-même , de particula-

çilés notables. Rfais ce qui me paraît être le caiactère le

plus important de Tcspècc , c est la forme de la lunule ^

( toy. fig. 4* ) 7
grande , assez large , lancéolée

,
plus ob-

tuse eu avant qu en arrière, profondé/iunt excavée, bor-

dée dune caicne très-aigiic. Celte excavation , dont le fond

est toul-à-faît plat, est remplie en entier par la portion an-

térieure du ligament, laquelle y est plus épaisse qu'ailleurs

,

et y laisse , après sa chute , des impressions lungiludinales

on forme de stiîes. Ces stries sont produites par Tinsertion.

successive des feuillets qui forment la racine du ligament. '

G;s dcui derniers caractères ( l'existence d une lame sur-

ajoutée au système de la chanuère, et la profondeur aînù.

que la larq^nr de la lunule ) , sont absolument sans analo-

gucs daii5 la nombreuse et riche coUcclioa d'Unio que j«
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liossède : ct*st ce qui me permet d'y attacher une si grande

importance spécifique , bien que je n'aie pas cru pouvoir
*

convenablement introduire , dans ma phrase latine , l'ex-

pre^sion du premier de ces caractères.

EXPLICATION DE LÀ PLANCHE.

Fig^ l. re

Fig^ a

Umo MicnkuDiÀyÀ , de grandeur naturelle ^

montrant rintérieur de la valve gauche.

La même , montrant la valve droite à l'inté-

rieur.

r/g. 3. La même , vue par le dos.
1

^ig^ 4' — Chamièie de la valve gauche» grossie et vue

par le dos
,
pour mcftitrer la lunule , la ca-

rêne qui la borde et le fond de la fossette ôU

se loge le ligament.

téUngiiais y i3 Octobre i832n

Charles Des Moulins,

CONCHYLIOLOGIE FOSSILE.
r

1 1

m. 'Tableau (suite du) des CoquillesJossiles , étc*-, par

M* Grateloup, membre honoraire.

Suite des Trachélipodes Zoopages.

Cenre XLVH. FASCIOLARIA.- FASCIOLAIHE. Lam.
F

,

'Carnet. Coquille fusiforme ou sub-fusiforme , assez ren-

flée dans son milieu , canalîcutée à sa base , sans bourrelet

persistant
; canal assez long ; coiumelle ayant deux ou troi^

plis très-obliques.
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Espèces .

Ly^tchii. F, de Lynch.

I^^nchi, De Bast. p. 68* n*^ i, pL ^»

Affinis T«ri/';2. î/ifwidlbulo ^ ham, n.** ij.— Seba
^

TOUS. t. 5o. fîg. 54.

F- Testa fusiformi-tunitâ, muîticostata , tuberculatâ
^

transvcisè striatâ ; luberculis nodosis , crassis ; anfractibus

înfernè tuberculatis ; caudâ longiusculâ j umbilicatu; co*

luinellâ sub-triplicatâ.

8 II g tours de spire.— Longueur : 3 pouces*

Diamètre : 1 4 lignes.

Loc* Fossile à Dax, Faluns jaunes de Saint-Paul. C
Enviions de Bordeaux. H

r̂

379. Fasciolarïs punctifera. F. ponclifère, Nob.

Afflnis Fasciotariôe Burdigalensi* Bast*

Affînis Fusojitoso. Lam. n-*^ ai*

F, Testa fusiformi , ventrîcosa , nodosâ 5 crassîusculâ
^

transvei sltn striatâ ; anfractîbus supemè nodosis ; labro intiia

striato; striis punctiferis ; columellâ triplicatâ ; caudâ bre-

viusculâ , canaliferâ ; canali obliquo*

•7 tours de spire.— Longueur : i pouce 9 bgnes*

Diamètre : lo lignes.

Variété B. Tubercidis acuteatis. Nob.

Loc. Dax* Mêmes terrains. C— Existe aux environs àû

ÎSordeaux*
T-

I

380. Fasciolaria craticulata. F. costeîée.— EncycL pi*

429, % 3?

Titrbmella craticutata. Lam. p. loo. n**' 18. --- De-

france , Dict. d1)ist* nat* t. 56. p. 88.— Foîuia

craticulaia j Linn. Gmel. ».** 108.— Murex cra^
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^tculàtus. Gniel. n/ io5.— LUle^, concb. t. '^^tj)*
w

iig, ï3 , el t. 967. ûg. 22.— Séba, înirt. 3, t. 5oi

fig, S5-56.— KtïoiT. Vcrgn. 1. tâb. 3. fig. G.--*

IMailînîj conch. 4* *• '49« ^g* 1 382- 1 383.

F- Testa sub-turritâ/crassiusculâ, asperulatâ , loiigîtu-

\îiiialitèr costulati , transvCrsim sulcatâ; costcllis obtusîs ^

snlcis angulatis j cautlâ brevi ; coluinellâ triplicatâ
;

pUcis

ï>blit£uis.

9 à 10 tours de spivè.— Longueur : ï5 li^neâ^

Diamètre: ; 5 ligues.

Loc. Fossile à Dax : mèni<^s tcrrâitis. a.

'38i. Fascïolàeià FÙsoïr»ESi. F.J'usoWe. Nobi

An Turhlnèlla ?

F- Testa îusiformi-tunîtâ , sub-timbîHcata , traYisVbrsinl

Valdè striatâ , longitudinalîter costcllatâ ; stiiîs ùndulatis
)

jprofundis; coluiuellâ bi-pUcatâ ; labro iiitus stiiato ; spirâ

acLitâ,

6 tours de spîrê.— LongnèUr : 6 lignes^

Diamètre : 3 ligues.

Loc, Dax : mêmes terrains- C\

382. Fasciolaèià nass.eformis. F.Jhrniè de nasse, Nob*

F. Testa sub-fusiformi-turrltâ , longiludînaliter costalà
j

Iransverslm leviter eingulatâ ; îo— J2 cingulis in ultimd

«hfractu ; columellâ uui-plicatâ.

7 tours de spire.— Longueur : 8 lignes^

Diamètre : 4 lignes,

Loc, Dax : mêmes terrains» iî.

383. Fasgiolàru v^^iplicxtà. M a uA pli* De Bast. p. 6jt

n.^ 2.— Fusas unipticatus , Latn. t. ^* Supph

p. 568. iK° 14.^— Ejusd. Fossil. des environs de

Paris
,
pi. 4* fig» 3.— Annal, du Mus. 1. p; 385*

ti.^ %i.— Vëlin , n.^ 6. fig- 8.— Défiance , Diot*

iom. 17. p. 54». ^

*



«

t^avieias d. suh-umhilical

F. Testa fusiforœi , ventritïosâ , costatâ , sub-decnssatâ f

asperulâ ; striis trurisversis elcvatis ; aperturâ iutîis sulcatâ ;

columcUà unipliçatâ ; caudâ prDelongâ vix incurva ^ rima

Umbilîcatà.

y à 8 tours dé spire.— Longueur : i8 lignés.

-Diamètre : 7 lignes*

Loc. Fossile à Dax. Faluns bleus de Gaas. R.
I

gnon , Fleurj"la-rîvière
,
près d'Epernay. ( Lam. )

' r

384. Fjisciolaria polygonata, F. à plusieurs angles. Nob*

Fusus polygonatus ? Brong. p. ^3, pi. 4- ^g- 4*

tncntosœ , Lam.-r EncycL

Gri

fil

424

F. Testâovato-'turbinatâ, sut-umbilicatâ, longîtudînaliter

costatâ , trânsveisim valdè striatâ ; anfractibus supcrnè an-

gulatis , aperturâ intîis sulcatâ , labro incrass£jto , sub-m?

ginato 5 dentato ; columellu sub-uniplicatâ ; caudâ brevî

,

canaliferâ.

7 tours de spîre.— Longueur : 2 pouces î/2.

Diamètre : x5 lignes.

Loc. Dax : mêmes faluns bleus. C
385. Fasciolaria sub-carïnata. F. sub-carinéc.

Fusus sub-carinaius. Lam. n.** 16. {Jbssilis), AnnaL

du Mus. 2. p. 386. n.» 24.— Affinis Fuso pyru-*

laceo. Encycl. pL 4^9* Cg» 6-

F. Testa ovato-turgidâ j transversim profundè striatâ
;

anfractibus costatîs , carînato-angulatis supernè planîusculis
;

labro sulcato ; caudâ brevi sub-urabilicatâ.

7 tours de spîre.— Longueur : 19 lignes.

Diamètre : 1 1 lignes.

Loc. Dax. Mêmes terrains de Gaas, C*— Se trouve à
J

Chaumont. ( Lam. )



/

(35)
386. Fàscîoiabiâ pyrtjlïna. /^. petite pyrule, Noï>v

An Fusus sub-carinatus ? Lain.

Aflfinis Fasciolarîœ suh~carinatœ* '

F. Testa pyrlfoimi trans\'ersiïri profnndè striatâ , longi-

tudlnaliter costatâ; anfractibus supcrnè angulato-caiinatis

^inosîsquc ; caudâ pralongâ , canalifera ; libro sulcoso.

y tours de spire,— Longueur : i pouce,
F

Dîamctre : 7 lignes»
/

Loc. Fossile à DaS* Gaas. 7Î.

387, FAScioi.xm\Jjv^r>iGAJxysis.F.deBôrdeatix^. Defrance^

Dict. 17. pi. 541-— De Bast. pL 66. n.^ i. pL 7.

fig. 1 1 r optima ).

F. Testa fusiformi , ventrîcosâ , transvcrsim presse lineo-

latâ; luïeis Inocqualibus ; anfractibus supremis solùm plîoatis^

sub^tuberculalis ; coîumellâ uniplicatâ ; labro acuto , crenu-

lato inlùs slriato \ catidâ elongatâ
,
graciîi , intoitâ.

7 a 8 tours de spire.— Longueur : 2 pouces 2 lignes.

Diamètre : îo lignes*
^ " _

T^ariété B, Bast. Anfractibus plicatîs^

Variété C. nob. Atifractihus gihhosis , spînîferis^
j L

Loc. Fossile h Dax. Faluns jaunes, Saint-Paul. Cabanes;

Mainot ; Mandillot. ( CC, )
— Environs de Bordeaux.

•m

387 ( bis ). Fasciolarta afer-|^. africaine.-— Fusus afer y

Lam. p. i3i. n,^ 29. ( vivant ).— Adanson, pi. 8.

6g. 18-— Encycl. pi. 4^6. fig. 6.— Murex afer.

Linn. GmeL n.^ 12g-
\

L

F. Testa ovatâ , sub-fusiformî , ventricosa, transversè

striatâ ; anfractibus margine inferiore tuberculato-nodosis
;

ultimo sùpernè tubcrculis posticè costellatis coronato ; labro

intùs striato.

5 à G tours de spire.— Longueur, près d un pouce.
L

Diamètre : 6 lignes.
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îjyc. Dax. Faliins jaunes. Cabanes*

L'analogue vivant habite dans les mers du Séncgaî

( Linn ).

388. Fasciolabia clandestiîîa. F*, clandestine* Nob.

An Triton clandestinnm* De Blainv. pL iS.fig, 2,

Lam. p. 187. n." 26. ( vivant ).

F. Testa ventrîcosa , fragilî , splendidâ transversirn basi

sulcosâ ; anfiactibus sub-lœvigatis , sub-caiînatis ; apertuiâ

laevissîmâ ; columellâ sub-uniplicatâ ; caudâ brevi incurva*

7 tours de spire.— Longueur : 18 lignes.

Diamètre : 11 lignes.

Loc. Fossile de Dax. Faluns bleus de Saint-Jean-de-

Marsac. /f-

Genre XLVIH.— FUSUS.— FUSEAU. Beug.

Garacl. Coquille fusiforme ou sub-fusiforme souvent ven-

true dans sa partie moyenne ou inférieureraent , à spire

élevée et allongée ; canal droit ; ouverture ovale ; bord droit ^

sans écliancrure ; colunielle lisse , opercule.

Espèces*

34
u,o 4*— Annal, mus. 2. pi. 817 n.*^ 4*— EucycU

pi. 4^5. fig. I. 2.

Murex deformis. Brand. 2- fig. 3j-38.

p^arletas h, ventricosa. Nob.
j

Affinîs Fuso rugoso, Lam.

F. Testa fusiforrai-clavatâ , transversè strîatâ ; costîs Ion-»

gitudinalibus ; obtusis ; supremis nodulosis ; anfractu ni.tjorc

yenlricoso ; aperturâ ovatâ ; caudâ longâ
,
gracili , recta.

8 tours de splre<— Longueur : 2 pouces 2 lignes.

Diamètre : i pouce.
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Loc. Fossile à Dax. Faliins LIous de St-Jean-de-Marsac^

de Saubiigues. Se trouve u Grignon. ( Lam ). C6\

390. Fusus RUGosus. F. rugueux. Lam. 1. c. p. i34. n. 5,

Annal. Mus. 2. p. 3iG. n.^ i,— Encycl. pi. 4*^5-

Non Fusus rugosus, Sowerby.

Aflinis âJurici porreclo, Brand.

Varietas b. Mînoi'C , cauda brevi încurvâ.

F. Testa fusiformi , trausversim sulcatâ , sub-cancellata

,

longitudin aliter costatâ ; costis dîstantibus , siiprcinîs, no-

dulosi^ ; caudâ bteviusculà , canaliferâ , incurva ; labro in-

crassato , sUiatoque,

•j à 8 tours de spire*-— Longueur : 9 lignes.

X)iamètre
,

près de 4 lignes.

Loc. Dax. Faluns bleus de Gaas, et de Saint-Jean-

de-Marsac, R,— Grignon, Valogues ( Lam. )-

391- Fusus i\TouTus. F. tortillé, Lam. L c. p. i36. n."*

10. [Jossilîs).— Annal. Mus. 2. p. 3i8. n.° 8-

et tom. 6. pi. 46. fig. 4'— Dcfrance , dict. 17*

p. 539.— Eneycl. pL 44 *• ^S- ^*

F, Testa fusifonni-turrità , sub-torulosâ , decussafim

«triatâ ; striis transvcrsis , infcrioribus emiueulioribus dis-

tinctîs ; columella sub-intortù.

7 a 8 tours de spire.— Longueur : lo lignes.

Diamètre : 4 lignes.

Loc. Dax. Faluns blancs de Lesbarrits , K Gaas. R.
L

Se trouve à Grignon , a Haule-Yille.

4

n.*» 38, pL 8. fig. 2

pag. 53.

4

P. Testa fusiformi turrita, longitudinalîtercostata, trans-

Verse cingulatâ , obscure clathratâ ; costis crassis , obtusi&i
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cingtilis sub-granuliferîs ; stiiis transversîs fîliformlbus ferè

duabus interpositis ; anfractibusrotundatis, caudâ praclongâ.

lo toars de spire — Longueur : 18 lignes.
4

Diamètre : j lignes

-

Loc. Dax. Faluns de Gaas a Lesbanîts, R.

Se trouve dans le Plaisantin , et aux. environs de Bor-

deaux.
r

393. Fusus PLEUROTOMiE-FORMis. F. Forme de PleurO"

tome, Nob«
H

f

F, Testa fusiformi-turritâ , longîtudinaliter costatâ
^

Iransvcrsim vix striatâ ; anfractibus supernè excavatis medio

convexis ,- anfractu ultima sub-ventricoso saepè non costato

\erùai striato ; caudâ elongatâ sub-rrcctà , canalifcrâ ; labra,
L

acuto intîis laevigato ; spirâ peracutâj torulosâ, sub-luber-

cuiosâ,

12 tours de spire.— Longueur : 2 pouces 3 lignes.

Diamètre ; 8 lignes.

Loc. Fossile à Dax : faluns bleus de Saubri^ues et de

Saint-Jcan^de^Marsac, C.

394. Fusus viBGKSEus. F, Vierge, Nob.

Aflinis Pleurolomœ virgint. Lam.

F. Testa fusifornii basi sub-vcntricosâ , transversè sul^-
r

striatâ • anfractibus convexis supremis sub-tuberculosis

çolumellâ , lœvigatâ caudâ praelongâ.

9 à XQ -tours de spire.— Longueur : 2 pouces.

Diamètre : 9 lignes.

Farîété A. labre dentato..

yariété B. apertuiâ sulcosâ.

Variété G. curvirostrâ.

Loc, Fossile à Dax. Faluns bleus précédens. R,

SqS. Fusus long.ï:vus. F. ventrs lisse. Lam. p. i33. n. i.

{fossilis ).— Dcfrance , dict. 17, p. 538.— Darg*
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Conch. pi. 2g, fig. 6.

fig, iSig-iSao,

Martini, 4- * *4*

Murex longcevus. Brand. fig. ^o- yS.— Sowerby
,

minen conch, tab. 63.

Murex Icevigatus. Lin. Gmel. n,<* m.— Brocchi

,

conch. n.* 4?' P* 4^4'

Fusus longœi'us. Ann, du Mus, *2. p. 317. n.<* 3.

Vélin, n,^ i5* fig. 1^-16.— Encycl. pi. 4^-^-

fig. 3-4.

Affinis Fuso ScalarL Lara.

F. Testa fijsiformi , yentricosa , crassà , deformi ; anfrac-

tibus infimis dorso dcpresso
,

planulatis , laevigatîs ; mar-

gine superîore obtuso, sub-inciuvo ; supremîs sub-stiîatis,

j)licato-nodulosis ; caudu vix incurva.

9 tours de spire.— Longueur : 20 lignes. *

Diamètre : 8 lignes,

Loc. Fossile a Dax. Faluns de Gaas. RR,

Se trouve à Grîgnon où elle abonde.— Louvres , Cour-^
r

tagnon , Rbeteuil , Hordwel , etc .

3g6. Fusrs nassoïdes. F. nassoïde. Grat. Mcm. suv les

fossiles , in Act. Soc. Lînn. 2. p. i5. n,** i5.

Affinis Murici subulato. Brocc-

F; Testa fusiformi-tui'gîdulà , crassiusculâ , nitidè Ine-

Vïgata j basi transvers\m striata ; anfractibus convéxiusculîs ;

aperturâ angustâ ; labro incrassato , intîis striato ; columellâ
ri

lamellosâ ; caudâ breviusculâ , canaliferâ , sub-arcuatâ i

spirâ apice acutissimâ.

10 tours de spire.— Longueur : 12 a i4 lignes.

Diamètre : 5 lignes.

Loc. Dax. Faluns bleus de Saint-Jean-de-Marsac et de^

Saubrigucs. CC.
,

V
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307, Fusi'9 MiTK.tFORMis. F. €11fomic de mitre.

Murex mùrœJhrrms.'BiOcch, n," 4^- P- 4^^" ^^^ ®^

F. TesU\ fusifoimi transveràm exquisitè stiiatà i î^nfrac-

tibus convexiiisculb , supiemis longitudinaliter striatis ^

decussatîs ; caudi adscendente ifecurvâ ; aperturâ anguslâ
;

tubro striato.

8^9 tours de spire ,— Longueur : i pouce à i4 iJg-.

Diamètre : 4 lignes.

Loc. D;\x, Faluus bleus précités, CC,—• Caractéiistique

4e ces terr
*

Se trouve dans le Plaîsaqtiu, ai.ix environs de Castel-,
^

Arquato , au Val-d'Aiidonne ep Piémont ( Brocc, ) y a Fio-'

yenzolu dans le Parmesan ( M. Bertrand de Geslin ),

3q8. Fqsus bucci3n:oïi>es, F^ buccino'ider Dç Bast. n.** 49i^

pag. &x.

M^^V(^^ (fusus) suhulatiis^ Brocchi
, n.^ 49^ P* 4^^*

^urex' politus^ Variété a. Renier. ( xh^kiiiî)^

^u^cciniun siihidatum ? Defrance , Piet» suppl. Y^

P-.
Iï4^

P
- , r

Non Fusas biiccînatus^ Lam. u.*^ 34.

Varie tas b- parvuld. Nob.

F. Testa fusiformi , subulat^
,
glaberrimâ , Basj profundc

$triatu ; anfractibus planis ; iabro depresso . incrassato , in-

tii3 striato ; coJumellâ replicatâ ; caudâ adscendenle , bre-

\is^imâ , incurva

,

8 tours (\e spîre,— Longueur : 6 lignes.

Diamètre : 7. lignes^

Loc^ Fossile a Dax, F^luns jaunes de St-Paul. C.

Le Plaisantin, les environs de Bordeaux, les mantes

\Àeues du bassin tertiaire du midi de la France. ( i\I. Marççl

4
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399- Fust's tAVATUs. F, cosiellé. De Bast, n.^ i. p, 6^.
r

p!. 3, iîg, ^21, ( optima )^

Biiccinum tm^aiiim^ Brand. fig. 16,
I

Sowerbi, miner- conch, t. 4^2, fig, 3, 4'

F, Testa ovato-sub-^ventricosâ , longîtndirialiler plicatâ,

transversè rugosâ ; rugis scabris confertîssimis posfîcè sub-?

srjuamulosis ; labro incrassato inlus mulUdenEatp ; C4u44

^a'pc încurvatâ ac fîstulosâ.

6 tours cle spire,— Longueur : ^ ^ lo lignes.

Diamètre ; 5 lignes.

Loc, Fossile h Da\, Faluns jauqes sablonneux de Sainte

PauL Ca
Environs de Bordeaux , de Paris. Angleterre*

400, Fusus Excisus. F. découpée Lam, n." i3. p. i3G,

Annal, du Mus, 3. p. 319. n.^ ii»^ Encycl. pK

4^^, 4 3- ^'— Affinis Fhso Î€\^ato, De Cast.

Fr Testa ovato-^oblongà , transversè rugosà ; coslis longî-w

tudinalibus obsoletis 5 coIumelLi oblicjuè excisa; caudi

l>revi , canaliferâi labro intîis dentato.

6 tours de spire,— Longueur : 9 lignes.

Piamètre ; 5 lignes.

Loct Fossile a Dax. Faluus Jaunes.— Se trouve à Gii-

g!ion, (Lam )•

4oi. Fusus STROMBiFER. F. stromhifère. Nob*
F

AfFuiis Fnso lavato. Bast.

F. Testa ovato-oblonga, longitudinalitor costata, trans-

verAm stnata ; costis nodosis ; labro supernè excavato , ra^

dio inflato , intîis lîpvigato ; caudâ brevi.

5 tours de spire-— Longueur ; 9 lignes*

piamètre : 4 lignes.

j^pc, DaXt Faluns jaunes.
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J

^02. Frsus poLYGoxus. F. polygone. Lam. n.^ 3. p. 555*

{Jhssilis ).~ Annal. Mus. p. 2. 3ig. n.'^g.— Vé-

lin , n.<^ 6. fig. 12.— Brong. Vicent. pL 4- %•
3. a.— Defrance , dict. 17. p. 389.

Varietas b. aquensis, Nob.

F. Testa ovatâ 5 multicostatâ , transversè lugosâ; raar^

ginibus anfractuun> apprcssis j columellâ sub-umbilicatâ.

5 tours de spire.— Longueur ; 8 lignes.

Diamètre : 4 lignes»
^

Loc* Dax. Faluns jaunes.— L'^espèce primitive se trouve

à Grignon , a Montpellier et à Ronca.

4o3, Fusus TURBÏNELT.OIDES. F, turbifielle. Nob.

F. Testa oblongâ , turritâ, costatâ; striis transversis, as-

periusculis ; costis etevatis nodulosis ; labro incrassato , intùs

striato j columellâ obscure trî-plîcatâ ; caudâ brevi sub-*

timbilicata.

6 tours de spire.— Longueur ; 8 lignes..

Diamètre : 4 lignes.

Z>ocn DaK. Faluns blanchâtres de Gaas, \ Lesbarrits. C^
p

4o4- Fusus ALLiGATus. F^ cercle\ Lam. n.^ 10. p. 56^ ?

Annal. Mus. 2. p, S^i. n.** ig|.— Defrance

Dict. cit. p. 542.— Fusus deserius ? Defrance.
h

I
^

F'arietas b. costellaia. Nob.

F» Testa ovato-turritâ , sub-decussatâ , longitudinaliter

costellatâ; rugis transversîs prominulis ; labro crenulatOj^

intùs multidentato ; caudâ brevlusculâ.

6 tours de spire.— Longueur : 9 lignes.

Diamètre : 4 ligues-

Loc. Fossile à Dax. Faluns Jaunes de Saint-Paul- /t.

L'espèce primitive a Grignon. (Laxn. ).
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iJo5. Fusus QUiNQUEDENTATUS, F. h duq dcnts*

F. Testa tunitâ , sub-fusifbrrni , muricatâ , longitudma-

ïiter oblique costatâ , transversè rugosâ ;. rugîs striisque in-

tertextis; aperturâ qulnqucdcntatâ ; columelirisub-bîplicatà;

caudâ abbicTiatâ-

'j tours clc spire.— Longueur ; ,8 lignes.

Diamètre : 3 a 3 bgnes 1/2.

Loc. Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul; Cabanes; Man-

«dillot j le Maînot , h Castetcrabe. CC»

406, Fusus Ai.rs. F. fenêtre, Nob.

Affinis Fuso quinquedentato*

F. Testa fusiformi-turrîtâ , clathratai; costis longitudî-»

naUbus arquatîs ; rugis transversis aequalibus ; caudâ in-

curva j canalifcra-

6 tours de spire.—^Longueur : y à 8 lignes.

Diamètre : 3 li;?nes.Q

J^oc^ Dax. Faluns jaunes. R.
y

5no.4c .Fusus vAEXiBius. F^ variable. Lam. suppl. p.

n.* 22 ? [Jossilis ).— ^Vnnal. Mus. 2. p. 38g*

n.' 32,

F. Testa ovatâ, multîcostatà, transversè striata ; aji~

fractibus sub-angulosis; aperturâ raultidentatâ ; caudâ biovi

%'ix incurva.

5 tours de spire.— Longueur : 6 a 7 lignes.

Diamètre : 3 lignes 1/2.

Loc^ Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. R.
i" r

Genre XLIX— PYRULA.— PYRULE. Lam.

Caract. Coquille pyriforme ou sub-pyriforme , ventrue

,

panaliculée h sa base , à spire courte
,
quelquefois surbaissée ;

panai droit, atténué à son extrémité j c[uel(_iuefois très-cour^
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et large ; columelle lisse , ar<juéc ; bord droit tranchant

sans ëchancrure. Opercule.

Espèces •

4o8. Pyrula MEL05GEXA. P. mélongène.
J H

J^arletas,

De Bast. n.^4- p-68. [fossilis).— Lam. n-^S, p. \^o.

{ vivens ),— Murex melongena, Linn. GmeK

n.** 5o.— Séba 5 mus, 3. tab. 72. fîg. 1-9
w

Gualt. tab. 2G, fîg^ F. 4

fîg- 24-— Rumph, conch. tab- '24" ^S* ^"— Mar-

tini , conch. 2. t. 39. fig. [.389-393, et tab. 4<^-

fig, 394-397.— Darg. condi. pi. i5. H. et pK

29, fîg. 10, n.'' 4'— Favane ,
pL 24- ^g* E. 2.

Chemnitz , 10. tab. 164. fîg- i568,— Knorr.

Vergn. ï. tab. 17, fig. 5*—- Bonanni , Hecr. 3*

fig. 186. 295.

P. Testa pyriformi , ventrlcoso-turgidâ ; anfractibus ad

suturas sub-canaliculatis
,

pHcatiscjne ; ultimo interdiim

mutico, sarpiùs tuberculis variis muricato; spirâ brevî

,

acutâ, aperturâ lîevigatâ.

6 a 7 tours de spire.— Longueui; variable. ( Celle des

grands individus est de 6 a 8 pouces )•

Le diamètre ; de 4 ^ 5 pouces.
L-

Loc. Fossile à Dax. Faluns Jaunes de Saint-Paul. CC*

Fakins bleus de Saubrigues. R.

Les mêmes terrains aux environs de Bordeaux. C
Courtagnon* ( Dargenville ),

L'analogue vivant habite l'Océan des Antilles , 'les mer&

de riudc et de rAméri(j"ue australe. ( Linn. Lam. )

409, Pyrxjla Mi_\JtX. p. épineuse. Nob,

Affinis Fuso siib-^carinaio. Lam.

An P^Tula meiongena ? Junior Bast»
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ÎP. Testa ovato-pyrîformi , anteriùs ventricosâ , tiansver-

sim striatâ ; anfractu ultiinâ siipernè angulato ad at]gulum

vcrsîisque basîni lubcrculîs acutis armato; spîra exertius-

culâ ; apeiturâ striatâ*

6 tours de spire.— Longueur , environ 2 pouces.

1

.

Diamètre t i3 lignes^

Zoc. Fossile à Dax* Faluns de Gaas. R.

409. ( bis ). Pyrula stromboÏdes. Pé stromhoïde. Nob»

Affinis Stromho conoïdeo, Nob»

P. Testa ovato-obloiigâ, conoïdeâ , transverslm tenuiter

striatâ ; anfractibus rotundatîs , suVnoduIosis ; anfractu ulti-

nio maximo , ventricoso ; spirâ exsertâ ; caudâ sub-umbili^

catâé

4 tours de spire.—- Longueur î 2 pouces 9 lignes.

Diamètre r 1 pouce 9 lignes.

Loc* Dax. Fossile ^ l'état de noyau calcaire ayant des

vestiges de test*

Des faluns bleus de Saint-Jean de Marsac. Ë.

Âio. Ptrula sulcata. p. sillonnée. Nob.

P/rnla La^nei. Bast. n.° 3* pi. 7. fig. 8.

Affinis Pyrulœ Bucephalœ. Lam* .

^

P. Testa pyriformî , ventricosâ , crassâ , sub-umbilicatâ
,

transversè sulcosâ , anfractibus tuberculatis vel spiniferis,

supernè sub-planis profundè sulcatis ; ultimo tuucronato ;

uinbilico subtecto j labro intùs leviter sulcato.
'i

6 tours de spire.— Dimensions variables.

On trouve de fort grands individus comme il y en a de

très-petits. Ceux-ci ont les caractères beaucoup mieux des-

Alliés
J
surtout les sillons qui sont plus profonds.

Les grands individus ont 5 à G pouces de longueur sur

3 à 4 pouces de diamètre*
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U6)
7x)C. Fossile a Dax. Faluiis jaunes.— Environs uc Bor

«eaux. ce.
/

^i I- PvKULA TABBELiA^fA. P- tarbéUefine. Nob.
r

Fasciolaria auraniiaca. Lam. n.'' 4- P^ ^*9' (
'^'^^

vante )-— Encyct, pi. lo, fîg. a. b. ( optima )•

Durg. conch, pi. lo. fig. N.— Favane , ôonch.
ta

pî. 34- fig- N,— Affinls Pyrulœ canarîœ. Encycl.

P. Testa lïiagnâ , sub-fiisiformi , ventricbsâ , crassà
,
pou-»

derosâ , tuberculato-nodosa , transVers'im rugosa; anfrac-

tibus mcdlo angulatîs ultra angulum sub-planulatis ; angulo

tuberculifero ; caudâ breviusculâ; aperturâ âlbà ; labro in-^

lus striato,

7 tours cle spire.— Longueur : 3 pouces g lignes.

Diamètre : 2 pouces 2 lignes.

Loc, Fossile a Dax. Faluns blancliâtres de Lesbarrits à
L-

Caas. RR,

L'espèce vivante habite dans TOcéan des grandes Indes ?

( Lam, )

4
4.— Affinis Py-

lœfiy
4

P. Testa pyrifotmi-decussata ^ transversim sulcato-cos-

tatâ ; coslis dîstantibus , obtusis ; slriis pluribus insterstitia-

libus ; spirâ retusa.

Variété b. De Basterot. Lineis longitudinalihus emi^

nentîoribus*

Longueur ; 3 pouces.— Diamètre s i4 lignes-

Variété c. Testa ampulaceâ, sub-globosd.

Longueur : 18 lignes.— Diamètre : i5 lignes.

LoCn Fossile à Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul, pour

ia variété c.— Bordeaux; la Tourraine.
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j^âlutis bleus de Saint-Jean de Marsac , /?.
,
pour la va-

riété b,— Montagne de Turin. ( Brong. )

4i3.' PyRULA FicoÏDEs. P.Jicoide. Latn. n.** ii. p. 142-

( vivante ).— Lister, conch. t. ^So. fig, 4^.
r

Knorr. 6. tab. a*;/, fig. 7.

P. Testa fîccïdeu. cancellatâ ; stiiis transversis, distant!-

^

+

bus ; spîrâ brevissimâ
,
plano-retusâ , centre mucronata.

Longueur : i pouce*— Diamètre : 9 lignes.

Loc. Fossile à Dax, Faluns bleus de Saint-Jean-de-

Marsac. R.

Les marnes argileuses bleues du bassin tertiaire du mîdî

de la France ( Marcel de Serres ), et en Italie ( Brocchi )-
r

4i4' Pyrula clatubata. p. grillée. Lam. n*^ 5. suppl.

p. 572. {Jbssilis ).— Ejusd. Ann. Mus. a. p, Sgi.

n.** 5.— Ejusd. foss. de Paris
,

pi. 4* %• ^*

An varietas Pyrulœjîci. Lam.

An Pjriila Jicoïdes > Brocch. t. i fig. 5.

P. Testa obovato-clavata, decussatâ; striis transvcrsis,

angulatis ; altcrnis minoribus j stiiis longitudinalibus , ap-

proximatis ; spîrâ brevissimâi

4 tours de spire.— Longueur : i5à 18 lignes.

Diamètre : 9 à 1 1 lignes.

Loc. Fossile a Dax. Faluns jaunes. CC.

4i5. Pyrula clava. P, en tnas'sue. De Bast. n.** 2. p. 67.

pi. 7. fig. 12. Defrance.

P. Testa obovato-clavataeformi , transversè striatâ atque

tuberculatâ ; tuberculis aculeiformibus ; spirâ exsertiusculâ.

5 a 6 tours de spire,— Longueur ; 2 pouces.

Diamètre : i pouce.

Variété a. Artfractihiis com^exis , snb-muticis.

Farieté b. Anjraclihus supra planis , spinosiorihus»

Loc, Fossile a Das ; faluns Jaunes de Saint-Paul. CC»

Environs de Eoideaux.
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4

{tywante)* — Encjcl. pi- 43;* fig. 4- ^* ^'

Pjrula rusùcula. De Bast. n.** 5- pL 7. fig. g;

Defrance j dict»— Murex spirillus, LiniK

Gincî, 11.** 64.— Martini^ 3. tab. 11 5* fig. 1069;

KnoiT, 6. tab. 24* ^S* ^*— Scluoëtter. Eînl. iii

concli. 1* tab* 3* fig» 4* '

P. Testa superuè ventricosâ, longe caudatâ , transversim

tenuîssîiiiè striatâ ; ventre abbreviato , inedio carîiiato supili
r

pîanulato , infva médium tuberculato ; suturis coaictatis
J

plicatis 5 sub-tuberculatis ; caudâ longissimâ , tortuosâ
^

canaliferâ ; labro acuto ^ întns plicato*

7 tours de spire**— Longueur : 3 pouceSé

Diamètre t 1 pouce 6 lignes*

Pariêté b. Spirâ depressiusciild ^ muticd,

Loc» Fossile à Dax* Faluns jaunes de Saint^PauL Cd-^
Faluus bleus. R*

I r

Grateloup*
\

/
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ZOOLOGIE.

ri

V. Notice sur la tortue à marqueterie (testudo tabulata

,

Daudin*, Hist, nat. des Rept. , tom^ II ^ P^S- ^4^) î P^^
H. Gachet.

' La tortue a marqueterie est lune des jolies espèces qui

vivent duus rAméricjue méridionale. Quoique elle soit com-

mune dans plusieurs contrées de cette partie du Nouveau-

Monde , il paraît que les ei-pétologistes européens n'ont eu

que rarement l'occasion de la voir vivante
,
puisqu'on n'en

trouve j en général
j
que des descriptions inoomplettes dans

leurs livres. Daudin ( i
)
qui a eu le soin de consulter les ou-

vrages écrits avant lui , et qui par conséquent a pu joindre

le résultat de ses observations auK travaux de ses devanciers

,

(1) Daudia caractérise ainsi celle espèce : Tesludo tabulata
-^

-Y

oblonga , gihhaj scuteltis disci rectanguUs , sulcatis , nigrls , ai colis

'uteis, subgibbosis j scuieWs marginalibus a3 , nfgre's infernè lutels.

*" Ur^{ (\nrAp>r\^
Mo. Bot.
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ne fait connaître qu'imparfaitement l'animal dont il décrit

cependant la boîte osseuse avec beaucoup d'exactitude. Il

nf* parle des diiTéiences inliéientes au jeune âge que d'après

ScbœpfF, qui a décrit et figuré un jeune indi\idu conservé

dans la collection de l'Académie d'îîrlang, et il a puisé dans

les éciits de Retz et de Kil. Stobœus les notions qu'il donne

sur l'animal. Il ne lui a même pas été possible d'iudiquer

d'une manière positive la patrie de cette lortiïc, que Tliun-

berg prétend exister dans l'Afrique australe , tandis que Seba

et Gmélînla disent^ avec juste raison, originaire de l'Ame-

rique méiidionale.

Une de ces circonstances qtiî se piésentent fréquemment a

Bordeaux , m'ayant fourni l'occasion d'eXamincr trois tor-

tues vivantes de cette espccff, dont une trts jeune, et de

les comparer avec celles qui sont conser\ées dans le cabinet

d'histoire naturelle de la ville , ou il existe deux boîtes os-

s et cinq individus entiers , m'a mis à même de signaler

quelques caracttnes positifs qui manquent dans les descrip-

tions déjà données. M le capitaine Maynié , commandant

le navire V/^rgus
^ ayant eu de plus la complaisance de me

communiquer plusieurs notes , lorsqu'il mit à ma disposition

les diverses tortues qu'il a rapportées de laGuayra, il m^est

possible d'ajouter aussi quelques faits a son histoire, encore

foit-incompU tte.

.La tortue à marqueterie atteint une assez grande taille;

Daudin parle d'une carapace longue d'un pied
,
qu'il a vue

dans la collection de Palissot-Beauvois ; Tune de celles con-

servées dans le cabinet de notre \ille, a près de i3 pouces de

longueur, et M. le capitaine Maynié , sur l'exactitude duquel

on peut compter, ma assuré qu'il y en avait dont la taille

était double de celle de lun dés individus que nous avions

sous les yeux, et dont la longueur était d'environ 8 pouces.

La carapace de cette espèce est ovale allongée très-

\
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bombée , comprimée sur les flaucs et très-épaisse. Elle est

dua noir foncé, brune chez quelques individus, avec le

centre de chaque plaque d'un beau jaune citron
,
quelque-

fois d'un jaune orangé, ou d'une couleur pâle terne.

Le disque est composé de i3 plaques peu bombées. Ces

plaques sont noires, portent des stries concentriques nom-

brcuses et très-prononcées sur leur contour. L aréole
,
placée

exactement dans le centre , et de même forme que ces pla-

ques ^ est granuleuse et d'un beau Jaune. La première plaque

vertébrale est pentagone, les deux suivantes sont hexagones

régulières, étroites, allongées transversalement, la quatrième

est aussi hexagone , mais avec la face antérieure plus large
;

la cinquième est carrée
,
plus étroite en devant, très-large

et un peu arrondie en arrière. La première plaque latérale a

quelques ressemblances de forme avec la dernière vertébrale,

le côté , très-étioit, est dirigé en dedans et en arrière , et le

côté opposé, dirigé en avant et en dehors, est très-large et

arrondi , de manière à former a peu près un quart de cercle
;

. les deux suivantes sont pentagones , et la quatrième quadri-
I

latère.

Le bord de la carapace est échancré en avant. Les plaques

marginales sont toutes dirigées perpendiculairement a lex-

ception des antérieures qui sont obliques. Elles sont striées et

portent une aréole granulée placée contre le bord de la cara-

pace , et n'offrant ordinairement qu'une légère teinte jaune.

La plaque coUaire manque , et les deux caudales sont rem-

placées par une seule plaque un peu bombée. Il résulte de

cette disposition particulière qu'il i\y a que 2t3 plaques mar-

ginales.

Le plastron est un pea moins long que la carapace
,

I

presqu entièrement plat; sa partie antérieure, un peu re-

dressée , est légèrement échaucrée en devant des deux pe-
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tites plaques collaires qui sont un peu plus épaisses a pro-

portion que les autres. L'échancrure des plaques caudales est

très-marquée et angulaire Les. 12 plaques qui composent ce

plastron portent des stries plus ou moins nombreuses, qui

disparaissent avec l'âge, particulièrement sur celles qui frot-

tent le sol pendant la progression- La couleur de cette por-

tion de la boîte osseuse varie beaucoup. Daudin dit qu elle
r

est ordinairement d'un beau jaune avec une tache brune et

carrée dans son milieu
;
que selon Gmélin il y en a qui sont

entièrement jaunes, et que d'après SchoepfF d'autres sont

brunâtres avec leur bord et leurs ailes jaunâtres. J'ai trouvé^

une grande variété dans la di^^posilion de ces couleurs chez

les dix indixidus que j'ai examinés. Chez un seul, qui était

vivant et presque adulte, jaî vu le plastron jaune avec une

tache carrée brune dans le centre comme le dit Duudin
;

chez un second, le plastron, entièrement jaune, portait

une tache très-petite et irréj^ulière ; deux individus
,
prove-

nant de Cajenrîe , offraient, comme le preaiier, une tache

brune carrée , mais elle était accompagnée d'une autre

grande tache triangulaire et de la même couleur située sur

les plaques fémorales : chez deux maies , le plastron était

presque entièrenient de couleur biune ; les plaques caudales
,

et seulement une très-petite portion des autres plaques,

étaient jaunes : le plastron de trois autres indisidus , dont

un vivant, portait sur chaque suture une large bande brune

et irrégulière qui s'étendait t(;llcment sur les plaques, que

leur contre seul était jaune : enfin , sur un tiès-jeune indi-

vidu, dont le plastro?î et la carapace étaient un peu flexi-

bles, on no remarr|uait au centre du premier qu'une teinte

biune inégulièrement éïrndue d oii partaient en rayonnant

des lignes rameuses et sinuées , s'étendant sur les deux pla-

ques prctorairs.

Les caractères que je viens d'indiquer ne sont pas tous
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constans, quelques-uns varient selon Tâge, le sexe et même
les individus.

Ainsi, chez la jeune tortue que Je viens de mentionner, '

et dont la longueur est de 3 pouces , les plaques de la cara-

pace sont noires, presque planes, et ne portent que deuï

stries : l'aréole est granulée, d'un beau jaune citron dans le

centre, d'un brun rougeâtre dans le reste de son étendue.

Chaque plaque du plastron est aussi marquée de deux stries
,

dont l'externe est peu apparente et l'interne très-prononcée.

Les sutures qui les unissent sont très-marquées. Les stiies de

la boîte osseuse se multiplient à mesure que l'animal prend

une plus grande taille, mais en avançant en âgp les plaques
j

T

S usent ordinairement a tel point quelles sont plus ou moins

lisses. Une carapace, longue de plus d'un pied, conservée

au cabinet de la ville, est presque parfaitement Hsse. J'ai re-

marqué que chez les individus les plus âgés la plaque eau-

dale est très-bombée.

Le sexe détermine aussi quelques différences remarquables.
\

Cette espèce de tortue est l'une de celles chez lesquelles le

plastron du mâle est concave, et c'est même à ce carac-

tère que les habitans du pays de Venezuela le distmguent

de la femelle. Chez celle-ci les plaques caudales du plas-

tron sont planes, elles n'acquièrent plus d'épaisseur, et ne

deviennent un peu saillantes que dans un âge avancé ; elles

ne le sont cependant jamais autant que chez le mâle, ou

cette épaisseur est telle, qu'elle forme un bourrelet très-

saillant.
/

Les plaques de la carapace présentent quelquefois cer-

taines variations purement individuelles. J'ai vu deux de ces

animaux, dont l'un vivant avait été apporté de la Guayra,

chez lesquels toutes ces plaques étaient très bombées, sil-

lonnées de stries nombreuses
,

profondes et très-rappro-

chées. L'aréole était pointillée , un peu lisse dans le centie
,



«

' (54) . .

bosselée et d'un jaune pâle. Chez quelques autres les plaques

marginales antérieures et postérieures sont un peu saillantes

et arrondies, ce qui rend ces portions du bord légèrement

festonnées.

J'ai dit que la carapace de cette tortue est très-bombée
;

sa convexité n'est cependant pas la même chez tous les in-

dividus et h tous les âges , comme on peut en Juger par les

dimensions que j'ai prises exactement sur quatre de ces

animauK,

N/ 1. Longueur de la carapace. o ", o8i-

Largeur. .,. o, oG8.

Hauteur - o, 089-

Longueur en mesurant la conTexilé. . . o, io3.

Largeur en mesurant la convexité, ... o, 101.

Longueur du plastron , . . , . o, oyS.

Largeur du plaslron. o, o5g.

N." 3- Longueur de la carapace. .,..,,.. o , 344»
r

Largeur, - • . . . o,

Hauteur o, i5a.

Longueur en mesurant la convexité. . . o, 4^8-

Largeur en mesurant la convexité. . . , o, Syg.

N,** 3. Longueur de la carapace. .,-..... o, i4o.

Largeur o, 102.

Hauteur o, 068.

Longueur en suivant la convexité o, 185.

Largeur en suivant la convexité* .... o, 178.

Longueur du plastron o^ 128.
r

Largeur du plastron . • o, o8i-

N.° 4' Longueur de la carapace. . o, 2^8,

Largeur. ^ o, 162,

^
Hauteur ; o, 107-

Longueur ensuivant la convexité. . . , o, a^5

Largeur en suivant la convexité o, 128.

Ce dernier individu est un mâle, et si Ton mesure la hauteur de
la buUe osseuse, du centre du plastron au centre de la carapace , on
ne trouve que o «», 098 , ce qui donne o ^

, 009 pour la concavité du
plastron.

T

J
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Les formes de lanimal et les couleurs dont il est orné ne

le rendent pas moins remarquable que l'enveloppe osseuse

qui le renferme.

Sa tête est ovale et élargie. La voûte crânienne peu con-

vexe, est recouverte dun assez grand nombre de plaques,

dont plusieurs ont la plus grande analogie avec celles des

lézards. L'une d'elles
,
grande et arrondie , recouvre le centre

de cette voûte. Au-devant d'elle on en remarque une autre

plus petite , analogue à la plaque frontale ; elle a la même
forme, mais elle est pioportionnellemeut plus large. L'espace

conipris entre celle-ci et la rostrale est recouvert de deux

plaques arrondies qui représentent les nasales. En arrière,

l'occiput est recouvert de plaques nombreuses, petites et

irrégulièrement arrondies , au devant desquelles, et par con-

séquent en arrière de la grande plaque médiane, s^en trouve

une étroite , allongée transversalement et recourbée en croîs-

sant. Au-dessus de chaque œil existent deux plaques allon-

gées , analogues aux palpébrales , et divisées chacune par

un sillon en deux parties inégales. La région teiiiporaîe est

recouverte de plusieurs plaques dont l'une est grande et de

forme iirégulière. Quoique conservant toujours à peu près

les mêmes caractères, ces plaques varient quelquefois. Les

plus grandes sont remplacées chez certains individus par plu-

sieurs petites plaques ; la médiane est quelquefois de forme

irrégulière , et j'ai vu une fois celle qui a la forme d'un croissant

présenter une très-grande largeur. Toutes ces plaques sont

_r

brunes avec le centre d'une couleur jaune plus ou moins

mêlée de rouge- Dans le jeune âge, elJes sont enticrenient

d'un jaune plus ou moins orangé , et se trouvent séparées par

des sillons bruns et profonds. Les côtés de la mâchoire in-

férieure sont recouveris par une grande plaque allongée,

accompagnée en avant et en arrièie d'une ou de deux autres

petites plaques. Celles qui recouvrent le dessous de la même
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mâchoire sont très-petites , rapprochées , rouges et noires.

Le bec est court , comme tronqué. Le bord des mâchoires

est dentelé.

Les yeux sont noirs. La paupière inférieure et la portion

cutanée
,
qui remplace la supérieure, sont recouverts de pe-

tites plaques noires. La membrane clignotante est d'un brun

pâle. La paupière supérieure manque chez cet animal,

puisque la portion de tégumeus qui la représente ne peut

ni s'élever ni s'abaisser ; ou voit cependant, lorsqu'il ferme les .

yeux , cette partie se contracter et se tendre pour s'appli-

quer plus exactement sur cet organe. Lorsque celui-ci est

fermé , on remarque sur la paupière inférieure un sillon dirigé

d'un angle à l'autre et paraissant représenter la ligne de sépa-

ration des deux paupières, chez les animaux qui en sont pour-

vus. Kil- Stoboeus dit ( i
)

, en parlant de celle qu'il a étudiée

vivante : Ociili nigri tyaldè hebeles seniperque hiimidi

,

per quos etîam vwa îaclirymas sœpiîis ejaculabat ^ ciini

sihilo spiimeo. En effet, aussitôt qu'elle ouvre les yeux un

liquide muqueux recouvre abondamment cet organe , ainsi

que les parties voisines, mais je ne l'ai Jamais vue répandre

des larmes , et je ne connais aucune raison pour appliquer

plus particulièremenl aux yeux de cette tortue 1 epithète

hebeles qu a ceux des autres espèces. Quant au sifflemenl

écumeux dont parle le même naturaliste, je n'en ai jamais

été témoin. Lorsque ces tortues étaient subitement effrayées

elles rentraient brusquement leur tête sous la carapace , en

faisant en effet entendre une sorte de sifflement assez fort

,

mais sans jamais laisser sortir d écume de leur bouche. Sto-

(i) Descrlptio testitudinis americana; terrestris
^ forte jahotl

S Mares
«Boire inséré dans les ^cta litteraria et scientianim Sweclce. A/i,

MDCCXXX. Da£. 58 et suîv.
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bœus dit aussi mcatu aiiditorio externo ^ et palpehrd su-^

periore carens. Ces animaux ne sont point, il est vrai,

- pourvus d'oreille externe , mais l'organe auditif n'est pas

recouvert par la peau ; une membrane du tympan , noire et

très-apparente se remarque chez tous les individus, un peu

en arrière et au-dessus de l'angle de réunion' des mâchoires.

- Le cou est long. La peau qui le recouvré est brune

,

lâche, ridée, et recouverte de plaques écailleuscs extrême-

ment petites que l'on a peine a distinguer.

Xes pattes antérieures sont comprimées et recourbées de

manière qne dans la progression elles ne touchent le sol

que par les ongles , comme cela a lieu chez l'une de celles

dont parle Lacépède sous le nom de tortue grecque et que

Daudin décrit sous celui de tortue bordée. Ce que dit le

premier de ces naturalistes sur la manière dont la progression

.

a lieu, se rapporte aussi parfaitement a la nôtre, a Lorsqu'elle

« marche , elle frotte les ongles des pieds de devant séparé-

«< ment et l'un après l'autre contre le terrain , en sorte que

« lorsqu'elle pose un des pieds de devant à terre , elle l'ap-

« puie d'abord sur un ongle intérieur , ensuite sur celui qui
-4

a vient après , et ainsi sur tous successivement jusqu a l'ongle

« extérieur ; son pied fait en quelque sorte l'effet d'une roue

,

• « coinjuc si la tortue cherchait a élever très-peu ses pattes

« et a s'avancer par une suite de petits pas, pour éprouver

« nioius de résistance de la part du poids qu'elle traîne »

.

La partie supérieure de ses membres est recouverte de

plaques écailleuscs qui, vers lextémité de la portion humé-

raie, ont tout-a-fait la forme de véritables écailles et pré-

sentent le même caractère Jusqu'au voisinage des ongles.

Ces écailles , très-grandes chez les adultes , sont arrondies

ou ovalaires, fixées par une extrémité, libres de l'autre, un

peu relevées et écartées les unes des autres. Elles semblent

formées de deux pièces , Tune ronde , constituant la por-

-\

J

I

r



\

( 58
)

tîon libre, et appliquée sur l'extrémité dune autre portion

plus largo et adhérente à la peau. Cette disposition est sur-

tout apparente chez les très-jeunes indi\idus. Ces écailles ne

sont pas tontes semblables, les unes sont noires, hs autres,

en assez grand nombre, sont beaucoup plus grandes ; d'une

belle couleur écarlatc chez les adultes, et d'un rouge ver-

niillon vif dans le jeune âge. Les pattes postérieures sont

arrondies, grosses, comme tronquées à l'extrémité, recou-

vertes de plaques petites et noires , à l'exception de la jambe

qui présente en arrière des écailles analogues a celles des

pattes antérieures , et de l'extrémité qui est recouverte en

grande partie par des plaques rouges. Les pattes antérieures

portent 5 ongles un peu applatis, qui chez l'adulte ont jus-

qu'à 6 lignes de longueur sur 3 de largeur ; ceux des pattes

postérieures sont au notnbre de quatre , an peu courbés , et

plus longs que les premiers , ils ont 8 lignes de longueur sur

3 de largeur.

A la partie postérieure des cuisses, près du point de leur

réunion avec le bassin, on voit un espace garni de plaques

rouges plus grandes que celles qui recouvrent la peau des

environs.
'

La queue est très-courte
,
grosse , conique , et dépasserait

/ ?t-peine le bord de la carapace, si en marchant l'animal ne
'

la tenait dans une direction perpendiculaire
;
quelques-unes

des petites plaques qui la recouvreut sont rouges.

La couleur rouge des plaques et des écailles disparaît par

la dcssication, comme on le voit sm* les tortues conservées

au cabinet de la ville : elles sont devenues jaunâtres ou

brunes. Chez une seule, elles ont, en partie, conservé leur

couleur naturelle.
p

La tortue à marqueterie est très-commune a la Margue-
rite , aux îlots Hermanos , et dans tout le pays de Fene-^

zttela ou on la nomme Morocoy. Elle habite les montagnes
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et les savanes. Pour la prendre plus facilement , on met le

feu a ces dernières. Plusieurs de celles du cabinet de la

ville proviennent de Cayenne , et si la tortue du Brésil
,
que

Marcgrave a décrite , se rapporte réellement a cette espèce

,

on doit alors la 'considérer comme répandue dans une

grande partie de l'Amérirjuc méridionale , d'oîi provenait

aussi celle qua décrite Stobœus.

Cet animal se familiarise facilement et il y a pcn de mai-

sons à la Guayra où Ton n'en voie quelques-uns. Les dames

même ont l'habitude d'en élever de Jeunes individus, qu'el-

les portent ordinairement dans leur poche ou dans leur sac a

ouvrage. Lorsqu'elles sont grandes , on perce le bord de la

carapace en arrière , et on les attache , afin de ne pas les per-

dre. L'une de celles que J'ai vue vivantes avait été ainsi at-

tachée et conservée pendant plusieurs années à la GuajTa*

Dans ce pays , on la nourrit avec de la viande bouillie et

des plantes. Un jeune individu, que je possède depuis plu-

sieurs mois, boit de temps en temps, et abondamment a

chaque fois. Il mange avec un égal appétit des feuilles de

laitue, de la viande et du poisson bouillis, ainsi que des

limaçons dépouillés de leur test- Ce genre de nourriture est

un peu différent de celui dont usait la tortue de Stobœus

qui , dit-il , mangeait de la fiente de poule et de pigeon , et

des pommes-de-terrc : Quod minima et vilissima esca y

stercorc scilicet gallinaceo et columhino atque raclicihus

solani tuberosi esculenti seu batlatœ virginianœ
^
paucis^

siinoque potu contentum dih vixit , tandem vero vel ob

injurias peregrini aerîs, vel molestos idncris succussus ,

nuncius enim
,
qid illud ad me Helsîmburgo attidit

^

equo vehebatiiPy expiravit.

Cette tortue est assez recherchée comme aliment pour

qu'on en fasse un grand commerce. On la vend dans les

marchés de la Guayra comme la tortue franche.
- H- GlCHET-
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VI. Observations sur le mémoire de G. R. Treviranus,

V

qui traite de la génération des indiiddus neutres chez

les hyménoptères ^ etc. ^ adressées à la Société Lin-'

néenne de Bordeaux; par M. Espaignet, membre
r

honoraire.
m

I

1.0 Tiéviranns, savant naturaliste, nous dit qu'il s est
" ... .- .

occupé, pendant vingt ans, à disséquer les hyménoptères
,

principalement les abeiHes ; mais il avoue , en même temps

,

r

qu'il n'a jamais eu l'occasion d'obseiver ces insectes dans

leurs ruches. Ainsi, nous devrons avoir grande confiance en

ce qu'il nous dit sur les corps , les organes , les membres et

toutes les parties des différentes mouches ; mais il n'en sera

pas de même, lorsque, de son cabinet , il traite et décide

de ce qui se passe dans la famille des abeilles, composée

d'individus de plusieurs espèces. Il sera permis de voir les

choses sous une autre face. Cette première réflexion n'a nul

besrnn d'être développée devant les membres d'une société

savante. Cependant je ne puis m'empecher de dire que j au-

rais une bien plus grande confiance en l'anatomiste s'il eût

^é en même temps observateur
;
parce qu il aurait su mieux

prendre son temps et mieux choisir les individus sur lesquels
ri F

il opérait , ce qui est de la plus haute importance , comme

je le ferai observer plus bas.

2.** Dans ses opérations anatomiques, le naturaliste alle-

mand a remarqué beaucoup de différences entre les parties

de la mère-abeille
,
qu'il ne désigne que sous le nom de

femelle , et les parties du corps de rouvrierc, qu'il appelle

neutre. Différences dans les antennes , dans les mâchoires,

dans les glandes salivaires , dans les brosses des pattes

postérieures , dans les plaques sous le ventre , dans l'aiguil-

lon , dans le nombre des dents de l'aiguillon , et plusieurs
r

autres moins importantes qu'il ne désigne pas. Toutes ces
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différences lui ont paru trop grandes, trop multipliées pour

pouvoir être le résultat de labondance ou de la disette,

de la nourriture donnée au premier âge, ou bien delà

qualité plus ou moins succulente de cette nourriture. Ces

différences Font porté à diie que ces deux mouches ne sont

pas destinées pour la même fin , mais pour des travaux et

des opérations différens. Enfin il décide hardiment qu'il doit i

nécessairement exister entre elles une différence originaire.

En cela, il diffère d'opinion avec les naturalistes du siècle

dernier, qui ont piélendu que la mvre-abeille et l'ouvrière

sont de même nature dans leur germe , et que la différence

qui existe vient de la premit're uouiiiture.

Messieurs, vous vous rappeîleiez , avec quelque satisfac-

tion
,
que , dans le mémoire où essai que je vous adressai

dans le temps, et que vous jugeâtes à propos d msérer dans

les Actes de voire société
,
je combattis de toutes mes forces,

non comme naturaliste , mais par des observations et des ex-

périeuces multipliées, le système des natmalistes; et j'avan-

çai cette proposition
,
que plusieurs personnes jugèrent har-

die, que la mère-abeille et l'ouvrière ne sont pas d'une

égale nature , même dans leur germe , mais deux mou-

ch^s d'espèces dijjérentes. Eh bien , voilà que Tréviranus,

quoiqu'il n'ait pas abandonné le système des naturalistes sur

les autres points, est d'accord avec moi sur celui-ci. Nous

avons marché par des voies différentes , et nous nous retrou-

vons au mêine but : il a procédé par des dissections sa-

> vantes, et moi par des observations soutenues et opiniâtres,

et nous avons obtenu le même résultat. Cette heureuse

coïncidence ma fait espérer que, peu à peu, on abandon-

nera le système reçu ; système trop ingénieux et pas assez

vrai , trop merveilleux et pas assez naturel.

3-^ Malheureusement 5 le savajit naturaliste et lobserva-

teur ne sont nullement d accord sur les autres points ; le
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premier prétend que les neutres se rapproclient de la natuxv'

de la femelle
;
qu'il a trouvé dans quelques individus , non

dans tous, des tiaces d'ovaires; comme en avait trouvé

M^^^ Jurine, fille du professeur genevois. Le second dit que

les ouvrières ne sont point neutres
,
que les unes sont mâles

et les autres femelles , et qu'elles ont la faculté do produire
j

non, a dire vrai, leurs semblables, mais d'autres mouches.

J'avoue que je ne comprends pas le langage de Trévira-

nus lorsqu'il appelle neutre un individu dans lequel il a

trouvé un sexe, ou, comme il dit, des traces dun sexe.

De plus
, Je ne suis nullement surpris qu'il n'ait pas retrouvé

ces mêmes traces dans toutes les mouches : il ne cherchait

partout que des ovaires , et il est bien croyable qu'il n'en

trouvait pas dans le corps des mâles ; il aurait du chercher

là autre chose. Je marrête.

4-* Nous demanderons oîiTréviranus, qui n*a jamais re-

gardé dans une niche
,
prenait les mouches qu'il disséquait,

et qui les lui choisissait ? Ces mouches n'étaient-elles pa?

prises au hasard et sans discernement ? n'était-ce pas des
H

mouches mortes au-devant de la ruche , et peut-être demi^

desséchées ? ou bien ne les lui donnait-on pas dans une

saison oîi la nature est engourdie , flétrie , et le sexe resserré

et peu sensible? Ces questions sont plus intéressantes que ne

pourraient le croire ceux qui ne connaissent pas les abeilles :

car l'ouvrière n'est féconde qu'une fois dans sa vie ; cette

époque passée, la nature se resserre et se flétrit en elle, et

le moment n'est plus favorable pour l'anatomiste. Il n'est

donc pas étonnant que Tréviranus n ait trouvé que des

traces d'ovaires. S'il eût été observateur, il serait allé visiter

les ruches au tiiomcnt oîi les cellules à grandes dimensions

y sont construites ; it y aurait cherché ces belles mouches

qui se réunissent sur un ou deux points, et que certains

amateurs appellent cirières^ c'est là quil auiuit saisi quel-
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ques individus pour les disséquer; 11 aurait trouvé dans

leurs coips , i)on-seulenici)t quelques traces d'oviiîies , mais

des ovaires birti marqués ; il y eût même vu des œufs, car

ce sont ces mouches qui pondent les œufs , d où naissent

les faux bourdons , à mesure qu elles construisent les ber-

ceaux où ils doivent ctre élevés.

5." Le docteur Schiras , ce savant amateur si renommé

pour les abeilles, ce cultivatem^ si soigneux des ruclies et

obseivateur si attentif de nos insectes, par suite d'un acci-

dent dont il sut tirer un si grand avantage , découvrit que

les ouvrières
,
qui ont perdu leur mère , ont la faculté de s'en

'

donner une autre. Par suite de cette découverte , il imagina

la possibilité de faire des essaims artificiels, et, à force de

travaux et dessais, il par\int a en faire. Depuis lors, on en

fait dans beaucoup de contrées
; J'en ai fait maintes fois

i-même avec nn succès complet, et toujours les ouvrières

que j avais privées de leur reine , se sont occupées de suite k

la remplacer, et Tout en effet remplacée,

Hubert, si connu de toute TEurope savante, dont les

observations sur les abeilles sont dans les bibliothèques de

tous les naturalistes, saperçoit que des ouvrières pondent

des œufs d'où naissent de faux bourdons; il surprend plu-

sieurs de ces pondeuses sur le fait , il trouve même des

œufs dans leurs ventres.

Ces découvertt^s embarrassf^nt le naturaliste allemand,

elles sont inexplicables dans Topiuion qu'il a embrassée.

Vous serez étonné de sa réponse a ces deux grands hommes :

Il dit, du premier
,
qu'il s'est trompé; et de l'autre, qu il

était aveugle , qu'il se servait des yeux de Burneus pour ses

observations et ses expériences
,
qu il y a apparence que

y

pour calujer les impatiences du maître , le domestique voyait

tout ce que le maître voulait qu'il vît.

J'éprouve de la répuguance h. qualifier ce procédé ^ et
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je me borne à dire qu'avant de répondre ainsi a ces deux

grands hommes ; avant de dire a l'un qu'il s'est trompé, et

Il l'autre qu'il a été trompé par celui qu'il appelle , assez

mal à propos, son domestique , il devait vérifier les faits
;

je vous déclare, moi, qui l'ai vérifié très-souvent dans mes

observations , et qui l'ai vu et revu clairement
,
que ce qu'ils

ont avancé est la pure vérité,
^

6^^^ Il paraît que Tréviranus n'a pas plus observé les

abeilles sur les fleurs que dans les ruches; car il est tombé

dans une erreur palpable. En parlant des brosses ou poils

que les ouvrières ont \ leurs pattes de derrière , il dit qu'il

est évident que ces brosses leur ont été données pour re-

cueillir le pollen , et qu'elles le cueillent avec ces brosses-

II est bien vrai que les abeilles attachent aux poils de leurs

pattes postérieures le pollen qu'elles prennent aux fleurs ; ces

foils sont comme deux corbeilles oîi elles serrent le fruit

de leur travail ; mais ils ne sont nullement l'instrument de

la récolte. Ce qui le prouve évidemment , c'est que les

abeilles recueillent du pollen sur des fleurs ou il est impos-

sible qu'elles introduisent leurs pattes de derrière, comme

dans celles où elles pénètrent tout entières : elles prennent

du pollen sur les fleurs du réséda et sur les fleurs monopé-

tales des bruyères à très-petlt orifice , et leurs grandes pattes

ne peuv eut être introduites dans ces fleurs ; il en est beau-

coup d'autres dans le même cas,

'j.^ Voici encore une erreur, qui serait plus grave si elle

s'accréditait : Tréviranus, en disséquant les abeilles, avait

remarqué que les ouvrières sont armées d'un aiguillon droit
;

et , comme il avait adopté l'opinion que ces mouches sont

neutres, il soutient que cet aiguillon rend impossible tout

espèce d'accouplement. Il est bien vrai que l'aiguillon de

l'ouvrière n'est point replié en arc comme celui de la reine
,

il est réellement droit- Mais il n'est pas pour cela un obstacle

/
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^ laccouplement : i.^ parce que l'abeille a la faculté de le

tourner a volonté, à droite ou a gauche, en haut ou en

bas^ et dans tous les sens; celui qui tiendra une mouche

par les ailes A'erra facilement le jeu de l'aiguillon ;
2.*^ parce

(jue l'aiguillon est parfaitement renfermé dans une gaine

,

et qu'il n en sort que lorsque l'abeille est en colère
,

qu'elle
m

menace ou pique ;
3**^ parce que la nature a ses moyens et

ses ressources pour ses opérations, surtout pour celles qui

regaïdent la reproduction. Lorsqu'un organe s'anime et se

dilate, lautre se resserre et se comprime, et nous devons

croire que, lorsque Taccouplement a lieu , la gaine de l'ai-

guillon est comprimée, étroitement fermée, et que la

mouche n'a pas le pouvoir de darder son aiguillon.

8,0 Tréviranus, par ses opérations anatomiques, a re-

connu qu'il existe entre la reine et Touvrière une diflférence

originelle; mais il a persévéré dans l'opinion des naturalistes

sur les autres points ; notamitient il a continué à ne voir que

des neutres dans les ouvrières. Ne pouvant concilier ce qui

ne pouvait l'être , il est resté convaincu que le sujet des

traités sur les hyménoptères est loin d'être épuisé. Je

n'en suis nullement surpris , et je suis persuadé que tout

homme de bonne foi, qui admet le système des naturalistes

du dernier siècle , ne parviendra jamais a expliquer tout ;

principalement il ne pourra jamais concilier ce système avec

ce qui se passe dans les ruches. Il est à regretter que Trévi-
»

[

ranus n'ait fait aucune observation sur les ruches : il est

vraisemblable que ce savant
,
qui a découvert dans son ca-

binet un point important, en aurait découvert bien d'autres

,

et peut-être tous les autres , s'il eût fréquenté assidûment

un bon rucher, et observé les abeilles pendant autant d'an-

nées qu'il les a disséquées.

t

x.*

2
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VIL Observations sur la vtgélaiîon du Colchique dfau-^

tomne (i); par M. J, F- Laterrade , directeur de la

Société.

La nature est si riche et si variée dans ses productions,

qu'il semble que toutes les combinaisons de formes , de

couleurs, d'accroissement successif de parties y soient épui-

sées. La plante sur laquelle nous hasardons aujourd'hui de
w

présenter quelques observations , en est un exemple frap-

pant-

On conçoit , ce qui arrive dans presque toutes les plantes

herbacées, mono ou dicotylédones, que la radicule se dé-

veloppe la première
,
qu'ensuite la plumule se montre ac-

compagnée des feuilles séminales, que les autres feuilles
^

paraissent bientôt après pour absorber, décomposer et éla-

borer les gaz nécessaires a la foâ'mation du suc propre et

du carabium, qu'enfin le bouton ou les boutons h. fleurs

suffisamment nourris par les sucs élaborés que leur fournit

la tige, s'épanouissent pour concourir à la, formation, au

développement et a la maturité des fruits- On conçoit aussi

que dans les arbres et les arbrisseaux , les bourgeons à fleurs

s'épanouissent dans plusieurs espèces , comme dans Forme,

ulmus campestris j l'arbre de Jndêe ^ Cercis siliguas-^

trum s etc. , avant les bourgeons a feuilles , les uns et les

autres étant des productions qu'on pourrait presque regarder

comme des plantes annuelles produites par le même tronc.

Mais ce dont il est plus difficile de se rendre raison , c'est

de voir quelques herbacées donner leurs fleurs avant la

foliation. Tel est cependant le phénomène que mettent

Jl T

(i) Colchicum autumnale de Liun. Flore française y vol. III

pag. 195. Botanicon gallicum
, pars prima, pag. 473. Flore borde-

taise y 2/ éd., pag. 2i3 j 3.* éd.
,
pag, 23o.
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V

chaque année sous nos yeux le tussilage et le colchique
I

d'automne.

Le tussilage , tussilago Jarfara ( famille des compo-

sées) 5 connu par ses propriétés adoucissantes et béchiques,

est la plante à laquelle les anciens botanistes avaient donné

la singulière dénomination Hg filius ante patrem ^ tant ils

étaient frappés de voir ses fleurs avant ses feuilles. Dès le mois

de Mars, cette herbacée donne une tige courte qui s'allonge

k mesure que la fleur jaune et assez grande qui la termine

se développe ^ et ce n est guère qu'en Juin qu'elle étale ses

larges feuilles arrondies, un peu anguleuses, blanchâtres et
T

cotonneuses en dessous. Mais sa tige est garnie d écailles fo-

liacées , et ses véritables feuilles commencent à paraître avant

1 entier développement de la fleur. Son mode de végétation

ne s'écarte donc que peu de la règle générale.

H n'en est pas de même du colchique , colchicum aiitum^

nale : du collet de la racine s'élèvent une ou plusieurs

fleurs
,
grandes , d'un lilas pâle un peu rose j offrant un

long tubeV la base, et doritle limbe évasé présente six divi-

sions. Ces fleurs paraissent vers la fin de Septembre ou au

commencement dOctobre ^ a l'époque où l'un reprend les

veillées dans nos campagnes, d'où le nom de P^eilleuse

qu'on donne à cette liliacée. Les feuilles qui sont droites,

planes et lancéolées ne se montrent qu'au printemps suivant
;

c'est entre ses feuilles que se trouve le fiuit qui consiste en

une capsule a trois coques;

Il est sans doute bien difficile, s'il n'est encore impossible

^
de se rendre raison dVm pareil phénouiène. Seulement on

peut remarquer que l'ognon du colchique est beaucoup

plus dur dans les autres parties quau centre, que c'est du

centre que naissent la fleur ou les fleurs , tandisque les

feuilles sortent de la partie latérale du collet. Ne pourrait-

on pas en conclure que la fleur trouve en automne assez
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d'hiimiditë pour se développer , mais que les parties de la

bulbe
5
qui doivent servir a la nutrition des fenilles , ont

besoin de s'imbiber plus long-temps pour se ramollir et

donner naissance à ces mêmes feuilles.

C'est une opinion que nous émettons et que nous nous

proposons de confirmer par de nouvelles observations*

Puisse- t-elle éveiller l'attention des botanistes sur un point

,

L

peut-être non moins utile que curieux, sur un point encore
h

peu étudié 5 de physiologie végétale-

Vllf. Note sur les ligniles du département des Pyrénées-
r

orientales ; par M. J. Farines
,
pharmacien ^ à Perpi-

gnan^

Les lignifces, qu'on observe dans les terrains de trans-
r

port de plusieurs localités du département des Pyrénées-

oiienlales
,
paraissent avoir été tous formés à des. époques

différentes; ceux à^Esta^mr ^ en Cerdagne , sont les plus

abondans ; ils ont été exploités pendant long-temps pour

alimenter un four a chaux ; aujourd'hui on les consomme

pour les besoins domestiques ; cette couche de combustible

est très-puissante, elle est formée de masses plus ou moins

considérables, qui représentent des branches et des troncs

d'arbres d'une dimension souvent gigantesque ; Tinclinaison

de cette couche a lieu du nord-ouest au sud-est , et la

pente des terrains
,
qui lui sont subordonnés , se termine à

la rivière la Sègra, La position désordonnée, dans laquelle

se trouvent les végétaux qui ont donné lieu a '^la formation

de ce banc de lignite , indique que c'est par l'effet d une

commotion souterraine que la forêt a dû être détruite, les

arbres enfouis ou du moins bouleversés, et que le terrain
,

sur lequel se trouvait la forêt, s'élant abaissé, les eaux plu-
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vialcs se seront rassemblées dans cet endroit et amont formé

un lac. Il est probable que ce lac n'était pas limité au seul

terrain à lignites
;
qu'il occupait tout, le bassin de la Çer-

dagne , et que sa disparition a eu lieu par une saignée

qui est représentée aujourd'hui par la Sègra. En examinant

la couche alluviale qui recouvre le terrain lacuslre , ou voit

qu'elle participe de la nature des roches qui constituent le

terrain au sud-csl de la Cerdagnc : ce qui indique que ce lac

était alimenté principalement par les eaux qui descendaient

du coté de Noitrle
,
par la vallée d'Ejncs ; par suite j il

s'est formé une succession de dépôts de limon sableux, im-

prégné de coquilles d'eau douce comprimées et écrasées
5

ïlusieurs déterrninables en place : les principales espèces
,

jue j'ai reconnues, sont les Limneus stagna lis ,
paliistris ,

xuriciilana , Paludina impura , t^alvata pisrinaUs
,

Planorbis carinaius et des bivalves du genre c^'clade* Ces

dépôts lacustres recouvrent les lignites , et sont colorés en

brun plus ou moins foncé, suivant leur éloignement du

cmbustible ; cette coloration leur a été cojuïhuniquéc par

ia pénétration d'urf suc fourni par un commencement de

biturainisalion des substances végétales.

Les lignites d'Estavar n'ont été que peu on point comprî-

mes; ils conservent en générai la forme primitive du bois,

et la position des arbres après la catastrophe ; ils n'ont subi

qu'une faible altération
,
puisqu'on distingue très-bien les

fibres végétales ; ils brûlent rapidement , dégagent beaucoup

de calorique 5 et laissent peu de résidu-

Entrc Mont-Louis et la Cabanasse , on observe un filon

très-mîncc de lignites^ dans une coupe formée par les eaux

d'un ruisseau ; on en trouve également dans plusieurs autres

localités, telles qu'aux environs de Prades, Maury , etc. ;

mais l'exiguité sous laquelle se inoutre cette substance ne

permet pas de 1 étudier j il n'en est pas de même des lignites
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deSerdinya, qui , nouvellement découverts, ont mis les

industriels du canton en mouvement
,
parce qu'on a cru que

c'était de la houille ; malheureusement cette erreur s'est ac-

créditée par l'ignorance ou le vouloir irréfléchi des autorités

de Prades qui , ayant reçu communication de cette décou-

verte avec des échantillons , ont pris avis des habitués de

leurs salons au lieu de consulter des personnes en état d'en

juger.

Le terrain dans lequel se trouve le lignite de Serdinya se

compose de couches assez intéressantes; et, quoique d'allu-

vion, il ne me semble pas devoir être classé parmi la for-

raation alluviale moderne , mais bien appartenir à cette

période désignée sous le nom de tertiaire. La croûte ou

surface se coinpose d'une couche alluviale de 12 à i5 mètres

d'épaisseur, qui repose sur une seconde couche de 3 mètres

de puissance de limon sablonneux à gros grains quartzeux,

au-dessous de laquelle on observe une veine de 2 à 5 centi-

mètres d'épaisseur, composée de gravier coloré en rouge

vif : celle-ci est superposée à une autre couche de manie
^

argileuse et sableuse qui varie de 3o centimètres à 2 mètres
,

qui , îi son tour , repose sur une deuxième couche de sable

marneux ou gravier rouge vif. Cette zone est superposée à

une couche d'un a deux mètres de puissance do marne ar-

gileuse verdâlre passant au bleu , au-dessous de laquelle se

trouve une couche de lignite de 3 a 5 centimètres depais-r

seur , fortement comprimé, de couleur brun-fauve, ferru-

gineux ^ un peu feuilleté, friable, présentant dans diver-

ses parties la construction ligneuse ; elle paraît appartenir

à fespèce terreux (erdkohle) de TVerner ; au-dessous de

ce lignite se trouve une couche de peu de puissance , d'un

limon noir avec fragmens granitiques et schisteux
,
qui est

suivie d'un lit de galets piigitlaires et peponnaires liés

par du gravjer limoneux grisâtre j et qui varie depuis 60 centi-
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mètres jusqu'à 2 mètres d'épaisseur : il est superposé h. une

deuxième couche de lignite de 3 a 8 centimètres de puis-

sance, beaucoup plus compacte que le preuiier , a cassure

luisante
,

piciforrae , ayant beaucoup d'analogie avec le

PECHKOHLE de f^oigt. Inférieurement a ces couches , et

autant que j'ai pu en juger par quelques points \isiblrs, par

analogie, par rinclinaîson des lits et celle de la roche qui

sert de support a cette formation , il doit exister des cou-

ches de limon rioir allernant avec des lignites, ayant les

unes et les autres à peu près la même puissance que les su-

périeures, et en très-petit nombre
;
quoique observée avec

beaucoup d'attention, je n'ai trouvé aucune trace de corps

organisés dans cette substance.

Ce lignite brûle avec flamme, répand ïine odeur fétide
,

laisse, après la combustion ,*une grande quantité de résidu

tcacux, et fournit peu de calorique.

La formation alluviale qui recèle les lignites de Serdinya

est remarquable par la diversité de couleurs de ses couchesj

elle repose immédiatement sur le terrain de la période

pliilladienne ; CCS (oinvdiious ont subi les boulcversemens

volcaniques qu'on observe diversement dans la plupart des

montagnes. On voit, dans la couche supérieure , des cailloux

roulés d'une dimension extraordinaire ; il y en a un entre

autres , sur la crête d'un éboulement
,
qui a retenu

,
par son

poids 9 le limon caillouteux inférieur dans la dimension de

sa plus large surface, de manière qu'il couronne une énorme

colorme de terre ; ce bloc granitique a 6 mètres de circon-

férence; il paraît avoir élé roulé long-temps par les eaux

,

car sa surface est très-unîc et ses angles extrêmement amor-

tis. Cette couche diluviale est k une grande élévation ^ rela-

tivement aux vallées voisines ,
d'oîi Ion peut en induire

cette conclusion raisonnable
,
que ce terrain a été exhaussé

ou les vallées abaissées. Or, comme les couches de la for-
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malîon J atterissement ont une inclinaison très-prononceê

de l'ouest à l'est ,
précisément eu sens inverse de l'inclinaison

de la roche de transition qui lui sert de support, qui , elle-

même 3 est très-inclinée , il nous paraît suffisamment

prouvé que ces terrains ont été soulevés , et qu'il a fallu

des forces comparables a celles que produisent les secousses

centrales
,
pour donner lieu à ces admirables anomalies !

J. M- Farines^

IX. Notice géognosdque sur les roches de Tercis y aux

emnrons de Dax (Landes)^ lue a la séance publique

de la Fête Lînnéenne de Bordeaux
,
qui a eu lieu en

i833; par M. Grateloup, D.-M-, membre honoraire.

M

Parmi les nombreuses localités des environs de Dax
,

qui renferment des corps organisés fossiles , et princi-

palement des échinites , une d^s plus importantes et des

plus curieuses, c'est la chaîne des rochers, appelée clans

la contrée les Roches ou la Roque de Tercis.

Cette chaîne s'élève entre deux vallons , vers le nord-est

de cette commune', sur la rive gauche de TAdour, à deux

petites lieues, et à l'occident de la ville de Dax: (Landes)

,

et forme en cet endroit une espèce de promontoire.

, Je m'arrêterai avec détail sur la description de cette in-

téressante localité, parce qu'elle est fort riche en oursins

fossiles 5 et qu'elle otFre des circonstances géologiques très-

singulières.
f

La direction du promontoire dont il s^agit court de Youest--

nord-ouest a Vest-sud-est^ et coupe le Ht du fleuve sous

un angle très-aigu. Sa hauteur la plus considérable est vers

Xoccident ^ tournant un peu du côté du nord^ absolument

^
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sur le bord de l'Adour, Il s'y termine même par un rocher

abrupte baigné à sa base par les eaux de ce fleuve,
M

Ce rocher est lu fort escarpé, d'une assez large étendue,

et ressemble a une haute muraille verticale, dont la plus

grande élévation peut égaler au moins 80 pieds au-dessus

du niveau des basses eaux de l'Adour. Son diamètre , dans

la portion libre du reste de la masse
,

peut, être environ

de 5 à 6 pieds. Son sommet
,
presque inaccessible

,
présente .

des inégalités et des découpures variées. ^

La pente la plus douce de cette chahie tourne vers le

midi. Dans cette direction , le promontoire va se confondre

insensiblement avec les terres inférieures, qui forment le

vallon circonscrit par les hauteurs des communes de Siesty

de Saint'Lon et de Sauhusse
,
jusqu'aux rives de la petite

rivière appelée le Liiy
,
qui n'en est éloignée que d^unè

grande demi-lieue. Le rcvci*s septentrional est escarpé aussi,

et en majeure partie revêtu de couches marneuses et argi-

leuses que recouvrent de très-beaux arbres chênes.

Ce n'est que vers la crête qn on suit le prolongement des

rochers de Tercis , toujours taillés à pic , sur une étendue

de près d'un demi-quart de lieue , en allant vers Torient , où

SCS limites vont se perdre sur le plateau sablonneux de la

commune.

Le promontoire , n'est de ce côté , séparé d'une autre

colline , courant à peu près dans la même direction
,
que par

une ravine fort étroite , le long de laquelle coule un

ruisseau.

Le massif de la chaîne paraît formé d'une multitude de

couches appartenant a deux séries de calcaires de nature

différente.

Ces couches , remarquables par leur position perpendi-

culaire , sont adossées les unes contre les autres ,
et seule-

jïjent séparées de distance en distance par des intervalles
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fort étroits
,
qui n'excèdent jamais la largeur d'un à quatre

r

pouces.

On voit cb et là aussi des couches intermédiaires incli-

nées j et même des amas répandus sans ordre ni apparences

de lits.
h

La chaîne principale est interrompue , à des distances
F

assez éloignées, par des fentes obliques dont l'ouverture est

plus grande vers le somnict. L'intérieur de ces fentes , ainsi
L

que les intervalles dont je viens de parler , sont tapissés

d'une argile grasse , de couleur verdâtre. .

On juge au premier aspect
,
que depuis le redressement

Tcrtical de ces couches, pht'nomène qui ne saurait ctre at-

tribué qu'à des agens d'une grande puissance
,
qui ont

soulevé ces terrains , il a dû régner des secousses qui en ont

disloqué la continuité des bancs.

Des traces de Hts
,
qu on aperçoit dans les champs cul-

tivés au sud de la principale roche ^ offrent b la surface des

bandes diverses , terminées par des zones droites parallèles

et distantes eutr'elles de 3 à 4 pieds. Ces zones indiquent

l'épaisseur des couches ; et ce diamètre se fetrouve dans

celles qui existent au nord de la chaîne , sur les bords de
r

l'Adour*

En examinant attentivement la structure intime des ro-

ches , sur un grand nombre de points , on trouve que la

nature de celle de la majeure partie des bancs verticaux

,

appartient sans contredit au sj^stème crayeux ; tandîsque

quelques massifs , redressés verticalement aussi , et dans la

même direction
,
paraissent approcher beaucoup

^
par leurs

caractères et certaines circonstances géologiques , ou du

calcaire alpin ou du calcaire jurassique»
r _

La haute muraille du bord de l'Adour est
,
par exemple

,

a mes yeux l'une des portions les plus hardies de cette der-

/
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nière formation. Elle m'a paru sensiblement sortir du sein

del a craie.

Quel(jue soin que J'aie pris
,

je n'ai pu apercevoir dans

cette roche aucune trace de corps marins, appartenant à

la classe des mollusques- Aucun débris d'échinide ne sjest
^

offert à mes yeux , malgré l'assiduité de mes recherches.

Seulement on y aperçoit
,
quoiqu'assez raremenl encore

,

des corps orbiculaîres de petite dimension , entièrement

fondus dans la substance de la pierre , et qu'on prendrait

volontiers pour des oolilcs.

Dans les couches de craie et les amas inclinés de cette

matière 5 dans cette même localité, on voit au contraire des

quantités prodigieuses d'oursins fossiles et de noyaux d'our-
r

sins de genres différens , et bien d'autres corps marins de la

classe des invertébrés , ainsi que des débris de zoophytes
,

empalés et confondus au milieu des couches, doîi il est

aisé de les dégager.

Afin de mieux faire connaître l'un et l'autre de ces deux

terrains
,

je vais donner ici les caractères minéralogiques

de chacun.

Le calcaire crayeux des roches de Tercis est effervescent,

d'une texture lâche, tendre, grenue , a grains variables or-

dinairement gros , d une couleur d'un gris blanchâtre , ti-

rant généralement sur le bleuâtre, quelquefois passant au

verdâtre, rarement au blanc. On y distingue des grains

siliceux , et avec la loupe des molécules vertes d'une grande

ténuité, ayant toute l'analogie des grains de chlorite. On

y découvre encore des paillettes très-pçtites de Mica.

Cette craie se brise aisément; mais détachée de la car-

rière, elle prend de la dureté et est exploitée pour les
r

constructions.

A tous ces caractères on reconnaît facilement la craie

inférieure ou craie grossière appelée tufeau.
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Cette formallon

,
qui m'a semblé évidcmaicnt moins an-

cienne que la formation que je crois jurassique , et dont

je \ais parler
j m'a paru reposer immédiatement sur ce der-

nier calcaire.

La localité des roches de Tercis offre , sur les bords de

TAdour, des preuves qui m'ont paru incontestables de cette

superposition ; et j'avoue que c'est plus spécialement sur

cette considération que sur toute autre que j'ai fondé mon
opinion ( i ).

Si l'on examine avec soin fa nature de la roche , dans

les parties les plus basses de la vallée, on la trouve sur tous

les points en tout conforme avec celle de la grande mu-

raille perpendiculaire. En ces endroits, on peut se con-

vaincre que ce calcaire sert de base à la craie. Ou le voit

de toutes parts se redresser en masses culminantes et passer

à travers la craie.

Ce calcaire, qui offre leâ caractères mincralogiques qu'on

attribue aux roches inférieures, se fait aisément reconnaître

à sa pesanteur considérable , bien différent en cela du cal-

caire crayeux; à sa structure trcs-compacte , très-serrée, a

sa cassure conchoïde, comme celle du calcaire alpin , ou

du calcaire jurassique , offrant un aspect cristallin, à grains

très-fins, brillans , saccharîns , homogènes, à son cxtréuK'

dureté, susceptible d'un beau poli, à ses couleurs nuancées

et marbrées, qui sont tantôt le blanc jaunâtre, veiné de

(t) Ua des plus savaas géologues de uoUc épotjue, M. Ami
Boue 5 ayant soigneusement examiné la roche du grand rocher de

Tercis, en i824j {Géologie du sud-ouest de la France.) n'hésita

pas de la ranger dans la formation jurassique. En adoptant le sen-

timent d'une autorité aussi respectable, j'ai cru aussi donner plus

de valeur à Topinion que j'émets dans cette notice.
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ouge 5 tantôt le jaunâtre et le gris bleuâtre
, parsemé de

grandes taches d'un beau l'ouge sanguin.

., On n'y aperçoit nulle p'ait aucune molécule chloritcuse

ni aucune trace de mica.

Sa densité est si grande qu'il est impénétrable à l'eau. Il

paraît même inattaquable au premier abord à l'action des

acides minéraux , mais si ou en pulvérise finement un

fragment , et qu on verse de l'acide nitrique ou hydrochlo-

rique concentrés , on obtient une vive efFervescence.

La même roche
,
que je regarde comme jurassique j se

relève sur la rive droite de l'Adour, dans les communes de

Rivière et d'Angoumer^ en face de la chaîne de Tercis, ou

on la voit également traverser le sol crayeux.

Le château appelé la Roque , situé sur le versant sep-

- tcntrional d'un joli coteau de la commune de Rivière ^ est

bâti sur ce rocher.

Les couches dans ces communes offrent absolument la

même structure , les mêmes couleurs, et se présentent avec

les mêmes circonstances qu a Tercis, Le lit de l'Adour les

sépare exactement des roches de Tercis. Ce lit paraît creusé

dans le massif, ce qui démontre que les deux roches ne

formaient jadis qu'une chaîne continue.

C'est certainement par l'action de quelques tremblemens

de terre, ou bien par la violence d'un grand torrent (i) qii®

les couches intermédiaires ont dû être détachées , brisées et

entraînées , et dont l'intervalle vide est aujourd'hui occupé

par l'Adour.
r

• Le terrain jurassique semble ensuite se cacher dans les

hauteurs sablonneuses , au nord d'Angoumer jusqu'aux ri-

vages de rOcéan.

\

/

t
4

(i ) n est probable que c'est le fleuve de l'Adour, qui était alors

ort considérable.
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Ces liauteurs
,
jusc|tia cette dertiir^re limite j forment un*

petite portion du vaste plateau des Landes
,
qui est recou-

vert , dans toute sou étendue, par une couche prolonde

d'un sable quartzeux pur, que quelques géologues ont re-

gardé , comme une espèce de mollasse désagrégée , e^

d'autres, comme étant le produit de la décomposition des

grès qui jadis couvraient ce sol. Peut-être serait-il plus na-

turel de rctjarder ces déserts sablonneux comme le he

qu'occupait l'antique Océan , et qu'il y a délaissé lors de sa

dernière retraite- Les dunes qui se forment chaque jour siu"

le littoral du Golfe de Gascogne, et: dont les sables, de

ménie nature que celui des Landes , voyageait dans Tinté-

rieur des terres, pourraient en offrir le témoignage.

Des lambeaux de la même roche jurassique reparaissent

vers le nord-est de Tercis et tout-à-fait au bas de la pente

des marnières de cette commune , le long d'un petit vallon

qui va s'ouvrir dans la vallée de TAdour.

On la trouve aussi aux bains de Tercis , appelés Laèa^

gnÈres, situés au Sud de la paroisse. Ici les couches juras-

siques sont inclinées et relèvent vers le Nord , sous un angle

de 60 a 65 degrés avec Thorison , et paraissent être la con-

tinuation du grand banc de Tercis.'

Le même calcaire s'aperçoit en outre au milieu des bois

environnans, le long de la rivière de Luy, dans les com-
h

tnunes de Dyre^Luy ^ de Seyresse et de Heugas , en se

dirigeant vers le pont de Saint-PandeIon (i).
w

Enfin il constitue le sol de la jolie promenade des Bai
ĵ

§710^^ 5 tout auprès de Dax , le long de la rive gauche de

l'Adour, ayant là de toutes parts des sources thermales,

dont la température est de ^o à 5o dégrés (Réaunuu'),

(x) Dans ces différentes localités, la roche renferme quelques

fossiles particulier» dont je parlerai plus bas.
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Dans ces derniers lieux (les allées de Baignots)^ la for-

mation jurassique se montre en masses irregulières
,
qui s'y

font remarquer par des aspérités multipliées, des déchi-»

rures, des perforations, des cellules caverneuses ^ de forme

et de dimension variables. Ces perforations, ces larges cel-

lules rappellent la pensée des loges appartenant aux fa-

milles des mollusques lithophagcs des parages maritimes,

tels que les phollades 3 les tarels , etc., et permettent de

conjecturer que ces roches, comme celle de Tercis, fai-

saient jadis partie dès falaises qui bordaient l'ancienne côt-e

océane.

On ne découvre aux Baignots , non plus qu a Tercis
,

aucun corps organique, si ce n'est quelques rares traces

de corps orbiculaires , intimement fondus dans la roche,

et qui se rapprochent des formations oolitiqiies.

Les caractères minéralogiques de la roche des Baignots

sont absolument les mêmes que ceux du grand rocher de

Tercis. Sa cassure est compacte, conchoïde, ou finement

écailleuse, à grains cristallins. La pierre est très-dure, très-

pesante, susceptible d'un beau puli. On lui retrouve les

nuances du calcaire alpin. Sa couleur ordinaire est le gris

blanchâtre , tirant sur le jaunâtre. Il est constamment veiné

ou maculé de rouge vif.

Le banc Jurassique n'est nullement accompagné ni inter-*

rompu, en ce lieu, par aucune couche crayeuse, ainsi que

nous les voyons en si grande abondance à Tercis. Il y est

complètement îi nu et isolé.

Cependant on voit s'élever tout auprès un monticule assez

étendu, de forme conoïde, d'environ i5o pieds de haut
^

entièrement composé d'une roche particulière de nature

amphibolîque
,
qui a été parfaitement décrite par de célè-

bres géologues , sous les noms d'Ophite [ Palassou ) , de

/

li
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Grunsiein (les Allemands)^ de Basalte (de Borda) ^ de

Diabase [ M. Brongnîart) , de Diorite , etc. , etc.

Cette singulière roche , dont la plupart des caractères

u
Poêlais . du FI

semble incontestablement reconnaître une origine ignée.

Elle traverse ici comme ailleurs le sol jurassique , et Je dé-

montrerai dans un autre travail ad hoc
,
qu elle pénètre

partout où elle se montre dans la contrée a travers toutes

les autres formations, même les plus récentes. •

La promenade des Baîgnots n'est pas la seule localité où

le calcaire du Jura se trouve associé a l'ophite. Il se montre

avec les mêmes apparences au bas d'une colline située proche

d'une métairie appelée Gauqué , dans la commune de
'i

PouilloH j à deux Ueues sud-est de Dax, La roche s*y

présente, comme aux Baignots, sous le même aspect, avec

les mêmes couleurs et l'absence de tout débris de corps

organisés.

Ce n'est point ici la place de ni'étendre sur la roche ophî-

tique : mais imaginant que la cause de son origine ignée

pouvait fournir une théorie présumable du soulèvement et

du redressement des couches, qu'on observe à Tercis et aux

environs , et surtout de l'apparition du calcaire ancien , à

travers le terrain crétacé dans le pays , il devenait nécessaire

d'en signaler la présence , avec les considérations géognos-

tiques dont il a été question.
\.

Quelle autre cause, en effet
^ que l'action des feux sou-

terrains , dans une contrée qui offre les preuves de leur an-

cienne existence , eût été capable d'avoir soulevé ces ter-

rains , dérangé l'horisontalité naturelle de leurs couches,

redressé verticalement celles qui se montrent dans le pro-

Hiontoire de Tercis et lieux circonvoisins
j repoussé les sont-

f
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mets jurassiques, au point de s*êtrc fait jour au-dessus des

masses craj^euses?

D'après ce que je viens d'exposer , ou a pu voir que le

massif des rochers dç Tercis . ceux des coniiuuncs d'Jn-

goumery de Rivière , iii'OEyreluy ^ de ffeugas y de Pouil-

lon et des Baignots , ne forment qu'une seidc et même
chaîne 5 courant de Voiiest-nord-ouest aVesl-sud-esly et

qu'ils sont formés d'une multitude de couches inchnées

ou verticales j adossées les unes aux autres, appartenant a
F

deux séries de calcaires qui semblent être de nature et d'âge

différens.

Cette chaîne de couches véritablement stratifif^e, paraît

occuper dans le pajs une bande presque continue , d'une

assez grande largeur
3 à peu près d'environ deux Heaes-

Les seules couches étrangères qui m'ont j.aru subordon-

nées au calcaire jurassique sont lu craie Tufjeau
,
qui passe

en certains endroits à la craie chloritée ou glaitconie

crayeuse y a la craie sableuse ^ %i la marne , a Yargile ou

gj'pse et à Vophite.

Le terrain salifère paraît laccompagner aussi dans les

communes de Saint-Pandelon , à\4rzet et de Pouillon.

Je n'y ai point constaté la présence ni de la houille , ni

d aucune substance métallifère , ni d'aucune cristalliiation

particulière.
"

Au-dessus de cette chaîne de rocljos on trouve la terre

végétale; puis vient une couche de subie, au-dessous du-

quel existe luie couche d'argile marneuse rougeâtre ou

brune
,
qui recouvre immédiatement le roc. Cette argile

renferme des rognons de silex pjromaque et des nodules de

silex corné, san« aucune trace de fossiles.

U serait possible que la double série de roches dont il

vient d être question , appartînt exclusivement au système

du gvès vert ou de la craie ; et que la roche dure et cristal-»

3

V

^
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Hue que j'ai rapporté à la formation jurassique ne fut que la

coutinuation de 1 étage inférieur du terrain crétacé
,
que

X

Ion a confondu bien souvent avec le calcaire de transition
,

alpin ou jurassique ; ou bien que cette roche n'eût elle-

mêmc passé , soit a un grès très-fin calcaire , soit à une

sorte de doïomie jurassique très-dure , soit enfin à une
h

r

glaucouic compacte ( MM. Elie de Beaumont et Dufré-

«o;- )_, ainsi qu'on en voit de fjéqtiens exemples dans la

chaîne des Alpes.

Ce qui pourrait faire adopter cette dernière opinion c'est

l'absence des fossiles qui sont propres au calcaire jurassique
^

tels que turhinites , hélemnites ^ scaphites , goniotalites
^

térèhraiales y etc. , etc. Mais il est indispensable de dire

qu'à ce sujet , les recherches n'ont pu être assez long temps

ni suffisamment multipliées, des difficultés de bien explorer

cette roche , douée d'une aussi grande dureté, en ayant été

jusqu'ici les motifs.

Je dois pourtant dire que , malgré que j aie constaté que

des bancs étendus de ce calcaire , soient dépourvus à l'cx-

térieur de traces de débris organiques , d'autres observateurs

ont assuré que, dans certaines localités, ce calcaire en a of-

fert quelques-uns. Parmi les couches redressées de Tercis

et A^Angoumer , on prétend qu'on y a découverts adhérens

des noyaux de Spatangue et diÂnanchyte , absolument
L

semblables aux espèces abondamment répandues dans les

couches crayeuses des mciiies localités ( i ). Mais je ferai re-

marquer , ainsi que je l'ai déjà observé
,
que n'y ayant

aperçu moi-même rien de pareil , et bien loin en même

(i) Depuis )a lecture de cette notice, h !â séance publique de la

fête Linnrenne, qui a eu lieu celte année, M. de Veroeuil, natura-
h

liste fort distingué et membre de la Société géologique de France ,

a soigneusemeot exploré, sur ma recoœmandaliou, le gisement des

^^
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temps de contester lexaetitude de ces observations, je n'ose-

rais non plus repousser l'idée de la possibilité que ces corps

fossiles , ayant pu échapper à la craie , ils aient ensuite pé-

nétré dans les couches superficielles du calcaire ancien
,
qui

étabUt avec elle tant de points de contact* D'un autre côté
,

quelques autres fossiles de la classe des mollusques, étrangers

au tiijfeau de Tercis ^ se montrent
,
quoiqu'assez rarement,

dans certains lambeaux de notre calcaire du Jura. Dans les

couches de celui de Labagnère à Tercis , par exeujple
^

près du moulin , on y distingue des traces d'une grande es-

pèce de catillïis y ainsi que des groupes d'une îiippurite de

grande taille qu'on a pris pour une ortho-cératUe [ortho^

ceratites cornu, Thore ) ; des valves de gr;mds peignes et

de grandes huîtres , mélangés et fondus dans la substance

de la roche.

Les deux formations dont je viens de tracer la descrip-

tion se trouvent , en différents endroits ^ associées a une

autre variété de craie ou calcaire marneux , de couleur

bleuâtre , tirant sur le vert clair , tendre , tachant , doux

roches de Tercis, el il a eu l'exli obligeance de me faire part

de soa opiaioo ,
qui est entièrenacHt confoiine avec celle Hes savaus

géologues , MM. Elie de Beauniont et Dufiénoy qui ont aussi visite

cette localité.
-m

M. de Verneuil range lout ce terrain dans la formation crayeuse,

sans en ex.cepter le ^raud rocher veriîcal des bords de l'Adour, a

Tercis , malgré toute l'apparence quM offre d\in calcaire jurassique.

Il se fonde d'abord sur le parallélisme de slratiScation entre ce ro-

cher et les couches de craîe c]ui lui sont adoss^ces^ eusuîte, sur là

découverte qu'il a faite au sommet de ce rocher de quelques cchî-

nites et autres fossiles analogues à ceux que coutienuent ces mêmes

couches de craie.

Mon frère, M. Hippolite Graleloup, qui avait également visité

avec beaucoup de détail cette localité ?
partage en entier ndenlit*

des deux roches
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au toucher , très-effervescent , à grain très-fin
,
pénétre de

molécules chloritcuses , happant à la langue , répandant une

odeur d'argile , se délayant aisément dans l'eau, se désâ-^

grégeant facilement a l'air.

Cette substance , trcs-enîployéc dans le pays comme en-

grais , n'est qu'une variété de gluuconie crayeuse , très-

homogène. Elle se montre , dans la commune de Tercis
,

en lambeaux considérables , sans aucune apparence de

stratification , et que séparent quelqucfi)is des amas puis-

sans , constituant des collines d'pn sable fin , micacé , tantôt

d'un blanc jaunâtre, tantôt verdâtre , mêlé de sablon blanc

(glaucome sableuse).

C'est ainsi que sont composés les revers septentrionaux de

la plupart de hauteurs du Bédat y de Talamon ^ et de T^'^-

peron y dans le quartier de Saubagnac , au voisinage des

roches de Tercis y non loin des rives de l'Adour.

On aperçoit distinctement partout
,
par la

, que le tuffeau

ou craie inférieure à raison de sa texture infiniment variable,

a passé , soit à l'état de gluuconie crayeuse , soit
,
quand il

y a eu prédominance de sable , à la glaucome sableuse.

Afin de compléter la géologie de ces terrains , il est in-

dispensable d'indiquer les espèces de fossiles que les diffé-

rentes couches renferment , et de faire connaître certaines

particularités intéressantes qui sont relatives , soit a la posi-

tion de ces fossiles , soit à leur degré de conservation ou

d'altération ,
soit encore à leur nature minéralogique sous

laquelle ils s'y montrent.

Parmi les coquilles qui caractérisent la craie tuffeau des

roches de Tercis , les principales sont gryphœa columba
y

Lam. y ostrea bi-auriculata , Lam., ostrea vesîcularis
y

Lam.
,
plagiosloma spinosa , Lam. ,

pectea aragnoules ?

Lam.
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On y trouve aussi des vestiges^ de polypiers branchus j

à'alcyons y d'astrea et autres zoophjtes.

Mais de tous les corps organisés , les échinitcs ou oursins

fossiles y sont les plus multiplies. On y reconnaît spéciale-

ment Ananchytes semi-glola ^ Lam, , A. OK'nta, y Lara,
,

A. striata ^ Larn. , A, pustulo.sa y Lain. , Galeriles vul~

garis y Lim., G. alho-galeriis , Lam. , Spatangus ambii-

lacrurn , Desli. , Sp. cor-angnimim , Lam. ^ Sp, Bujb
,

Lam.

Plusieurs espèces y sont en. si grande abondance (Anan-
I

chyles oi^ala et semî-globaj qu'il est hors de doute que

c'est bien sur ces lieux qu'elles ont vécu.

Le plus grand nombre s'y trouvent a l'état de noyaux

crayeux, absolument semblables h la craie au. milieu de

laquelle ils sont mélangés.

D'autres offrent cette circonstance qu'aj^ant conservé l'en-

veloppe testacée , celle-ci est devenue d'une nature cristal-

line spathiquc, tandis que l'intérieur de l'oursin est de-

meure purement crayeux ^ ou a passé a l'état siliceux.

Enfin
,
quelques autres de ces échinitcs sont entièrement

spathisés ou agatisés.

Tous ces corps organiques s'offrent sans ordre au milieu

de la craie tuffeau , et s'en détachent très-aisément.

Mais ce qui est bien digne de remarque c'est l'aplatisse-

ment ou l'écrasement sous lequel ils se montrent fréquem-

ment a la surface des couches crayeuses verticales;

n est curieux de voir comment ces oursins se trouvent

enga«-és, en sens divers sur la superficie de certains de ces

Uts perpendiculaires, les uns entiers, les autres plus ou

moins déformés , ou dégradés tellement qu'ils sont aplatis -

d'un côté et écrasés de l'autre.

Ces dégradations font naître de suite la pensée qu'une

pression assez forte, s'élant exercée sur ces corps, elle en



(86)
aurait ainsi dénaturé les formes; et bien qu'il soit assez dif-

ficile de saisir la véritable cause qui l'aurait produite, on est

naturellement porté a croire qu'elle a eu lieu par le poids des

masses, encore horîsontales. On ne consprend pas , en effet
j

que la position verticale des couches ait pu produire de pa-

reils accidens , car il paraît hors de doute
,
que l'époque à la-

quelle ces oursins ont souffert ces écrasemens , est antérieure

h la disposition redressée des lits, La preuve en est que les

oursins qui sont dégradés ou aplatis, comme ceux qui n'ont

point éprouvé d'altération , sont également remplis, les uns

et les autres de la même matière que celle des couches.

Vu phénomène à peu près semblable s'est passé dans un

autre lieu
,
pou éloigné des roches de Tercis ^ également

riche en fossiles marins ; c'est à Lcsperon , dont j'ai déjà eu

occasion de parler.

Cette localité , située dans la partie orientale du massif de

Tcrçis
,
présente , sur le flanc occidental d'une colline , une

assez grande carrière de calcaire marin grossier, compacte,

snperpo^ immédiatement au-dessus du banc crayeux.

Le spmmet de la carrière offre des couches argilo-mar-

neuses. Puis viennent une multitude successive de lits de

quelques pieds d'épaisseur, de calcaire grossier, inclinés de

25 à 3o degrés
,
plongeant vers l'Adour et dans la direction

de Vesi-nord~esl à Vouesl-sud-ouesl ^ alternant avec des

couches minces d'une marne argilo-bitumineuse , bleuâtre
,

noirâtre, ou l'on découvre un grand nombre de coquilles

marines ; ampitllaires y natices , olives , volutes , buc-

cins y casques ; lucines , Venus , cardium , pétoncles ^

arches y etc. , la plupart dans un état de détérioration,

d'aplatissement et d'écrasement encore plus frappant quatn^

roches crayeuses de Tercis.

Les couches calcaires intermédiaires sont pénétrées aussi

d une multitude de coquilles marines a l'état de moule ou
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de noyaux , toutes dans une grande confusion. On y dé-

couvre des cônes , des rochers , des buccins , des troques
^

des iurLo , des porcelaines , des Fenus , des limes , des

peignes , des lucines , etc. , et une suite variée de coraux

et autres zoophytes.

Les dernières couclies reposent visiblement sur le sol

crayeux. On aperçoit de nombreuses traces de cette jonc-

tion à la suvïiicQ du sol et dans les parties cuhiiînantes des
/

environs.

Ces dernières couches , immédiatement liées avec la

craie , renferment quelques espèces d'oursins fossiles {Ana)i-

chyses ovata et semi-globa ) que nous avons vu être si

communs à Tercis. Ils y sont aussi à peu près dans le même
état de dégradation et d'aplatissement.

La difformité des fossiles , engagés dans ce système de

couches , est due , ici , manifestement a la pression des bancs

qui ont agi, par leur propre poids , sur des couches d'une

marne argilo-bitumîneuse coquillièrcy matière bien moins

résistante que celle du calcaire.

Ici 5 il n'y a point eu de redressement vertical dans les

couches ; il n'y a eu qu'inclinaison légère. La cause du sou-

lèvement n'ayant agi , liî assez violemment , ni probable-

ment assez long-temps , les lits se sont arrêtés à une élévation

sous un angle de aS a 3o degrés an-dessus de ITiorison , et

cependant les corps marins interposés ont été maltraités
,

aplatis, écrasés : donc , cesaccidens résultent d'une véritable

compression. Il est à présumer que si ces couches n'eussent

point été dérangées , on aurait trouvé les fossiles avec la

même altération qu'ils offrent ; ce qui justifie qu'à Tercis ce

phénomène reconnaît la même origine et est survenu avant

le relèvement des lits.

Si les couches de Lesperon avaient été redressées jusqu'à
^ r

la verticale , on aurait observé, comme à Tercis y les mêmes
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fentes , les rncnies intervalles qu'on y remarque. Les lits

minces de maïuc -argileuse , s'étant insensiblement dissous

par les effets des eauî: et du temps , auiaient abandonné

les couches calcaires , séparées entre elles par des intervalles

vides. Les fossiles de ces dernières s'y seraient offerts à leurs

surfaces dans des positions variées, et avec leur difformité
^ _

accidentelle , leur écrasement, leur fracture , absolument de
V

la façon dont ils se montrent aujourd hui dans les couches

inclinées.

Or, que conclure de cet arrangement, si ce n'est que de

semblables phénomènes , étant arrivés auparavant l'inclT-

naison et tout redressement des couches crayeuses et cal-^

caires , ils n'ont pu avoir lieu qu'à une époque oîi la subs-

tance des roches, encore ramoUie et horisontale, a reçu,

par de nouveaux sédiraens, d'autres matériaux qui ont agi

selon les lois de la gravité.

Maintenant 3 d'après la coupe de la carrière de Lesperon
,

si Ton réfléchît à la constitution géognostique du système

des roches de Tercis , on verra qu'en le restituant par la

pensée a sa position primitive ^ il sera composé ainsi qu'il

suit ;

'

i.^* La grande assise du bord de TAdour : calcaire ju^

rassique ;

2." Les assises qui viennent après : craie inférieure à

écbinites ;

3.0 Les intervalles vides, étroits, qui séparent les lits ver-

ticaux
,
jadis occupés par des couches minces de marne

m

argileuse ou à^argile bitumineuse ;

4'^ Les assises supérieures : lambeaua? iprêsumés de cal"

caire grossier y marin ^ inférieur (calcaire parisien) ;

5.*^ Le sommet : couches d'argile ^ de sable ^ avec no-

dules de silex pjromaque et corné*

\
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C02ÎSEQL'"ESCES

On peut déduire de tout ce qui vient d'être exposé et

discuté

,

'

i.*^ Que le calcaire du Jura est la formation la plus an-

cienne de cette portion de la contrée
,
puîsfju'il sert de base

à la craie ;

2. " Que le iujjeau , ou étage inférieur du système crayeux

,

repose a Tcrcis sur le calcaire jurassique
;

3.0 Que cette craie s'y présente, ou dans les environs,

sous les aspects de g-/aifrome crayeuse ou craie chlorilce y

de glauconie sableuse et de marne ;
F

4.** Que le relèvement des terrains jurassiques et crayeux

a eu lieu simultanérncBt
;

5.*^ Que cet événement ne saurait être rapporté qu a l'ac-

tion des feux souterrains
;

6,0 Que ce surgissemcnt de couches prouve aussi l'an-

cienneté de ces terrains comme ayant été plus long-temps

exposés aux causes de soulèvement
;

y.o Qu'il paraît probable de rapporter l'époque de ce

soulèyement peu après la période de la cessation de la for-
F

matîon sédimentaire de la craie : comme il paraît rationnel

de penser que cette formation s'est opérée généralement

durant une période assez courte ;

8-0 Que le phénomène de l'aplatissement et de l'écra-

sement des corps organiques est arrivé antérieurement au

redressement des couches qui les renferment dans cet état ;

9,0 Que le dépôt du calcaire marin grossier de Lespe-.

ron , devant être regardé comme l'étage inférieur de cette

formation, s'est immédiatement formé .iprès la cessation de

la craie chloriteuse sur laquelle il repose ; «t que leur soulè-

vement a été sinmltané aussi , mais que l'action des feujj

\
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souterrains s'est faite plus modérément dans cette localité

que dans celle de Tercis , malgré leur rapprochement.

lo.** Que Vophite y substance évideoimcnt d'origine vol-

canique 5 a traversé les roches jurassiques , crayeuse et de

calcaire grossier, ce qui démontre que cette roche constitue

un terrain accidentel lout-a-fait hors de série
, et qu'il ue

peut être envisagé comme une formation.

II." Que la présence des sources thermales avoisinant

dans cette contrt'e les terrains jurassiques et surtout l'ophito
,

est le signe le plus démonstratif de lexistence des feuK sou-
h

terrains encore en activité.

Gbateloup, D* m.

BordeauXj le to niai i833.

CONCHYLIOLOGIE FOSSILE.

X. Tableau ( suite du ) des coquillesJossiles quon ren~

contre dans les terrains tertiaires grossiers (faluns),

des empirons de Dax, département des Landes ; par

M, Grateloup , membre honoraire*

8-*"^ ARTICLE.
h

b. Un hourreleC constant sur le bord droite

Genre L.— RANELLA , RANELLE. Lam.

Caract, Coquille ovale ou oblongue , déprimée , cana-

liculée à sa base , ayant dcu£ bourrelets ou rangées de va-

rices latérales ; ouverture ovaculaire ; canal court ; un sinus

vers la réunion des deux bords , en arrière.

Espèces.

4

j65, pi. G.fig. 7.— De Bast. n.» 1. p. 61.— Bue-

cinum marginatum Linn. Gmel- n"63.— Brocc^

'bri
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n.° 14. p. 332. pi, 4' fi^' '7' — Martini , tab,

120, f- iioi. 1102,— Knorr. uiou, IL pi. io4-

fîg. 8-9.— Walch. petiif. II. tab. 4- c. f. 8-9.
;

Jhssilis.

R. Testa ovato-acutâ , subgibbà , depressâ , crassâ , tuber-

culato-nodosâ , vaiîcosâ , trausvcisiLn striatâ ; striis inter-
L

dîiui gianosis ; aperturâ utrinquè dcntatâ , basi emarginatâ ;

canali supernè labro labioque forniato ; spiiâ obtusâ.

6 tours de spiro.— Dimensions variables.

Longueur : i pouce 9 b'gues.— Diami^tre : i4 lignes.

Loc* Fossile à Dax.— Beaucoup plus commune dans les

faluns bleus que dans les jaunes.

Saint-Jcan-de-Marsac
,
Saubrigues , Soustons. CC. St-

Paul. R,

Se trouve aux environs de Bordeaux , en Piéjnont ( Linn.)

la colline de Fisc , le Plaisantin , environs de Voltara , dei

Parlascio , de San-Casciano ; a Sogliano près Césènc , le

val d'Andoue ; à Banyul-les-Aspies.

Dans les marnes argileuses bleues et le calcaire marneux

du bassin tertiaire du midi de la France. ( M.*^^^ de Serres).

4^8. Ranella leucostoma.— R. leiicostome. De Bast.
^

n.** 2. p. 61. pi. 4- f- 6. Jossilis, Lam. n.*^ 2. p.

i5o ? ( vwens ),

R, Testa Qvato-conicâ , varicosâ * nodosâ , transversim

Ak
• A

cinctis
]

striis ac varicibus graniferis
; anertura uC''"*^"^

^^""

tatâ*
^ j

7 tours de spire.— Longueur : 18 ligues.

Grand diamètre : 1 pouce.

Loc. Fossile U Dax. Faluns jaunes de St-Paul
; fduns

bleus de Saint-Jean-de-Marsac, CC.
Le Plaisantin

( M. Deshayes ). Environs de Bordeaux ,

'

^
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4î9- Ranella ra?«'it«a. R, grenouilletle. Lam. n.'* 12. p.

1 54 ? ( vwens ).— Encjcl. pL 4*2. fig. 2 ?— De

Blainville , malacol. pi. 19. f- i. ( optirn, )
— Mu-

rex gjri/iusl Linn. Gm. n." 24.— Martini
,

conch. 4* t- 128. f. 1233" 1235.— Séba, Ihes. 3,

t. 60. fîg. 25-27.— Knorr , 6. tab. 25. fig. 5-6.

R. Testa ovato-acuta , tnrritâ ; striis nodulosîs granosisque

clnctâ ; caudâ brevi ; apciturâ rotuiidata ; labro margiue

dentato , anfractibus convcxis , varicosîs.

y tours de spire.— Longueur : i pouce 9 lignes.

Diamètre : 1 1 lignes.
y

Loc. Fossile a Dax. Faluns bleus. R,

L'espèce vivante liabitc la Méditerranée. ( Linn. )

420. Raisella Tuberosa. R, tubéreuse, Nob.

Affinis Ranellœ leucostomœ.

An Triton lampas ? Lam. Junior.

R. Testa ovato-acutâ , ventricosâ , tnberculato-nodosâ,

transversè sulcatâ vcl striato-granulosii ; tubcrculis rotun-

datis ; aperturà ovata, utrinijuè dentata ; columellâ subunibt-

licatâ.

Longueur ; 2 pouces 1/2.^ Diamètre : près de 18 lig.

Loc, Dax. Faluns Jaunes. R.

Genre LL— MUREX.— ROCHER. ( Lixx. ).

-

CaracL Coquille ovale ou oblongue ; canaliculée a sa

base j ayant à l'extérieur des bourrelets rudes , épineux ou

tuberculeux. Ouverture assez petite, arrondie ou ovale. Bord

droit souvent chargé de dents ou de varices. Bord columel-

laire recouveit par une lame unie. Canal quelquefois très-

long- Les bourrelets triples ou plus nombreux sur chaque

tour de spire ; les inférieurs se réunissant obliquen;ent avec

les supérieurs par rangées longitudiiiaîes. Un opercule.
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Especes

4 /^

jrietas Muricis brandaris » — Lin, Gm. n." 4-

urex brandarls ? Bl'occ, n.** ?.. p< 389. (/bss.J.

De Blaitiv, , dict. se, iiat. 45 p- 522.— Mercat.
h ri-

p- 29g. fîgi 3 ? ( Fossilis. ).— Rosa, dell-porpor.

f.'2. 5 ?— Moscard. mus. p, 212. f. 1 ?

M, Testa ventncosâ longe caudutâ , transversè tenuiter

striatâ, trifariam spinosa ; spinls prœlongîs 5 subrectis , sub-

canaliculatis ; spim prottàînehtc ^ muricatâ ; caudu gracilî,

canaliferâ versus cxtremitateni nudâ , apeiturâ subintegrâ,

ovali, intus Itevissimâ,

8 tours de spire.— Longueur : 2 pouces a 2 pouc. 1/2.

Diamètre : 9 a 1 1 lignes,
à

Loc. Fossile à Dax. Faluns bleus de Saiut-Jean-de-

Marsac et de Saubiigues. C
Cette espèce est caractéristique des marnes bleues.

Je ne lai Jamais trouvée dans les faluns jaunes.

4^2. Murex asperbimus. R. raboteux. Lara. L c. n.** 23.

p. i64- fvi^ens J.

Murex pomum ^ Linn., Gmel. n."6. p. 3527.— Broc.

n." 4» P- 391. fjhssîlis J,— De France, dict.

t. 45
7 p. 546. — Martini j 3. tab. 109. L 1021-

I024-— Favane , conch. pi* Sy, f. B. 2.— Lister,

tab. 944- f- 39. a.— De Baslcrot , n.® i. p. 5g.

M. Testa valdè vcntricosâ, scaberrimâ transvcrsim striatâ

ac carinato-submnricatà , trifariam varicosa ; striis asperis
;

varicibus lanjellis complicatis , brevibus , ecbinatîs ; aper-

turà magnâ intiis laevigatâ ; lamella columellari margîne

ereclà.

6 à 7 tours.— Longueur : plus de 3 pouces.

Grand diamètre : 2 pouces 4 lignes.

Loc. Fossile a Dax. Fuluns bleus. RR.

r
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Le Plaisantin, ( Brocc. ). Envions de Bordeaux. CC
L'analogue vivant habile locéan Atlantique , la Médi-

terrannée, VAdvii\lique_ f Renier J et les mers de l'Afrique

occidentale ( Linn. )

4^3- Murex ll\gca-bovis. R, langue-de-bœiif.— De Bast.

n.** 3- p- 59. pi. 3* fîg, 10.~ Defr. , diot. 45. p.

545. (

An Murex vitulinus ? Lam» n." 53.

419. fig. I et 7.

Murex miliaris ? Linn., Gtncl. n." Sg.

Eucycl. pi.

M. Testa ovato-oblonga , vcntricosâ, scabriusculâ
, papil-

losâ ; varicibus foliaceis asperulutis ; columclla depxessâ
;

labro dilatato iutiis sa^pc dentato.

7 tours de spire.— Longueur ; 2 pouces 1/2.

Diamètre : iB lignes.

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes- R. On nen trouve

que les débris.

Habite les niêines terrains aux environs de Bordeaux,

Léognan , Saucat, où il est commun.

4^4. Murex aquitanicus. /?. Aquitain, '^oh.
_ L

M. Testa subfusiformi-ventricosà , trigonâ , transversnn

sulcatâ atque'striatâ, longitudinaliter plicato-tubcrculiferâ,

trifariam varicosâ ; varicibus angulatis , lacîniato-muricatis;

anfractibus subcarinatis • spîrâ praelongâ \ caudà ascendente
,

compressa j foliaceo-catialiculatâ ; columellâ subumbilicatâ
;

labro intus dentalo.

8 h 9 tours.— Longueur : 1 pouces.
j

Diauiètre : 1 3 lignes.

Loc, DaX. Faluns bleus de Saubrigues et de Saint-Jean-
I

de-Marsac. C*

4'25. Murex. sucERiNACEUi. R. hérissonné. De Bast, n.^ 4*

pi. 4- fig- ï^-— Oefr. dict. p. 546.

Affinis Murici erinaceo. Lam,
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M. Testa ovatâ , sul>fusifonni-vcntncosà , trîfanain varl-

cosâ , transvcrsè sulcato-striatâ; tribus varicis majoribus in-

ultitno aufnictu ; apcitniâ subrotundâ j caxidâ recurvâ

,

canaliculatâ ; spirâ obtusâ non scalaiiformi ; labro dentato.

6 tours Je spire.— Longueur : i pouce y lignes.

Diamètre : ï4 lignes.- \

Loc. Dax. Fahms jaunes de St-Paul. C
Le Mmex suberinaceus se trouve aussi aux environs de

Bordeaux, f De BasLji
I

426. Murex ERCîAGËUs. R. hérisson. Lazn. n.^ 4^- p- '72-

Liun. Guiel. n.** ig.— Encycl. pi. /\i\. fîg. i,

a, b. c.— De Born , mus- tab. 11. fig< 3. 4*

Pennant, Brît. zooL t. j6. fîg. 95.— Gualt. tab,

49.,%. H.-—
^
Martini, concb. 3. tab, 110 f. 1026-

1028— Knorr. vergn. 4- t^^b. sS. f. 3.

Murex decUSSa tus* Gmel. n. y. p. 352^.

Murex erinaceus. Brocchi, n."^ 9\P* ^gS.

M. Testa ovata, subfnsiformi, transvcrsnn sulcato-rugosâ-

quadrifariam ad septifariam varicosâ ; varicibus valdè eleva^

tis, frondoso-uiuricatis; spirâ conlabulatâ , echinatâ ; caudâ

recurvâ ; canali clause.

6 a 7 tours. — Longueur : iS lignes.

Diamètre : 10 lignes.

Loc, Fossile à Dax, Faluns bleus de Gaas. R.

Le Plaisantiti ( Brocchi ).

L'analogue vivant habite cur les côtes de France , et

d^Europe. Commun dans la Méditerrannée (Lin. ), TAdria-

tique ( Olivi.
) , a la Piochelle , à la Teste.

4 /^

Mur
M. Testa ovato-subfusiforuii , scabra transverslm sulcata

j

trifariàm varicosâ; aufractibus supernè angulatis ; varicibus tu-

berculatis ; cautlà breviore recurvâ ; labro laciniato^mniicato.

\
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6 tours de spire, — Longueur : i5 lignes.

Diamètre : 9 lignes.
M

Pariété B. Testa elongatd ; varicibus spinosis
w

Loc. Fossile à Dax. Faluns bleus de Gaas- R.

428 lif.

M. Testa fusiformi, subtrigonâ, subvaricosâ , transversinj

striatâ j longitudinaliter valdè plicatâ ; sfriis sequalibus gra-

nuliferis ; anfractibus supernè angulatis ; cauda adsccndente

. canaliferâ ; spiiâ obtusâ.

6 tours de spire.— Longueur : i5 lignes.

Diamètre : 8 lignes.

Loc. Dax, Faluns bleus de Saubrîgues. /?.

4^9. Murex coaiPUCAXUs. R. compliqué, Nob.

M. Testa oblongâ , subfusiformi , frondosâ , longltudi^

naliter plicatâ , tfansverslm costato-striatà ; costis obtusis
;

stnis 5-6 interstitialibus ; anFractibus rotundatis
; caudâ

adscendente ,
canaliculatà , deprcssâ , subunàbilicata ; labro

compresso, fimbriato ad marginem mu ricato, interne multi-

dentato.

Longueur présumée : 2 pouces 3 lignes.

Diamètre : i3 lignes.

Loc. Dax. Faluns jaunes de St-PauL R.

430. Murex calcitrapoides. R. calcitrapoïde. hstm, n." 2.

p. 5'j3, ijossilis). Ann. Mus, 2. n.** 4- p- ^^3.
^

Vél. du Mus. n.o 6. fig. lo. Defr., dict. p. 538.

M. Testa ovatâ , subscptifariam frondosâ, superficie cris-

pa ; angulis spinosis ; columella subumbilicatâ; labro sub-

den ta to. '
,

6 tours de spire-— Longueur : i4 lignes.
r

Diamètre : 9 lignes.

Loc, Dax. Faluns jaunes du même endrolL R.

43 1. Murex sublavatus. R. incertain. De Bast. n.*^ 2. p.

5g. pi. 3 f. 23. Bonn. Defr., dict. cit. p. 545-
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An Murex erinaceus , Lam*

AfTinis Fuso laK*ato. Brand,

Affinis Fuso t/e/b^^o. Pilkington , ad Iraus. Linn. t. j#

pi. II, fîg. 2.

Affinis Fuso excisa. Lam. fide Defrance.

An Murex cristalus ? Sowerb. t. 23o<

M. Testa subfusiformî , ovatâ , transversè striatâ, longi-r

tudinaliter rugosâ ; varicibus-lamellosis , subimbricatis , va-
ri

rîantibus ; labro dentato.

5 a 6 tours de spire.— Longueur : ïo à 12 lignes.

. Diamètre : G u y lignes.
r

Loc, Fossile à Dax. Faluns jaunes de la même localité. /?.

Environs de Bordeaux.
t

432. Murex depressus. R. déprimé. IVob.

Affinis Murici triptero/hmii. n.** 26.
f

An Murex tripterus ? Linn. Gmel. n." 11,

M. Testa oblongo-elongatâ , subfusïformi trialatâ, de-

/

pressa , transversè sulcata ; alis niembranaceis supernè iuci-

so-subcrenatis ad spiram interruptis \ interstitiis carinatis
;

carinis unituberculatis ; aperturâ subintegrâ , ovali ; labro

margino crenulato
,
planulato ac strîalo.

5 à G tours de spire.— Longueur : i3 ligues.

Diamètre : 7 lignes.

Loc. Fossile a Dax. Faluns précédens.— Se trouve a

Castetcrabe. R.

433. Murex tripteroÎdes. R. iriptérdide. Lam. 11.** 67.

p. i^']. Jvssilis» — Defrance, dict. cit. p. 536.
r

Murex tripterus j Lam. Anu. du Musée, t. 2.

n.** I, p. 222. et tom. 6. pL 45. fig* 4-— EncjcI.
i

pl. 4*7- %• 3.

Non Murex tripterus. Lam. anxm. sans vert, n.^ 26.

Brander. fossil- haut. pl. 3. fîg. 79-80.

M* Testa elongata 5 subAu^jiformi ^ trigonâ^ transversè

4
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. ,

sulcatâ 5 trîalatâ ; alis mcmbraiiacels , indîvisis ; tubeiculls
f -

iuterstitialibus majusculis ; labro crenulato , intîis subden-

tato.

5 tours de spire.—- Longueur : 10 lignes,

Diamètre : 5 lignes.

Loc. Dax- Mêmes faluns jaunes!— Se trouve àGrîgnon
,

a Haute-Ville. R,
r

j

433. bis. Murex tr!go:^ularïs. R, trigonulaire. Lam. n.^

27. p. i65 ?— De Blainv. dict., p. 5^5.

An varietas Muvici tripteril Lam, Martini , 3. tab.
j

ï lO, fig. io3!-io32 ?

M, Testa ovato-oblongâ , subfusîformi , trigono-alata

,

laevigatâ ; ails peranguslis , contîuuis ad spiram subspinosis
;

aperturâ ovali ; caudâ clongatâ.

Longueur : 10 lignes.— Diamètre : 5 lignes.

Loc. Fossile a Dax. Mêmes faluns. L'analogue vivant

habite TOcéan indien, R.

434. MuBEX TRicARiNATus. R, tricariné. Lam. n.« 68. p.
L

î'j'j.Jossilîs. —AnnaLMus. 2. p. 223. n,° 2.

Brong. Vicent. p. 67.—Defrance^Dict. p. 536.

encjcl. pL 4*^- f* 5.—Sowerb.tab. ^x6. f. i.

.M, Testa ovato^obiongâ , trigonâ, transversè sulcatâ,

trifyi-iam varicosâ ; varicibus dentato-crîspis anticè subspi-

nosis ; caudâ ascendente.

5 tours de spire*— Longueur ; 9 lignes.

Diamètre : 5 lignes.

Loc, Fossile à Dax, Faluns blancs de Lesbarrits; à Gaa*.

R, — Les collines calcareo-trappéennes du Vicentin
( Brong. )

le Hampsbire en Angleterre ? Thorîgaé près d'Angers ; Far-

ines , Valmoudois ?

L'analogue vivant existe selon M. Defrance.

435. Murex ornatus. R. orné. Nob.

xlffinis Murici tricarinato, Lam.
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An varîetas Muricis tripteroules ?

M. Testa ovato-oblongâ , trigonâ , transversè striatâ
^

trialatâ ; alîs membranaceis , latere crispatis , supernè sub-

spinosis , tuberculis insterstitialibus inajusculis ; caudâ adr

sccndentc , recurvâ ,
canaliculatâ ; labro extùs crîspatô, in-

tùs margînato.

5diQ tours de spire.— Longueur : 9 ligues

Diamètre : 4 lignes.

Loc, Fossile a Dax. Lesbarrits. R.
p

436. MufiEx PULCHELLUS, R. élégant. Lam. n.o 65. p. 1^76?

vivant.

M. Testa paivulâ , ovato-turritâ , depressâ , transversim

striatâ , multifariam varicosâ ; varicibus tenuibus , lamellosis;

anfractibus convexiusculis ; spirâ obtusâ ; caudâ bievi.

5 tours de spire — Longueur : 5 lignes.

Diamètre : 2 lignes et demie.

hoc, Dax- Faluns jaunes da Cabanes à Saînt-PauL R.

437. Murex cancellarioides. R. Jenéiré. Nob. .

-

Afiiuis Miirici clathrato. Lam. n.^ 5-

M. Testa ovatâ, longitudinaliter costcîlatâ, transversira

striatâ. Costis 7 iu ultime anfractu; cauda brevi, incurva
,

canaliculatâ.

4 à 5 tours de spire. — Longeur ; 4 lignes et demie.

Diamètre : 2 lignes et demie.

Loc, Fossile à Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. R.

438. MiREK DECussATUS R. cancellé. Nob-

An Murex relicaîosus? Lam. n.'* ii- Fossilis,

M. Testa ovato-elongatâ, subfusiformi , asperâ ,
longitu-

dinaliter costeUatâ , transversim rcticulato-sulcatâ ; caudâ

brevi , canaliculatâ.

5 tours de spire. — Longueur : 5 lignes.

Diamètre ; 2 lignes et demie.

. Loc. Fossile a Dax. Mêmes faluns. R.

43q. Murex feondosus. R,frondiculé> Lam, n.° 4- P* ^7^*

\
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/ Fosstlis, Aonaf. mus.n-^6, p, 223.

A&îmsjuso exciso. Lam.

'M. Testa ovato-oblongâ,octofariàni varicosâ, transver-

siai sulcatâ ; supeïfîcie vaiicibusque frondoso-crispis ; labro

dentato ; câudâ canaliculatâ,

6 tours de spire. — Longueur : 637 lignes.

Diamètre ; 4 lignes. .

n

Varietas b. parvulâ ; caudâ longiusculâ.

"^

hoc

44

f'

•'IV! îcosâ

longîtiidinaliter plicatâ, transversim sulcosâ ; varicibus crispis

supemè subspinosis; labro dentato j caudà lougiusculà, ca-
r

L

naliculatà.

5 à 6 tours de spire. — Longueur : envirori 8 lignes.

Diamètre : 4 ligues.

toc, Dax. Mêmes terrains. Saint-Paul. H.

44 1- Murex oblongus. /?. oblong. Nob.

M- Testa ovato-rugosâ , septifariàm varicosâ, ferè niuticâ;

sulcis Iransversalibus ; labro dentato ; columellâ subumbili-

catâ.
F

5 tours de spire.— Long. : 6 lig. — Diam. : 4 lignes.

Loc, Fossile a Dax. Faluns jaunes de Mandillot ; a Saiut-^

Paul. C.

442 - Murex abbrevutus. R. raccourci. Nob.

Affinis Fusa abbreviato. Lara.

M. Testa ovatâ , transversim sulcatâ , longitudinaliter

costato-varicosâ ; anfiacUbus cônvexis ; aperturâ subintegrâ,

ovali , laevîgatâ ; caudâ abbreviatâ.

4 tours de spire.— Long. : 5 lig. — Diam. 3 lig. 1/2*

LoCn Dax. INIêmes faluns. C*

LEGRAND, Editeur responsable.
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SEIZIEME V

A _ ^ a

%

Le jeudi, 2^ Juin i833 , en vertu de larrêté pris le aS

Juin 1818, sous le saule d'Arlac , et de l'article VI du

règlement fondamental de la Société Linnçehne de Bor-

deaux j règlement approuvé par ordonnance royale du i5

Juin 18285 ^^ fô^^ Linnéenne a été célébrée avec la solen-

nité accoutumée.

A 5 heures et deniie du matin , le directeur a présenté

aux membres réunis dans le lieu ordinaire des séances une

branche du Cèdié du Liban , Pînus cedrus y envoyée par

M. le Dj Grateloup. Cette branche qui est. bien feuillée et

offre sis cônes d'une beauté remarquable , a été détachée

de larbre qu'on voit dans la propriété de M. de Montrose , à

Montussan ^
chemin de Libourne , auprès de I egh"se- C'est

de ce même arbre qui a 55 pieds de hauteur , sur 7 pieds

2 pouces de circonférence à un pied d'élévation au-dessus

du sol
,
que M. Péry entretînt la société le 28 Juin iSSs,

( voyez VAmi des Champs de i832
,
page 253 ),

A 6 heures , la Société a quitté Bordeaux
,
pour se diri-

ger sur la commune de Gradignan ; en vertu de l'arrêté pris
j

par la Société, le 2 Août 1829. M* Jacques Philippe

Ilugon qui a obtenu les premiers prix de description et de

physiologie Tannée précédente , au cours de botanique de

M. Laterrade , assistait à la fête-

A 7 heures et demie , la Société a été reçue sur le

domaine de Lestonac, par le propriétaire, M. le Comte de

Korcado ,
membre du conseil d administration.
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Après avoir visité les collections de Ihonorable membre

j

collections formées en grande partie d'objets qu'il a trouves

sur son domaine et dans son dernier voyage sur les Pyré-

nées, on a pris quelques instans de repos et Ton s'est mis

en marche pour les excursions.

A g heures , deux divisions ont été établies : la première

sous la direction de M, de Kcrcado,sest rendue dans la

partie Nord de Gradignan
,
pour y explorer un dépôt de

coquilles fossiles ; la seconde , conduite par le directeur

auquel est venu se joindre, a dix heures , M. de Kercado
, ^

a visité la partie Sud-Ouest de Gradignan
,
quelques champs

de la commune de Léognan , et les lieux les plus fertiles de

celle de Cancjan. Elle s'est occupée de botanique , d'ob-

servations agricoles et d'entomologie.

Après midi , les deux divisions se sont réunies de nou-

veau sur le domaiue de Lestonac ou tout avait été disposé

pour la séance.

Au milieu d'une garène formée de beaux chénrs, s'élevait

un bureau champêtre, environné de plantes rares et belles

,

les angles du bureau lui-mcmc étaient ornés de cactus et

autres plantes grasses. On regrette que ce bureau n'ait pu être

formé 5 comme on l'avait espéré
,
par une table que tout

porte à croire avoir servi ù l'illustre auteur des Essais , mais

que par respect pour sa vétusté , on n'a pas osé faire porter

dans le bois. Du moins on avait placé sur le tapis avec le por-

trait de Michel-Montaigne y un exemplaire ( i ) de l'édition

de ^^% œuvres, imprimée à Paris en i6j^. Au dessus du

fauteuil oh voyait le portrait de Linné , entouré do roses
,

d'autres fleurs, et soutenu par quatre guirlandes de chênes.

( I ) Cet exemplaire^ porte sur la page blanche qui procède le

litre Ex lihris P. Comlon, Emptus ^\\x,jipud cbminum de ChaS-

taîgae, hihliopolam^ jinno i63i.
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Le thermomètre de Reaumur marquait !2i^ 1/4; le baro-

mètre 5 28 pouces , 2t lignes , le vent soufflait du Nord-Est;

le ciel était nuageux.

^ Les principaux officiers ayant pris place au bureau , le

directeur a ouvert la séance par un discours analogue à la

fête ( voy. page 211)..
M* Dumoulin aîné ^ archiviste, dans un discours qui peut

être considère fommc la suite de celui qu'il prononça dans

la précédente fête
, traite de lorigine de l'espèce humaine.

11 donne des détails intcressans sur les naturels de l'Amé-

rique et leur civilisation , détails qui , d'accord avec This-

toire
,
prouvent qu'il n'y a qu'une seule espèce dliomme.

M. Petll-Lafitte , secrétaire du conseil , donne une no-

tice sur Bernard Palissy , savant Agenais
,
qui , d'abord

arpenteur et ensuite potier distingué , forme à Paris les

premières collections mîuéralogiqnes que l'on y ait vues.

M. Laporte auié y secrétaire général par intérim, fait

part de ses observations sur quelques espèces de fourmis ^

sur leurs mœurs et sur leurs habitudes. Le tableau qu'il eu

présente est £out aussi intéressant pour l'homme du monde

que pour le naturaliste. Nous désirerions bien pouvoir rap-

porter ici à nos lecteurs celles de ces observations que l'iu-

tcur a faites dans la lande d'Arlac , maïs sa lecture n'est que

le sommaire du mémoire qu'il se propose de présenter a la

société sur ce même objet,

M. de Kercado , membre du conseil , fait part d'une

notice bien intéressante sur le naturaliste Audubon qui a

étudié rornithologle 3 dans les forets vierges de rAmériqué.

M. Péry y trésorier , après quelques lignes consacrées

bien à propos a l'éloge de Michel Montaigne
,
puisque le

domaine datis lequel la société a été reçue, est^unc dépen-

dance de la famille de l'auteur des Essais , et après avoir

donné les détails de Tentrée de cet homme il)n«ître à Bor-
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deaux quand il en fut nommé Maire , retrace sommairement

l'histoire de la conchyliologie , ses progrès , les auteurs qui

s*en sont spécialement occupés dans le département de la

Gironde. Il rappelle que c est à M. de Kercado que l'on

doit la découverte du dépôt marin des fossiles qui avait été

signalé par Dargenville, et qui avait échappé aux explo-

rations de M. Basterol.

M. le D.^ Grateloup y membre honoraire , donne la des-

ciiption géognostique des roches de Tercis j aux environs

de Dax ; il parle des fossiles que Ton trouve dans chaque

couche , et expose avec autant de clarté que d'élégance , le

résultat de ses savantes recherches. La Société vote l'impres-

sion de ce mémoire dans le 6."™^ volume de ses Actes.

M. Petit-Lafltte , demandant la parole, donne quelques

détails sommaires sur les observations agricoles qu'il a faites

dans Texcursion.
I

Le Secrétaire-général y lit utie lettre de M. le D."" Teu-'

îère, président, et une autre de M. Legrand y titulaire, qui

exposent les motifs qui n'ont pu leur permettre de se dé-

placer en ce jour. On prend quelques délibérations relatives

\ des observations dliistoire naturelle.

Le Directeur , reprenant la parole , avant de clore la

séance , cite parmi les objets les plus remarquables trouvés

dans les excursions de la matinée : le beau Clathre grillé

,

champignon dont il a publié une gravure en 18^7 ; la Car-

damine impatiente ou Cresson délicat ; l'Inulc à feuilles de

saule
,
plantes rares de notre Flore ; le Paphia ou Tabac

d'Espagne , i'Hjpérianthe ou Tristan , deux de nos plus

beaux lépidoptères. Ensuite
, il annonce qu'il a reçu hier

dans la soirée une lettre de M. le Dj Ardussetûls , corres-

pondant à Bazas , lettre dont il rend compte et dont il cite

paragraphe suivant :
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' a Le hasard ayant fait tomber entre mes mains deux

lettres de cet illustre botaniste, ( Linné ) ,
je crois ne pou-

voir mieux jouir de ma bonne fortune qu'en la partageant

avec une société qui a bien voulu m admettre dans son sein

et qui a pris pom^ titre le nom de l'auteur de ces lettres.

Je vous prie dont , M, le Directeur, de vouloir bien faire

hommage en mon nom , de cette lettre , a la Société Lin-

nienne cl de lui annoncer , etc. »,

Le Directeur présente en même temps et dépose sur le bu-

reau cette lettre autographe de Linné
,
que tous les membres

lisent avec empressement, ( nous espérons bientôt en pu-

blier la traduction ). Cette lettre porte le timbre de la

poste de Hambourg et pour cachet, en cire rouge , le Lin-

nœa borealis , avec cette inscription circulaire : Tanins

amorJloruni.
r

I

Elle commence par ces mots :

P^iro illustri

D. D. DE MOMIER

Car. Li5Tf^u».

Responsorîas tuas ^ Vir illusirh , âiu anxius expec-

tavi

Et se termine ainsi :

p

Daham Upsaliœ ij54

d* lo. JanuarL

La
séances*
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Après le dîner qui a eu Heu au château , une nouvelle

excursion , maïs exclusivement consacrée à la botanique et

à 1 agricultuie , a cttî dirigée dans la partie Sud-Est de Gra-

dignan. Elle s'est prolongée jusqu'^t 7 heures du soir. A g
heures , la Société est rentiée en ville.

NOTE

Des principales espèces trompées pendant les eoccnrsion^

de laj'ete.

Botanique*

Clathrus cancellaiiis [ une vingtaine d'individus )

,

Agrostîs alla , Cyperiis longus ; Kœleria phleoïdes

( Cenon ). Asperula cynanchica ^ Valeriana qfficlnalis

y

Soîanuni tnllosimi ^ Reseda sesamoïdes , Trifolium an^

gustijhlium y Anthirhinum junceum ^ Spirœa ulmaria

,

Hypericum perforatuni , quadrangulare , pulchrum
,

*

inontanum ; Viola arvensis y Lobelia iirens , Scrophu^

laria aquatica ; Galeopsîs /e^ra/ziV ( Faubourg St» Seurin);

Crépis virens , Gnaphalium gallicum ^ Hyoseris mini-

ma; Inula salicina
(
plus commune a Gradignan que

partout ailleurs ) ; Cardamine impatiens , commune dans

les bois de Canéjan.

Observations Agricoles.

C'est avec un véritable plaisir que les membres de la

Société qui s*occupent spécialement de cette partie impor-

tante de ses travaux
, ont parcouru le vaste domaine de

M. de Kercado, cL examiné tout ce qu'il oflre sous ce rap^-

port , de plus intéressant.
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Parmi les nombreux objets dignes d être cités , la culture

en pépinière et la multiplication des mûriers méritent sur-

tout d'occuper le premier rang et bien que la variété de cet

arbre
, nommé multîcauîe , soit encore très-peu répandue,

malgré sa supériorité bien connue pour la nourriture du

ver à soie , les agronomes et tous ceux qui se livrent a 1 édu-

cation de cet utile insecte , n'apprendront pas sans une véri-

table satisfaction
,
que ce végétal existe depuis quelques

années chez M. de Kercado
,
qui a déjà fait , non sans suc-

cès ,
de nombreux efforts pour l'acclimater parmi nous.

H ' _

On sait avec quelle sollicitude TAcadémie de Bordeaux

cherche a encourager dans le département de la Gironde
,

les semis de l'arbre a liège
(
Qiiercus suber , L. ). Les per-

sonnes , s'il en existe
,
qui considèrent encore cette culture

comme impossible a répandre chez nous
,
peuvent s'assurer

en visitant le château de Lestonac
,
que quelques soins et

et de légères attentions suffiraient pour que plusieurs de nos

terrains , et peut-être nos landes , se trouvassent un jour

dotés d'un arbre dont les revenus ne le céderaient en rien a

ceux du pin maritime.

{ dans ce

même lieu, la Société a vu un tiès-beau champ de chanvre

de Piémont , venu sur un défrichement de landes que cou-

vraient naguère les bruyères et l'ajonc.

Tels sont les objets qui , sous le rapport agricole , ont

plus particulièrement fixé l'attention de la Société ;
sans

doute qu'un plus long séjour sur un domaine quelle n'a

visité qu'en passant , l'eût mise a même de faire des remar-

ques plus nombreuses et plus importantes que celles quelle

vient de signaler.
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ENTOMOLOGIE

Coléoptères.—Cicendela canipestris, hyhrida ; Drypta
M

marginata; Zuphium olens ; Polystichus Jasciolatus

Brachinus crepitans ; Ditomus capito ; Carabus cancet*

latus
y graniilaîus ; Calosorna sycophanta y indagator ;

Callistus lunatus ; Epomis crœsus ; Clœniiis agrorum y

vestitus y iiigricornis ; Anchovienus pallipes y prasinus y
_ b L - - T

Agonum inarginaium y viduum ; Sphodriis plartus ; Ca-

lathus cisteloides ; Pœciliis dimîdiatus ; Pterosdchus

parum^pimciatus ; Ahax striola ; Zebrus gibbus ; Aci^

nopus niegacephalus \ Ophonus germanus ; Harpalus

distinguendus ; Omophron limbatum ; Dytiscus margi^

nalis ; Staphylinits maxillosus y murintis ; Tachinus
#

signa tus ; Buprestris ienebrionis y œnea ^ octoguttata ;

Elalqr sanguîneus ; Ateuchus lalicollis ; Copris lu'*

naris ; Onthophagus capra ; Geotrupes typhœus ;

Hoplia squamosa ; Cetonia ineiallica y Blaps gigas
y

similis; Cistela sulpliurea ; Mordella aculeata
y fas^

data ; Cucullus nigripennis ; Mylubris decempunctata
y

L

variabilis ; Attelabus coryli ; Bostrichus capucinus ;

Prionus scabricornis ; Lamia textor ; Sapcrda aspho-

^

deli ; Cryptocephalus sericeus y bipunctatus ; Chryso-
H

mêla Bancksii.

Orthoptères. — Forficula aitricularia ; Mantis reli-

giosa ; Phasma Rossii ; Lociisla verrucii^ora y tubercu-

lata ; Acridium stridulum y niaculatum y thalassimem,
r

Hémiptères.—- Scultellera nigrolineata ; Pentalàma

sangiiinipes y rujipes ^ albo-marginella ; Coreiis para^

doxus y qiiadralus ; Lygeus punctum y urticœ ; Miris lit^
L

toralis ; Capsus spissicornis ; Acanthia zosterœ ; Velia

currens ; Ncpa cinerea; Ranaira linearis ; Naucoris
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tato ; Cicada hœmatodes
y picta, atra , pygmœa ;

Tettigoma viridis ; Cercapis sanguinolenta , rnargi^

nelia , bijasciala ; Cenirotns cornutus,

NÉ\ROPTEREs.— Libelluta vulgata
y Jlaveold ; jEshna

annulata ^ grandis ; Jgrion virgo ; Panorpa cofnmunis ;

Myrmeleon Jbrmicarius , lihellulo'ides ; Ascalàphiis

italiens^ Phryganea pilosa.

HymÉîïoptèeès.— IchneiOnon Oi-aior y exteusovy liita-

torius ; Ophion luteiis ; Scolîa sex-maculaia
^ jlavifrons;

Sphex sabulosa ; Pelopœus spiri/ex ; Àndrena cîne-

raria ; Xylocupa molacea ; Bomhus rupestris j mus-

coruTïi,

LépjdoptÈres.-^ Satyrxis hermiona , janira ^ Faunup

hyperanthus
y pamphiliis , Nywphahis camilla; flânes-*

sa itrticœ ; Argynis paphîa
,
pales ; Pieris daplidice ;

Collas edii^a ; Polyonunalus corydon y rubi, quercus ;

Hesperia mali^œ ; Sphynx elpenor ; Zyga^na Jilîpen-

dulœ ; Cossus tercbra ; Lasiocampus rubi; Bombyx bu-

cephala ; Arctia caja
,
purpurea , hebe ; Callimorpha

liera , Jacoheœ ; Phàlœna hiaculata , grossulariata ,

Nûctua gatnnia y elocata ; Lithosia grammica , quadra,

DxptÈres.— Anthrax iiiorio , varia ; Tabanus bajinus

,

tnorio ; Chrysops cœcatiens
,

plitvialis } Erisialis pen-

dula ; Syrphus ribesii; Musca ccesar.

CONCHYLIOLOGIE.

Cyclostoma elegans ; Hélix rhodosloma y lapicida ;

Siiccinea arnphibia ; Limnea stagnalis.

Fossiles.

Bucciniim haccaliim y veneris ; auricula ringens ,

f^aginella depressa ; Ceriûiium scnbrnm ^ iuconslanf^

,

/
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calciilosum , margarilaceiun , reseclum , cinçtiwi
,
pli-*

w ^

fi

Diifresneî y clavula ; Trochus Benetiœ y

patulus ; cjprœa
*f

Nassa

asperula ; Pyrula Lainei , rusticiila ^ condita , claya
;

Pleurotoma borsoni ^ ramosa , tuherculata ; Turriiella

turris , cathedralis ^ terehralis ; Murex p\tmiim j lingua-

bovis ; Tellina zonaria ; Arca scapulina , cardiiformis ;

Pectuncidus puhnnatus , cor ; jAicina columhella ;

donax triangidatis ; Cytherea donacialîs , Cliama gry-

phoïdes.

Fossiles trouves le jour de la fête Li\XEEiV5E da5s le dépôt

DECOUVERT PAR d'ArGEXVILLE , A GraDIGNAÎV,

Pilcopsis sidcata; Cafyplrœa muricfxta ; Bulla ligna ria ;

Sigarelus canaliculatus ; Trochus aglutihan^ , Benettiœ y

patulus ; Turritella terebralis
, quadriplicata ; Ceri^

tJiiiini bidentalum ; Fasciolaria burdigalensis ; Pjrula

rusticulay Lainei ; Rostellaria pes~pelicani ; Bucciiuini

veneris ; Ancillaria gîandijormis ; Olii'a Dti/res?îei ;

Conus deperditus ; Lucina columbella ; Tellina zonaria ;

Cytherca erfcinoides ; Venus cassinoides ; Arca diluvii ;

Cardium burdigalînuni ; ï^encricavdia Jouaneldi ; Pec^

tunculus cor; Pectea varias ; Denlaliuni entalis.

ERPETOLOGIE.

Sauriens.— Lacerla ocellata, bilineatu y agilis.
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DISCOURS

Prononcé à Lestoiiac , commune de Gradignan ( Gi-

ronde ), le jour de la iG."*^ Fête Linnéenne ; par M.
^

Laterrade , menih, de VAcadémie Royale des Sciences
4

de Bordeaux
f
Directeur de la Société Linnéenne , etc.

Messieurs
,

Si toutes les sciences sont amies de rhomrae
,
puisqu'elles

excitent son attention, fortifient son jugement, multiplient

ses ressources et agrandissent le domaine de la pensée^

quelle idée ne devons-nous pas nous faire de celle qui A

pour objet l'étude de la nature , de cette multitude pour

ainsi dire infinie d êtres et de générations qui se meuvent et

se succèdent autour de nous
,
qui tous concourent a Tordre

,

a l'ensemble , à rharmonie de ce vaste univers ? Que^e

étude pliis que Thistoire naturelle mérite d'être cultiv?ée et

répandue ? Aima])le étude , source de goûts tout à la fois

simples et nobles
,
passion heureuse qui alimente 1 esprit

,

donne au cœur les plus douces jouissances et ^l^ve l'âme
,j

des objets créés jusqu'à leur immortel auteur !

,

Continuons donc , mes chers collègues , à cultiver et a

répandre le goût des sciences naturelles. C'est l'objet de la

fête que nous célébrons pour la seizième fois , de cette fête-,

si récente encore pai' sa date , mais déjà si ancienne par ses

résultats qui tiennent
,

pour ainsi dire du .prodige. Pftur vp^s

en convaincre y MM. si c'était nécessaire
,

je n'aurais qu^

vous rappeler que née en 1818 sous llmmblc saule d'Arlac

,

elle s'est répandue dans les quatre parties du monde ^ et

qu'elle a fait é.clore sur le sol de notre patrie ces noipbreuses

Sociétés Liuaéennes dont s'honore Ip naonde savant. Mais

je préfère jeter un coup d'œil rapide sur le déparlcmeut de
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là Gironde , considéré sous le rapport de lliîstoire naturelle

et en particulier de la botanique , avant et après la création

de la fête* ^ '
.

Avant , nous avions à la vérité un jardin des plantes , trop

souvent transféré d'une localité dans une autre , une flore

bornée a trois lîeues de rayon et qui ne comptait que onze

cents espèces. Sans doute nous n'oublierons pas ^ et je ne

parle ici que de ceux qui ont terminé leur carrière : ce Car-'

doze qui découvrit le premier dans nos environs la frilillaire

,

qui, la présentarit à l'Académie en 1718, reçut les hono-

rables félicitations du célèbre Montesquieu; ce Campaigne

qui professa avec succès et laissa à la ville un herbier en

huit volumes; Tabbé Fenuti qui en fît le catalogue et l'en-

richit de plusieurs espèces; le savant Latapie ^ auquel je

dois le goût de l'aimable science qui nous réunit , et dont

les éloquentes leçons étaient suivies par de nombreux dis-

ciples ; le docteur Tournon , depuis âuteui* de la Flore

de Toulouse ; le docteur Vdlers qui introduisit l'excellent

usage de ne décrire les plantes que lorsqu'elles sont en pleine

floraison ; le jeune Anioni que la mort nous ravit trop tôt,

ni le jardinier en chef Dupuy qui dirigeait si habilement

les excursions , ni mon ami Thore qui explora avec succès

les environs de la Teste. Honneur , trois fois honneur a ces

hommes dt)nt je suis lieureux de proclamer les noms dans

cette séance publique et solennelle ! Mais leurs utiles tra-

vaux , leurs généreux efforts , faute de pubUcité et man-

quant d*un centre commun de départ , n'atteignirent pas te

but auquel ils méritaient tant de parvenir. Ouvrez la Flore

Française de MM. Lamarck et De Candolle, et à peine

trouvez-vous cités deux fois Bordeaux et ses environs
;
jet-

^

tez un coup-d'œil sur la carte Botanique de France, pu-

bliée en i8o5
,
quel vide n'j offre pas le département de la

Gironde ?
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ApkÈs la création de la fête, c'est-à-dîre depuis 1818

jusqu a ce jour , nous avons vu successivement la fonda-

tion de la Société Lînnéenne de Bordeaux et de ses bran-»

ches nombreuses ; la publication d'un annuaire , le Guide

du Cultwateur et du Fleuriste y
qui compte dix éditions

consécutives ; celle d'un journal d'Agriculture et de Bota-^

nique , VAmi des Champs , qui est au XL® vol.; celle d'une

Flore départementale qui comprend plus de deux mille es-

pèces; celle de vos Actes dont le i
.«>* cahier du VI. « tome

est sous presse ; la formation d'un champ d'étude a Carbon-

nieux
,
pour la synonymie de la vigne , et Tinstitution d'un

j

marché aux Fleurs qui se tient deux fois par semaine , dan^

1 un des plus beaux quartiers de la ville- Enfin , Messieurs
,

ouvrez la nouvelle Flore Française , le Botanicon galli-

cum ,
pubhé en 1828 et i83o , et combien de fois n^

trouverez-vous pas , a la suite d'une plante rare 5 cette indi-

cation ou une équivalente ; Circà Burdigalam ?

Puisque de tels encouragemens ont été donnés à nos tra-
w

vanx , continuons-les , Messieurs , avec ce zèle que nous

venons pour ainsi dire retremper chaque année dans la so-

lennité de ce jour , oîi selon l'usage je dois vous rendre un

compte sommaire de nos principales excursions et de nos

relations extérieures.

Depuis la fête fque nous célébrâmes le 28 Juin dernier

sur le domaine de Malbec , fête dont le souvenir se joindra

désortnais à celui de ce jour qui nous réunit chez notre ho-

norable collègue , M. le comte de Kercado , bien des ex-

cursions ont été faites par les membres de la Société , mais

le résultat de toutes ne peut nous être encore connu.

Notre correspondance presque interrompue par la com-

motion de îSSo, n'a pu' reprendre encore toute l'activité

qu'elle avait auparavant. M, Dalmas
,

président de la

Société Linnéenne des Indes , étant passé de Maurice au cap
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de Bonne Espérance , nous sommés sans nouvelles de ces

deux points. Cependant nous pensons que la fête est celé-

brée aujourdluiî sur le premier parles soins de notre corres-

pondant, M. le docteur Secret. Uri paquet bien en retard

nous est arrivé du Sénégal avec des graines qui ont été dis-

tribuées à MM. Dargelas y Catros et Boyer et sur les-

quelles un rapport spécial vous sera încessaminent présenté.

L'un des fondateurs de notre fête
,
jeune officier de marine

,

me marque dans une lettre que je viens de recevoir, qu'il a

recueilli quelques belles phanérogames et de magnifiques

fougères dans Tîle de Cuba. Ces plantes et d'autres objets

d'histoire naturelle ramassés par votre correspondant, ne

peuvent tarder à mè parvenir. D'un autre côté nos relations

s'étendent et se multiplient dans l'Amérique du Nord,
w -

Notre correspondant, M. Labarère a commencé à visiter

les environs de Pau , et notre savant collègue , M. Lesson^

vient de m'annoncer qu'il continue ses excursions dans le
r

voisinage de Rochefort,

En résumé et d'après les dernières lettres qui nous sont

parvenues des lieux suivans , nous devons penser qu'en ce

moment notre humble fête se célèbre a Maurice et a la

Martinique ; à Paris , dans la Haute-Vienne , à Libourne

,

à la Teste , a Bazas dans les Basses-Pyrénées et a Narbonne.
y'

M. Chantelat, pharmacien, correspondant à la Teste,

a continué a explorer cette localité si riche en plantes ma-

ritimes. Parmi les belles espèces qu'il nous a envoyées
,

nous devons citer de nombreux individus du Cochlearia

anglica, remarquables par leur beauté et la grandeur de

leurs dimensions. Ce botaniste zélé vient d'envoyer a M.

Léo , notre correspondant dans la MozcUe , 5o échantillons

bien desséchés de ÏErica , connu jusqu'ici dans le midi

sous le nom d'^rborea, mais qui paraît être celui qu'on a

^
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publié en 1 798 , sous la déiiomination de Lusitanica , et

en 1802 , sous celle de Polytrichîfolia,

Parmi les nombreuses plantes recueillies dans nos excur-

sions mensuelles et dans celles que j'ai faites cette année
,

je citerai le Plantago maritima , le Glaiix marilinia ,

'

L

le Salsola soda et Vaster tripolium venus à Labastide
,

*

mais sur des terres de transport ; le Dispsacus laciniatus
;

un Botêtus juglandis de onze pouces de diamètre , trouvé
-j.

à Bègles ; un Boletus igniarius , dont la plus grande lar-

geur était d'un pied et demi , cueilli à Latrcnne , sur nn

chêne ; VAgaricus avellctnus ^ de Thore , observé pour la

première fois dans ce département
,
par notre archiviste

,

M. Dumoulin aîné; un coquelicot, Papai>er rhœas

^

( croissant au milieu des chardons à Talence
) , \ fleurs

doubles 5 offrant 36 pétales d'un beau rouge, bordés de

blanc.

Lorsque je publiai en 1825, la 3."*^ édition de ma Flore

au succès de laquelle votre zèle et vos recherches ont tant

contribué
,

j'avais les plantes qui croissent en deçà et au-

delh de Lesparre
,

quelques-unes même de celles qui

avaient été recueillies par mes élèves auprès de cette ville.

Mais je regrettais
,
je me reprochais presque qu'un concours

de circonstances défavorables ne m'eussent pas permis de

visiter par moi-même , les environs de ce chef-lieu d'at-

rondis3ement. Aussi le 26 Mai dernier , accompagné d un

élève et du plus jeune de mes fils
,
je me rendis à Lesparre,

J'ai vu de nouveau et dans toute leur beauté, ces im-

menses vignobles dont le produit est une des plus grandes

richesses de notre département, ces vignobles dont la cul-

ture n'est pas si exclusive qu'on ne trouve un peu plus

loin des champs variés de belles céréales , de lin , de

chanvre j etc. J'ai eu l'avantage de rencontrer plusieurs



amateurs
,
parriculièrement M. Delon , pharmacien à Les-

parre
,
qui m ont accompagné en dirigeant mes excursions

dans les lieux où la végétation est la plus riche» Quoique

ces excursions , au nombre de quatre
,
que j'ai faites avec

som 5 ne m'aient rien offert de nouveau pour la Flore
,
j'y

ai recueilli plusieurs plantes rares , entr'aufres YHordeum
ri

maritimum , aussi beau que celui que j'ai vu sur le bord

de la mer ; le Biiplevrum rotundifolium > YEuphorbia

platiphyllos
f XAdonis œstwalis dont le feuillage dé-

coupé menu elles fleurs d'un beau rouge produisaient un

bel effet au milieu des terres à blcs , où il croît en abon-

dance , enfin le Melilothus ojjicinalis , s\ rare dans le

reste du département.

Je terminai ma troisième excursion sur le domaine de M.

Mayer, Là, Messieurs, J'ai vu fonctionner, en présence

de M- le Sous-Préfet , de M. le Maire , de plusieurs pro-

priétaires et agriculteurs
,

la machine à battre les grains
,

de MM. Mothes frères. Cette machine , dont vous a déjà

entretenu le secrétaire de notre conseil , M, Petlt-Lafîtte
,

r

quoique mise en mouvement par des chevaux qui la ser-

vaient pour la première fois , a donné les résultats les plus

satisfaisans , et Je ne doute pas que cette expérience faite

en grand , ne concoure à faire connaître , apprécier et ré-

pandre , une mécanique indispensable sur un grand do-

maine et qui délivrera les cultivateurs du travail le plus dur

et le plus pénible qu'ils exécutent par un soleil brûlant

,

dans la saison la plus chaude de Tannée.

Dans une cinquième cxcursmn que j'ai faite à Pauillac
,

sur la plage, j'ai cueilli, de nouveau , la variété Reptans

à jets radicans , du Sium nodijlorum , que j'ai publie

dans la 3. *"« édition de la Flore.
\ «

En parlant de culture
,
j'aurais désiré, Messieurs, que le

tems me permît de vous entretenir des plantes rares et belles
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quî ont fletiri cette année chez nos collègues et chez quelques

amateurs. Cependant je ne puis m'eœpêcher de vous citer :

au jardin des plantes dont je regrette de ne pas voir ici le

directeur , mon ami et collègue M. Dargelas
,
président

V

honoraire, le Schisanthus pentiatus , le papai^er braciea-
r

twn , le gilia capitula ^ le mimulus guttatus , le solarium

cinereum , le bocconia cordata et VIpomea pervosa

qui est en belle végétation ; chez M. Gressier , le Cleome

pentaphjlla ^ dû aux soins de M. Crespy.
h

Notre champ d'étude de la sjnonimic de la vigne, chez

MM. BouchereauJureras y est, grâce à leurs soins dans un

état
,
qui ne laisse rien a désirer : cette année , il a fourni

entr'autres un assez grand nombre de boutures de vîgnes de

Corinthe , venant de Morée, Ces boutures que j'ai distribuées

à plusieurs propriétaires ont parfaitement réussi. M, de

Kercado a observé à Labastide , un cep de vigne dont la

circonférence est, îi 3 pieds du collet de la racine ; de 2

pieds et un pouce. La truffe que nous connaissons déjà dans

trois localités, a été trouvée par M. Boyer j dans sa pépi-

nière
,
près de la Croix Blanche.

J'ai commencé cette fête avec mes disciples et j ai voulu

explorer une localité assez riche , mais souvent visitée , le

bois de M. Chavail à Mérignac. Quoique divisé en Af^xvL

sections , nous ayons sillonué en tout sens ce bois agiéable-

ment coupé par un ruisseau , il ne nous a présenté rien de

nouveau. Nous y avons remarqué le Sphagnum latifoliuni

,

le Polipodium jilix J'emina y VAira Jlexuosa ou mon-

tana de Linné, car il est reconnu que ces deux plantes ne

constituent qu'une espèce , YErica letralix flore alho ,

la belle variété major du lotus cornîciilatus ^ YOrnithopus

ebracteatus y le Hieracium sabaudum y etc.

Je terminerai en proclamant , en vertu des décisions que

vous avez prises :
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MM. Laporie aîné ^ Secretaiie-General par interioï^

Gréteaujils , titulaire
;

De Saintoureins y agronome àpax;

Duchartesjils
y
professeur dliist. nat. ^ à Toulouse

;

et Rajtnesque , naturaliste a Philadelphie , corres-

pondans.

Par cela racme , Messieurs
,
que la phanérogamîe ne

nous a offert depuis long-temps rien de nouveau, on voit

avec quel soin vous avez visité toutes nos localités. Maïs la

crjptogamie et les autres branches de llîistoire naturelle

présentent encore dans notre département un vaste champ

u vos recherches et à vos observations. Continuons donc

avec zèle nos paisibles travaux , et la Société parviendra un

jour au noble but qu elle s'est proposé , celui de l'histoire

naturelle de la Gironde.

A laspect de cette fête célébrée dans un domaine de la

dépendance du célèbre Montaigne, au souvenir de celle

qui fut céléljrée en 1826 dans les bois de l'immortel Mon-

tesquieu , à la pensée de nos collègues réunis aujourd'hui

pour le même but , sur tant de points défFérens ; à la vue

de ces campagnes fleuries , de ces moissons dorées , de ces

pampres qui recouvrent l'espérance d une abondante ré-

colte
,
qui de nous ne se sentirait enflammé de zèle pour

répandre le goût de l'aimable science
, et étendre encore

ri

plus la douce et utile influence de la solennité champêtre !

A LA Teste— { Gironde ), M. Clutntelat, pharmacien
,

correspondant de la Société Linnécnnne, a visité les bords

de l'étang de Cazcaux , bords fertiles en plantes , mais en

plantes que l'on retrouve à l'exccptiort du Lohelia dort-

inanna , dans presque toutes les autres localités maréca-

geuses. En revenant, il a trouvé le beau Cistus sahifoUu?
'

et Vaira glohosa ^ mais défleuri.



A Coslédaa— ( Bassses-Pyrennées
)

, le temps n'ayant

pas été beau le mercredi et les correspondans étant éloignés

les uns des autres par leur résidence , la plupart n'ont pu

répondre a Tinvîtation de M* le Baron de Vallier sous la

présidence duquel la fête a été célébrée. Coslédad est fort

élevé au dessus du niveau de la mer , c'est ce qui
5
Joint à

la température humide des derniers jours de Juin a fait

quon a trouvé encore des orchidées, entr autres VOrchis

cojwpsea dont l'odeur est agréable. M. le Docteur Bergeret

a remarqué avec M. de Vallier , combien la vraie camo-

mille , Anthémis nolilis , est commune dans les terrains

secs tjue l'on a parcourus pendant l'excursion

.

A Bazas, — les correspondans de la Société ont fait une

excursion dans laquelle ils ont pateouiii les bords riants du

ruisseau le Beuve jusqu'au pont de Trazet. M. le Docteur

Ardussel et M. Monclîn, pharmacien, ont recueilli le Mo^
viordica elalerium, le Cotylédon umbilicus , la variété

à fleurs blanches du Chîronia centorium . etc.

Les observations météorologiques ont été faites a P^*uillac

(Giionde)j et a Nardosne ( Aude), M. Firamond père, pré-

sident, nous marque de ce dernier lieu, que les chaleurs n'jr

ont commencé que le i5 Mai, que les céréales et les four-

ages paraissent peu abondans, que les oliviers échappés au

froid meurtrier de i83o n'ont pas encore assez de vigueur,

mais que les tignes promettent beaucoup.

Dans la Haute-Vienne , les correspondans réunis sous la

direction de M. l'Abbé Milraud , curé de Ilochechouart

,

président des Sociétés Linnécnne et Philomosopbique, ont

parcouru les montagnes élevées du Puits-Lonieur et les

beaux vallons'que domine la tour célèbre de Chalus , devant

laquelle vint mourir le fameux Richard Cœur-de-Lion, Ils

ont été reçus a Abjact ( Dordogue )
par leur collègue ^ M,

Masson , curé de ce lieu.

1
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' La sécheresse et la longueur du chemin
,
qu'il a fallu par-^

courir avec rapidité , ont contribué a rendre Texcursion peu

fructueuse ; mais la Société a reçu un grand nombre de

manuscrits, la description et le plan de plusieurs machines,

parmi lesquelles nous citerons la charfuc de M. Lessort,

maître de forges , maire de la ChapcUe-Montbraudeix et la

herse de M. Mitraud , docteur-médecin , maire de Voulut
j

auquel la société d*AgricuIture de Châteauroux , vient de

décerner le i.*^** prix dont elle a doublé la valeur.

Après la communication de la correspondance , les lectures

ont été faites dans Tordre suivant : rapport sur l'ouvrage

d agriculture de M. Judde de la Judie , titulaire ; rapport

sur les ouvrages de mathématiques de M. -Dupont , corres*
h

pondant; discours du président qui envisage la profession du

naturaliste comme une espèce de sacerdoce ; des avantages

et des Jouissances que procurent a l'amitié les réunions faites

sous Tinspiration de la science
,
par M. Legros , curé de

Dournazac ; de l'application de la botanique à l'agriculture

,

par M. Masson , curé d'Abzac ; traduction en vers du psaume

Super flumina Bahylonis ^
par M. Gilbert-Mergoux , curé

de la Chapelle-Montbraudeix»

Le banquet a eu lieu dans Tune des salles du presbytère

d'Abzac , ou l'on voyait entourés de fleurs , les portraits de

plusieurs naturalistes célèbres.

w

( Extrait de VKm\ des Champs 5 Août i833 )^

BORDEAUX. IMPRIMERIE DE TH. LAFARGUE
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XI. Fragment du discours prononcé
,
par le Président

de la Société
f h la séance solennelle d'hiver , le 4

Noi>enibre i833.

Quelques réjleocioiis sur Vanîmalltê.

La vérilé «îoît être l'idole de celui qui

éludie les sciences avec ouelque éléva-

tion philosophique.
^

( Le docteur Rostapi* Magnétisme anim. ),

Que la lumière soit ! et la lumièreJ'ut. Telle a été la

première démonstration d une puissance suprême et indé--

Jinie , qui se niouUc constamment, miiis qui ne peut être

comprise et appréciée que par une instruction fort étcTiduo et

profonde. Après la lumière vint la matière palpable; et,

avec la matière , la puissance créatrice coaimenca Vorganis-

me , et l'organisation ne s'arrêta qu'a celui des êtres organisés

qui, retournant sur ses pas, peut remonter a Toriginc de la

création et reconnaître un Créateur, l/homme n'est donc

pas venu isolément snr la terre r il est réellement le dernier
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anneau de la j^liaiue de création ; il renferme , dans son

être j tous les élemeitts des corps , matériels , fluides
,
gazeux

et électiîques qui l'ont précédé ; c'est véritablement le mi-

crocosme des anciens , le omnium elemenlorum pardceps
m

de St Augustin , le parvus mundus de St Bernard : c'est

le plus puissant des êtres animés ( i ).
[

A sa force physique , Hiomme joint la force de sa volonté,

et cette volonté est d'autant plus énergique, que le bulbe

prédominant des sensations est plus harmonique et plus

vaste. La volouté de .l'homme, disons-nous , domine celle

de tous les animaux
,
parce qu elle procède du jugement

,

c'est-a-dire , de la combinaison des idées acquises , dont

rintellîgence et le souvenir sont d'autant plus faciles et

durables
,
que Torgane des perceptions est comparativement

plus grand et plus isolé , dans son économie animale, que

chez tous les êtres qui lui sont înférienrg,

A mesure que nous descendons les degrés de l'organisme
,

nous voyons l'animalité devenir de plus en plus cérébro-

spinale
,
puis uniquement spinale ou pseudo-spinale ; céré-

bro-gangllonnairc, puis simplement ganglionnaire : ce qui

Aablit, de plus en plus, des seusatious errantes et fugaces
;

conséquemment peu et point de permanence, de souvenir,

et bien-moins encore de jugement et de raisonnement.

Tels sont les faits qui établissent la prépondérance et la

puissance de Thomme sur tous les animaux , même les plus

féroces. I>ien plus encore , son regard seul en impose : le

cerv eau , ce bulbe unique des sensations chez l'homme

,

envoie, de son centre au dehors, des cordons conducteurs

,

porteurs de sa pensée : aussi , sua visage suffit-il pour expri-

Celle

elle-même y iliiâe eu évidence, aurait pu blesser cerlaiacs suscep'

tibililés
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mei* tous ses sentiineuts. Si les autres parties du corps sont

appelées quelquefois h concourir a cette expression , ce

n'est qu'en raison du moindre développement des facultés

motales : on voit, en effet, des horiimes gesticuler, frapper

des mains et des pieds , comme ou voit des quadrupèdes

agiter la queue , et des léporins frapper de la patte. Il existe

donc
, encore , des nuances dans l'espèce humaine ; mais

quelle que soit sa dégradation , au moral comme au physi-

que
, l'homme n'en est pas moins supérieur à tous les êtres

animés
, et peut les doinpter tous sans exception , s'il y

emploie une volonté positive et constante, -,

Si nous voulons , acluellenient , découvrir la cause pre-

mière de cette puissance animale des êtres plus complexes

sur des organismes inférieurs ou moins compliqués, nous la

trouvons dans la disposition de Tarmatuie électrique indivi-

duelle , dans ces systèmes d'irritabilité, seuls mobiles de la

vitalité et de l'animalité. Tant qu'il n'y a que des cordons

conducteurs, on ne voit encore que vitalité ( végétaux )

.

mais dès qu'il se forme des ganglions, on découvre l'anima-

lité ( animaux ). Et, déjà, nous voyons, parmi tes animaux

les plus simples, les infusoires ( ces rudiments de tous les

systèmes nerveux
)

, larmatiire la plus forte , ou la plus

compliquée , dominer celle qui est moins composée : les

rotijeres attirent et engloutissent les burscllcs , les /wo-

nades.

En avançant dans la chaîne de l'organisme, nous voyons

encore des animaux électriques, de petites dimensions,

commotionner et réduire à une extrême débilité d'autres

individus d'un bien plus grand volume , et à forces muscu-

laires très-considérables ; et lorsque nous arrivons aux ani-

maux vertél^rés, chez lesquels nous commençons a décou-

vrir des actes de volonté , simple ou instinctive , noua voyons
j.

naître la puissance du magnétisme animal ; le charme.
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Quand deux individus, à organisme à peu près semblable
^

se rencontrent, ils s'attirent, ils se reponssent , ou ils se

détruisent : le plus puissant des deux ne sera point celui

qui aura seulement plus de volume, mais bien celui dont

le bidbe principal de sensations ( le cerveau et ses dépen-

dances
) , aura plus de développement ; son action magné-

tique sera secondée par une volonté plus positive et plus

durable : voilà donc encore une animalité plus complexe

agissant, par supériorité absolue , sur une animalité juoins

composée. La vivacité des sensations et la force musculaire

peuvent bien être en raison des espèces , du genre de nour-

rilure , et respectivement des latitudes conlîncntaîes; mais

ta persistance et la puissance de la volonté sont toujours en

raison directe du développement liaturel de la substance

cérébrale. Ainsi, plus un cerveau a de développement com-

paratif
,
plus la volonté a de puissance

; plus une volonté
f

est dominante, plus son pouvoir a d'étendue.

Ces degrés de puissance sont-ils établis pour la conser-

vation ou pour la destruction des espèces successivement

inférieures ? La réponse est en faveur de la conservation .

car la destruction même des individus surnuméraires ou

viciés concourt au maintien de l'espèce pure. Ici , naissent les

réflexions et les méditations les plus variées comme les plus

profondes. Nous n'entreprendrons pas , en ce moment , de

dérouler le tableau d une aussi haute philsoopbie. Nous nous

bornerons a dire que lliarmonie , se montrant dans l'uni-

vers entier, doit se trouver également dans les partîtes spécia-

les. Lliarmot)ie physique établit riiarmonie morale, comme^

\eà bonheurs individuels constituent le bien-être social.

De tous les êtres animés, celui qui réunit le plus de rap-

ports pour les besoins de la vie, qui par conséquent est le plu^

apte à vivre en société, c'est l'homme; c'est cet organisme

par excellence
,
qui possède à lui seul , tous pouvoirs com-

^
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me tons les élémens physiques. S'il veut obtenir des liaisons
h

pacifiques, des rapports sympathiques et d'intimîté, il sent la

nécessité d'agir , sur les autres individus , en raison de l'im-

pressionnabihté de leur systèoie nerveux : plus lespèce est

éloignée
,
plus elle doit être impressionnée physiquement

,

G cst-àdire, par des privations et des coups : les procédés mo-

raux ,
les caresses , seraient sans succès

;
plus , au contraire

,

lanimal se rapproche de 1 organisme humain
,

phis on voit

qu'il faut diminuer les violences physiques. Cest sur les mam-
mifères surtout que Thonïme reconnaît y dans son partage

,

toute l'influence de son fluide magnétique ; mais pour obtenir,

en dernier ressort , de cet agent inhérent à l'animaUté , des

résultats heureuit , ii faut absolument qu'il reçoive son iui-

pulsion d'une volonté dépendante de la bienfaisance .•,*

En bornant , maintenant , nos regards sur l'espèce hom-

me , nous voyons que moins il y a d'instruction
, de civî-

\.

lisation
,
plus il y a de rapprochement vers les mœurs de la

brute : aussi , est-il des individus qu'on ne rend sociables

que par des violences matérielles de correction. Il est mê-

me de» femmes et des enfants , dont le moral est arriéré,

qui ne sentent de l'attachement réel que pour ceux qui les

frappent, mais à propos et convenablement; le raisonne-

ment le plus judicieux ne serait pas a leur portée. Ces se-

cousses physiques doivent donc être considérées comme des

commotions qui interrompent les courants vicieux de leur

électricité nerveuse ; et l'organisme de lindividu s'en trouve

mieux , en effet
,
quelques instants après : c'est ainsi qu'en

médecine on opère des dérivations, des révulsions, comme

i'on produit des commotions galvaniques , a électricité spéci-

fique
,
par la théorie sublime de l'immortel Hahnemann ( i ).

Mais ,
néanmoins , ces violences brutales devraient être

L

remplacées peu-a-peu par la puissance du raisonnement

,

( I ) INlédecine horoeopaihitpic.



, /
/

( io6
)

puisqu'il est vrai que le moral , chez lliomine vivant en

société , est appelé à diriger le physique ; tandis que , si

Ton habituait le pliysique h dominer le moral , on entre-

tiendrait l'individu dans l'abrutissement. Si 1 homme, enfin,

se trouve en rapport avec son égal en capacité morale et en

scnlimerit , l'intimité parfaite ne peut régner que par l'amé-

nité et la prévoyance réciproque des besoins du mieux-être.

Telles sont , Messieurs , les réflexions que font naître les

études de la physiologie : on arrive progressivement à Tap-

préciation des convenance sociales
,
qui mettent en harmo-

nie tous les êtres animés ;
puis , revenant sur les séries de

l'organisation animale, on place par gradation ces nuances

diverses qui composent le tableau de la nature vivante , et

l'on arrive enfin vers l'éclatant horison de l'immensité.

B-^TeuiIre, Dj-M, Pi

XIL Obseryatioivs sur Vaccouplement du Lézard des

murailles [Lac. muralis.) ; par IL Gachet.

Plusieurs circonstances de la vie d'un grand nonjbre d'a-

nimaux, même le plus abondammei^t répandus autour de

nou», ont échappé aux recherches de 1 observateur , et sou-

vent c est le hasard qui nous fournit l'occasion d être témoins

de faits que nous avions essayé vainement de déterminer

sous nos yeux. De ce nombre est 1 acte générateur , dont le

mode d'accomplissement est si variable, si peu connu dans

certaines familles des êtres animés qui peuplent notre globe,

et souvent si difficile a obtenir des animaux en captivité»

Les reptiles, évités avec crainte ou horreur, et vivant or-

dinairement dans des lieux retirés, peuvent être rangés parmi

ceux sur l'accouplement desquels on possède le moins de

documens positifs , et en cela les observations que nous
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allons faire connaître ne seront peut-être pas dépourvues

d'intérêt.

Le Lézard des murailles s'accouple dès le commencement

du printemps. J'ignore si quelque naturaliste a déjà donné

des détails positifs sur cet acte important de leur vie , maiS'

j'en ai vainement cherché dans les divers ouvrages que j'ai»

à ma disposition. J'ai seulement lu dans quelques-uns, et

particulièrement dans celui de Lacépède ( i ), h l'article du

Lézard gris
,
que ces reptiles s'unissent par des embrasse-

mens si étroits, qu'on a peine a les distinguer l'un de l'autre.

On voit que ces écrivains n'ont fait que reproduire les asser-

tions des naturalistes les plus anciens , et qu'elles ont été

répétées successivement dans presque tous les ouvrages.

Aristote a décrit de la même manière raccouplemcnt des

serpens et des Lézards : il dit ( t^ ) : « Quœ pedibus eurent, et

longa surit anîmaiia^ ut serpens et murœna ^ circum^

plexa aversis ventrihus : adeoque serpentes coiwolunlur

îiiterse , ut unius serpentis biceps corpus totuni videatur,

— Lacertarum generi in coeundo modus idem ^similis-

que circumplicatio ». Pline copie, non les termes , mais la
m

description du naturaliste grec : « Lacertœ ut ea quœ sine

yidibus sunt circwnplexu venerem novêre (3) »»
M

Gesner, qui a recueilli avec la plus grande exactitude,

dans son ouvrage , tout ce qui a été dit sur les animaux

jusqu'^ son époque , rapporte les assertions d'Aristole et de

Pline
,
puis il ajoute quelques détails d'après lesquels les lé-

zards seraient 5 dans cette circonstance, couchés sur le cote,

(i) Hîsioïie uaiurelle des quadrupèdes ovipares ei des scrpcosj

Paris, MDCCLXXXVIII, t. i.

lacertarum

coitus. Je elle la iraduclion de Scaliger.

( 3 ) Lib, X , cap. LX , De generatione lenestrîmn
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ayant I abdomen appliqué l'un contre l'autre, la queue et le

reste du corps entortillés ( i ). J'ai vu souvent ces petits ani-

maux ainsi entortillés , mais il ne m\i jamais été possible de

m'assurer si cest une position dans laquelle ils accomplissent

l'acte générateur, et les mouvcmens brusques qu'ils exé-^

çutaient m'ont porté îi croire qu'ils n'étaient que FefTet d^unc

lutte suscitée par la colère. Néanmoins 3 si , comme le dit

Gèsncr, l'accouplement a lieu dans une pareille position
,

nous devons admettre qu'elle n'est pas toujours la même

,

car j ai vu , de manière a n'avoir pas le plus léger doute , cet

acte s'effectuer dans une situation bien différente.

Aldrovaude , rapporte dans son premier livre des quadru-

pèdes digités ovipares ^ l'opinion d'Aristote : k congrediantur

lacertce ad mentem j^rîstoiefis , ut serpentes qiiando-

quidem , circa Jineni mensis martii , hce quandoque ita

complicantiir ut duo capita , et unum corpus represen-^

tare videantur r ( 2 ) -

Jonston ( 3
)

, dont l'ouvrage n'est qu'une compilation

sans choix ^ sexprime dans les mêmes termes qu'Aldro-

vande : Congrediantur circa Jïnem martiî ^ et quando-*

que j ità cornpllcanlur j ut duo capita et unum corpus

( 1} « Lacerlac coeuul ut serpentes, Aristot. Lacci tâe ^ ut ea qum

tt sioe pedibus suut , circumplexu vencrem iioutre, Plinius. Audio

« cas verè circa cxilum cnartiî , inlerse complicatas coire, non su-

« penienientes , sed incumhentcs laterihus et ventribns junctîs se

(f cûpaplecteotcs, caudis et relique corpore intortis. » Cour, Ges^

nceri Tigurini ^ medicince et phitosophiœ professons in schold Tigu-

rinà , historiœ animallurn , Ub. JE
y quidest de quadrupedls ouiparis,

Francofi^rdi MDLXXXVl^ pag. 33

(a) MDCXLV, pag. G.g.

(3] Hisioiiœ nataralis de quadtupcdibus libri ^ etc. ^mstelo-

ciarni, MDCLVH, t, I, lib. IV, cap. II, Jpag. \i\)y arU i, De

fiicerto imfgari.
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representare videnntur. Bosc prétend ( i
)
que a leur accou-

» plemeur est si intime qu'on a souvent peine à distingnci'

» Jes sexes des deux individus qui v concourent)/.

Ne trouvant aucun rapport entre les descriptions données

dans les livres et un fait dont j'ai été témoin
, je legarderaî

long-temps ce dernier comme tout-a-faît nouveau pour la

science; mais plus tard j'eus connaissance d'un njéinoire de

M. le docteur Grenier, inséré il y a déjà un certain nombre

d'annét s dans le Bulletin polymalhiquc du Muséum de Bor-

deaux ( 2) , et dans lequel l'auteur rapporte une observation

qui a la plus grande analogie avec celle que j'ai recueillie.

Voici l'une et l'autre :

<iL'un des premiers jours du mois de mai, je vis sur une

muraille exposée, dans le moment (il était 4 heures après-

midi ), à Fardeur d'un soleil brûlant , un lézard gris grim-

pant verticalement , et cherchant a se débarrasser d'un autre
4 1

individu (dont la robe était dune nuance différente), qui

l'avait saisi avec sa gueule vers la partie moyenne du côté

gauche de labdoracn , et qui , malgré les efforts du piemier,

ne lâchait pas prise» Cette lutte dura peu ; bientôt la femelle

s'arrêta , et ces deux animaux demeurèrent immobiles et

datis la même position. Après quelques insfrans de repos , le

mâle courba son corps de manière a figurer un arc ; il rap-

procha ainsi peu à peu l'extrémité oia est située l'ouverture du

cloaque , de celle de la femelle. Quand elles furent en con-

tact, il souleva, au moyen de cette partie, la partie cor-

respondante de celle-ci
,
qui elle-même paraissait aider a ce

-m

mouvement
,
puis , retournant un peu la base de sa queue

,

l'orifice du cloaque des deux individus se trouva en contact

( 1 ) DicûoDaire de Dt'terville , t. XVIÏ ( 1817 y, art. Lézard.

{%) Bulleliii poJjrnaibique du Must'um d^iustructiou jjublitjue de

Bordeaux , aanéç 1806 - pag. aS^ et suiv.
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immédiat. Alors l.i base de la queue du mâle , a partir du-

niveau des pattes postérieures
,
jusqu'à un cinquième envi-

ron de sa longueur, exécuta de légers mouvemens d'oscil-

lation
,
qui , sans doute, étaient destinés a faciliter l'intro-

duction du double pénis dont cet animal est pourvu , et a

rendre le contact plus intime- Cet acte dura environ une

minute. Pendant tout ce temps le mâle maintînt la femelle

en repos de la même manière, mais aussitat la copulation

terminée, il lâcha prise et s'enfuit. La femelle demeura im-

mobile ; ayant fait quelques mouvemens pour jn'en emparer,

elle prit la fuite »

,

M. Grenier s'exprime ainsi : « c'est en sortant d'un lieu

a peu fréquenté, où j'avais étudié quelques thèses de philo-

» Sophie
j
que prenant une direction qui m'approchait des

ïi murs du château du Hâ, je fus surpris du mouvement

» dune foule de Lézards gris, qui se précipitant sans con-

» fusion les uns contre les autres , semblaient se mesurer,

se poursuivre et s'éviter , avec une célérité qui me per-

» suada qu'elle n'était pas sans objet n .
^

» Immobile au poste que j'avais choisi , de peur d'inter-

» rompre l'eflet de cette réunion
,
je distinguai bientôt, sur

» un petit champ , un nombre considérable de lézards
,

» tapis à une certaine distance les uns des autres , contre des

» pieds d'herbes et des mottes de terre , les yeux tournés

» vers le mur an-dessus duquel j'étais placé , observant un

^ repos, j'ai presque dit un silence
,
qui fut interrompu par

B l'arrivée d'une femelle sémillante , dont Toeil étincelant

» semblait avoir déjà choisi parmi tant de prétendans ».

» Sortie a moitié de son riche palais, embellie de sa viva-

» cité , lançant des regards pleins de feu , s'agitant a^ie.c

» une grâce particulière ^ son espèce
,
je la vois descendre

p dans Tarène : la , changeant tout-à-coup de mode , elle

» afl'ecte un air de candeur et de distraction qui me donne



» le change
,
puis par un raffinement que je ne lui supposais

» pas 5 elle développa le manège de la plus aimable coquet-

» terie. Je vis l'image de cette espèce de honte
,

qui rend

» la pudeur si touchante ; cette résistance graduée qui ne

» cède qu^ la nécessité » •

m Agitée par une impulsion irrésistible
,
qu'elle s'efforce

B en vain de dissimuler plus long-temps , elle approche

» d'un malc qui la poursuit ; sa légèreté la sauve de son

- »' imprudence; elle fuit yers un autre qui la poursuit h son

» tour, elle l'évite avec le même bonheur ».

« Enfin après plusieurs vencontres inévitables, elle paraît

»" plus troublée , se dirige vers son vainqueur. C'est alors

» qu'elle veut , ce me semble redoubler ses efforts pour

» échapper encore ; mais cclui-cî , dont l'espérance acoom-

p pagne l'ardeur
,
profite des avantages qu'il a su se mena-

is ger , l'atteint à la course ^ la saisit avec ses dents a la

» racine de la queue , se laisse traîner quelques tejnps par

» sa belle fugitive, cjui fatiguée de tant de résistance
,
par*-

» tage enfin les douceurs du travail voulu par le Créateur

» et le conservateur de tous les êtres »

.

« Elle fuit de nouveau dès que le mâle lâche prise , et

» revient à son trou , avec une apparence de honte , sans

}} s'arrêter , sans être poursuivie par les autres mâles, tou-

» jours en embuscade ^ acteurs prêts a figurer sur la même

» scène »

.

r

« ,Veus la satisfaction de revoir plusieurs fois la même

» chose , et je sius bien certain que les lézards gris ne s'accou-

» plent pas à la manière des serpens , comme l'a dit M.

» Valimont de Bomare. Ce n'est point un corps h deux

« têies »„.

a Le mâle ayant apjJiqué ses dents au lieu que j'ai indi-

» ^jué, recourbe son corps, forme un anneau, et ne change

» d'attitude que lorsque l'acte est consommé a .
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« Voilu raccouplemcnt des lézards tel qu'il doit être
^

» d^apiès leur conformation ni

« Cette attitude du maie est trop remarquable pour

» n'avoir pas été décrite j si elle avait été observée. Elle pré-

» sente l'image d'un ravissement au-dessus des forces de

» l'animal ».

w Reposé sur ses pattes de derrière , la tête élevée et tour-

» née vers le soleil , convulsif et frémissant de toutes les

n parties de son corps , on voit chez lui les effets terribles

» d'une trop foite sensation. Ce violent spasme le prive de

» SCS forces , il n''a plus d'Instinct ; ou croirait qu'il expire » .

« Ce n'est qu après un temps assez long que , devenu plus

» calme, il se retire a pas lents vers son asile , d'où il ne

sort qu'après un suffisant repos. »

. Ces deux observations, faites a des époques éloignées,

l'une de l'autre, doivent nécessairemrnt être la peinture

exacte de la manière dont l'accouplement a lieu chez le

lézard gris, puisque Tune et l'autre renferment des faits ma-

tériels analogues. Elles nous apprennent que lorsque le mo-

ment est arrivé 5 la femelle du lézard des murailles , malgré

le besoin impérieux qu'elle éprouve, comme tout autre ani-

mal , de se livrer a un acte nécessaire pour la reproduction

de l'espèce, ne s abandonne à son mâle qu'après avoir été

fatiguée, ou que celui-ci assez leste s'en est rendu maître

plutôt; que le mâle saisit d'abord la femelle avec sa gueule

par une partie plus ou moins rapprochée de l'cxti'émité pos-

térieure du corps, que lorsque celle-ci, fatiguée de le traîner

avec elle, ou ne pouvant plus combattre le penchant irré-

sistible qui la porte à s'unir h lui , 5'arrête et demeure en

repos , le premier recourbe son corps pour mettre en contact

les organes qui doivent porter le principe d'une nouvelle vie

aux germes renfermés dans les ovaires, qu'aussisot Taetp ac-»

çompli ils s'enfuient l'un ou l'autre.
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Ces deux f:*its n autorisent-ils pas à croire que l'accou-

plenicnt u lieu de la même manièi'e chez les autres espèces

de lézards, et peut-ètie chez une grande partie des sauriens?

Ce n'est qu'une conjecture, mais elle paraît fondée , et le

peu de certitude que présentent les récils de quelques voya-

geurs est un motif suffisant pour douter encore de ce qu'ils
n

rapportent sur laccouplement de divers reptiles de cet ordre.

H. Gachet,

CONCHYLIOLOGIE.

AvERTISSEME>T ( 1 ).

Nous publiâmes, en iSiS, un opuscule sur les Mol-

lusques terrestres et flnviatiles de Maine-et-Loire. Depuis

cette époque , nos recherches , sur cette branche de l^his-

loire naturelle , nous ayant procuré un assez grand nombre

d'espèces et de variétés que nous n^ixions pas reconnues

alors 5 et notre première édition touchant à sa fin , il con*

viendrait sans doute de faire connaître ces nouvelles espèces

ou de les comprendre dans une nouvelle édition. Cepen-

dant, nous avons pensé qu^nn Catalogue méthodique ^ de

toutes les espèces et variétés reconnues jusqu^à ce jour dans

le département de !\Iaine-et-Loire, devait j en quelque sorte,

tenir lieu et de supplément et de nouvelle édition : c^est

donc a ce projet que nous nous arrêterons, en donnant une
w

nomenclature exacte des espèces et des variétés, que nous

avons pu recueillir dans le pays que nous habitons, que

nous ferons suivre d'une sjnonj'niic courte, mais suffisante

pour aider à leur détermination : renvoyant a notre prcniiere

édition pour la description des espèces déjà nïentioiiuées.

Par ce moyen, nous signalons nos espèces nouvellement

( I ) Par M. Millet, auteur du Tableau suivaDl-
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décoir> elles , ne pouvant les comprendre dans la synonymie

de ce catalogue,

Quant a la classification que nous avons suivie , nous

l'avons , en quelque sorte
,
prise sur celle adoptée par M. Mi-

chaud 5 dans louvrage intitulé t- Complément de l' Histoire

naturelle des mollusques terrestres el Jluviatiles de I0

France ^ de J. P. R. Draparnaud. Celte méthode, comme

le fait observer cet auteur, empruntée du tableau métho-

dique des mollusques terrestres et fluviatiles vivants, obser-

vés dans l'arrondissemeut deDax, par M. S- Grateloup,

D. M, ( i ), qui, elle-même, est une modification de celles

de Lamarck et de Draparnaud , nous ayant paru remplir le

double but que nous nous sommes proposé datteindrc : la

clarté d'une part, et la similitude que nous voulons établir

entre notre travail et celui de M. Michaud, nous avons dû

la suivre de préférence a toute autre. Eu agissant ainsi

,

nous pensons faciliter le travail de même que les recherches

qu'il est indispensable de faire pour arriver a la publication

de cette seconde édition, que promet M. Michaud.

C'est aussi , nous en sommes persuadés , secot^der les

vues de la Société Linnéenne de Bordeaux.

XIIL Tableau méthodique des Mollusques terrestres et

fluidatiles y valants ^ observés dans le département de

Mai:«e-et-Loire .

Ordre P^— GASTÉROPODES- ( Guv. ).

Famille des Limaciens. ( Lam. ).

§. I. Corps nu.

Genre ARION.^ ARION, De Féruss. ( vulg.^t Loches )^

r

{ \ ) Bulleliii de Ta Société Linueenne de Bordeaux, t. ITI.
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I. A. RorGE.— ^. Tufus.

Limax riifus Lin.— Limax rufus et Umax atci\

Drap. hîst. des moll. p. xi'i et ia3
,
pL 9, f. 3

,

4 5
6.— Id. Mill. moll. p. 67.— Arion ernpiri^

corum , De Féruss- hist. nat. des moll. p. 60
,

pi. ï 5 2, 3.

a, Totus nifiis,— Arion empiricorum ^ De Féruss.

pi. î j f. I , 2 j 5.

b. FlaVescens,—^ Id p. i , f. 4-

c- Flm^escens y dorso,— Id pi. i , f. 6, j.

d. Virescens.— Id pi. i , f. 8.

e. Siihriifus.— Id ». pi. 3 , f. 2.

f. Nigricans , margine lutescente

aut coccineo.— Id pi. 2
, f. 2.

hfiiscus^— Id pi. 2 5 f. I.

Var- B. Lam.

Très-variable dans la taille et les couleurs. Quelques indi-

vidus parviennent h plus de i3 centimètres de longueur*

Habite les bois, les champs, les jardins, etc-

Les var. a, c, g\ sont communes. La var. d , plus rare

que les autres, habite la forêt de Mazière, près de Chollet.

2. A* BRUNATRE. A. SuhfuSCUS

.

Limax sul^usciis ^ Drap. p. 125, pi. 9, f. 8.

—

Arion suhjiiscus y De Féruss. pL 8, D, f. 1.

a. Riifo-^uscus , utrinqueJctsciatd obscurd ^ Drap, a,

b. Cinereo-fitscuSy utrinquefasciatâ ohscurd, Drap. b.

Cette espèce
,
qui dépasse rarement 8 centim., habite les

boiSj les champs, les jardins ; rare. Thorigné.

3. A. DES JARDINS.— Â. koftensls.

De Blaînv. Dict, des Se. nat. t. 26, p- 4^9-— Lima^

relia concaK^a , Brard , hist. des coq. p. ï2t.—
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Arion horlensis y De Feruss. p. 65 j n.*» 4? P^- ^9

pi. 2 , f. 4î 5 , 6,

a, Ater aut nigricans , ïiiargîne aiirajitiaco.— b- Aier

mit nigricans y marginc luteo paltide. — c. Griseus
*

^ I
.

unicolor.

Dépasse raieiuent 9 ujilliiu. Habite les jardins. Assez

commun.
^ _

4

T

Genre LIMACE.-— LIMAX. Linn. ( vulgairement

Loches y comnie dans le genre précédent )•

A

4. L. GRISE.— L* cinereus.
\

Drap. p. 124, pi- 95 f» 10.— Mill. p. 68. — Limax

maximus ^ Lin. — Limax antiquovurn
.^ de Fe-

russ. p, 68, pi, 4 ; P^* S, A, f. I et pi. 8, D,

f. 2.— Limacella parma , Brard^ p. 110.

a. Cinereus iïnmaculaliis. — L. antiquorum deFéruss-

pL 4 î f* ï-— ^^ Cinereus aut ritfescens ^ maculis nigres-

centihxis,— Id. de Féruss. pL 4? f* 8,— c. Cinereus aut

if^ Id. de Fc-

4

Cette espèce^ la plus grande de toulc:^^ atteint (quelque-

fois 19 centini. de longueur. Elle habite les lieux frais des

maisons , les caves , les jardins, ainsi que sous Fécorce des

arbres.
L L

Al

5. L. TACHETÉE.— L. vaiiegatus.

Drap. p. 12^.— Limax flavns ^ de Blainv. Dict. des
T

se. nat. t. 26, p. /\ào.— Limace blonde des ca-

ves , limacella unguiculus
^ Brard

, p. ii5,

Limax variegatus , d(^ Féruss. p. 7 1 , pi. 5, f. 1-6.

Cette espèce, dont les tentacules sont bleuâtres et son

mucus Jaune, a de i k a 12 cent, de longueur. Elle habite les

lieux frais et obscurs j sous les pierres , les cave?, etc. : rare.
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6. L. AGRESTE,— L. agrestis:

Lin.— Drap. p. 126, pi, 9, f. 9,-— Mill. p. 6Ô.

De Feiuss. p. 78
,
pi. 5 , f- 7-10.— Limacelta

oblujua j Brard
, p. i j8.

a. GrîseO'pallida y reticalata,— h. Leiicaphœa , cly-

o subriifo^— De Feruss. pi. 5 , f. 7.— c. Supra bru-

neus aut nigrescens:

4

gueur), est une des plus répandues , elle se reproduit en telle

' quantité, dans certaines années, qu'elle fait beaucoup de

tort aux blés. .

§. IL Corps muni d^une petite coquille valviforme^

Genre TESTACELLE.— TESTACELLUS. Cuv.

7. T. ORMiER.— T. haliotideus.

Faure Biguet , Bull, de la Soc. phil. il,*> 61
,
pL 5

,

f. ti , a , b , c ,
d.— De Feruss. p. 94 ,

pi. 8
,

f* 5-Q-— Testacella haliotidea , Ûrap. p. 121
,

pL 8, f. 43-48.— Id. Mill. p. 65. (Longueur :

70 millim.
)

4

Habite les champs , les jardins ; vit dans la terre , s y lient

à la profondeur quTiabitent les lombrics , dont il se nourrit :

commun. aT

§, IlL Corps muni d'une coquille mince , héliciforme ^

dans laquelle l'animal ne peut complètement se ren^

fermer-

Genre VIITIINE.— VITRINA. Drap.

8. V. TRANSPARENTE.— V. pellucida.

Drap, p- 119, pi. 8, f. 34-37,— Mill. p. 63.— De

Feruss, pi. 9 , f- 4- (Diamètre : 4 a 5 millim.
)

'U

^^Ifcw



Habite les lieux frais et ombragés
,
parmi }^ mousse^ les

coteaux de la Loire, la Butte-des-fourneaux , etc. : assea

commune.
-•

I

Ordre Il.me— TRAÇHÉLIPODES. ( Lara. )
r

FamiUe de^ Couivkcés. (L^i».) Géophile$, (De Feruss.)

§. I- Quatre tentacules. [Télracères, De Feruss. )

Genre HELICE.— HELIX. Lin. ( Vulg. Lumas et Limas. )

+ Coq, conique,— A. Ombiliquee.

Drap. p. 81
,
pi. 47- f- 12, ï3.— Mill. p. 4^, (Diam. i

2 inilHm. ; haut. : 1 millim.
)

Habite les bois
;
parmi la mousse , sous les feuilles tom-*

bées à terre , ainsi que sous les pierres.

Les bois d'Avrillé, près d'Angers : rare,

*J'-J-
Coq. globuleuse.'-^ K. Ombiliquee.

10. H. DES HOCHERS*

—

H. Tupestri^.

Drap. p. 82, pi. ^, f. 7-9.— De Feruss. pL 80,

f. 2. Diam. : 2 millim.

Habite les rochers, les vieux murs ainsi que sous les

pierres et sous Ips feuille^ sèches. Saipt-Svlvain : rare.

11. H. HÉRISSÉE.— If. aculeata.
F

A

I

Drap. p. Sa, pi. 7 , f. ïo - 1 1.— Mill. p. 43- Diam. :

2 millim. haut. : 2 millim.

Habite les bois, sous les feuilles tombées a terre , etc.

Trouvée avec Thélix fauve : très-rare-

B. Perforée.

12. H. viGNERpjîNE ,— H, pomatia.

Drap. p. 87 ,
pi. 5, f. 2Q- 22.— Mill. p. 43-— De

Feruss. pi. 21 et pi. 24, f. ?. Diam. : 28 à 3o

uuLUm. haut. : 36 à 4o millim.



/

{ "9)
Cette espèce

,
qui est édulc et la plus grande de nos ht51i-

ces , habite les terrains calcaii es , dans les vignes , sous les haïes

et buissons : assez rare. Brjolay , Moranne , Daumeray
,

Huille Pontigné, Cheffes, Épinard, Saint-Barlhéleniy , etc.
f L

ri

i3- H« PORPHYRE.— II. arhustorum.

Drap- p. 88, pi. 5, f. î8.— De Féruss, pi. i^ , f. 5-

8 et pL ag , f. i-3, Diam. : 20 à 25 miillim.

haut. : 18 a 10 millim.

Habile sur les haies et les buissons. Dampierre, chenaîn.

de Montsoreau : rare»

C» Imperforée.

i4' H, CHAGRINÉE.— H. aspersa.

Drap. p. 89, pi. 5, f. u3.— Mill. p. 44*— De Fé-

russ. pL 18 et pL ig.
r

* Coquille à fond d*un blanc jaunâtre.

a- Nonfascîata.— b. Unus aid pluribus fasciis pal^

lidè . c. bifascîata interriiptis ^ hruneis aut nigrescen-

iibus.—' d. Trijasciata ^ id.— e. Quadrifasciata y îd,

f. Quinguefasciata ^ id.
r

'^ Coq, àJbnd grisâtre ou gris-jaunâtre.

g- Trijasciata subfuseis continuatîs,— h. Quadrifas-

data y subfuseis*— î. Quinquefasciata , suhjïtscis*

*** Coq . afond brun ou noirâtre uniforme^

fc Unifi

fat

id.

if^ Quadrifi

m. Bi

ta

Qidnqnefi

**** Coq- afond brun ou noirâtre > maculé dejaundire
> par lignes

transversales ou obliques^

q. Nbnjasciata longitudinale.— r. Unifasciata, lutea

aut hrunea. — s, Bifasciata ^ id.— t. Trifasciata , id.
u

u. Quadrifasciata ^ id.— V. Quincf^uefasciata ^ id.
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Diam. i8 à 24 millim.— Haut* 26 a ^o millirn.

Cette espèce, très-variable par la taille et la forme , aîusj

que par la disposition des taches et des bandes, est commu-
h __

ne partout. Elle habite les jardins , le long des murs ainsi

que sur les arbustes , les trous de muraille , etc. Elle fait

beaucoup de tort aux jardins. Edulc.

Les variétés comprises dans la première division sont

moins communes que celles des suivantes. On les rencon-

tre dans les terrains calcaires, a Aubigué, à Couèrej ainsi

qu'aux Morthiers près d'Angers,

i5. H. NÉMOKALE,— H. Tiemoralis.

Drap. p. 94 ,
pi. 6 , f, 3-5.— Mill, p. 4^- De Fernss,

pi. 3:i, A , f. t2, pi. 33, pi. 34 et pi, 39, A, f. 3, 4'

* Ccq, à fond jaune^

a, Nonjasciata. Mill. a.— De Féruss. pi. 33, f. 5.

b. Unifcisciata y hrunea aiit aigra ^ Mipra média ultimo

anfvaclu. Mill. h.— De Féruss. pi. 33 , f. 6.— c. Uni--

fasciata latissinia ^ ul , supra ùiferius ultimo anfractu,

Mill- c.— De Féruss pi. 33, f. 7.— d, BiJ^asciata^ id, y
\

supra Uiferius ultimo arifractu. Mill. e.— De Féruss.

pi. 33 , f. 10.— e. Bifasciata fuscis latissimis,— De

Féruss. pi. 33, f. II.— f. Trifasciata.— g. Trifasciata,

injima ladssimâ. Mill. y".— De Féruss. pi. 34 / f. 5.

h. Trifasciata , interlus continuatis, Mill. h,— u Qua-

drifasciata œqualibus. Mill. i,— De Féruss. pi. 33 , f. i5.

j. Quadrifasciata y infma latissimd,— De Féruss.

pi. 33 , f. i4-— t- Qidmjuefasciata . Mill. /.— De Féms,

pi. 33, f. 16.

*** Coq. àfond incarnat
(
jaune lavé de rose ).

L Nonfasciata, Mill. A.— m. Unifasciata.

*** Cotj. hfond rose ou rougeiître,
t

n. Non fasciata. Mil!. /.— De Féruss. pi. 34, f- i.
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o. Unijasciata. Mill. m,— De Férus, pi, 34* f. 4-— P*

^^*"

fasciata , supra inferîus ultimo aiifractu^ Mill* n.

c^,~Trifasciaia œcjualibiis. Mill. o.— r. Quadrijasciata

Mill. /?.— s. Qiiimjuejasciata . Mill. ^.

^
****** Coq . a fond vtoldlre.

t- Non Jasciata aperta, Mill. r,— u. Unijasciata,

V. Bifasciata*

****** (7o^ hrundtre ou châtain -clair,

X. Non J^asciata yj'ragilis, Mill. 5.

Diam. i8 uiillim.— Haut. 20 à 22 anllîm.
H. __

Cette espèce
,
qui est très-iépand'ue , si Ion en excepte

les variétés f, Uy'Vy eXoc, habite les champs , les bois, etc.,

5ur les haies et buissons, etc.

16. H, DES JARDINS,—^ H^ hoTtensis.

Drap, p, 95 ,
pi. 65 f. 6.— Mill. p. 47-— D^ Féruss.

pi. 35 et 36.

* Coq. àfondjaune.

a. Nonfasoiata. Mill. a.— b, Unifa^ciaUi . Mill. h.

c. Bifasciata.— d. Qitadnjasciaia. Mill. c.— e. Quin-
V

quejasciata. MilL d.

^*i Coq, hfond incarnat ( jaune lave de rouge ).

f- NonJasciata.— g. Unijasciqta.

Coq. a fond rouge ou rougeutre.

h. Nonfasciata. Mill. h.— i. Unifasciata. Mill. /.

j. Trijascîata.— k. Qiiadrifasciata. Mill, m.— 1. Quin-

queJasciata. Mill. n,

****" Coq. blanchâtre.

m. Non Jasciata, Mill. e.— n. Unifasciata brunea,

Mill. y.— 0. Unifasciata griseo^pallida, Mill. h.— p. Bi*

Jasciata griseo-pallida,— q. Trifasciata griseo-^pal'-
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îida.— r. Quadrijasciata griseo-pallida , MilL i.

s. QuaàrJiasciata hruneis^— t .Quinque fasciaia bru-^

nets. Mill. y*.— u. Qidnque Jiasciata griseo-pallida.-

-

^^^^* Coq. Iwiâe.

V. Nonjasciata,— x. Unifasciata,*.

Diana. 12 a i4miUim.— Haut. 16 a 18 millim.

Cette espèce
,
qui habite les jardins , les champs , etc. , sur

les plantes , les buissons , est composée d'un grand nombre de

variétés
,

qui toutes se montrent tantôt avec le péristôme

blanc , tantôt avec le péristôme roux ou brunâtre. Commune.
r

1»^. H. MARGiNÉE.— H^ limhata.
/

Drap. p. ïoo, pi, 6, f. 29.— Mill. p. 4^-

a. Griseo-palUda ^ wiifasciata albu, Mill. a.— b.

Fulva , unijasciata alha. Miil. h,— Diam. : 10 a 12 mil-

lim. , haut. : 10 à 12 millim.

Habite les coteaux de la Loire, dans les lieux ombragés,

sur les haies et buissons.— Saumur , Genne , Denée , Saint-

Florent-le-Vieil , etc.
j

*^^^. Coq. suh -déprimée.— A. perforées.

18. H^ BiMARGiNÉE.— H. caithusianella.

Drap. p. TOI , pi. 6j f. 3i ,
32,— Mill. p. 49-

B. minor
J
aperturd sub^rolundâ. Milî. b.— Hélis;

ri

{helicella) Olwiçri^ yar. g. de Féruss. tab. n*** 255

,

p. 43. ( Diam. : 7 milliin. ) Diam. 10 à 12 millim.— Haut. :

8 milHm.

Habite sur les plantes ^ les buissons exposés à la lumière ^
ri

rarement elle est scalariformc.

ig. H. puBESCENïE.— H. sericea.

Drap. p. ïo3, pî. 7, f- 16, 17. — Mill. p. 5o.

Bîam. : 4 î* 5 milHm.— HaiH^ : 3 à 4 millim.

Habite parmi le gazion et la mousse, ainsi <^ue sous lea.
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pierres, les haies ^ etc.— Angers, Saint-Laud , Murs , Au-
bîgné j Ëouzillé , etc. , rare.

,
B. ombinquée.

20. H. LUCIDE.— II. lucida,
V

•'
p

Drap, p, io3
,
pi. 8, f, i ï , 12.— Mill. p. 5i.

Diam. ; 4 a 5 miilim.— Haut. : 3 niillim.

Habite les lieux humides , au bord des eaux , soùs les

pierres
j etc.™ Angers, Rochefort , Brissac^ Saint-Augus-

tm , etc. , rare.

c2i. H. mspiDE.— If. hispida.

Drap. p. io3
,
pi. 8, f, 20-22.— MilL p- 52.

b. Riifescens ^ solida y
glabra. Mill- b.

Diam. '^ a 8 miilim.— Haut. 5 a 6 miilim.

Habite les lieux frais
,
parmi la mousse et le gazon , ainsi

que sous les pierres. Les bords de la Loire , etc.

22. H. STRIÉE.— H. striata.
!

Drap. p. 106, pi. 5, f. 18, 19, 20.— Mill. p. 53.

a. Griseus , 3-6Jascus. ( Angers, etc. ).— b. Griseo-

cœrulescens , variegatus, ( Aubign^ ).— c. F'ariegata

cincta. ( Aubîgné ).-— d- Suh-^rufa variegata ( Martîgné,

Aubigné ).— e. Rufa iota. ( Ib. ).— f. Ri^fa unifasciatai

[Ib. )•— g. Maxima v^ariegata ( diam. 10 a 12 milli. ib. )•

h. Condidea { Saumur. ).— i. Alba Iota. ( Baug^ ).

|. Alba fasciisfuscis ( Ib }.

Diam. 6 à 12 miilim. Haut.— 5 a 6 miilim.

Habite les lieux secs et arides, au pied des mul'S, sur

les plantes sèches , etc. Varie beaucoup dan^ 1^* tailte ainsi

que par la disposition des bandes et des couleurs.

^3. H. DES GAZONS.— H. cespitum.

Drap. p. 109, pi. 6, f. i^, 4 i5.— tt^. f. 54 ( M^par

une franspc^lioû de noâr }.
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b. Albcscens yj^asciis oblileralis. Drap. B*
^

Diaro. lo à 16 millim.— Haut, g à 10 inilliiu.

Habite au bord des chemins , sur le gazon ainsi que sur
^

les plantes sèches, exposées au soleil, des terrains calcaires,

Saumur , Montrcuil-BcUay , Doué , Brissac , Chanip-

tocé. Rare.
F

24- H. RUBAN— ff^ ericetoriun,
L

Drap, p. 107 5
pi. 6 , f. 16 , 17.— Mill. p. 55

( p. 54
i

par erreur )* ^

a, Albida uniformis. — b» Unifasciala.— c. Bijas-

data,—• d. Trifasciata, — e- Qiiadrifasciaia,— f. Qiiin-

(juefasciata^

Diam, 10 à i5 millim.— Haut, jà 11 milliin.

Habite les Heux secs et niontueux calcaires , sur les plan-

tes ainsi que parmi le gazon.
_i

L

r

'\"^'\"\' ^^^- ^pi^i^i^'— A. perîslônîc réfléchi.

26. H. CORNÉE.— -^, cornea.
I

Drap, p. 1 10
5
pi. 8, f. 1-3.— Mill. p. 56.

Dîam. i3 à i4 niillira.— Haut. 8 millim.

Habite les coteaux de la Loire , dans les lieux frais et cm-

bragés j sous les pierres , dans les fentes de rocliers et parmi

le gazon.— St Aubin de Luigné , Mont-Jean, Genne ,

Saumur, etc. Assez rare,

26. H. LAMPE.— H. lapicida.

Drap, p. III
5
pi. -j. f. 35-37.— Mill. p- 5^.

Diain. î6 a 18 mîllim.— Haut. 9 a lO millim.

Habite les vieux uiurs et les fentes de rocliers ^ ainsi que

^ous les pierres et sous les Iiaies. Mozé, Saînt-Suturnin,

Genne, DampierrC;, etc. , rare.

37. H, PLANORBE.— H. ohvoîuta.

Prap. p. II?.
,
pi. 47 , f- 27-29. -Mill, p. 58.

\
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Diam. : lo millim.— Haut. : 5 millim.
- -.

Habile les coteaux de la Loire,' dans les lieux frais et

ombrages , sous les pierres
,

parmi les gazons , etc,

Genne, Saumur. Rare.

28. H. MIGNONNE.— H. pulchella.

Drap. p. 112, pi. ^j y f. 3o-34 — Mill. p. 58.
r

B, alba lœvigata.

Diam. : 2 millim.— Haut. : i millim.

Habite les lieux secs ou humides, sous les pierres et par-

mi la mousse.

B. périsiônie simple.

29- H. PYGMÉE.— H.pfgmœa.

Drap. p. 1 i4i pl« 8, f- 8-10.— DeFéruss. pl.8o,f. i.

Diam. : 2 millim.— Haut. : 2 millim.

Habite les lieux secs et ombragés, sous les pierres , etc,

Saumur, jardin des Récollets : très-rare.

3o. H. BOUTON-—• ff> rotundata.

Drap, p. 1 14 5
pl- ^ j

f' 4"7"— Mill. p. St).

Diam. 5 a 6 millim.— Haut. : 3 millim.
*

Habite les lieux frais, sous les pierres , sous les baies et

armi la mousse.
I

3i. H. LUISANTE. ^— H* nitida,
h

Drap. p. 11^, pi. 8, f. 23-25. — Mill. p. 60.

Diam. : 10 à i4 niillim.— Haut, : 5 à 6 millim.

Habite les lieux frais et ombragés, près des eaux , etc.

,

30US les pierres, sous les feuijles tombées à terre.

32. H- NïTiDULE.— ff. nitidula.
j \

Drap, p, 117, pi. 8 , f. 21-22.— Mill. p. 61.

Diam. 2 a 3 millim.— Haut. : i millim.

Habite les lieux frais , sous les pierres et parmi la mousse,

V
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33. H. BRiLtANTE.— H. cHstallina-
w

Drap, p. 1 185 pi. 8, f. i3-2o.— Mill. p. 61.

Bîaixi. 2 à 3 millim.— Haut. : i millim.

Habite les lieux ombragés, sous les pierres, parmi la

mousse, etc.

Genre AMBRETTE.— SUCCINEJ. D^ap.

34» A. AMPHIBIE-— S. amphibia.

Drap. p. 58 ,
pi. 3 , f, 22-23.— MiH. p. 3rï.— De

Féruss. pL 1 1 ,
f. 4- /

Diam. : 5 à 8 millim.— Long. : 10 à 16 millim.

Habite les lieux frais , humides ^ au bord des eauï ^ sur

les plantes, etc.

35. A. OBLOj^GVE.— S. oblonga.

Drap. p. 59, pi. 3^ f, 24-25.— De Fëruss. p!. 11
,

f. 1-3,

Diam. : 4 millim.— Long. 6 à 9 miUinï,

Habite au bord des eaux, sur les plantes. Rare. Thori

gné, le marais de Villiers.
X

1

Genre BULIME.— BULIMUS,

36. B. OBSCUR.— B. ohscurus.

74 > pî- 4 Mïll. p. 39,

Diam. : 3 millim.— Long. : 8 millim.

Habite les lieux ombragés , sous les pierres et parmi la

tnomse.

3^. B. AIGU.—• B. acutiis.

Drap. p. 77 ,
pi. 4 > ^' ig-So.— !\Hll. pL 4ï-

a. Grisea flammulosa. Drap i.-^ b. Grisea , Jasciit&

interruptis depicta. Drap, h,

. Diam. : 4 ^ ^ onillim.— Long. : 124 18 millim.
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Habite les lieux secs , exposes au soleil , sur le gazon y les

plantes sèches.

Rare,

Champtocé

Genre AGATHINE— ACHATINA^ Lin.

38. A. BRILLANTE.— A. luhiica.

Mich, suppl. p. 5f .— Bulimus tïibricus , Drap^

p. 75 ,
pi. 4 3 f- 24-— Miii. p. 4^.

Diam. 2 milHm.— Long. 6 a 7 millitn.

Habile les lieux frais , humides , ombrages ; sous les

pierres, les feuilles mottes, etc

3gi A. AIGUILLETTE.— j4. aciciila.

Lam. an. s. v. i, 6
, ( 2

) p. i33.— Bulimus acicula ,

Drap. p. y5, pi- 4 ? f- ^^3 ^^-— Mill, p. 4^'

Diam. i millim.— Long. 3 à 4 millim.

Habite les lieux secs ou humides indifféremment ; sur les

murs , le gazon , etc.— La Butte-des-fonrneaux ^ les vignes

de Lue. Rare.

Genre CLAUSILIE.— CLAUSILIA. Drap.
— L

4o. G. LISSE.— C. bidens.

Drap. p. 685 pi, 4î f- S-j.— Mill. p. 36.

Diam. 4 njillira.— Long. 16 î» x8 millim.

Habite les lieux frais et ombragés, sous les pierres ainsi

que sur le tronc des arbres , etc. Les coteaux de la Loire

,

à Genne , Roclieforl , etc. Assez rare.

4i- C. DOUTEUSE— C. dubia,
I

/ Drap. p. ^o, pi. 4, f- ïo.— Mill- p- 3j.

Diam. 3 millm.— Long» 12 ijEÛllim.

Habite les naémes lieux que la précédente- Rare.

42* C RIDÉE.— C. rugosa.

Drap. p. 73, pi. 4^ f- 19-20.— Mill. p. 38,
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Diam. i millim. — Long 8 à 1*2 Tnillîm.

Habite les "vieux murs , les fentes de rochers , sous les

-^

pierres
,
parmi la mousse , ctc-

43,— G- PÂRTULE.— C parçula.
'4.

Ch, Des Moul. Soc. Linn. de Bord. T. 3, p. i3ï.

Clausilia rugosa ^ var. G, Drap. p. ^3,— Hélix

( cochlodina )
parvula , De Féruss- Prodr. p. 64 ^

n/^ 544*— Clausilia par^ula , Mich. pi- XV
,

f. 21 , 22*

Diam. i millim.— Long. 8 à 9 millim.

Habite les mêmes lieux que la précédente.— A Saqnuir :

le jardin des Récollets , ainsi qu'aux environs du Château.

Kare.

Genre MAILLOT.— PUPA. Drap.

44- M. BORDÉ.— P. marginata.

Drap. p. 61 ,
pi- 3 5 f. 36-38.— Mifh p. 34.

Diam. I millim. 1/2.— Long, 3 millim.

. Habite sous les haies , sous les pierres, les vieux murs , etc..

45. M. OMBiLiQUÉ.— P. umhilicata.

Drap. 62
y
pi. 3, f. 36, 4^*—-Mill. p. 34-

Diam. 1 millim — Long. 4 millim-
w

Habite les mêmes lieux que le précédent.

46. M. FRAGILE.—' P.Jragilis.

Drap. p. 68, pL 4 7 f- 4*^— WlVL, p. 35.

Diam. 2 millim. Long. 8 à 9 millim.

Habite les lieux ombragés
5 sous les pierres , dans les fen-.

tes des rochers ainsi que sous Técorce et sur le tronc des

c arbres , etc. Ordinairement dans les terrains schisteux*

Angers j murs; St. Barthélémy, etc. Assez rare.

/
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§ IL Deujr tentacules. (Diceres. Féruss. )

A. Dicères terrestres.

Genre VERTIGO.— rERTIGO. Mull.

47. V. MOUSSERON.— /^. muscorums

,\

Ver-

64

Pupa muscoruin y Drap. p. Sg, pi. 3, f. 26, 27,

v.Diain. i niillim.— Long, 2 millim-

Habite les lieux ombrages , sous les feuilles mortes
,
parmi

la mousse , etc. A Saiiniur : les terrasses des Recollels
;

Saint- Sylvain. Rare.

48. V. PYGMÉE.-— /^* pfgmœa.

De Feruss. tabl. p. 64, n.*^ 5.— Pupa pygmœa. Drap.

p. 60
,

pi. 3 5 f- 3o, 3i.— Mill. p. 33.

Diam. : i millim.— Long, : 2 millim.

Habite les lieux ombragés , sous les pierres , au pîed des
'

F

murs ainsi que parmi la mousse-— Angers , Saint-Laud
^

Saint-Gemme , Primiers , Thorigné , etc. Assez commun»

Genre CARYCHIE.— CARYCHIUM. Mull.

49- PYGMÉE.— C. minimum.
w

MulL H. verra, p. i25, n.°32i.— Aurlcula minima.

Drap. p. 57 ,
pi. 3 , f. 18, 19.

Diam. : demi millim.— Long. : 2 millim.

Habite au bord des eaux sui les plantes aquatiques, les

feuilles et le bois mort,— A Saumur ; le bord de Thouet;
F

k Thorigné : les bords du ruisseau de la fontaine Saint-

Martin. Rare.

Genre CYCLOSTOME.— CFCLOSTOMJ. Lara-

5o. C. ÉLÉGANT.— C elegans.
r-

Drap. p. 32 ,
pi. i , f. S-j.— Mill. p. 3.
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ujl Mill, «.

ï). Cinerea violaceo-maculata. Drap. h.— Mill. b. c. Ci"

S Mill. c.

Diam. : y millim. 4 Habite les

terraiïiô calcaires, sous les haies et les fossés , etc.

B. Dicères fluviatiles.

^ Trachélipodes nageurs ( ils respirent à la surface de l*eau. )

Famille des Limnéens. Lam. ^

Genre PLANORBE.— PLANORBIS. MulL

5l. p. Er^TORTlLLÉE. P. corUortus.

Drap, p, 4^1 pï- ' 3
f' %"4^- Mill. P ii«

Diam< : 4 millim.— Habite les eaux stagnantes , les fossés

voisins des rivières. -

52. p. coRp^ÉE.— P. comeus.

Drap. p. 43, pi- ' î
f- 4^"44' MilL p 12.

DtatB. 3o millîui.— Habite les eaux tranquilles, les

rivières, les étangs.

63. P. HispiDÉ-— P* hispidus.

Drap. p. 43 î
pJ- * 1 f* 45-4^'— Mill. p. i3.

Diam, : 4 miUini.— Habite les mêmes lieux que le pré-

cédent.— Assez rare.

54* P- TuiLÉ.— P. imhricatus

.

L

Drap. p. 44î P^'
ï 1 f' 49"^^*"^ MilK p. i4*

Diam, : 2 millim.

les étoiles et lentilles d'eau.— Assez rare.
r

55. P. DEifTELÉ.— P. cristatus.

Drap. p. 44? p'^* ^ > ^* 4*7-— Mill, p. ï4-

Diam. : 2 millim.— Habite les mêmes lieux que le pré

parmi

cèdent. Rare.
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56. P. CONTOURNÉ,— P, vortejc.

Drap. p. 44? p'"» 2, f. 4j 5.— Mill, p. î5,

Diam, 7^8 inillim.— Habite les rivières, les étangs, le»

fosses voisins des rivières , parmi les plantes aquatiques.

Assez rare.

67. P. LEucosTOME.— P. leucostoma.

MilL p. 16.— Ch. Des Moul. cat. n." 8, p. 58,

Grat.BuUet. dliist. nat. de Bord. T. III, p. iS^,

Mich. p. 80, pi. 16, f. 3, 4î 5.— Jn planorbk
s

rotondatus y iPoir. p. pS.

Dîam. 5 ïi 6 millira.— Habite les fossés aquatiques, parmi

les étoiles et lentilles d eau. Très-commun.

58. P, $piROHBEt—^ P. spirorhis.

Drap. p. 4^7 pi- ^ 1 f* 8-10,—Mill. p. i j.

Diam. 4^5 millîm.— Habite les rivières, les fossés voi-

sins des rivières. ^

E

69* P. MARGïpiÉ.— P. marginatus.

Drap. p. 45, pi. "2, f. II ,
12-— Mill- p. 18.

Diam. 10 à lîs millim.— Habite les eaux stagnantes, les

rivières, les fossés voisins des rivières.

6o, P. CARÉNÉ.— P. carinatus.
r

Drap- p. 46, pi. 2, f. i3, 14.— MilL p. 18.

Diam. 12 à i5 millim. Habite Ica eaux stagnantes.

61- p. njjSANT.-— p. Nitidus.

Drap. p. 46, pi. 2, f- 17-19.-31111. p. 19.— P. clau-

sulatus y De Féruss.— De Blainv. Dict des se.

nat. T. 4ï î 228.— Ch. Des Moul. Cat. n-« 10,

p. 59.— Grat. Bullet. de la Soc. Linn. de Bord.

T. m, p. i53.

Diam. 3 a 5 millim,^— Habite le3€aux stagnantes, parmi

ies plantes aquatiques. Rare.
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62. P. APLATI.— P. complanatuÈ.

Drap. p. 47 5
pi' 2 , f. '2o-'2i.— Mill. p. 19.— P. nitt-'

dus y Lam. an s, v. — De Blainv- Dict. des se. riat.
4^

Dianl. 3 a 4 millim.— Habite les eaux stagnantes
,
parmi

F

les plantes aquatiques. Rare.

Genre PIIYSE.— PTÎYSA , Drap.

63- P. DES FONTAINES.— P . fontinalls.

Drap. p. 54 5
pi. 3 5 f, 85 g.— Mill. p. 29,

Diam. ; 5 à 6 millim,— Long. : 8 a 1 1 millim.

Habite les eaux stagnantes , les rivières , les fossés voisins

des rivières
,
parmi les plantes aquatiques.

,64* P- OES MOUSSES.-^ P. hjpnorum.

Drap. p. 55. pi. 3 , f. 12, i3-— Mill. p. 3o*

Diam. : 4 ^ ^ millim.— Long. : lo a i3 millim.

Habite les ruisseaux, les eaux pures, les fossés
,
parmi

les plantes aquatiques ; au printemps. Assez rare.

Génie LYMNÉE.— LYMNjEA.

65, L* VENTRUE.— L. aiirlcularia

^

Deroiss. , Buff, , Sonn.— MilL p. 11, — Limneus au-

ricularîus , Drap. p. 49 ?
pl» ^

i
f- ^8 , 29 , 32.

b. Testa minima , exilis pellucidâ.— Long, : 8 millim.

Diam. : i5 à ï6 millim.— Long. : 22 à 24 millim.

Habite les rivières, les étangs, les ruisseaux, les fossés

aquatiques.— La var* b. se trouve dans les petits ruis-

seaux,
_ r

É

66. L. OVALE.— L. ovata.

Mill. p. :i3,— Limneus ouatas ^ Drap. p. 5o, pL 2 ,
^

f- 3o, 3i-

b. Testa minima^ sub-opaca^ iimqsa.— Long. :

* millim.
\

\
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Diam. : 1-2 a i5 millim.— Long, r 20 à 28 millim.

Habite les mêmes lieux que la précédente,

La var, b, se trouve dans les petits ruisseaux.

6-^. L. GLUTINEU5E.— L, glutinosa.

Mill. p- 24. — Limneus glutinosiis , Drap. p. 5o.

Mich. pi. 165 f. i3 3 ï4-

Dîam, : 8 à 10 millim.— Long, i 10 à 12 millim.

Habite les ruisseaux ainsi que les eaux stagnantes, les

fossés voisins des rivières, etc. Rare.

68. L- VOYAGEUSE.— L. peregra.
r ^

Mill. p. 25,— Limneus pereger ^ Drap. p. 5o
^
pL 2

,

f. 34-37.

Diam. : 10 a ï3 millim.— Long, : 18 à 22 milliui.

Habite les eaux stagnantes, marécageuses.— A Xhori-

gné : le marais de Villiers. Rare.
T I

69. L. staGnale.— L, stagnalis.

Mill. p. 26.— Limneus slagnalis
, Drap. p. 5i

,

pi. 2 , f. 38, 89.

Diam. ; 18 a 20 millim.— Long. : 36. a ^o millim.
L

Habite les eaux stagnantes, les étangs, les fossés.

'^O. L. DES MARAIS.— £• paliistHs.

Mill. p. 26.— Limneus palustris y Drap. p. 52, pi. 2,

4

Mai

Drap, var a.— Mill. «.— Diam. 10 millim.— Long. 25

millim.— b. Major ^ exilis elongatd ^ sutura depressa ,

upertura média.— Diam. ïo millim«— Long 3o millim.

L'Authîoz. Rare.— c. Media cornea y Jusca aut cinera*

Drap. var. h. pi. 2 , f* 4^ ^^ P^* ^3 ^' ^*— Mill. var. b.

long. 22 millim.— d. Minor ^ cornea ^
pellucida. Mill.
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var. c.— HélixJragilis , Linn. — Longueur : 12 millim*

Habite les eaux stagnantes, les rivières, les marais.
i

'ji* L. ALONGÉE.— Z, elongata.

MIII. p» 37.— Lîmnéus elongatus ^ Drap* p. 53,

pi. 3 , f. 3
5 4*

Diam. : 5 millîm.— Long. : 18 à 20 mlllim.

Habite les fossés aquatiques.

'J2-
L. PETITE.— L. minuta.

Mill. p. 28.— Limneiis minutas , Drap, p. 53. pi. 3,
f. S-j.

Diam. : 3 à 5 millim.— Long. : 6 à 12 millim.

Varie pour la taille. Habite les ruisseaux, les fossés, les-

I

marcs.

Genre ANCYLE.— ANCYLUS. GeolF.
\

^3. A. DES LACS.-— A. laciistris.

Drap. p. 4? ? P^' ^5 ^* ^^"27'— MilK p. 20,

Diam. : 2 millim.— Long. : 4 ^ 5 mitlim.

IJabitc les rivières , les étangs , les marais , sur les plantes

' aquatiques. La Mayenne, l'Authloz, etc. Rare,

\ /
^ ^^. A. FLuviATiLE.— A , JluçiatiUs

.

Drap. p. 4^î pl' ^ î *• ^3 7
^4'— ^'"- p. 21.

Diam. : 3 à 4 millim.— Long. : 5 à 6 millim*

i Habite les fleuves, les rivières, les ruisseaux, sur les

pierres.— . Sainte-Gemmes , La Poissonnière , Beaulieu
,

Thorigné. Assez raie.

•J'*!'.
Trachéilpode s : marcheurs

,

(Ils respircut dans l'eau).

Famille des Pérlstomiens. Lam.

Genre PALUDINE.— P^L(7Z?//V:^. Laai.

^5. P. vivipIre.— p. a)mpara.

Lam. An. s- v. t. 6
^ { 2 ) p, lyS.— Cyclostoma vin-

i
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parum , Drap. p. 34 ,
pi. i , f. i6.— Çyclosto-

ma conlectuml Mill. p. 5.

Dîam. : '^G à 2B raillinK— Long. : 3o a 34 millim-
m

Habite les rivières , les fossés voisins des rivières*

'j6. P. AGATHE.— P. achatinum,

Lam. an, s- v. t. 6, (•2), p* 174-— CjcloUoma

aclialina^ Drap. p. 36, pi. i , f. 18.— Mill. p, 7.

Diam. : 22 à 28 millim.— Long. ; 3o à 45 millim.

Habite les fleuves, les rivières ; rarement avec la précé-

dente.

X

77. p. IMPURE*— P. impura.

Lam. an. s, v, , t. 6 ( 2 ; , p. i^S.— Cyclostorna im-

purum , Drap. p. 36, pi. i , f. 19.— Mill. p. 8.

Diam, : 6à 7 millim.— Long. : 12 à ï4 millim.

Habite les rivières , les fossés voisins des rivières.

78. P. SEMBLABLE.— P. simiUs.

De Férnss.— Ch. Des Moul. , cat. , n.*' 3
, p. 65,

Giat. ,l)ull, de la soe» linn* de Bord., t. 3,

p. 174-— Cyclostoma sîmile, Drap. p. 34 ?

pi. I , f. i5.

Diam. : 3 à 5 millim.— Long, : 5 a 8 millim.

Habite les rivières , les fossés voisins des rivières , les ruis-

seaux , la Mayenne , le Thouet, l'Aubance , etc. Assez rare.

Nota, (Le Cydostoma anatinum , Drap, {paludina

muriatica ) indiqué dans l'ouvrage sur les mollusques ter-

restres et fluviatiles de Maine-et-Loire, d'après une fausse

indication , ne se trouve point dans le département de Maine-

et-Loire ; c'est une erreur qu'il convient de rectifier).

Genre VALVÉE.— rJLFJTA , MalL

79. V- PisciNALE.-— P^. piscinalls.

Lam. an. s. v. t. 6 (2), p. 172-— CycloUoma ob-

tusum^ Drap. p. 33, |j. 1 5 f. i4-— Will. p. 4-
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1es rivières.

8o. V. PLANORBE.— V. planoihis.
J

Drap. p. 4^- p'* ï- fig- 34"35.— Mill. p. lo
r

Diam. : 3 millim.— Habite les eaux stagnantes
,
parmi

les plantes aquatiques, les fossés de La Baiimette, etc.
H

Rare*
Famille des Néritacêes , Lam.

Genre NÉRITINE,— NERITINA. Lam.
j

1

8i. N. FLUviATiLE.— N. JluçiatiUs

.

Lam, ail. s. v. t. 6. ( 2
) , p. i88. -— Neritd Jlwialilis ,

MilL P 2.

lis alhis y Drap, a

Drap. p. 3i
5
pL i

, f. 3 , 4*

..a. Stlbfusca aut virescens

,

b. Atro^virens y maculis albis*— c. Viridis ^ macidis

albis,— d* Albida ^ lineis purpurascenlibus. Grat. 5#

e. Fla\^o-virescens , lineis rujis , iindulads. La Loire.

f. Riibra immaculata. Le Loir»— g. Riibra subi^iolacea

,

mctculads albis. Le Loir.

Diam. : 5 a 6 millim.— Long. : 8 a lo millim.

Habite les rivières , sur les plantes aquatiques et sur les

pierres

Ordre HL^^^ ACÉPHALES. Cuv.

Conchifères dimyaires , Lam.

Famille des Naïades.

Genre ANODONTE. ANODONTA, Biug.

82. A. DES CYGNES.— A. cjgnea.

Drap. p. i34
,

pi. n , f. 6 et pi, 12
, f, i.

p. 76.

a. Testa radiata. L étang de Beuzon, commune d'Écou-

MiU.

fiant.

Larg. i3 h 16 cent.- Haut. 738 çent.-Hab. le* étangs.

^ -f
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83. A DES CANARDS.-^ A. anaûna.
I

Drap. p. 133, pi. 12, f. 2.— Mi[|. p. ^5,

Larg. : |8 a 9 centim.— Haut. : 4 à 5 centim.— Habite

les •

'^
nvieœs- /

84? A- MITOYENNE.— A. intennedia.

Chcmn.— Lam. an s, v. t- 6 ( i ), p. 86.— Encycl,

méth, pi. 281 , f, 2.— A anatina y var, i.

Mill. p. 76.

Larg. 85 inillim.— Haut. 45 à 46 milliin.

Habite la Loire.
w

85. A, OBLONGUE.— A. ohlonga.
/'

Mill. Méni, de la soc. d'Agr. se. et Arts d'Angers,

T. I
5 p. ^4^^ P^"

1*2? f- !•

Larg. : i décim.
, 4 ^^ ^ millim. ( 3 pouc. 9 à 10 lig. )

uit. : 53 a 54 millim. ( i p. 10 à II Hgn. ).
w

m

Habite la Mayenne.

86. A. MINIME. ^— A. minima,

MilL Mém. de la Soc. dagr. se. et arts d'Angers,

T. 1
, p. 241

j
pi. 12, f. 2.

Larg. : 55 a 70 millim.— Haut. : 33 a 4^ millim.

Habite les ruisseaux qui se jettent dans l'Oudon. Rare,

Genre MULETTE.— UNIO. Brug.

87. M. LITTORAL.^— Î7- littoralis.
w

Drap. p. i33, pi. 10 , f- 20.— Mill. p. ^4*

Larg. : ^o à yS millim.— Haut. : 38 à 4° niillim.

Habite les fleuves et les rivières.

88. M. DES PEINTRES — U. pictoriim.

Drap. p. i3i ,
pi. 1 1 , f. I , 2 ,

4-— Mill. p. 76.

a. Fnsca^lutescenfc ^ non radiata. MilL «• , p- 74*
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b. FUwescens y radiata virescentc, Mili. ù,
, p. ^4*

b- Flavescens y non radiatal
-m

Larg. : 60 à ^5 millim.— Haut. : 3oîi35 riiiIUm.

Habite la Loîre j la Majennc.

89. M- OBTUSE.— U* bataça. .

Lam. an, s. t. , t. 6 (ri), p. ^8.— TJjtio pîctorum
,

var. b. Drap, pi- 11, f. 3.— Encjclôp. méth»^

pi. 248 , f, 3.

a. Luteo^virescente , radiata viride,— b. Flavescens
,

sub-radiata.^— c. Fitsca , non radiata, La Mayenne.

Larg. : 55 à 65 raillim.— Haut. : 3o à 35 millim.

Habite la Loire, la Mayenne.

90. M. MANCHOTTE.— f/, manca,

Lam. an. s. v., t. 6 ( i
) , p. 80.— Faune française^

4

Larg. : 45 a 55 mil!

Habite la Mayenne.

(Lam. donne à cette espèce ^3 millim. de largeur. Les

. plus grands individus que nous ayons rencontrés n'ont pas

plus de 55 millim. de largeur.— Serait-ce une variété pro-.

duite par la localité ? )

'

91. M. DE Requien.— XI. JHeqiiienii.
I

Mich. p. To6j pi. 16, f. 24.

Larg. : 68 a jo millim.— Haut. : 32 a 34 millim.

Habite la Dive.

Les Conques ftui^iatiles , Lam,

Genre CYCLADE.— CYCLAS. Brug.

93. C. CORNÉE.— C cornea.

Drap. p. 128
,

pi. 10 , f. I , 2, 3.— Mill. p. 69.

. C- rii'icola , Lam. an. s. v. T. 5 ,
p. 558.
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Larg. : ^3 à 24 milliiti.,— Haut, : 16 ^ 17 millim.

Habite les rivières.

93. G, RivERiNE.— C riçalls.

Drap. p. 1^9} pi. ïo 5
f. 4? ^*— Mill, p, ^o

C. cornea ^ Latn. an. s. v. T. 5, p. 558-

Larg. : i3 millim,— Haut. : 10 millim.

Habite les ririères , les eaux stagnantes.

94* c. DES LACS*-—• C. lacustris.

Drap, p/ i3o
,

pi, fo , f. 6, 7.— Mill. p* 71-

Larg. : 10 njillîuu— Haut. : 8 millim.

Habite les rivières, les fossés aquatiques. Assez rare.

95. G. DES MAiLiis.— C* palustns.

Drap. p. i3i , pi. 10 , f. i5.— Mill. p* 73.

Larg. : 10 millim.— Haut. : 7 millim.

Habite les rivières. Assez rare.

96. C, CALicuLÊE.— C caliculata.

Drap. p. i3o,pl. 10, f. i3, ï4»— Mill. p, 73.

Larg. : 10 millim.— Haut : 7 millim.

Habile les eaux stagnantes , les fossés , les mares.

97. G. DES FONTAINES.— C.fontinaîis.

Drap, p- iSo, pi. 10, f. 8-12.— Mill. p- 7î-

Larg, : 4 millim.— Haut. : 3 millim.

Habite les fontaines , les ruisseaux , ainsi que les eaux

stagnantes. Le jardin des plantes , Thorigné. Assez rare.

A. IVllLLET
,

H
r

Secrétaire- Général de la Société d'agriculture , sciences et arts

A*Angers f
et membre de plusieurs autres Sociétés sat'antes»
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p. 109, — DC- , Syst. j t. II
, p. 2o5. — DC, , Prodr,

,

t. I
, p, i4o. — DuLy , Bot. galL

, p. 28*

^ Dillcnîus , Tournefoi t et Petiver avaient déjii distingué le

Tiarbarea prœcox du B. vitlgaris , le premier sous le nom

de Barbarea , etc. , le second sous celui de Sîsymhrhim
y

etc. , le troisième sous celui A'Early winter cress (cresson

précoce dlilver). On trouvera ci-dessous le détail de ces trois

citations, que j'ai copiées dans Smith, FL brit.^^ P' 7^7*

C'est ce célèbre botaniste qui a le premier décrit la planter

dont il s'agit , comme espèce distincte , d'après là nomep-

dature binaire , sous le nom A'Erysimwn prœcox ^ 1. c-

,

M. De Candolle (FI. fr. t. IV, p. 65i ,
n,o 4147] , et.

M. Laterrade (FI. bord. ,
3."»*= éd.

, p. 329) , Font mcn

-

tionnée sous ce même nom : le premier, comme espèce long-

temps méconnue, mais réellement distincte: le second,

comme espèce secondaire , c'est-^-dire , non suffisamment

distincte, ou en d'autres termes , comme une forte variété

du B, vulgaris, M. De Candolle (Prodr. ^ t. I, p. 14O7

n.«* 2) , et M. Duby ( Bot. gall.
, p. 28 ^ n.*^ 2

)
, adoptent

le genre Barbarea , tel quil a ét^ établi par Brown, et

séparent , sans hésiter , le prœcox du uulgaris.
L

Il est, selon moi, difficile de trouver deux congénères

voisines plus parfaitement et plus positivement distinctes que

ces deux espèces ; mais, comme il me semble presqu'im-

possible que tous les botanistes, que je viens de citer, n*aient

pas eu la même plante en vue lorsqu'ils décrivaient le B*

r?
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prœcox
,
j'en conclus qu'il y a peu de plantes plus încomr

plcttement étudiées et décrites que celle-ci , si ce n'est dans

la Flore britannique et la Flore française^ oti la description

proprement dite du végétal est excellente. Le mérite de

cette description revient h Smith, que M. De Candoilc n'a

fait que traduire-

Je vais comparer entre elles, sous les rapports les plus

importans , les descriptions des auteurs précités
,
pour té-

r

moigner de la défectuosité de la plupart d'entr elles.

I.** Foliation. — Toutes les phrases spécifiques sont
+

^ établies ,
pour base unique , sur le caractère tiré des feuilles

supérieures , no7% dwisées dans le JS. vulgaris , pinnatl-

fides dans le B. prœcooc.

Barbarea Joins minoribus et freqnentius sinaads.

Dill-, in Raii Sjn. , 297.

\ Sisymbrium Erucœfolio glabrOy minus et prcecccuis,

Tourn. , Inst. , 226,

Foliis biferioribus lyrails ; superiorihus pinnatijidis :

L

laciniis linearl-oblongis integerrimis, Smith, loc. cit.

Foliis injerioribus lyratis , lobo terminali ovato y su-

perioribus pinnatipartitis ^ lohis lineari-oblongis inte-

gerrimis, DC. Prodr. , 1. c. — Duby, Bot. gall. ^ 1. c.

(Cette phrase est probablement copiée de Brown , 1- c.
,

que je ne suis pas à même de consulter.
)

Feuilles supérieures pinnatijides ^ à diiusions linéaires^

oblongves et très-entières, Laterr. , l. c.
L

Ce caractère des feuilles, uniformément exprimé par

presque tous les auteurs, est bon jjusqua un certaiu point

,

puisqu'il sert en général à distinguer le B. prœcox du vul-

garis
,
qui a les feuilles supérieures obo^ées^ Cependant , eii^

examinant les descriptions de cette dernière espèce , on voit

que ce caractère est loin detrc invariable. En effet :

B. vuLGAEis. Superioribus ovatis destatis. Smith, 1- c-,^

phrase descriptive. — DC, , Prodr. — Duby , Bot.

*
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Superîora sens\m simpliciora , amplexicaulia ; sitmma

indivisa, Smith , ibid, , description détaillée.

Supérieures y ovales ^ entières ou dentées. DC. , FI. fr.
r

Les supérieures presqu ovales et dentées. Lateir.

,

FI, bord. ^

M. De Candolle (Prodr. ) dit même que sa var, b. de la

Sibérie et du Kamtschatka , a les feuilles supérieures sub-

incisées ; a la vérité , il se demande si ce ne serait pas une

espèce distincte.

Je n'ai jamais vu cette variété , mais si sa distinction re-

pose sur ce seul caractère, elle doit être effacée ^ car je

trouve ici le B. vulgaris ^ bien authentique, avec des

feuilles supérieures obovées et dentées , et qui plus est,

pinnatipartites à leur base ( i ). J^ trouve aussi le B. prce-

cox à feuilles supérieures entières , mais presque linéaires ,

tandis quelles sont élargies dans le vulgaris, ^

On est souvent obligé, faute de mieux, de faire usage

des caractères tirés des feuilles, tout variables qu'ils sont en

général (et notamment dans les crucifères)
,
pour caracté-

riser les espèces. Mais dès qu'on a a sa disposition des ca-

ractères facilement visibles et bien autrement importans

,

lorsque ceux-ci sont d'une constance invariable , c'est a eux

qu'on doit s'attacher. Or , c'est ce qui arrive pour la plante

qui nous occupe ; comment se fait-il que Smith et la Flore

française, soient les seuls qui en aient fait usage, ainsi qu'on

va le voir?

2.** Flextrs et Fruits. — Smith, dans ses phrases spéci- -

fiques , a le tort de n'en pas dire un mot , et il a relégué

,

dans ses descriptions détaillées, ces caractères de première

valeur ;

(i) Celte forme se retrouve, plus ou moins marquoe, sur mes

échantillon? , cultivés ou non , aux environs de Bordeaux et de

Lausanne.
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B. vulgaris.-^ Flores aurei,,.. siliquœ brèves.

B. prœcox. Jbliolis

Ij'Cinis latioribas ; siliquîs triplo LorfGioRiBUs.

M. De Candoile a traduit Smith dans la Flore française.

Ni cet illustre auteur, dans le Prodiome, ni M. Duby,

lû M- Latcjrade ne font mention de ces caractères , dont le

dernier surtout est si tranché qu'il ne peut manquer de frap-

per les yeux les plus inuttentifs, quand on décrit la plante

d'^apres nature et non d'après les livres. MM. De Candoile et

Duby emploient, il est vrai, le signe qui représente vldivi"

i^entem , mais peut-être ne Font-ils vue qu avant le déve-

loppement sensible des fruits.

3.** Saveur.— Ce caractère est, selon moi , d'une haute

valeur, h cause de sa constance invariable. Il a été reconnu

par les Botanistes et par les jardiniers. En effet :

B^ vulgaris. Herba amara , mucilagînosa , nati"

seosa* Smith.

Amère y nauséabonde , détersive , antl^scorbutique et

diiirctique, DC. FI, fr.

C'est un anti-scorbutique d'autant plus précieux-

qu'on peut se le procurer même dans les plus

grandsJroids

.

— Laterr.

B, prœcox,—• Herba inacetariis grata ,
gustu omnino

Sisymbrii Nasturtii. Smith.

Elle se distingue par une suiveur agréable qui

approche de celle du cresson de fontaine, DC.

FI. fr.— Edulis. Duby,

M. Laterrade ne fait point mention de cette différence,

telle qu'en certains pays on cultive la seconde espèce. En

(i) Je ne trouve point les fleurs plus pales dans l'uDeqne dans

l'autre espèce : les fleurs jaunes des crucifères blanchissent en vieil-

lissant.

*
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effet 5 Smith dit qu'il ne Tintiodult dans la Flore britannique

que d'après le témoignage de Petiver , attendu que M*

Wpod lui a assuré que les individus A'Erysimum prœcox

qu'il avait trouvés près de Leeds y avaient été semés.

M. de Candolle ( Prodr, )
, le dit expressément : Colitur in

liorlis y sub nomînihiis triviaîihus
^
galL Roquette des

jardins , angL Early TVinter-cress ( Petiv. )
, Belle-Isle

cress
, ( nom qui lui vient propablement de ce qu'il croît

sur les côtes de Bretagne, voy. Duby, Bot.
) , etc.— Le

Barharea vulgaris , au contraire , a pour noms communs

,

çn Angleterre, outre ceux de TVinter-cress ( Petiv. ), et

de Yellosv-Rochet ( Sraith
) , celui de Bitter Winter-

cress ( Cresson amer dliiver
)

, Smith , 1. c.

Je me suis assuré de lextrême différence de saveur de

ces deux plantes, et cela dans des saisons différentes, qui

influent souvent sur l'odeur et la sapidité des végétaux. Le

B. vulgaris
^
goûté en Juillet , Octobre , Février , Avril

et Mai , m'a toujours paru détestable , amer et nullement

piquant. Le B. prcrcocc , au contraire , mangé eu salade à la

fin de lliiver
,
quand ses feuilles sont encore bien tendres , a

été trouvé agréable piquant et sans aucun mélange d'amer-

tume. Son goût, ainsi que le dit Smith, est exactement

celui du cresson de Fontaine ( i ).

/

( 1
J
Je m'étonne de ce que nos paysans, qtS récoltent en géné-

ral ,
pour leur usage , toutes les plantes sauvages et édules que le

pays leur offre ( Cardamine hirsuta , JYasturtium officinale , Tara~

xaciini dens-leonis , Valerianella olitoria , etc. , sans compter

diverses espèces de champignons
) , et qui ont également tant de

soin de recueilUr
,
pour leurs bestiaux y les diverses herbes qui peu-

vent servir à leur aUmealatioo ( Papayer rhœas pour les cochons,

Buhla peregrîna , pimpmnella saxifraga , Hedera lielix et Sonchus

ohraceus pour les jeunes agneaux , Urtica dîoïca et urens pour les

jeunes oî^s. etc. ), je m'étonne , dis-je, qu'ils n'aient aucune idée

y
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4-'* Précocité.— Ce caractère, qui no doit pas être tota-
r _

lement néf^Iigé , a été reconnu implicitement par tous les
^

auteurs qui ont adopté le nom imposé par Smith, qui dit

que celle plante fleurit d'Avril k Octobre , tandis que la

floraison du B. viilgaris eà>t renfermée entre les mois de

Mai et d'Août, Tuurnefort avait déjà noté ce caractère
,

prœcocîus , 1. c.— Ici, j'ai trouvé, dès le 24 A\nl, des

siliques de prœcox bien formées , tandis que le vuîgaris
^

croissant lout auprès , montrait \x peine quelques fleurs épa-

nouies. A compter du i.«^ Juin , il n'y a plus de fleurs de

prœcooc ^ et à compter du i.^'^ Juillet, le vulgaris ^ ucn

oiFre plus que dans les endroits ombragés et humides-

5.<> Habitat.— C'est ici , ce me semble, le rapport sous

lequel le B. prœcox* a été le plus incomplettement étudié.

Je crois que les auteurs n'ont fait que se copier les uns les

autres , sans vérifier l'exactitude des indications , et sans
w

chercher à les rectifier ou à les augmenter. Je suis mêoie

conduit, par cette considération, a présumer que quelques

auteurs ont pris pour le B, prrecox , des variations indivi-

duelles du imlgaris ,
qui croissaient confondues avec le

type de cette deruière espèce , et c'est ce qui les .anra empê-

chés de donner aux caractères si importans du fruit et de

sa saveur toute l'attention qu'ils méritent. En effet :

B. vuLGAUis.— In riideraiis y palustribus ^ vel ad

sepes y vulgaris. Smith , L c.— Sur le lord des ruisseaux

du parti 4]uMs pourraient tîrer , pour eux-aiilmes , du B. prœcox.

Je m'en suis y>ouvtaat assuré en en cjuesiiuncani plusieurs, et j'en

étais déjà convaincu en voyant cette plante si abondante dans

certains endroits, à Botdeaux et ici, daas une saison où les salades

sont rares, et sans i^u'oo eût devaucé, pour sa récolte, l'epût^ue

où ses feuilles deviennent trop dures pour être niaugees, et dispa-

raissent bientôt après, pour ne plus laisser subsister f|ue le squc-

IcUe de la plante jusqu'à la maturité des graines.
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et des chemins humides, DC. FI. fr. — Tn ruderatis

humidiuscuUs , sepibus et palustribus Galliœ tatins,

Duby , 1. c.— Jn montihus Corsicœ. Dubj, Cot. Gall.,

suppl. p. 1023.— Les bords des ruisseaux. Laterr. 1. c.

—

Ces indications , auxquelles j'ajouterai celle des bords des

prairies mêiue sècht?s
^ sont exactement conformes a mes

propres observations. Il n'en est pas de uicme des suivantes.

5. PK^Gox.— la herbidis irriguis y vel ad Jbssas,

Smith , 1. c. ( on a vu que cet auteur n'était pas assuré de

la spontanéité de cette plante en Angleteire ),— // croît

dans les lieux herbeux et humides , au bord desjossés ;

probablement dans toute la France ; M. Ramond Va

observé a Barèges ; /T/. Clarion , dans les montagnes de

Seyne y en Pros^ence, DC. FI. fr.— Tn Anglid. DC. Prodr.

( M. De CandoUe ne croit donc plus être sûr de sa sponta-

néité en France.)—- In herbidis uliginosis Pyrenœorum
,

Cebennarum j Alpium australium
, et in pratis subsai-

sis marifunis Armoraciœ, Duby, 1. c.— In Corsicœ

Monte-Grosso (Soleirol). Duby, Bot. gall. suppl., p. io23.

Même site que la précédente. Laterr. , L c.

Je suis ioki de nier que des terrains pareils au plus grand

nombre de ceux que je viens d'énumérer
,

puissent donner

naissance au B. prœcox ; mais ce que je puis assurer , c'est

qu'a l'exception d'une seule circonstance , oîi je lai trouvé
L

au bord d'une prairie , mêlé au B, vidgaris
,
je n'ai jamais

reucontié la première de ces plantes que sur les coteaux à

vignobles et dans les terres à blé de ces mêmes coteaux

,

*

(sur la rive droite de la Garonne
,
près de Bordeaux

, et ici

dans la vallée de la Dordogne). Je ne la trouve pas dans

ceux de ces terrains oli l'élément sablonneux domine , mais
L

la oîi la terre, plus ou moins argileuse, est mêlée de beau-

coup de gravier* Cette sorte de terre retient assez lliumi-

dite, à cause de la présence de rai'gile; mais sa position

.L



inclinée , ou sur les plateatix élevés , son exposition , a tou-

tes les ardeurs du soleil , et les avantages qu'elle offre pour

la culture de la vigne , suffisent pour la classer sûrement

parmi les terrains secs.

C'est le 21 février de celte année , i833
,
que j*ai trouvé

le /?, prœcox dans nue prairie, en petite quantité, pêle-

mêle avec le tmlgaris
^
que j'avais d'abord cru y voir seul.

L'aspect plissé et régulier de ses rosettes de feuilles radicales

attira d'abord mon attention
,
puis , la différence de saveur

me fit connaître que les deux plantes sy trouvaient : enfin

Je reconnus que la base des pétioles d'i B. vulgaris n'est

jamais bordé de cils comme dans 1 autre es[)èce. Je remar-

que que les rosettes du B, prœcox étaîcul beaucoup moins

grandes en cet endroit que celles que j'avais vues à Saint-

Caprais
,
près de Bordeaux , le 2';t Janvier précédent , et que

celles que je trouvais svii les coteaux a vignobles de la Dor-

dogne; ce qui me conduit a croire que la véritable station

de cette plante est sur les coteaux secs et non dans les lieux

bas et humides ( i ). Les rosettes du B, vulgaris étaient au

contraire très-vigoureuses. D'ailleurs, il faut remarquer que

le bord de prairie sur lequel j ai trouvé ces pieds de B. prœ-

coxy est formé de terre anciennement rapportée ; il est

élevé y très-sec , exposé au midi , mélangé de grosses pier-*

res, et les iirigations du pré n'y peuvent nullement attein-

dre. Ou n'en voit pas un seul individu dans Tintérieur delà

/

(i) J'ai Uouvé ^ cette année, un foct beau pied à^Eupatorium

cannahinum ^ da<is les déblais d'une carrière, à 3o pieds au œrjius

au-dessus du ruis«ieau : ce lieu est tellement sec qu'il est couvert

de touffes énormes d'Ononis natrix En faudrait-il conclure tjue

l'on ne doit pas indiquer exclusivement les lieux trés-humides et les

bords des eaus. comme la véritable station de l'£upaioire? nulle-

sacat; ce me semble.
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prairie. Je crois donc être autorisé a considérer la plante
,

en ce lieu , comme hors de son site d'élection.

Je vais maintenant donner une description détaillée et

comparative des deux espèces , en mettant chaque caractère

de Tune en regard de chaque caractère de l'autre. Je suivrai

l'ordre chronologique de mes observations , afin de faire

voir la différence de durée de chaque phase de la végétation

dans les deux espèces.

BARIÎAREA PR^ECOX BARBAREA VULGARIS.

^JFéi'rier i8ù3.— Racike pîvo- 21 jpeV/-/er 1 833.— Racike comme

taoïe , hlaocbe , très-forie ,

branchue et garnie d*un che-

velu abondant.

Feuilles radicales* Elles for-

dans le prcecox.

Feutlies Radicales moins regu-

ment une rosette qui part dii lîèremeut et moins élugamment

collet de la racnie, et sont éia^ étalées que dans le prœcox. A
lées sur la terie avec beaucoup

^e régularité. H y a de ces

égale grandeur des rosettes , tes

feuilles du vulgarls sont plus

rosettes de près d'un pied de grandes. Elles ne présËotent pas

diamètre. Les feuilles extérieu- non plus le plissage éiégant du

tes sont très-grandes et non prœcox j les intérieures dent

plissées : les intérieures, dont à se dresser, au lieu de tendre à

les divisions sont courbées en s'appliquer contre la terre com-

carène y semblent comme plis- me celles du prœcox, La couleur

sées régulièrement et élégam- et la consistance dt:s feuilles

ment. Toutes ces feuilles sont sont les mêmes dans les deux

fermes, charnues, parfaitement espèces j mais le vulgarls, n'a

glabres, hormis sur le bord vers nullement le piquant du cresson

leur partie inférieure , d^un vert de fontaine et possède au con-

claîr en dessous, d'un beau vert traire une amertume insuppor*

foncé et luisant comme celles de table. Ces feuilles qui, comme

la Ficaire, en dessus : elles sont dans l'autre espèce , ^oal pinna-

assez tendres, succulentes, et tipartites ^ et non pinnatifides

,

ont absolument le goût du cres- sont constammentet entièrement

son de fontaine, sans mélange glabres vers leur base comme

d'amertume , mais très-piquant, partout ailleurs. La côte de la
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prctCQX B. vnlgaris.

Tontes ces feuilles, comme le feuille est, à l'exception des cils

dît M, De CandoUe (Prodr.), qui manquent dans \e -vulgaris ^

«ont pinnattpartites et non pin- identique dans les deux espèces*

Ip-de Les divisions du 'vulgarls sont

oe s'étendent pas jusqu'à la côte, moius nombreuses et plus écar-

tées , mais de même forme que

irrégulière-dans le prœcox
,

ment aurïculées ou dJcurrea-

qui est très-forte.

Celte côte, nue dans sa partie

inférieure, y est bordée d'une

rangée de cils blancs, courts, les, soit en avant, soit' en ar-

roides , espacés, qui représen- rïève. Le limbe de la feuille se

tent le limbe de la feuille avorté prolonge distinctement le long de

en cet endroit, mais dont une la côte, de là base au sommet,

ligne verte, qui borde la côte LcslobeslaLérau%.de la feuille do

blanchâtre, montre encore cvi- vulgaris sont moins anguleux et

demment la présence organique, plus arrondis au sommet que

Au-de?sus de cet espace dé^ dans \eprœcox j ils sont plus sou-

pouillé de parenchyme (qu'où vent opposés qu'alternes. Mais

pourrait appeler espace péiioli^ ce qui distingue fortement les

^orwe), commencent les divisions deux espèces, c'est que les lobes

de la feuille, et, depuis cet en- latéraux du vul^aris
, qui dimi-

droit, le limbe, bien que profoD- nueni assez régulièrement en

dément découpé, se prolonge or- grandeur du sommet à la base de

dinaîrement, d'uue manière cou- la feuille , ne sont que d'une

linue,jusqu'ausonametdelafeuil. sorte , c'est-à-dire que les petits

le. Le bord de ce limbe est tou- lobes qui existent entre les grands

jours parfaitement glabre, quel- dans le ^ro-cojc, manquent entiè-

quefois le limbe vert et foliacé rement et constamment dans le

avorte entre deux divisions , sur-

tout vers le basj alors il est rem- l'absence de cet aspect pHsséqui

placé par la rangée de cils dont je est si élégant dans leprivcox. On
vicnsde parler. Leslobeslatéraux sait que les règles qui se rappor-

de la feuille sont de deux sortesj tcnt à la découpure des feuilles

les uns grands, sobrhomboïdaux, ne sont jamais invariables j mais
F

anguleux, subdentés, sont ordi- je ue vois, sur sis rosettes que

nairement alternes vers le bas de j'ai sous les yeux, que trois ou

la feuille, opposés vers le hautj quatre rudiraens des petits lobe$

les autres sont fort petits, auri- intermédiaires , et ces lobes r«-

4

vulgaris C'est là, la cause de
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B" prœcox. B. vulgarh.

/

«uliformcs ,
geDeralement au dimenlaîres sont alors étales ei

nombre de deux enïre clinr|ue non redresses comme ceux du

pake de grands lobes. Ces petits prœcox. Je ne vois aucune diffé-

lobes sont fort peu réguliers, al- rence luiènjuaute entre les deux

ternes ou opposés , et sujets à se es]>èces, ]K)ur ce qui concerne

souder arec le grand lobe qui les la forme et les proportions it-la

avoisine , ce qui fait que les tîves du lobe terminal; J^ crois

grands lobes parai S^eni souvent |>ourtant qu*eu gcnéral il est un

auriculcs, soit en avant , soit en peu plus allongé dans le vul^

arrière Les petits lobes sont or- garés,

diuîiîrement relevés perpendicu- N. B. Je p'ai pu trouver de

lairement à la surface supérieure rosettes de B- vulgaris le 6 fé-

de la côte de la feuille, tandis vrîer, jour où je décrivis celles

que les grands sont en général du B. prœcox. Mais , dans cette

plu?, étalé.s ou seuloment relevés saison, i5 jours de différence ne

par leurs borâs ; c'esl cette dis- peuvent pas, ce me semble, dé-

position qui donne à la rosette de truire la justesse de la compaT

feuilles son aspect élégamment raison.

plissé. Les lobes sont presque

toujours plus écartés dans les grandes feuilles extérieures, et les

petits lobes y sont proportionnellement beaucoup moins dévelop*

pés que dans les feuilles intérieures de la rosetle : ils y avortent

aussi beaucoup plus fréquemment. Le lobe terminal
^ qui est plus

grand que les autres, tend généralement à la forme ovale e^. gros-

sièrement crénelée *. cependant, et surtout dans les petites rosettes,

il est fréquemment presque arrondi ou à peine obove.

^4 ^^fii' Feuilles 34 -^^riL FbCILLES CA.ULÎKAIRES.

La lige est côtelée, forte, gla- La lige est côtelée, forte, gla-

bre, à trois angles salîlans. Les bre , maîs non Iriquélre comme
feuilles caulînaires , sont embras- dans IcpriPcox. Les feuilles eau

santés et auriculées à leur base, Hnaires inférieures sont comihe

qui est bordée d'une rangée de les radicales, toujours parfaite»

cils blancs. Les Inféiieures sont xuent glabres, même a leur base

pinpalipartîtes comme Iss radi- qui est embrassante et auriculée

cales , mais étroites, allongées, comme dans le prœcox. A me-*

grêles, et leur lobe terminal est sure qu'on sV'lève vers le sooin

surtout lïcs-loDg Dans nu iiuU- met « le nombre des divisions in
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vidu mullicaule et Ircs-robusle , férieures cîes feuilles diminue , le

venu dans un lieu moin$ sec que lobe terminal conserve sa forme

les autres, les feuîUes caulinaîres ohovéc, mais acquiert de grandes,

dents obtuses. A la base dçs ra-supérieures sont allongées, étroi-

tes, obtuses presque linéaires, meauSL floraux les plus inférieurs,

et parfaitement entières. Dans les feuilles sont encore pinnati-

îes individus plus petits venus partites , mais n'ont plus que

en un lieu plus sec , les supéri- 2-4 lobes latéraux, étroits et plus

êures sont profondéraeot pinna- ou moins obtus. Plus baut en-

tipanîtes, à lobes allongés, grê- core et sur les rameauic mêmes,

les et aigus. L'auricule de leur les divisions de la feuille se ré-

ba^e est constamment ciliée. La duisentàa-^ dents plus profoq-

plante est infiniment moins gran- des et moins obtusqs que celles

de et moins vigoureuse que le qui bordent le reste du limbe.

Tfulgaris*

Ipîflorescemce. Les fleurs sont InFLORESCErrce. Un petit nom-

d'un beau jaune d*or, et pas plus bre de tteurç seulement com-

pâles ou plus petites ni plus meace à s'épanouir : les boutons

dans le -vulgans. sont très - nombreux , et leurndgranaes que

^union forme comme de grossesElles sont seulement beaucoup i

moins nombreuses , mais du ombelles hémisphériques, très-

5es et vertes. Dans les fleursreste tout-à-fait semblables, si

ce n^est que le style est déjà épanouies, le style est déjà ma-

id
U r

eviaemmcnt plus court que dans nifestement plus long que celui

le vulgaris^ Je ne remarque du pra?cox. La couleur des fleurs

point le caractère cité par Smith est absolument la même dans les

qui donne au B. prœeox des les deux espèces.

folioles calicinales plus larges.

Il est possible que dans les individus examinés par ce botani5te, il

y eût un accroissement anoimal de ces parties, semblable h celui

que j*ai observé sur quelques pieds de Brassica cheîrunihos.

Ce même jo»r, 24 avril, je trouve quelques pieds dont l'inflo-

rescence s'est déjà allongée. Leurs siliques inférieures ont plus dç

ao lignes de long ( 5o millimètres} ; elles sont fort grêles, tétra-

gones, faibles, vertes et à peine bosselées par les graines. A peine

si Ton peut distinguer le style court et cylindrique qui les termine.

A cette époque , les fleurs du B, vmlgaris commencent à peine k
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B, vulgaris.

S épanouir, en petit nombre, sur certains pieds, et il n'est pâ»

question d'accrois^emenl dans l'ovaire.

i3 mai, FaoïTS. Les plantes de i3 mai. Fruits. Les plantes
w L

B. prœcox n'ont presque plus de sont dans le plus parfait élat de
T t

feuilles radicales ni même de vie et de Tegétalion , sauf les

caulinaîres fiaîches^ le peu qui feuilles radicales qui conimen-

en reste est jauni, decliiré et dé- cent à disparaître. II n'y a point

voré par VUredo candida, La d'Prcrfocflnd/iia snr les feuilles.

plupart des pieds ne conservent Les grappes de fruits ont huit

plus ou presque plus de fleurs, à neuf pouces de longueur, et il

et cellea-cî, lorsqu'elles existent, y a encore bea p de fleurs au

sont au bout d une longue grappe sommet. Les siliques soûl grêles,

de fruits. Ceux-ci sont raides, flasques, appliquées contre l'axe

d'un ^ert clair, bien écartés de de la lige, d'un vert plus foncé

la tige (non a angles droits, aiais

obliquement ). La longueur des

H

que dans le prcecox'^ les plus

grandes ont 10-2B millimètres de

silîques, au bas de la grappe, long sur un à un et demi de dia*

est 5o 60 millimètres, sur un mètre. Elles sont comprimées,
L

diamètre de 3 millimètres , elles subtéiragones ; leur pédicelle ,

sont comprimées, subiétragones. plus épais que la silique , est

Leur pédicelle , aussi épais que aussi plus manifestement tétra-

la silique elle-même , et plus gone qu'elle , et de la même
à

manifestement tétragooe qu'elk, longueur que dans le prœcox

( environ 5 millimètres ). Laa environ 5 millimètres de long.

La corne qui termine la silique, corne qni termine la silique est

et qui est le reste du style et du cylindrique et obluse (en mûris-

stigmate, a à peiue plus d'un sant elle devient conique et ai-

giie) ; elle a ai-3 millimètres demillimètre et demi de longueur

qu un peu ammcLC

au de-là du bout des valves du long, c'est-à-dire, à peu près le

fruit. Celte corne est comprimée, double de celle du prœcox dont

et son exlrcmité est obluse, quoi- la silique est presque triple de

celle du vulgaris Ainsi, /?/o-

ponionnellement y et en prenant

les dimensions extrêmes, ( trois millimcires pour ïe vulgans et un
et demi pour le prœcox /) la corne du ^ro-cox est près de six fois
plus confie que celle du vulgaris.

i.*^juin. Les plantes de B. ï."y>««. Le B. vulgaris est

^
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prœcox sur les plateaux à vigno- encore en pleine verdure j ses

bies, et dans leur parue la plus feuilles florales et caulînaires, ain-

humide parce «jumelle est un peu si ^ue les tiges secondaires qui

enfoncée , sont Luut-à-fait pri- pai Lent du collel de la racine^ sont

vées de feuilles, leur tige , tou- parfaitement fraîches : (juelques
i

jours droite et raide, est jaune feuilles seulement, sans se faner,

et prescjue sèche. Les siliques passent au viulàtre. Il y a encore

ii*ont augmenté ni en longueur ides fleurs sur les branches infé-

lïi en grosseur
i
elles sont ou \er- lieurcs développées après la pre-

dàtres ou jaunâtres, ou d'un mière inflorescence. Les sili(]ues

rouge vineux du côté où le soleil sont trcs-verles, appliquées çoq-

les fi'appe le plus ; elles sont fort tre la lige, ou légèrement el ir-

dures^ mais non encore mures, régulièrement divergentes. Elles

Les graines sont ovales, com- ont perdu leur flaccidité, mais

primt>es, mais non plaies , ver- elles sont souveul courbes et tou-

tes , encore tendres^ elles ont jours moins rigides que celles du
I

prœcox. Elles n'ont presque pas

et demi de large. Vues à la pris de développement eu Ion-

loupe, elles sont finement et gucur , maïs elles ont eu général

élégamment réticulées ; les mail- un diamètre d'u.n millimètre ej

les du réseau sont en relief, demi. La longueur de la corne

ovales, oblongues; les inteislices qui les termine est un peu dimi-

sont creux. L'embryon est pieu- nuée, ce qui doit provenir de ce

deux millimètres de long sur un

rorhizé; la face extérie des que le stigmate commence à se

cotylédons et la radicule sont fl.élrir. Les graines sont encore

réticulés, a larges mailles sans trop peu développées pour être

relief. Quelques graines
,

qui étudiées utilement en les com-

approcbent d'avantage delà ma- parant a celles au prœcox^ Elles

turîté, sont d'un roux brillant, sont vertes, très-tendres, près-

La réticulatiou du tégument que insipides, sauf une tendance

propre est encore plus marquée à ramerlume. Vues à la lonpe .

que sur les graines vertes j mais elles sont très-élégamment réti-

celle de l'embryon l'est beaucoup culées cooioie celles du prœcox ,

moins, car on ne peut plus Ta- ovales, peu comprimées, pres-

percevoir <ju'avec une forte lou- que globuleuses. Leur longueur

pe. La radicule est toot-à-fait est d*enTiron un millimètre e^

4égagée du corps de l'embryon, ua ^iers, sur une largeur d'un
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Les graines vertes ont un goût millînaèlre. L'embrycm estàpein«.

de cresson assez proooncé et ac- formé dans le tégument qui es!

compagne d'une forte âprete
,

encore rempli par un liquide.

mais sans mélange d'amerlunae.

i^juin. Je fus chercher des ij juin. Un pied de B. vul^

graines de B. prcecox
, que je garis dont jç comptais étudier

croyais trouver mûres 5 mais les les graines mûres , ayant ele ar-

TÏgnes ayant été travaillées, tous raché par les ouvriers, j'en pris

les pieds avaient été arrachés et des rameaux pour les faire mûrir

à demi enfouis dans la terre. Je arlîSciellement à l'ombre- Les si-

pris des rameausc chargés de si- liques étaient très- vertus (elles

liques pour les faire mûrir arlîfî- ont conserve cette couleur, et

ciellement à l'ombre. Cette pré- n'ont pas mûri artificiellement,

caution me fut utile , car depuis parce qu'elles étaient encore

lors, il m'a été impossible de alors trop éloignées de leur ma-r

trouver un seul individu de cette turité naturelle), raides, près-

plante resté sur pied jusqu'à sa que toutes obliquement écartées

maturité , et je n*en ai jamais de l'axe. Les graines , tendres et

rencontré non plus dans mes her- vertes, étaient ovales-globuleu-

borîsations des années précé- ses et non ovales-applaties corn-

dentés. ' me celles du prœcox y' aussi les
ri

siliques sont-elles proportionnel-

lement à leur longueur, bien plus épaisses que celles du prœcox.

(Ces graities se sont durcies et ont bruni dans les siliques^ mais je

ne crois pas qu'elles eussent été susceptibles de germer
j
je ne l'ai

pas essayé).

Vers le milieu de juiHet, je récoltai des fruits de B. vulgarh

parvenus à leur parfaite maturité.

a5 juillet. Maturité ( artifi- zSJuillet, MAitRïTÉ. J'exami-

eielle). J examinai les graines nai les graines (i). Les cotylé-r

(i), que je pense être parve- dons sont ovales, légèrement

( 1 ) Dans mes études sjfr Fembryon des crucifères ( études qui

m'ont fait connaître quelques faits nouveaux , et que je n'ai pas

coùtinuées parce que mon savant ami M. Gay m*a écrit qu'il

s'occupe d'un travail sur cette matière ), j'ai constamment vu les
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nue1s à leur parfaite maturité ^ et bombes en dehors, et l'embryon

' voîcî pourquoi. Toutes les vignes est bien pleurorhizé. Du reste.

des coteaux du Périgord sont, à

peu de jours prés, travaillées à

sauf sa taille , beaucoup moiuûjre

et une forme plus approchante

|a même cpo(jue , et cette épo- de la globuleuse , il ne diffère éri

graines de crucifères , macérées dans Teau , développer autour

d'elles celte espèce d'atmosphère du mucilage dont parle M. de
F

Candolle ( Prodr. T. I.*', p. i32 ) : « Spennoderma crassiusculnm
,

» exlhs ut videtur petliculd cinctwn nunc adpresslssimd , nunc ùl

» alant mernbranaceam expansé. , nunc peb aquîe iai&iBizioK£M retico-

» LATlBi MUClLAGITfOSA. OELATIIVOSAVE FACTA M.

Je me suis servi de mon procédé ordinaire pour dégager du tégu-

merrt propre l'embryon des Batharea vuigaris et prœcox ^ et j'aî

été fort ctonné, après vingt quatre heures de macération dans Feauf

froide , de trouver ^ au lieu du nuage mucîlagineux auquel les autres

crucifères m'avaient habitué, que les graines dos Batharea sont

enveloppées d'une vaste et épaisse chevelure 3e hlamens pellucides,

incolores , visibles seulement à une forte loupe , droits , simple»

autant que j'ai pu le voir, et dont la longueur dépasse le diamètre

de la graine. On dirait des filameus d^Oscillaîres.

Au bout de 4^ heures de macération, le nuo^e filamenteux était

assez facilement visible à Vœil nu , par transparence , au grand jour.

Les Glameus avaient beaucoup augmenté en longueur : ils étaient

irès-inégaux, et je crois qu'ils avaient même un peu acquis en dia*

mètre, car je pouvais en distinguer beaucoup sans luupe : mais il

j avait dans l'eau des graines qui n'en portaient aucun
;
je pré-

sume, que c'étaient celles qui provenaient des siliques cueillies h

une époque très-éloignée de la maturité , parce que j'avais eu

soin de soumettre les unes et les autres à l'opération.

, Le troisième jour, n'apercevant aucun phénomène nouveau , je

cessai l'expérience, sur laquelle le défaut d^un bon microscope me

prive de donner plus de détails f je me borne à mentionner le fait y

qui m'a paru remarquable. Lorsqu'on relire les graines de l'eau et

qu'on les presse entre les doigts , on ne sent pa^ la plus légère

impression qui ressemble au toucher d'une matière mucilagiaeuse.
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•[uc, comme on vient de le voir, rien d'essentiel de celui âupree-

est fort antérieure à la maturité cox*

des fruits du B. prœcox. Or,

puisque la plante se reproduit avec abondance après cpe tou§

les pieds en ont été retournés , il faut bien que la maturation s'a-

chève lorsque la racine ne reçoit plus de nourriture de la terre.

Rameaux floraux beaucouP Bameaux floraux très-bran-

plus courts et moins rame us que cbus , très -longs. Les silîques

dans le vulgans- Le rameau cueillies avant la maturité restent

central d'un bel individu porte assez écartées de la lige j celles

environ 3o silîqucs , beaucoup qui mûrissent sur pied se serrent

plus espacées que dans le val- contr'elle et devienaent jaune-

garls. La corne de la silique ne paille. La lige et les rameaux

Tarie point en longueur , et ne prennent souvent une teinte vîo-

s'allonge point à l'approche de lacée. Le rameau ceuiraî d'un

la matnrité
(
peut-ére parce que bel individu porte y5-8o siiiques,

celle-ci a été artificielle ?? }. Les La corne de la silique varie en

fortes siliques contiennent habi- longueur; je croîs qu'elle s'allon-

luellement 34-4*^ graines , assez ge à l'approche de la maturité.

Pai de& fruits parfaitement mûrs

où elle a tantôt trois et tantôt

régulièrement distribuées des

deux côtés de la cloison.

La graine est ovale subcarrée, quatre milli

comprimée
,
peu régulière , assez

de longueur.

;z Plus elle est longue, ydus elle est

applatie d'un côté
j
presque caré- conique, mince et aîgûe. Les

née de l'autre. Du côté plat, on fortes siliques ont habîlucllemcnt

toit un sillon profond qui n'est

pas médian, et qui marque l'in-

ao-24 graines. La cloison est,

d'ordinaire , irrégulièrement bos-
F -h

tervaîle qui existe entre la radi» selée j parce qu'il y a presque

cule et les cotylédons. Le tégu- toujours plus de graines dans

ment propre de la graine est Tune des loges que dans l'autre*

irès-dur, crustacé , épais, réti- La forme de la graine est, à

culé fortement et même presque peu de chose près , la même que

murïqué , à la loupe. Ses aspé- dans le pr^rcox : néanmoins, dans

rites, qui me semblent être les le vulgaris y elle est, comme
points d'intersection ( grandis

et solidifiés ) des mailles du

l'embryon , nn peu plus renflée

et plus voisine de la forme ovoï-

réseau qui couvre les graines des de. Le tégtmient propre est dur

,
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prucifères en général, sont pla- crustacé , et me semble propor-

cées en ligués assez régulières, tionnellement plus lisse que dans

longitudinales, parallèles au bord le prœcox. Il est plutôt réticulé

de la gFainCj et convergeant avec <jue manqué. La couleur de la

lui vers le bile- La couleur de la graine , à sa parfaite maturité,

graine y après la maturalion arti- est un fauve rougeàtre
,
glacé de

ficîelle que j*ai seule pu lui pro- gris argenté. Sa longueur est

curer, est un brun violàtre un d'un niillimctre et un quart, sa

peu glace. Elle est longue de largeur d'un millimètre,

deux mîlîimèlres , et large d''un

millimètre et demi.— L'embry^on, comparé à celui du B. vuïgaris
,

n'offre de différence appréciable que dans sa taille plus forte et

sa compression plus prononcée.

Le 26 Juillet
, Je semai, en pots , dans de la terre de bru-

yère, une certaine quantité de graines des deux espèces.

Elles levèrent toutes du 10 au 1 4 Août. Les feuilles cotylé-

donales ne m ont offert aucune différence appréciable. Elles

sont d'un vert foncé j un peu charnues; ovales-obovées
j

d'une ligne à une lignq et demie de longueur dans les pre-

miers jours de leur développement. Quelques-unes présen-
j

tçnt une légère trace d'échancrure au sommet ^ et Celle-ci

se prononce d'autai>t plus que la feuille avance en âge et

grandit davantage.

Dès le i5 Août, J'aperçus sur une de ces jeunes plantes,

le premier développement de la seconde paire de feuilles
^

qui se développa 3 les Jours suîvans, sur d'autres individus.

Ces feuilles sont complètement simples, Qvalcs arrondies,

ayec quelques rudimens de crénelures ou d'angles grossiers

,

mais sans aucune sorte de division du limbe ou d'appendice»

Elles sont cordiformes a la base , et longuement péliolées.

Quelques Jours plus tard , la troisième paire de feuilles , en

tout semblable à la seconde, commença à se développer;

les feuilles cotylédonales étaient fort grandies et toujours

certes : les Jeunes plantes étaient grêles et délicates.

j^

V
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Conclusions*

Les choses en étaient à ce point , lorsque , du 128 au 3o

Août, mon semis fut détruit par une erreur du jardinier. Je
4J

n'ai pas cru qu'il fut nécessaire
,
pour compléter cette no-

tice 3 de recommencer le semis. En effet, d'après tous les

détails que je viens de donner , il me paraît impossible dé

nier que, sauf à l'époque de la germination, dont lés

tères sont ordinairement génériques et non spécifiques ^ les

deux espèces dont il s'agit ne soient spécifiquement et com-

plètement distinctes dans toutes les phases de leur évolua

tîon végétale. On doit m accorder aussi
,
je pense

,
que leur

distinction repose sur des caractères d'une haute valeur
;

je crois donc qu'il devient nécessaire de faire entrer ces

caractères dans les phrases descriptives des deux espèces
,

et je propose de substituer à celles du Prodrome de M. de

CandoUe, copiées par M, Dubj, celles qui suivent :

B. paJEcox* B. VULGA.RIS.

Jî. Foliis radicallbus caulinis* B, Glaberrima ,foliis superio-

que margine infernè cHiatis
,

ribus obot^atis plus minusi^e-den-

superiorîbus angustis pinnati- tatis ,• stigmate, persistente Ion-

partitis , lobis lineari-oblongls ; giuscuîo acuLo , siliqids 20-24

stigmate persistente bre^issimo semina gerentibus pedicello 4"5-
F

obtnso , siliquis 36- 40 semina plo longlorlbus^

gerentibus pedicello 10-i^-plb

fongioribus.

Obs. Sapor graliis , omnino Obs. Sapor amarissimus , nau-^

dfasturtii ojfficinalis. seosus.

iM^nquais 3 ( Dordogne ), 3 Septembre i833-

Charles des Mouuns.

SP^™»
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ZOOLOGIE

CONCHYLIOLOGIE FOSSILE.
F

V, Tab^.zav (suite du) des coquillesJbssilcs qu'on ren-

contre dans les terrains tertiaires grossiers [Î^Auns),

de Dax, dcvartement de

M.

9*""^ ARTICLE.

Genre LIL— TYPHIS,— TYPHIS. Montfort.

Caract, Coquillo sub-turriculée , fragile ; le tube fermé
;

un second tube a rextrémité postérieure du côté droit se

maintenant sur les tours de spire. Ouverture entière , ronde

ou ovale

Espèces,

443. ÏYPHis Fisrvhosvs. T. JisIule ux'.

Murex Jîstulosus. Brocch. n.*^ 1 1 . p. 394 ,
pî- 7,

fîg. 12* ( optima )»— Sovi'erby f lab. 18g. f. i , 2?

T. Testa oblongo-tetragonâ
,
gibbosâ , infcrnè cjuadri-

fariàm alatâ ; alis membranaceis , acutîs , anfractibus spirîs

fistulosis coronatis; aperturâ parvulâ intégra , ovali; caudâ

prœlongâ , fîstulosâ ac depressâ,
^

Longueur : i3 lignes.— Diamètre : 8 lignes- ^

Lac. Fossile à Dax. Faluns blancs de Lesbarrîts a Gaas. R.

Se trouve à Patiascîo , aux cnvirons*de Sienne, et dans

le Plaisantin. ( Brocc. ),

444" Typhis hoeridus. T, hjérissé.

/

Murex

( optima J.

Soldani, pi, ig, fig. ^3. A (malaj.— An Mureoc^

pungens? Brand.— An Murex tubifer? De

Slalaville.

« i
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T, Testa fragili, ovato-horridâ , quadrifariam spinosâ

spinis erectîs fistulosis ; anfractibus tubiferis ; apertuiâ ova-

to-rotundatâ , niargînatâ ; caudâ fîstulosâ, incurva,

7 tours de spire.— Longueur ; 8 lignes*

Diamètre : 6 lignes d'une épine à l'autre.
'

y

Loc^ Fossile a Dax, Faluns bleus de Saint-Jean-de-Mar-î

sac. jR.^ Se trouve a San-Geminiano. (Brocchi)*

445r Typhis tubifer. T. îuhifère . De Bast.. n,^ i
, p. 6o.

Murex tuhifer\ Lam.'suppl. n.** i2
, p. 5;;6. Fossilis.

Annal, mus. t. 2^ p. 226, n." ij.— Defraucc
,

Dict. t. 4^7 p- 540-— Bruguièrc , Journ. dliist.

nat. n."^ i
, p. 28, pL 2 , f, 3"4-— De Blainville

^

Malac. pi. 17 , f. 3. fig. 3,

MurexJîstulosus . Sowerb. pi. 189, f. 3-8.— Dcnys-

Montfort , conch. 6i4-— De Roissy ^ BufFon de

Sonnini, t. 6, p, 53. — Cuvierj Bègne animal

,

t. 3 , p. 439»
h

Murex pungens, Brand. pi, 3, f. 8i?— Trijore

DesUavcs.

Amnis Murici horrido, Brocc, '

m

T. Testa ovato-oblongâ, utrinquè attcnuatâ, acutâ , sub-

quadiifariàm , spinosa; spinis erectis, arcuatis, cavis; an-

fractibus-tubiferis ; aperturâ ovato-rotundatâ , marginatu

laniellà columellari ercctâ ; caudâ fistulosâ.

A

^à-

y tours de spire.— Longueur : y lignes.

Diamètre : 3 lignes.

Loc

Baiton , Highate , Bordeaux. C
446. Typhïs TfiiPTEKus. T. tripière, N(

Affinis Murici tripteroides. Lam.

Aw varielas Murici ornati. Nob.

/

/
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T. Testa parvulà, oblongâ, subfusiformî , trîgonâ^ trans-

yersè substriatà , trialata ; alis angulatis supemè spinoso-fis-

tulosîs; apoiturâ ovata ; candâ abbreviatâ* -

5 tours de spire.— Longueur : près de 5 Hgnes;

Diamètre : 2 1 lignes et demie,

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes. R,

Genre LUI.— TRITON,— TRITON. Lam.
r

CaracL Coquille ovale ou oblongue, canallculée à sa

A base ; a spire assez élevée ; à bourrelets , soit alternes , soit

rares ou subsolitaires et ne formant jamais de rangées longi-

tudinales ; ouverltire ovale où oblongue ; bord droit sou-

vent plissé ou detjticulé. Bord columellaire tapissé par nne

callosité souvent très-ridée , opercule;

Espèces,

^47* Trîtox corrugatum. T.froncé. Lam. n.^ 7, p, 181,

Vi^^ani. EncycL pi. 4^^? f. 3, a , i.

T. Testa fusiformi-turritâ , transversim argutè rugosâ
,

hoduliferâ ; rugis elevatis nodulosis ; interstitiis striatis
;

aperlurâ ovato-angustatâ ; labro crasso intîis valdè dcntato ;

sulcafo.

738 tours de spire,— Longueur : 2 pouces 2 lignes.

Diamètre : 1 3 lignes.

Îmc, Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. K.— Environs

de Bordeaux. C Italie. Les marnes argieuscs bleues du

midi de la Fx'ance. (Marcel de Serves).

448. Triton douare. T, tonne. De Bast. n.*' i
, p. 61.

Mureor doUare. Brocc. n." i3 p. 398.— Murex

doliaris. B:ong. vie. p. 67. pi. 6. f. 5.— Séba,

tab. 57 , fîg 29 , 3o , 3 1 .— List, tab* gSa. fig, 27*
A

Chemn. tab, 169. fig. i634-— Walch. 2, tab.

C, II, f, S.fJbssilisJ.— Affinis. Tritonicorrugato

Lam.— Jn Triton Pj-raster. Desh. foss, de Paris.



( l62 }

T. Testa sutfusiforrni-ventiicosa , subclatliratâ transversè

profunJim sulcatâ ac nodosâ; anfractibus rotuudatis ; spirâ

elongatâ varice solitarîa , laterali ; aperturâ deutatà ; caudâ

subadscendente , recunâ, canaliferâ-

Longueur : i pouce.— Diamètre : ^ lignes.
*

Loc. Fossile a Dax- Faluns jaunes. C*

Se trouve dans le Plaisantin ; dans la colline de Pise
;

aux environs de Sienne ( Brocc, ).
I

A Banjul-des-Aspres; à Bordeaux ; dans les marnes argi-

leuses bleues du Bassin tertiaire du midi de la France-

( Marcel de Serres ). \

\ 449- Tbiton venïricosum. t. ventru. Nob.
r

Triton coluhrinum? Deeh»

T. Testa subfusiforml-turritâ , infernè ventricosâ , bi-tu-

berculatâ 5 transverslra leviter sulcato-granuliferâ , longitu-

dînaliter varicosâ , varicibus sublaevigatis ; aperturâ magna

subovatâ utrinquè dentatâ ; çaudâ abbreviatâ ; anfractibus

supremis eleganter granuliferis.

8 tours de spire.— Longueur : 2 pouces 4 lignes.

Diamètre : 1 4 lignes.
4

Loc. Fossile a Dax. Faluns jaunes de Cabanes à Saint-

Paul. R.

Environs de Paris.

45o. Triton taebelliajvum. T. tarhellien, Nob,

* Affine Tritoni nodulario,
\

4

H

T. Testa ovato-subfusiformi , tnrrita , nodulosâ
, trans-

h

verse striatâ , dorso gibbosa , longitudinaliter subvaricosâ

,

subcostatâ ; labro crassissimo \ marginato , intus denlato ;

columcllâ lamellosâ subdentatâ •, caudâ breviore canaliferâ;

spîrâ acuta, tubeixuUferâ.
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8 tours de spire.— Longueur : i5 lignes.

Diamètre : g lignes.
#

Variété b* Testa sublaevîgatâ.

Loc^ Fossile à Dax. Faluns bleus de Saint-Jean-de-

Marsac

.

La variété b dans les faluns jaunes de Cabanes k Saint-

Paul.
r

45i. Tbiton nodularium. T. nodulaire. Lam. n.^ 3,

p. 577, Fossilis. Annal, mus. 2, p. 226, n.^ i5.

T, Testa ovatâ
j subcancpllatâ ; striis transversis insecfja.-

libus , majoribus uodulosis , nodulis costafiin disposltis
;

iabro intus dentato , caudâ abbreviatâ , incurva.

5 tours de spire.— Longueur ; g lignes.

Diamètre : 5 lignes.

Loc. Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. C.

452. Tritox suBSPi^yosuM. T, snhépineiix. Nob.

Affine Triloni noditlarîo. Lam.

T. Testa ovato-subfusiformi , asperâ , varîcosâ , subcan*

cellatâ
, transversnn striatâ , longitudinaliter coslatâ ; costis

angusto-subspinosis ; Iabro marginato intus dentato; colu*

mellâ plicatâ ; caudâ incurva.

7 tours de spire-— Longueur : i5 lignes.

Diamètre - 9 lignes.

- Loc. Fossile a Dax. Faluns jaunes.

453. TfilTON GYRINOIDES. T. gjrûioïlle.

Murex gyniroides , Brocc , n." 17 , p. 4^^ j ^^^1. 9

,

Affine Tritoni nodulario. (Spec. parîsiense.
)

T. Testa ovato-acutâ Mîl>caiicellatâ, transvcrsim argutc

striatâ; cingulis granulato-tnbcrculatis ; varicibus sparsis
,

intcrruptis; Iabro iritus dentato,

."+
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6^7 tours de spîre.— Longueur : 8 à 9 lignes.

Diamètre ; 4 ^ig

Loc. Dax : mêmes falnns. CC. Plaisantin ( Brocd. )

454. Tritoiï persojsatum. t. grimaçant.
4

Marcel de Serres. Géolog. ph 3 , f. 1 1 , 12 [optima ).

An Triton anus? Lam. n.» 21 , Encjcl. pL ^iZlL 3 y

a , b.

Affine Tritoni clathrato. Lara,

T. Testa ovato-subfnsiformî turritâ , ventricosâ , dorso

gibbosâ , distortâ , obsolète nodulosâ ^ subclathratâ , trans-

versim striatâ ; sulcis longitudinalibus eminentioiibus
;

aperturâ irrcgulari , coarctatâ , ringente , sinuosâ, utrin-

que dentata ; caudâ brevi recurvâ»

9 \ \o tours de spire. Longueur : 2 pouces

Diamètre r 1 1 lignes.

Loc Fossile a Dax : faluns blancs de Lesbarrits à Gaas»

C. et dans les faluns jaunes de Saint-PauL R,

Le Bassin tertiaire du midi de la France. ( Marcel de

' Serres. )

J. L. LAPOIiTE, Edittur responsable
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XVI- Observations sur le Pic-vekt, picus viridis. Lina.

pour faire partie du Catalogue Oniithologique du

département de la Gironde.
L- b

j

Parmi les oiseaux qui habitent le département de la

Gironde , il en est plusieurs dont les caractères spécifiques

et les mœurs naturelles sont susceptibles encore de nouvelles

études : de ce nombre est le Pic-vert. Nous allons d'abord

en donner une description succincte seulement pour établir

son identité
;
puis nous signalerons les remarques nouvelles

que nous avons pu faire sur ses habitudes.

Cet oiseau, de Tordre des Grimpeurs , est d'une taille mo-

yenne de 8 à 10 pouces; son bec est allongé, effilé et

obtusément pyramidal ; son plumage est un des plus joli

et des plus varié des oiseaux d'Europe ; la couleur nuancée

des ailes, du dos, et de la queue , est d'un beau vert tirant

sur le jaune ; le ventre et les parties contîgiies et attenantes

sont d'un gris cendré et verdâtre ; le dessus de la tête est



d'un rouge vîf et éclatant , ainsi que les deux côtés du bec
,

au-dessous des yeux , sont deux marques noires et rouges

en forme de moustaches. La queue est composée de douze

pennes très-courtes ; elle est fourchue et étagée ; ces plu-

mes sont fort-dures à leur extrémité , elles servent de point

d appui lorsque loiseau grimpe verticalement sur les arbres.

La langue du Pic-vert offre cette particularité très-remar-

quable qui est de pouvoir vs'allonger de 6 a 7 pouces hors

du bec 5 et de se rétracter à volonté ; elle est déliée
, cylin-

drique et armée de six petites pointes en forme de dard
;

un enduit visqueux la revêl et sert en même temps à fixer

les insectes dont l'oiseau se nourrit , après les avoir extraits

des fourmilières ou des trous d'arbres et des anfractuosités

de lecorcc-

Le Pic-vert vit solitairement dans les bois , et habite de

préférence les hautes futaies comme étant plus propres à

fournir îi sa nourriture. Son chant n'est qu'un cri perçant

fort-désagréable , il a même quelque chose de moqueur
;

et , comme il se perche d'ordinaire sur les arbres les plus

élevés , il se fait entendre de loin , et retentit avec force au

milieu du silence des forêts.

Ainsi que nous lavons dit , cet oiseau se nourrit habi-

tuellement des insectes et des larves qui se trouvent dans

l'écorce des vieux arbres. Il use
,
pour cette chasse , d'un

singulier stratagème , c'est de frapper de son bec l'écorce

de l'arbre sur lequel il se perche ou grimpe , et de tourner

aussitôt de l'autre côté pour regarder a l'opposé de l'endroit

habi

ampagnes

qui s'est accréditée parmi eux comme une probabilité : ils

prétendent que le Pic-vert regarde ainsi de l'autre côté de

l'arbre , après l'avoir frappé
,
pour s'assurer s'il a fait un

trou qui ait traversé de part en part. Le forage complet de
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l'arbre n'ayant jamais été observé , il est bien plus naturel

de reconnaître qu'il ne fait ce mouvement que pour saisir

les insectes qui s'agitent et fuient au dehors , effrayés par

la commotion et le bruit,
r g

Les anciens ont eu aussi leurs fables sur le Pic-vert ; Pline

rapporte ( Livre ix chap. xvm )
que « quand les pasteurs

H

» leur estoupent la bouche de leur nid avec un coin de

» bois 5 ils la destoupent avec une certaine herbe » . Comme
on le voit, les absurdités sur les habitudes duPic-veit n'ont

guère dégénéré en traversant les siècles. Peut-être devrait-

on conclure , de là
,
que cet oiseau a toujours été considéré

comme nuisible aux grands arbres.

Les dégâts , en effet, que cet oiseau cause dans nos forêts,

devraient fixer un peu plus l'attention des propriétaires;

car non seulement il attaque les vieux chênes , mais aussi

quelquefois les plus beaux et les plus sains : à l'aide de

son bec
,
qui est d'une force et d'une dureté remarquables,

il fait des trous profonds dans lesquels il établit sa demeure

pendant au moins tout le temps de la reproduction. J'ai,

chez moi , des arbres qui ont jusqu'à trois ou quatre trous

considérables uniquement creusés par lui.

Un moyen bien simple me semblerait propre à éviter,

du moins en partie , ce genre de dégât , le plus nuisible de

ceux que cet oiseau fait dans nos forêts
,

puisqu'il amène

peu à peu la perte des arbres de haute futaie : j'ai remar-

qué qu'il attaque de préférence les cicatrices et les caries

formées par la taille et l'élagage des arbres ; en conséquence

je conseillerai de laisser un moignon de deux à trois pouces

de saillie , au lieu de couper les branches à-raz de leur

naissance , et l'on éviterait ainsi cette espèce de godet qui

se forme par la cicatrice , et qui retient toujours assez d'eau

pour commencer la dégradation de l'arbre. Ces lésions sont

évidemment une heureuse rencontre pour le Pic-vert, qui
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tje manque pas d'en profiter pour y creuser son trou et y
établir sa nichée ^

Outre le Pic-vert j il en est une autre espèce qui se ren-

contre, mais rarement, dans le département de la Gironde :

c'est le Pic-épèche ou Pic-varié. Nous ne faisons , ici

,

que le mentionner, parce que nous n'avons encore rien a

ajouter à ce qu'en ont dit les auteurs.

M. DE KercaCo.

XVIL Variété noire du Lézard vert ( Lac* YÎridis ).

Le 1 5 Juillet 1833, M. Dargelas , Directeur du Jardin

des Plantes de BordeauK , me donna un lézard vivant
,

remarquable par la couleur noire de tout son corps. Cet anî-

mal, long de neuf pouces, avait été pris dans le bois de

rétablissement appelé Vincennes. Il m'a présenté tous les

caractères organiques du Lacerta viridis , duquel j'ai dû
,

par conséquent , le considérer comme une variété. Peut-

être n'est-ce même qu'une variation individuelle
,

puisqu'il

est le seul que nous ayons observé , et que je n'ai encore

trouvé la description d'une semblable variété dans aucun

des ouvrages d'erpétologie que j'ai lus.

Le tronc , la tête , les membres et la queue de ce lézard

sont 5 en dessus et sur les côtés , d'une couleur noire fon-

cée , ayant cepend;mt une légère nuance ardoisée. Les

plaques, recouvrant la voûte crânienne, offrent un brillant

soyeux qui leur donne un aspect tout autre que celui du

tronc. La coloration de la partie inférieure du corps est

différente. Le bord libre des plaques gutturales, celui des

lamelles thoraciques, des lamelles abdominales, et des

plaques des pattes est blanc j d'où résulte un mélange agréa-

)

\

1
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blc des deux couleurs sur cette face du corps. Une cou-

leur blanche-terne est celle des ongles et de la face plan-^

taîre des pieds. Le bord dentelé des verticilles de la queue

est blanc , excepté Ix la face dorsale de cet organe. La

membrane du tympan , les paupières et le globe de l'œil

sont noirs. En examinant sous certains aspects la face

dorsale du tronc , on aperçoit des taches assez éten-

dues j arrondies et d'un noir plus foncé. Après avoir été

plongé pendant plusieurs jours dans l'alcool , ce lézard a

présenté quelques changemens de couleurs : celle du fond

de la robe a pris une teinte plus claire , et les grosses

taches noires, dont ou ne voyait que des traces , sont

devenues très-apparentes-

Ce lézard a été déposé au Cabinet d'Histoire Naturelle

de la Ville,

H. Gachet.

XVUL Notice sur le Crapaud épineux ( Bitfo spinosus
) ,

Bosc , DicL d'hist, nat., %, VL
4

i

Le crapaud épineux est beaucoup plus commun dans

notre pays que le Bufo vulgaris . Bosc le décrit ainsi : <i Tête

» obtuse , applatie , tuberculeuse , brune , avec les côtés

» plus pâles ; corps brun en dessus , avec de grandes taches

» irrégulières plus pâles , en dessous d'un gris-blanc uni-

» forme
;
pattes brunes en dessus avec des taches plus pales

;

» tubercules des côtés et du dessous antérieur du corps
,

^

» du dessus et du dessous des pattes, terminés par une

» épine obtuse , de nature cornée , de couleur presque

» noire, quelquefois divisés en deux, en deux ou trois sur

» les côtés du cou ».

Cette description, qui est très- exacte, suffit pour faire
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reconnaître l'animal dont il s'agit. Mais comme il a été

peu étudié , nous allons ajouter quelques détails plus cir-

constanciés
,
puisés dans les oLservations que nous avons

recueillies à diverses époques.

Le crapaud épineux acquiert de très-grandes dimensions ^

et je crois , avec Bosc
,
que c'est à lui qu^on doit rapporter

tous ces crapauds énormes dont on parle quelquefois. Cette

opinion est fondée sur ce que tous ceux de très-grande

taille que j'ai vus , appartenaient à cette espèce. Bosc dît

qu'il est commun d'en voir de 3 à 4 pouces de large. J ai

trouvé les dimensions suivantes sur trois individus , les seuls

que j'aie mesurés. Chez l'un , la longueur était , du bout

du museau a l'extrémité du tronc , de 3 pouces 2 lignes ;

celle des pattes postérieures 3 pouces 2 lignes ; longueur

totale : 6 pouces 4 lignes. Chez un second qui avait plus
t

de trois pouces de largeur ; la longueur du corps était de

3 pouces 7 lignes ; celle des pattes postérieures 4 pouces

3 lignes ; longueur totale : 7 pouces 10. Enfin chez le

troisième , dont la longueur totale était de 8 pouces 10

lignes , celle du corps était de 4 pouces 8 lignes et celle

des pattes postérieures 4 pouces 5 lignes,

La tête du crapaud épineux est obtuse et applatle. Sa
r

face supérieure est , ainsi que le dessus du tronc et des

pattes 3 marbré de brun-roussâtre plus ou moins foncé et

de jaunâtre ou de blanc sale. Quelquefois les marbrures

sont olivâtres sur les côtés du corps.

Ces diverses parties sont recouvertes d'un grand nombre

de pustules coniques , de la même couleur que celle de la

partie de la peau sur laquelle elles sont placées , surmontées

d'une çpinc cornée, d'un brun rougeâtre et peu saillante

sur les plus grosses. Ces organes cornés sont généra-

lement blanchâtres chez les individus dont les couleurs
^

sont très-claires. On remarque en cuire , à la surface de

y
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chacune des pustules, plusieurs points enfoncés qui sont au-

tant de pores par lesquels Jaillit
,
quand ou comprime ces

organes , un liquide analogue à celui que contiennent les

bourlets parotidiens/

Sur les côtés du cou , en arrière de la réunion des deux

mâchoires, existent ordinairement un, deux ou trois tuber-

cules beaucoup plus gros que les autres.
I

La face inférieure du corps est d'un blanc sale ; elle est

quelquefois très-légèrement lavée de jaune, et offre, dans

certaines parties , des traces de marbrures brunes ou olivâ-

tres qui deviennent plus apparentes par la déssicatîon de la

peau ( ce que j'ai observé aussi sur la grenouille commune ),

mais qui quelquefois sont 'très-prononcées sur les pattes

pendant la vie de Tanimal. Jaî vu chez un individu très-

gros , l'abdomen et la face interne des cuisses lavés d'une

couleur rouge de brique pâle. Cette face du corps porte

un grand nombre de tubercules dont la forme est variable.

Dans la région abdominale ils sont applatis et surmontés

d'une épine peu saillante : sur le thorax et sur les pattes ils

sont coniques et portent une épine très-apparente. Ils lais-

sent tous échapper par la compression , un fluide analogue

,

a celui que renferment ceux de la face dorsale. En gêné-
h

rai , les pustules de l'extrémité postérieure du corps sont
r

plus grosses que les autres.

La pupille est ovale d'avant en arrière. L'iris est rouge-

doré ou seulement doré. Chez les individus les plus sgés
,

cette couleur de l'iris est interrompue en avant et en arrière

de manière à former deux arcs , l'un supérieur et l'autre

inférieur.

ri

Les bourlets parotidiens sont très-gros , saillans , allongés

et réniformes. Leur moitié supérieure est d'un brun un peu

roux > et la moitié inférieure est noirâtre. Ces deux cou-
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leurs sont séparées par un espace d'une nuance plus claire.

Leur surface offre le même aspect que présenteraient plu-
F

sieurs tubercules réunis , c'est-à-dire qu'on y voit quelques

petites éminences surmontées d'une épine cornée plus ou

moins développée et des pores nombreux par lesquels la

compression fait jaillir , à une certaine distance , un liquide

épais et d'un blanc-rosé.

Les pieds sont demi-palmés ( i ) ; leur face plantaire

porte un assez giand nombre de tubercules arrondis , lui-

sans 5 d un brun-rougeâlre , ainsi que l'extrémité des doigts

,

et dont deux sont ordinairement plus gros.

J'ai trouvé, chez des femelles que j'ai disséquées, les

ovaires contenant une immense quantité d ovules noirs
;

quelques-uns , mais en très-petit nombre , étaient jaunes.

L'estomac ma présenté , chez Tun d'eux , des colonnes

charnues longitudinales très-prononcées
,
qui étaient indi-

quées à lexlérieur par des stries fort-apparentes.
r

On remarque à la face interne de la peau , dans les

points qui correspondent aux pustules de la face externe
,

3 ou 4 taches jaunes qui indiquent les glandes dont ces

pustules sont composées-

Ce crapaud nage mal et lentement , mais il marche assez

Vite. Je ne l'ai jamais vu sauter.

Nous ne pouvons rien dire de sa reproduction- Son té-

tard est inconnu , et quelques naturalistes , imbus de l'idée

que ce reptile habite toujours l'intérieur de la terre
,
pré-

tendent qu'il dépose ses œufs dans les eaux souterraines.

Mais comme il se trouve aussi fréquemment et peut-être

/

( I ) Je ne sais pourquoi Tauleur ^e rariicle Crapaud du Dic-

tionnaire des Sciences nalurclks , place ceUe espèce dans la sec-

tion des Crapauds dont les paUes de derrière sont libres ou à-peinc
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même plus souvent à la surface du sol qu a plusieurs pîeds

de profondeur , et que je l'ai piis plusieurs fois dans des

pièces d'eau
,

je ne doute nullement qu'il dépose ses œufs

comme les autres espèces dans les eaux découvertes.

Bosc
,
qui l'indique en France dans les pays de mon-.

tagnes , dit , et les naturalistes qui ont décrit le crapaud

épineux après lui , ont répété qu'on ne le rencontre jamais

sur la terre
,
que les habitans des campagnes sont persuadés

qu'il n'en sort jamais volontairement, et que ce n'est qu'au

moyen de la charrue qu'on peut le déloger , et par consé-

quent s'en procurer. Aucune de ces assertions ne se trouve

d'accord avec les faits que j^ai observés. Bosc n'avait sans

doute rencontré le crapaud épineux que dans les pays de

montagnes , mais cette localité n'est pas exclusive , car on

le trouve très-fréquemment dans le département de la Gi-

ronde , oh je l'ai vu , non-seulement sur les coteaux de la

rive droite du fleuve, mais encore dans les Landes et jus-

que sur les bords de la mer ( la Teste ). Si cet animal ne

sortait jamais de la terre , si ce n'était qu'au moyen de la

charrue qu'on pût s'en procurer , on le verrait bien rare-

ment , et cependant nous le rencontrons oartoul , dans les

sentiers battus, sur les routes, dans les jardins, mais pen-

dant la nuit seulement* Je ne l'ai jamais trouvé pendant le

jour, excepté dans l'eau, ou il se tenait h moitié plongé
,

ou sous des pierres, des débris de plantes et dans çles trous.

11 s'enfonce cependant assez souvent dans la terre à une

certaine profondeur, comme l'a déjà indiqué Bosc : j'en ai

conservé un vivant pendant deux ans
,
qui avait été trouvé

à plusieurs pieds sous terre, vers la fin du mois de juin. »

Ce reptile se nourrit, comme les autres espèces du même

genre, d'insectes et autres petits animaux vivans.

Ainsi que les autres batraciens , celui-ci ne touche point

aux animaux morts ou immobiles ; il faut que sa proie soit

^
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vivante et que des mouvemens bien apparens lui en don-

nent la certitude. Celui que j'ai conservé pendant deux

ans n'a jamais pris
,
quel que fut le temps qui s'était écoulé

depuis son dernier repas , un insecte mort ou n'exécutant

aucun mouvement. Renfermé sous un pot , il ne pouvait

se nourrir que des petits animaux que je lui donnais. Aus-

sitôt qu'il les apercevait , il les examinait attentivement

,

puis dès qu'ils étaient parvenus à sa portée , il dardait avec

vitesse sa langue qui rapportait aussitôt l'insecte dans sa

gueule. H manquait rarement son coup. Lorsque la faim le

pressait
,
quand

,
par exemple , il n'avait pas mangé depuis

plusieurs mois , il n^attendait pas que l un des animaux que

je lui présentais fut à sa portée pour s'en emparer , mais il

avançait rapidement vers lui ; il préférait ceux dont les

mouvemens étalent les plus vifs ; et il n'a jamais mangé les

petites hélices et les limaces vivantes que je lui ai don-

nées. '

Pendant les premiers temps , n'étant pas encore habitué

à son nouveau genre de vie , ce n'était qu'avec les plus
b .h

grandes précautions qu'il fallait lui présenter sa nourriture
;

si je le touchais , si j'approchais ma main trop près de lui

,

ou si je marchais même a une certaine distance , il demeu-

rait blotti dans un coin ou cherchait a fuir. S étant habitué

peu à peu à être touché et changé de place , et pressé sans

doute par le besoin , il devint moins craintif. Pendant les

derniers temps de son existence , il happait bien vite les

petits animaux que je lui donnais, quoique souvent je

l'eusse transporté dans l'endroit où je les avais placés , et

que souvent aussi la main qui les lui présentait fut très-

rapprochée de lui.

Je le nourrissais avec des cloportes, des porcelllons , des

lithobies , des carabes dorés , etc.; il n'a jamais paru incom-

feîodé de l'ingestion de quelqu'un de ces animaux dans
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Testomac ( i ). Souvent il ramenait dans la gueule avec sa

proie quelgue corps étranger ; il le repoussait aussitôt au
I

dehors avec la langue , et s'aidait d'une des pattes anté-

rieures pour s'en débarrasser, si ce corps demeurait entre

les mâchoires ou contre le museau.

Eprouvant la plus grande difficulté pour me procurer en

quantité suffisante , les petits animaux dont il se nourrissait

et les lui présenter vivants
^

je cîaerchai long-temps les

moyens de pourvoir plus facilement à sa subsistance , et j'y

parvins en employant un stratagème qui me réussissait pour

les têtards de tritons. J'avais rapporté de la campagne une

immense quantité de criquets : il fît le premier jour un repas

copieux de proie vivante , mais bientôt tous les insectes que

je conservais périrent : je réussis à les lui faire manger, en

les plaçant près de lui et en les faisant mouvoir au moyen

d'une petite baguette très-mince. Il ne manquait jamais

d'avaler celui de ces animaux qui semblait exécuter des mou*

veraens , et souvent sa large langue visqueuse en apportait

deux ou trois dans sa gueule. Lorsqu'il prenait ainsi un

insecte , l'écartement subit de ses mâchoires , dont les

bords s'appliquent exactement l'un contre l'autre, produi-

sait un bruit assez fort
,
que Ton eiitendait distinctement

a une certaine distance.
-

« • -

Le vase sous lequel il était renferme fut couvert de neige

à plusieurs reprises pendant l'hiver de 1828 à 1829. Notre

( i ) Un crapaud très-gros de cette espèce , que j'arais pris au

printemps et que je conservais vivant, rendit pendant les premiers

jours qu'il fut en ma possession, les débris d*une quantité considé-

rable de Carahns auratus. Ces faits Sjont de nouvelles preuves delà

faculté qu'ont certaines espèces de ce genre, et peut-être toutes,

de se nourrir des insectes les plus acres sans éprouver aucun effet

nuisible d'un pareil aliipenU
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crapaud parut seulement engourdi pendant les jours les

plus froids- Cet animal a été muet pendant tout le temps

que Je lai conservé.

Le fluide fourni par les cryptes nombreux logés dans le

tissu de la peau , et qui forment par leur agglomération les

bourlets parotidicns , est un poison violent pour les pe-

tits lézards. Desséché à Tair libre , il conserve pendant long-

temps , comme celui de la salamandre terrestre , ses pro-

priétés délétères. Je forçai un individu très-irascible et très-

vigoureux du Lacerta sericea ( Daud. ) a mordre un des

bourlets parotidicns d'un crapaud épineux qui n'avait

nullement souffert , et pendant qu'il le serrait entre ses mâ-

choires
,

je fis jaillir dans sa gueule , en comprimant le

paquet de glandes , une certaine quantité du liquide qu'elles

sécrètent. Le lézard ne parut d'abord fatigué que par la
_ j

présence de cette matière gluante dans sa gueule ; mais au

bout de trois minutes , des matières fécales furent expul-

sées , les pattes antérieures parurent perdre graduellement

leur action , la tête se pencha peu-a-peu et s'appliqua

contre le sol ainsi que la partie antérieure du tronc, A la

quatrième minute , tout le corps était immobile ^ flexible
,

sans aucune action de la part des muscles , en un mot

,

l'animal paraissait mort. Deux minutes plus tard , des con-

vulsions violentes survinrent et furent suivies , après quel-

ques secondes , de la mort. Les yeux s'étaient à demi-

fermés un peu avant que les mouvemens convulsifs survins-

sent. La queue conserva sa mobilité pendant un quart

d'heure environ après la mort.

Le même crapaud, qui avait servi a l'expérience dont je

viens de parler, fut renfermé dans un sac oîx il demeura huit

jours, pendant lesquels il fut placé dans un lieu très-sec, et

ne prit aucune nourriture. Il souffrit beaucoup
,

perdit

entièrement «a vigueur , devint très-maigre et ouvrait a peine

/

->
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les yeux. Le huitième jour, la matière extraite des bourlets

parotîdiens par la compression , avait la consistance du suif

,

et était d'un Jaune-roux. Elle fut desséchée et conservée à

l'air libre sans aucun soin , même celui de la préserver de

la poussière. Elle devint sohde , cassante , demi trans-

parente , et d'une couleur jaune dorée ; elle était presque

entièrement soluble dans 1 eau commune, caractère que ne

présentait pas celui de la salamandre terrestre. Onze mois
m 9

plus tard, je mis une petite quantité de cette matière en

partie dissoute dans l'eau , et ayant h peu près la même

.consistance qu'au moment qu'on l'extrait des organes qui la
h

renferment 5 dans la gueule d'un lézard des murailles y

adulte et très -vigoureux
,
que j'avais pris quelques heures

auparavant. Il ne parut d'abord qu'embarrassé par la ma-

tière collée aux parois de sa bouche. Cinq minutes après,

son corps s'appliqua contre le sol, ses yeux se fermèrent, et

il demeura parfaitement immobile , lors mêm<e qu'on le

touchait. Une minute plus tard il exécuta quelques mouve-

,mens ; à la septième minute ses yeux s'outrirent , îl se re-

dressa sur ses pattes et sembla recouvrer sa vigueur. Au bout

de huit minutes de nouveaux symptômes de stupeur sur-

vinrent. Cependant lorsqu'on l'inquiétait, il exécutait quel-

ques mouvemens très-faibles comme pour fuir-, mais ses

pattes ne pouvaient supporter le poids du corps. Douze mi-
H

nutes après que le poison fut placé dans sa bouche , survin-

.rent des convulsions 3 remplacées après une demi minute

envkon par une roideùr tétanique pendant laquelle le corps

était fortement courbé en arc concave en dessus. Cet état, qui

ne dura que quelques secondes, fut suivi immédiatement de

la mort totale et complète de l'individu. L'action plus lente

qu'a exercée dans ce cas le fluide laiteux du crapaud épi-

neux , est due sans doute à la petite quantité employée

,

à la force du lézard soumis à rexpéricnce.
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t^e tabac détermine lentement la mort de ce crapaud et

sans lui faire éprouver des sjmtôraes extérieurs d'empoi-

sonnement bien violens. Une femelle adulte et vigoureuse
,

V - —

dans la gueule de laquelle J'avais mis une certaine quantité

de poudre de cette plante , n'offrit d'abord aucun signe

de dérangement , seulement elle exerçait sans cesse des

mouveraens de déglutition , et l'inspiration n'avait pas lieu
5

ce qu'indiquait le manque des mouvemens de la gorge

•

Au bout d'une minute , les pupilles se ressérèrent ; les

membres , surtout les antérieurs , exerçaient des jnou-

vemens , mais ceux-ci étaieiit insuffisans pour déterminer la

progession ; ils s'écartèrent peu à peu du tronc , et celui-ci

s'appliqua contre le sol. Les pattes postérieures n'étaient

cependant pas totalement écartées ; les cuisses se trouvaient

étendues sur le tronc , les jambes fléchies respectivement

sur les cuisses ) de manière que les articulations tibio-far-

siennes se touchaient ; le pied était demi-fléchi sur la jambe-

U demeura dans cette position jusqu'à la neuvième minute
;

alors l'ayant touché , ses membres exécutèrent de nouveaux
'^

mouvemens , mais la progression fut encore impossible. Il

demeura ensuite dans le repos j les membres supérieurs

écartés , les postérieurs dans la position naturelle. Les pu-

pilles s'étaient dilatées et avaient repris leurs dimensions

accoutumées ;
mais l'œil était tout-a-fait insensible à la

lumière , et même au contact des corps extérieurs. Quatorze

minutes après que le tabac eut été mis dans sa gueule , les

mouveraens qu'on provoquait étaient très-faibles. Au bout

de 20 minutes, une forte excitation occasionnait encore

quelques contractions des muscles des membres postérieurs
;

i5 minutes plus tard ces membres seuls exerçaient encore

lorsqu'on les excitait
,
quelques mouvemens très-obscurs

,

le reste du corps ne donnait aucun signe de vie.

L'estomac ne contenait aucune parcelle de tabac-

y
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Un autre crapaud de la même espèce ^ très-affaîbli par

une longue abstinence , fut soumis a la même expérience.

Il marcha pendant trois minutes environ , s arrêtant à chaque

trois ou quatre pas comme par fatigue. Il pre'senta ensuite

les mêmes accidens que celui dont je viens de parler , mais

ne mourut qu'au bout d'une heure. Une heure et demie

après sa mort, son cœur se contractait encore.

Les faits que je viens de rapporter ne sont pas tous par-

ticuliers au crapaud épineux : plusieurs s'observent aussi

chez d'autres espèces.

H. Gaceiet.

BOTANIQUE

.

XlX, Note sur deux Ovules de Chêne, renfermés

dans le même péricarpe^

Dans son important Mémoire sur la grejjfe , etc., et
I

~ *

particulièrement sur celle du Cactus , etc. ( Ann. des

Sciences natur., T. 24 et 25 , i83i et i832 ), l'un de nos

plus célèbres physiologistes, M. Turpin , consacre deux à

trois pages (T. 24, p 332 et suivantes
)

, a la grcfiFe natu-

relle des fruits et de leurs diverses parties. U en distingue

trois sortes : i.** Greffe des ovules, très-rare, dont il ne

connaît qu'un seul exemple qui lui a été offert par le Mar-

ronier dinde; 2.^ greffe de la feuille ou des feuilles qui

Trifc

fagopy
r

3.** greffe des péricarpes , très-commune- ( Exemples ;

Fruits à noyau > Châtaignier , Noisetier )*
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La réunion d'ovules, dont je vais parler, paraît se ratta-

cher à la fols à la première et à la dernière des espèces de

greffes naturelles que je viens de citer. J'ai cru devoir la

faire connaître , d^abord à cause de sa rareté, car M. Tur-

pin n'aurait pas man^jué de la signaler s'il avait eu l'occa-

sion de l'observer , et ensuite à cause de la lumière qu'elle

' me paraît jeter sur la nature des tégumens de la graine.

. Le 23 Novembre i832
,

je trouvai dans un petit bois,

à Lanquais ( Dordogne ) , un gland de moyenne grosseur
,

tombé d'un chêne pédoncule ou d'un chêne à fruits sesslles

(
je n'ai pu m'assurer lequel des deux ) en pleine gertnina-

tien , et pourvu de deux radicules , dont l'une déjà longue

d'un pouce , et Tautre d'un demi pouce : le péricarpe , non

encore déchiré était aussi lisse et aussi régulier qu'à l'ordi-

naire-

La présence de deux ovules dans un seul gland de chêne

est au moins bien rare
;

je ne me souviens de Favoir vu

signaler nulle part
,
puisque les auteurs affirment au con-

r

traire que cinq ovules , sur les six , avortent constamment.
t

Le développement d'un plus grand nombre d'ovules se

présente au contraire très-fréquemment dans le Châtai-

gnier. Je voulus donc voir si la réalité répondrait à Tappa-

rence , et l'ouverture du gland me fît voir que ma première

idée était fondée. ^-**

Je vis d'abord , ou je crus voir , deux cotylédons de

forme ordinaire j et qui , au premier coup-d'œil , semblaient

normaux- Chacun d'eux émettait une radicule, accompa-

gnée îi sa naissance de deux lobes triangulaires et pointus,

dirigés vers la racine ( oreillettes ordinaires des cotylédons,

"mais, ici, elles étaient en nombre double), et ils s'ap-

pliquaient Vun contre l'autre par une surface très-plane.

Mais ce qui me montra de suite la fausseté de plusieurs de

ces apparences , fut la présence , entre les deux cotylé-
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dons , d'une membrane brune , \einulée et cassante , for-

mée de deux lames intimement soudées dans toute leur
^4

surface , excepté vers le point opposé au sommet pointu

du gland ; là , les deux: lames
,

plus dures
,
plus épaisses

et plus sèches , étaient manifestement distinctes et décol-

lées. Cette membrane était identique et continue avec celle

<jui tapisse , a l'intérieur, les parois du péricarpe crustacé

qui a reçu le nom de gland ; et je n'avais pu ouvrir celui-

ci qu'en déchirant cette membrane,

H devenait dès-lors évident que , sur les six ovules prî-
Fi

mitifs
,
quatre seulement , au lieu de cinq, avaient avorté,

et que le péricarpe n'avait subi aucune déformation parce

qu'il est originairement destiné à renfermer plusieurs grai-

nes. On pourrait penser , à la vérité
,
que deux péricar-

pes , ou deux glands, s'étaient ici soudés intimement;

mais je ne pense pas que cette explication doive être adop-

tée
,

puisqu'il n'y avait ^ entre les deux gros cotylédons

apparens, aucune trace de tissu coriace et semblable à

celui du péricarpe extérieur , et que celui-ci ne portait au-

cun vestige de soudure, soit en dedans, soit en dehors.

L'autre explication . me paraît donc beaucoup plus ration-

nelle , et je dis que deux graines se sont , contre l'usage

ordinaire , développées dans un seul et même péricarpe
,

et que leur pression mutuelle les a déformées.

En effet, lorsque j'ai poussé plus loin l'examen de ce

fruit
,

j'ai reconnu que chaque moitié apparente de I em-

bryon total est composée de deux cotylédons distincts et

inégaux , et forme ainsi un embryon complet ; les deux

ovules se sont appliqués latéralement lun contre I autre

par la face externe de leurs tégumens propres , d'où est

résulté l'applatissement qui simule celui de la face interne

de chaque cotylédon dans le gland normal. La véritable

face interne de chaque cotylédon , dans le glaiid double

,

L

2

y
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est iin peu tourmentée et bosselée ; la plumule existe

comme à rordinaire , dans chacun des embryons.
\

Il résulte des observations ci-dessus :
w

L

1.^ Que cette greffe par Vune des enveloppes de la

graine présente un cas de retour vers l'ordre normal du

genre Chêne
,
qui est d'avoir un fruit à six ovules.

1.^ Que l'enveloppe qui sépare les deux embryons dans -

le gland dont il s'agit , n'appartient point au péricarpe
,

mais qu'elle est le tégument propre de la graine, ( Je

il'examine point ici s'il faut la nommer tegmen ou lorica :

une macération prQlongée y ferait peut-être reconnaître

ces deux lames d'une manière distincte ).

3.** Que le péricarpe du Chêne est entièrement homo-

gène , c'est-à-dire, formé dune lame unique, et que le

tégument propre de la graine est néanmoins plus intime-

ment uni au péricarpe qu'à la graiue elle-même
, du moins

à l'époque de la maturation.

J'ai vainement cherché , dans les ouvrages que jç possède,

des détails précis sur ces diverses parties du fruit dans la

famille des Amentacées ^ c'est ce qui m'a décidé à publier

l'observation ci-dessus, et à y joindre quelques détails de

comparaison entre le gland et la châtaigne.

Le plan primitif d'organisation est , comme on doit s y
attendre | identique dans ces deux fruits ; mais il Y a plu*

de complication dans le second , 4u moins en apparence :

Ainsi , le péricarpe de la châtaigne est composé de deux

lames faciles à distinguer, quoiqu'étroitement soudées; U
lame interne est couverte dune énorme quantité de poils

soyeux. Le tégument propre est composé aussi de deux
T

lames bien distinctes , dont lexterne est presqu'entière-

ment réduite à des vaisseaux rampans
, très-gros , faciles a

détacher ( tandis qu'on ne peut le faire dans le gland )

,

et garnis de poils nombreux. La lame interne est épaisse et

presque charnue ou fongueuse lorsqu'elle est imbibée d'eau.
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Enfin , les ovules se développent très-frëquemment au

nombre de deux dans la châtaigne; et la tunique propre,

composée de ses deux lames, enveloppe chacun deux

fort distinctement » comme dans le gland qui fait le sujet

de cette observation.

Il y a donc identité parfaite dans les deux cas
,
pour les

points essentiels ; et
,
puisque les ovules multiples se ren-

contrent 3i fréquemment dans le Châtaignier ( circonstance

<jue je în'étonne de ne pas trouver mentionnée dans les au-

teiirs 5 bien qu'elle soit connue de tout le monde
)

, on de-

vait s'attendre à en trouver également quelquefois dans le

Chêne.

Je sens combien ces détails sont incomplets et superfi-

ciels : il faudrait
,
pour leur donner le degré d'utihté dont

ils sont susceptibles , leur consacrer un travail monographi-

que ; mais c'est ce qui m'est impossible de faire en ce mo-

ment. -

Je conserve , dans ma collection, le gland de Chêne que

j'ai décrit ci-dessus.

Charles Des Moulixs , mernb^ corresp.

de

de

Mars 1834

M

Messieurs
,

L'année dernière , à pareille époque , au moment ou

{^allais ouvrir mes cours de Botanique
,
je fus atteint , comme

dan

travaux. Mes excursions en ont nécessairement souffert.

même long-temps ; mais
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ikmt j'aime a louer de nouveau le zèle devant \ou!s , 6nf

redoublé d'ardeur dans leurs recherches ; ils ont eu la com-
r

plaisance de m'en envoyer le résultat j et dès que je l'ai

pu
5
je me suis livré a la détermination ou a la vérification

des plantes que nous navions pas encore rencontrées. Il en

est résulté trois espèces nouvelles de Graminées pour notre

Flore, savoir : le Crypsis schœnoides y le Crypsis alope^

curoïdes y et le Trachynotia strieta. Je dois les deux

premières à M, Testas fils
,
pharmacien à Bordeaux, et la

troisième, a M, Ghantelat, pliarmacien, votre correspond

dant, à la Teste-

i.*^ Crypsis schœnoïdes. Lam*

Le Crypsis schœno'ides de Lamarct
,
phleum schœnoï"

des de Linné, qui se rapproche beaucoup du Crypsis
' ' ' ' ^ -. 1,

aculeata que j'ai indiqué dans ma Flore ( 3.^ éd. page 90 )

mais dont les épis sont ovales au lieu d'être arrondis , a été

trouvé par M, Testas, le 1^ Août dernier dans les terrains

argileux de Bacalan , sur les chemins , et depuis , en Sep-

tembre , à La Bastide.
L

2.** Crypsis alopecuroïdes. Schrad.

Cette plante qui se rapproche assez des deux précé-

dentés , mais qui en diffère essentiellement par ses épis

cylindriques et allongés , nus à la base quand ils sont bien

développés , a été recueillie à la mi-Septembre
,
par M.

Testas, dans les terrains argileux de Cénon. Mes échan-

tillons comparés à ceux que j'ai reçus de M. Léo
,
phar-

macien major à Metz, notre correspondant, sont parfaite-

ment identiques.

Trachynotia stricta. De Candolle.

Cette belle et rare Graminée , si remarquable par ses épis

droits et géminés qui ont quelque ressemblance avec ceux
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du panicum digilaria ( Flore Bord. 3.« éd. pag. io3
)

ma été envoyée de la Teste
,
par M. Chantelat qui l'a

trouvée, leté dernier, sûr les bords de la mer.

Le Trachjnotia stricta de M. De Gandolle , Duby,

Botanicon
^
page Sa^ , est le Daciylis stricta de Wilde-

nous et de Smiths , le Dactylis cyaosuroïdes d'Hudson
j

le Spartina strict€^uào Loiseleur , le Daciylis stricta

d'Aiton, le Limneiis pungens de Persoon.

Ces trois graminées, jointes a celles de la Flore
,
portent

à i4o le nombre des espèces de cette famille , observées

dans le département de la Gironde.

x

XXI. Note sur le Géranium pusillum , trompé près de

Bordeaux , par M. Monteaud , membre titulaire de

la Société Linnéenne.
n

I
^

.

Messieurs
,

Dans quelques excursions que je fis il y a à peu près

deux ans
,

je remarquai , entre plusieurs individus de fa

plante que nous connaissons sous le nom de Géranium

molle y une différence assez notable pour me faire pressentir

une nouvelle espèce
, (

pour la Flore de la Gironde
) , ou au

moins une variété du Géranium molle, le fis part de ma
remarque a quelques-uns de nos collègues

,
particulièrement

a M. Charles Des Moulins , alors notre président
,

qui me
dit avoir aussi observé quelque chose de spécial dans cer-

tains individus de cette plante , et m'engagea a les étudier

avec attention. J'essayai en effets mais alors la saison étant

déjà avancée
,
je n'obtins aucun résultat.

Cette année, j'ai recommencé mes recherches et j'ai été

plus heureuxl J'ai acquis la certitude que les individus qui

me paraissaient différer du Géranium molle et que nou&

\
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avions jusque présent confondus avec luî, sont le Géra

nium pusilluni Linn. spec. 95^— DG- n." 4^^^'— t)uby5

Bot. io3.— Lorey. Flore de la Gôte-d'Or. I. p. i84-

G. Mahcefolitim, Lam. FI. Fr.

Pour vous faire partager ma conviction à cet égard

,

Messieurs, jai fait une coaiparaîson*des divers caractères
h

de la plante que j'ai llionneur de vbus'^résenter avec ceux

du Géranium molle , afin de mieux faire ressortir la diffé-

rence qui existe entr eux-

En examinant l'ensemble de chacune de ces platites , on

s'aperçoit de suite que le Géranium pusilhim a tin aspect

plus agréable , un port plus élégant ; sans doute parce qu'il

s'élève plus droit
,
qu'il a moins de feuilles radicales

,
qu'il

est moins touffu et qull n'est presque que pubescént au lieu

d'être velu comme le Géranium malle. Les tiges sont

rameuses et déprimées. C'est surtout entre les articulations

et lorsque la plante est fraîche que cette dépression est

remarquable. Les feuilles n'ont que cinq a sept lobes ; elles

sont réniforraes et toutes opposées ; tandis que dans le

Géranium molle elles ont souvent neuf lobes ; elles sont

rondes et les feuilles florales sont alternes. Toutes les stipu-

lés sont d'un rouge incarnat et renversée^, ou au moins

horizontales ; celles du Géranium molle sont droites et

légèrement colorées seulement à là base de la tige
j
qui

est elle-même un peu rougeâtre. Les sépales, ou lobes du

calice, sont lancéolées^ beailcoup plus étroites que dans le

Géranium molle , ayant une petite pointe et non un point

noirâtre au sommet. Les pétales du Géranium pusilhim

ont l'onglet trèà-allongé , le limbe assez petit
,
qui est cepen-

dant légèrement échakicre et d'un bleu clair : ronglet des

pétales du Géranium molle est pour ainsi dire nul, et le

hmbe est ovoïde, presque bifide et d'une couleur riolette.

I*es anthères sont bleuâtres daiis le premier y violettes
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foncées dans lé second. Les carpelles sont pnbescenles et

lisses dans le Géranium pusilluni ; dans le Géranium

molle elles sont glabres et ridées en travers. Les graines

de celui-ci sont lisses ; celles de l'autre paraissent cha-

grinées. Enfin 5 les arêtes du Géranium pusillum sont

deux ou trois fois plus longues que celles du Géranium

molle, *
r

Tous ces caractères bien distincts ; caractères dont le

plus grand nombre est signalé d'ailleurs par les auteurs qui

ont décrit le Géranium pusillUm , sont plus que suffisaus

pour déterminer l'espèce et nous convaincre que nous

possédons aussi cette plante
,
qui doit figurer désormais

dans le catalogue de la Flore Bordelaise.

Je l'ai trouvée assez abondamment sur le bord des fossés

,

et dans le jardin de l'hôpital militaire , à Cauderau j dans

un terrain très-sablonneux.

Dans mes dernières excursions , en cherchant les Gera^
. i - -

nium pusillum , j ai trouvé aussi, sur un terrain sablon-

neux et très-aride
,
quelques individus qui ont tous les

caractères du Géranium molle ^û ce n'est qu'ils sont plus

petits et entièrement couchés sur la terre lorsqu'ils sont

jeunes ; et redressés dans un âge plus avancé. Parmi ces

plantes , il en est dont les tiges sont très-rouges et \ fleurs

violettes comme dans le Géranium molle y et d'autres qui

ont les tiges vertes et les fleurs blanches. Ces dernières sont
f

peut-être une variété du Géranium molle. Au reste, dans

aucun des ouvrages que j'ai consultes , il n'est fait mention

dé ce fait , à l'exception de la Flore de la Côte-d'Or oîi il

est dit que le Géranium molle a quelquefois les fleurs

blanches.

Ce 21 Mai i834.

MOSTEACT).



( i88 )

CONCHYLIOLOGIE FOSSILE.
i

^

;

XXIL Tableav ( suite du ) des Coquilles Jhssiies quom
j 4

rcncojilrc dans les terrains calcaires
^
grossiers (fa-;

luns ) des environs de Dax ^ département des Landes;

par M. le Dj Grateloup, membre honoraire.

lO."^e ARTICLE.
4

^

C Suite des Trachélîpoi>es zoophages ).
h

K. Les ailées.

Coquille pourvue d un canal plus ou moins allongé à la

bjLSe de 1 ouverture et dont le bord droit change de forme

avec lage; un sinus inférjeurement,
j r

( Rochers , Dargenville )•

Genre LIV.— ROSTELLARIA. ROSTELLAIRE. Lam.

Caract, Coquille fusiforme ou snbturriculee , terminée

inférieurement par un canal en bec pointu ; ouverture ova-

laire ; bord droit simple , denté , digité ou dilaté en aile

et ayant un sinus contigu au canal ; spire élevée
,
pointue.

Opercule.
Espèces -.

455. RosTELLARiA dektàta. Rostellaire dentée, Grat- *

Bull- Soc. Linn. Bord-, t. 2. p. \n, n.** 18.

Hostellaria curvirostris. Var. b. Bast., n*® 2* p* 69.

pi. 4- fig' ï.

An Rosiellaria rectirostris ? h^m. n.** 2. p. 192.

Slrombiisjïisus? varietas. Linn. Gmel., n ® i.

Affinis Rostellariœ curs^irosiri. Lam. n.*> t.— Séba
,

3. tab. 56. fig- 2.— List., tab. 916. fig. 9.

Martini
, 4* ^^^* *%• f- i5oo.— Bonanni^ Recr.,

3. f. 121.— Darg., pi. 10. f. D,— Favan. pi. 34.

f. B- 3.

/
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Eadenij testa junîore ; labro îndivJso- Latn.— Strom-

l/us cluK'us ^ GmeK n,» 7.— Martini, 4- t^^* '%•

f. ï5oi-i5o2.— Darg. pL lo. f, A.^— Favan ,

N
F *

- t

pi, 34. f. B. j.

R. Testa fusiforinî-turritâ , splendente laevîgatâ ; anfrac-

tibus convexiusculîs ; ultimo infernè trânsvers\m tenuissimè

' striato ; supremis longitudinaliter plicatis , subcancellatls
;

aperturâ laevissimâ ; labro decurrente, margine , uni, bi ,-

vel tridentato , extùs revoluto ; columellâ splendidè laevis-
+

simâ , supernè subtuberculata \ rpstro pradongo
,

gracili

,

rectissimo , canalifero.

12 à i5 tours de spire.

Longueur : 4 pouces 1/2 à 5 pouces.

Diamètre : 16 à 18 lignes.

Longueur du bec : g a 10 lignes-

Loc. Fossile a Dax. Faluns Jaunes libres de Saint-PauL

Mandillot ; dans la couche moyenne et inférieure où l'on

trouve les Nautiles
,

la Hyale , etc. C
Les marnes bleues de Saint-Jean-de-Marsac , à Tétat de

moule. R.— Environs de Bordeaux.
h

L A

456, RosTELLARiA PES-pELECAm. P . pied de péUcan* Lam.,

n,<* 3. p* 193.

Siromhus pcs'pelecanL Linn. Gmel. n-*^ 2. p. 35o7-

Séba, 3- tab, 62* fîg. 17.— List. tab. 865. f. 20.

tab. 866. f. 21. b.— Gualt. tab. 53 , f. A. B. C.

.

1

Martini j 3. tab. 85. f. 848-85o.^— Bonanni, 3. f-

85-87.— Knorr., verg. 3. tab, 7. f. l\.— Petiv-
w

Gaz. tab. 79, f. 6.— Barg. pK i4- f- M- Favan..

pl. 32. f. D. I. D. 2.

B. Testa turritâ ; anfractibus medio angulato-nodulosis ;

labro crassissimo
,
paîmato in duo vel très digitos partito ;

digitis acutis , divaricatis ; canaU baseos obliquo y subfolia-
ri

ceo.

'%%
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9 tours de spire .-^ Longueur : i pouce.

Diamètre de rextrémité du bord droit à l'extrëmité du

dernier tour : 8 lignes.

Diamètre d'avant en arrière ; 5 lignes.
I

Analogue de l'espèce vivante qu'on trouve dans ks mers

d'Europe , seulement avec des dimensions moins grandes.

Loc, Fossile à Dax. Faluns bleus de Saint-Jean de

Marsac. C
457. RosTELLARiA PES-CARBONis. R. pied du Charhonnier*

Al. Brong* vîc. p. tS. pî. 4' f* 2. a. b.

Rostellaria pes~pelicani. var. meridiotialis • De

Bast. n,** I. p, 69. ^

+

R. Testa turritâ , anfractibus transverslm subtilissimè

striatis , longitudinaliter plicatis , medib nodosis ; ultimo

tricarinato ; carinâ dorsi tuberculatâ; labro fragilî', palmato

in très digitos partito ; digitis acutissimis ; spirâ acutissimâ.

9 tours de spire.— Longueur : près d'un pouce.

Diamètre 17^8 lignes.

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes sablonneux. En

de Bordeaux, C

A ^

Genre LV.~- STROMBUS. STROMBE. Um.

subinvol
—

-

à sa base par un canal court, échancré ou tronqué; ouver-

ture longue et étroite. Bord droit dilaté , avec lage , en une

aîïe simple , lobée ou créûelée supérieurement ayant infé-

rieurement un sinus séparé du canal. Bord columellaire

simple, quelquefois calleux.

Espèces
. '

458. Strombus latxssimus. Stromhe aîîe-large. Lam. n.** 3

,

p. lool (vivant)

^

— Linn. Gmel. n.** 21 , p. 35ï6.
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Séba, tab. 63. f. i.Éttâb. 83; f. 12-14

List. tab. 856. f. 12. c. (imperfectaj, et tab. 861.

f* 18. a, (compléta).— Martini. 3. t. 82. f. 832.

tab. 83, f. 835. et tab. 89. f. 874-— Itunipb» tab.

36. f. L.— Petiv. amb. t. i4- f- g.— Chem. ii.

tab, T95. b. f. A.

S. Testa fuibînatâ, ventiicosissima ^ rnaximâ , dorso lae-

vïgatà ad alam subrugosâ ; spirâ brevi subnodulosâ ; labro
A

latissitno supernê subrotundato ultra spiram prominente

,

margîne acuto , latere, crassissiuûo ; aperturâ laevi.

4 tours de spire— Longueur : 6 pouces.— Largeur :

6 pouces.— Longueur de réxtrémite de la lèvre externe à

la base
, 7 pouces et demi.

— r

Loc. Fossile à Dax. Faluns blancs de Gaas , à Lesbarrilz.

'

à

L'analogue vivant habite TOcéan des Grandes Indes.
à

F

A

459. Strombus AURicuLAtiius, S. Oreillard. Nob.

Affinis Strombo dilataio. Lam. n.** 8.

An Strombus latus j Gmel, n.^ 35? p. 352o.

Séba , 3. tab. 63. f. 4? 3 ?

S. Testa ovato-oblongâ , turgidâ, laevigàfâ ; spîrâ brevi
;

labro expanso , crasse , supemè sînuoso in lobum majorem
L

rotundatum producto; aperturâ splendente laevissirbâ.

8 tours de spire-— Longueur : 5 à 6 pouces.— Lar-

geur : 4 pouces et demi.

Lac* Dax. mêmes faluns. C.
r

j

460. Strombus trigontjs. *$. fri^one. Nob.

An Strombus Fortîsii? Ai. Brong. p. 73. pi. 4- f-

7. a. b. Murex atatus. Fortis, Rôfica. tâb. i ,f. 4-9-
r

Affinis Stromho tricorni, Lam. n.^ 4- P-
^'^'•

EocTcl. pL 4^8. f. I ? List* pL 873 , £ 29.

S. Testa turbinato-trigonâ , tuberculiferâ , transversim
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latè subsulcosâ ; ulUmo aiifractu supernè tuberculis majorî-

bus coronato; aperturâ laevigatâ; labro crassîssimo, expanso,

integro , anterius in acumen elongatuna producto. Spirâ

brevî- '

6 à^ tours de spire-— Longueur : 3 pouces et demi.

Diamètre ; 2 pouces 8 lignes. '

ZLoc. Fossile a Dax. Faluns jaunes de Saint-PauL R,
m

461. Strombus Bo^ELU. s. de Bonçlti, Al. Brong. p. y4*

pi. 6. f- 6- de Bast. n.^ 3. p. 69.
n

S. Testa turbinatâ , tuberculiferâ y transversè sulcatâ
;

labro inerassato; caudè retusa ; spirâ tuberculis crassis coro-

nata in dorso duplici série.
r —

8 tours de spire.— Longueur : 3 pouces et demi.

Diamètre : 1 pouce 10 lignes.

. Loc> Fossile à Dax. Mêmes Faluns que les précédens.

Moulin de Cabanes. C Montagne de Turin ( Brong. ).

462. Strombus BADix- S, racinc.
r <

m

An Pterocera radix? Al. Brong- pL 4' f- 9-

S. Testa pblongo-subfusiformi-turritâ ; transversim obscu-

rè sulcatâ
; aperturâ ajigustatâ ; labro simplici ; caudâ abbre-

vîatâ incurvatâque ; spirâ tuberculis rotundatis coronatâ.

8 tours de spire-— Longueur : 3 pouces et demi.

Diamètre i pouce et demi.

Loc, Dax. Mêmes Faluns jaunes. CC. Environs de

Castel-Gomberto. (Brong,
)

t

463. Staombus co:î(oïdeus. S. conoïde* Nob»

Afl&nis Sirombo Luhuano ^ haLm» n.o i5,— Gualt.

tab. 3f . f- H. L— Martini, 3. t. j^. f. 589-790.

Rumph. t. 37- f- S. ^.

S, Testa oblongo-conoïdeâ j tenuiter transversè striatâ;

apfractibus subcarinatîs excavatîs; ultimo supernè planu-
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lato ; obtuse angulato ; supremis longitudinaliter striatis
j

labro intùs slriato ; spîrâ exserta.

8 tours de spire.— Longueur : 3 pouces 3 Irgnes.

Diamètre : !X pouces.

Loc. Fossile à Dax. Faluns de Lesbarrîtz ; à Gaas, R.
r

464. Strombus LUCIFER. S. lucifer, Bosc , coq. 4* P* ^53.

Gualt/tab. 55. f. A. B.— Darg. pi. i^, f. i.

Favan. pi. 32. f. G. i.— Martini, 3. tab. 90.

f. 878,879.

An Strombus urceiis ? Lam. n.^ aS-— List. tab. 887.

f. 8. tab. 888. f. 9.

S. Testa ovato-oblongâ , subfusiformi ; apice acuta

,

transversioi leviter striatâ ; anfractîbus supernè angulato-

tuberculatis j longitudinaliter subplicatis; aperturâ angustâ.
r

9 tours de spire.— Longueur : 2. pouces et davantage.

Diamètre : 10 à 12 lignes.
'*-'

Loc. Dax. Faluns jaunes sablonneux de Saint-Paul. CC.

465. Strombus subcancellatus. S, sub- treillisse\ Noh.

- i

Affinis Strombo lucifero.

S. Testa fusiformi , elongatâ, turritâ , utrinquè acutâ,

transversim valdè striatâ , longitudinaliter plicata ; anfracti-

bus tuberculiferis , subcancellatîs ; aperturâ angustâ ; spirâ

longiusculâ.

9 tours de spire.— Longueur : i pouce 10 lignes.

Diamètre : 8 lignes.

Loc, Dax. Mêmes terrains- C.

466. Strombus fasciolarioibes. S.Jbrme de Jasciolaire,

Kob.

s. Testa subfusiformi , elongatâ , turritâ , infra recuivâ
,

longitudinaliter plicata. , transverslm sulcosa ; anfractibus

tuberculiferis ; ultimo supernè tuberculis majoribus acutis

coronato ; columellâ calîosâ.



( »94 )
4

8^9 tours de spire.— Longueur : 2 pouces 9 lignes.

Diamètre : 1 4 ligues.

Loc. Fossile à Dax- Faluns de Gaas. R*
^,

467, Strombus YOLUTiEFORMis. S^forme de volute. Nob.'-•
. -

- -

Affinis Stromho lucifero.

S. Testa ovato-oblongâ, subfusiformi , transversè striata; ï if.

nfractib

striato-cancellatis.
4J

iDÎre*^^ Longueur : 18 lignes.

Diamètre : 9 lignes-

Loc, Dax. Faluns u
r^

468, Strombus intermedius, S. intermédiaire. Nob.

Afl&nis Stromho volutœjbrmi.

S- Testa ovato-oblongâ, subfusiformi , tuberculiferâ
y

transversè tenuîter striatâ ; anfractii ultimo tuberculis tri-

seriatis cincto»

8 tours de spire,— Longueur ; l'j lignes.

Diamètre : 8 lignes. ^

fàoc. Fossile à Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. C-

46*9. Strombus fusoïdes S. fusdide. Nob.
r

S. Testa pârvulâ , ovato-oblongâ, subfusiformis trans-

versè subtilissimè striatâ ; anfractibus convexiusculis subtu-
\

bcrculosis ; supremis longitudinaliter plicatis subclathratis.

y à 8 tours de spire.— Longueur : 10 lignes.

Diamètre : près de 5 lignes.

-^M

Loc. Dax. Faluns de Lesbarritz. /t.

<„
170- Strombus gibbosulus. S, gibheux. ^ob.

Affinis Strombo Troglodytes.

An Strombus minimus? Linn.— Rumph. tab. 36.

L P.— Gualt. tab. 3u f. L.
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S. Testa ovato-aculâ , transversïm striatâ , latere gîbbo-

sulà , subvaricosâ ; spirae anfractibus ongulatis plicato -

crenulatis.

8 tours de spire.— Longueur :' 1 1 lignes.

Dianjètre : 6 lignes.

Loc, Dax. Faluns jaunes de Saint-PauL /?.

471. Strombus vARicosus. S, variqueux. Nob.

AflSnis StromboJiisoïdeL

S. Testa parvulâ, ovato-oblongâ , transversïm tenuiter

striatâ \ anfractibus trifariàm -varicosis , subnodulosis.

6 tours de spîre.— Longueur : 9 lignes.

Diamètre : 4 lignes 1/2.

Loc, Dax. Mêmes terrains. /?.

47

se nat,— De Bast. n.» 1. p. 69.

Affinis RosiellariœJisurellce, Lam. n.^ 6.— Encycl.

4ii. f. 3?

Affi

4oQ. f. 4

EncycL pi.

N +

Affinis Rostellariœ labiatœ* Desbayes.

S. Testa subfusiformi-turritâ , longitudinaliter costata

,

tiansverslm decussatimque striatâ ; labro incrassato supemè

coalito ; collumellâ callosâ ; spirâ acutissimâ.

lo a 1 1 tours de spire.— Longueur : 12 à i4 lignes.

lign

Lo

Paul ; Mainot. CC.
'm

L,— Les Purpurifères

.

Coquille munie d'un canal court à la base de louver-

ture ^ soit ascendant postérieurement, soit recourbe vers le

dos, en forme dechancrure oblique. Un opercule.

^A



à. Canal ascendant ou recourhê vers le dos»

Genre LVL— C^SSIDARIA.— CASSmAIRE. Lam.

Caract. Coquille ovoïde , ventrue , à spire courte sans

bourrelets ; ouverture ovalaire ou longitudinale étroite , ter-

minée à sa base par lin canal recourbé. Bord droit pourvu

d'un repli eu forme de bourrelet; bord columellaîre cal-

leux , Souvent tuberculeux ou ridé.

£spèces.

473. Cassidaria harpteformis. C, Jorme de harpe. Grat.

Mém. sur les fossiles, Bullet. de la Soc. Linn. de

Bord. totn. 2, pag. 18, n,*» ig*

An varietas Buccini cytharœ ? Brocchi pL 5. f. 5-

Affinîs Cassidis harpœ/brmis, Lam. 26.

C. Testa ovato-oblongâ , crassâ, costatâ, obscure striatâ;

columellâ laevigatâ ; labre crassissimo yix striato 5 spirâ

conoïdeâ , brevi.

Hauteur : i8 lignes.— Diamètre : i pouce.

Loc. Fossile aux environs de Dax; dans les faluns bleus

de Saubrigues R,
J

474- Cassidabia cTtTHARA. C. harpe. Desh. encycl. 2.

p. 309. n.^ 4- V

Buccinum cythara. Broc. p. 33o , n.<* ii
,
pL 5,

fig. 5-— De Bast. p« 5i , n.^ i.— Bonanni,

Recréât. 3. tab. ï63?

4

transversim

sulcatâ , 8-9 costis latîs , elevatis paululùm incurvis ; spirâ

kiodosa ; labro dextro marginato inths dentato
\ altère cal-

loso ; basi incurva.
t F. -

' - - ^

4^5 tours de spire.— Longueur : 16 lignes
;

Diamètre : 1 1 lignes.

/
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Léc. Fossile à Dax ; faluns jaunes libres de Saint-Pau!. C*

Se trouve aux environs de Bordeaux ( Basterot )
, ^ Bel-

fort en Jtalie , k la Superga près Turin j( Brocchi ).

475. Cassidaria l^vigata. C. lisse, Nob.

Affinis Cassidariœ cytharce,

C. Testa ovatâ, crassâ , splendente laevîgatâ , longitudi-

naliter ac leviter plicatâ ; spirâ prominulâ, mucronatâ
;

columellâ dentatâ ; labro crassissîmo , margînato.

5 tours de spire.— Longueur : 16 lignes-

Diamètre : 1 1 lignes.

Loc, Fossile des faluns bleus de St-Jean de Marsac- R.
f

476. Cassidaria cbumèna. C bourse.

Cassis emmena, Lam, p. 222. n.*> 7.— Cassîdea

crumena, Brug. Dict. n.*' 12.— Cassis crumena^

Encycl. pi. 4*^^- f- ^*— ^^ Cascjue bourse. De

Blainv. Dicl, p. 208.— Bonan. Becr, 3. fig. 161 •

Martini, Conch, 2. tab. 3^. f. 379. 38o,— Lîstcr,

Conch» tab. looa. fig. 67.— Favan. Conch. pi.

26. f. I.
h

C. Testa ovatâ, crassâ ,
longitudinaliter plicatâ, ante-

riùs nodiferâ ; spirâ brevi , conicâ ,
tuberculato-nodosâ

;

columellâ rugosâ
,

plicatâ ; labro crassîssimè revoluto

,

intîis dentato.

Longueur : 16 a 17 lignes-— Diamètre : i pouce.

L'analogue vivant se trouve dans l'île de TAscension.

(Lam.
)

Loc. Fossile à Dax- Faluns jaunes de Saint-Paul. CC.
w

Genre LVIL— CASSIS, CASQUE. Brxjguiere.

Caract. Coquille ovalaîre , bombée , à spire peu saillante,

souvent interrompue par des bourrelets obliques; ouverture

un peu inclinée , longitudinale , étroite , ayant à sa base nri

canal très-court , recourbé brusquement vers le dos. Bord
3
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^oit , ^P^îs , denté a 1 mtéiieur , muni d'un boûrrelef h

lextérieur; bord columellaire calleux, plissé ou ridé trans-

versalement.
Espèces.

^J']* Cassis major. C. majeur. Nob*

Gualt. tab. 4^- fig-F?

C Testa maximâ, ovato-ventricosâ , tubercuHferâ, Ion-

giludinaliter plicatâ
; plicis inagqualibus ultimo anfractu cin-

gulis duabus vel tribus tuberculosïs cincto ; spirâ retusâ
;

îabro intîis dentato.

Hauteur : 5 pouces.

Ce beau casque
,
qui ne se trouve jamais entier parmi nos

ierrains tertiaires, se rapproche du CassisJlammea, Lam,
i

Loc* Environs de Dax. Faluns bleus de Saint-Jean de

Marsac. R^

478. Cassis rvfa, C- roux ?

Lam. p. ^24. n.o i3 ? Casque rouge, d^e Blainr.

Diot* 7. p. 207? Buccinum ritfum? Lin. n." 12.

Gualt. tab. ^o. fig. F. Cassidea rufa ?Brug, Dict.

n.° 16. Seba. Mus. 3, tab. 73, fig. 3-6. Rumph. Mus.

tab. 23. fig. B. Martini. ConcK tab. 32. fig. 341-

G. Testa ovato-ventricosâ , crassissimâ
,
ponderôsâ

, tu-

berculiferâ ; cîngulis pluribus tuberculato-nodosis
; Spirâ

brevi , mucronatâ ; Iabro crassissirno intùs dentatô.

Longueur : plusieurs pouces.

On ne trouve que des fragmens de cette grande et belle

espèce an milieu de nos faluns.

Loc, Fossile à Dax, Faluns blancs de Lesbarritz àGaas,

analogues au calcaire grossier parisien. R,

L'analogue vivant de ce casque habite l'Océan des gran-

des Indes* (Lamarck.)

479- Cassis mamillatus. C mamelonné,
J r

Grat. Mém. cité dans le Bulletin, pag. 20, n.<* 2ï.
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An Cassis Thesei? Brong- Vie, p. 3, f.
;J.

Affinis Cassidijlamnteœ, Lam. n,^ ^, p. 220.

C. Testa ovato*-turgidâ , subtrigonâ , crassissimâ , longi-

ludinaliter costatâ , basi planulatâ ; spirâ brevi conicâ no-

dulosâ ; costis crassis rotundatis inaequaliter bituberculatis
;

aperturâ angustâ, sinuosâ ; columellâ rugosâ, multidentatâ

vel strîatâ ; labro crassissidio , crenato.

Hauteur : 20 lignes et plus.— Diamètre : i5 lignes.

Loc. Fossile à Daxj les faluns sablonneux jaunâtres de

Saint-Paul, à Vielle. R.

4^0, Cassis elegans. 6\ élégant. .

Grat. Mém, cité- p- 19, n.® 20. CassisJlammea?

Lam. n.** 4* P* ^^o. Encjcl. pi. 4^^' f 3 ?

Buccinum Jlammeum ? Lin, n.» i4- Cassidea

Jlammea? Brug. Dict. n.« i3. Lister, Conch. tab.

ïoo5. f. ^2. Martini, Conch. 2. tab. 34- f- 353.

C. Testa ovato-ventricosâ , varicosâ , striatâ , cingulis

tribus tuberculosis ; spirâ convexâ , mucronatâ; ultinii an-

fractûs parte dorsali , aliisque anfractibus , tuberculîs obtu-

sis seriafioi oraatis , striis transversis disjunctîsque ; aper-

turâ 5 angulato-sinuosâ \ labro multidcntato ; columellâ tu-

berculiferâ.

Hauteur : i pouce lo lignes.—• Diamètre : 16 lignes.

On trouve des individus beaucoup plus grands.

Loc, Les faluns calcareo-argileux blanchâtres de Gaas. R.

Cette espèce a les plus grands rapports avec le Casque

flambé des auteurs, qui habite l'Océan des Indes orien-

tales.

481. Cassis diadema. C- diadème.

Defrance. Dict. t. 7. pag, 210. Buccinum dia~

dema, Brocchi , n.** 5. pi. 4* f* ï3.

Affinis Cassidis saburon, Bast.

/
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C* Testa ovato-inflatâ, transversim exquisitè sulcatâ; an-

fractu majore supra earinato ; carinâ tuberculîs obtusis co-

ronatâ ; spirse apîce subcancëUato basi vix recurvo.

Hauteur : i pouce 9 lignes. *

r
I

Diamètre : i pouce 4 lignes.

Loc. Fossile des faluns jaunes libres de Saint-PauL CC.

Bordeaux-

482. Cassis Rondeleti. C, de Rondelet.

de Bast. pag. 5i. n.** 1. pi. 3. flg. 11 et pî. 4-

fig. i3, ( optimce. )

An Buccinum echinophorum ? Linn.— Brocchi. pag,

326. n.*» 4' ijossilis.)— Moscard. Mus. p, 216-

fig. 2. {mala.)— Bonanni, Becr. fig. 18-19.

—

Gualt. Test* tab. 4^- f- 3.— Ginatm. II. tab. 5.

fig. 43.— List. Conch. t. ioo3. f. 68.— Rumph.

.7

Mus. tab. 27. f. I. 4

f. ^o'j'^o^.— Seba, Muà. 3. tab. 68. fig. 18.

Cassidea echinophora? Brug. Dict. 19.

Cassidaria echinophora ? EncycL pL 4^^' Lam.

.
anira. invert. 7. p.-2i5, n.*' i.

C. Testa ovato-sûbglobosâ , frânsversè rugosâ , longitu-

dinaliter varicosâ ;
porcis planatis , tuberculosis , crebris

;

labro incrassato , marginato , crenulato ; crenulis biplicatis
;

columellâ callosâ infrà rugosâ.
,

Hauteur : 18 lignes.— Diamètre : i3 lignes.

Lac. Fossile des faluns jaunes libres de Saint-PauL RR.

Environs de Bordeaux, Léognan , Salles.

_

_ L

Se trouve dans le Plaisantin
, le Piémont et en Calabre.

(Brocchi ).

habite

une

\SZ. Cassis ïntermedu.— C, milojen.
r

Buccinum intermédium. Brocchi. n.® 6.
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Cassis striata. Sowerby , fide Brongniart.

C, Testa ovato-inflatâ , striis Iransversis subtilissimis

flexuosis ; cingulis quînque tuberculosîs ; basî rctro plicatâ

profundè cmarginatâ.

Hauteur : i5 lignes.— Diamètre : 1 1 lignes.

Loc, Fossile des faluns bleus libres de Saint-Jean de

Marsac , environs deDax.

Se trouve dans les marnes bleues du Plaisantin (Brocchi).

Cette espèce a de l'analogie avec la précédente.

484. Cassis strïatella. C, striatelle.

«^

if

Grat. Mém. cité
, p. ao , n.° 2a.

An Buccînum orhiculalumPBrocc. tab. i5. fig. 22,

Cassis striata ? Sowerbj.

Affinis cassidis granulosœ, Lam. n,° 20.
w

. C- Te§tâ ovalo-globosâ, transvers'im et eleganter sulcatâ,

iongitudinaliter striata ; sulcis dense approximatis j striis

sinuosis ; spirâ brevi , obtusâ ; colnraellâ infernè granosâ •

labro margînc subdentato.

Hauteur : i pouce, à 18 lignes.

Diamètre :9a 11 lignes.
/

Loc, Les faluns bleus libres de Saint-Jean de Marsac
j

de Saubrigues. C.
'

485, Cassis saburo:*. C, saburon.

Bast. pag. 5i. n.o \, (fossilis )n

Cassis saburon. Lam. p. 227. n.** 21-— Buccinum

saburon y Brocc, p. 32g. p.** 10. (Jossil.).— Cas-

sidea saburon, Brug. Dict. 4- ( w^ant ),— Casque

saburon. 4

h^ Saburon. Adansan, Seneg, pi. 7, Gg. 8.— Cassis

striata^ Defrance , Dict. 7 p. 209.— Scilla, P^an. sp.

tab, 16. f. 2. ( fossilis ).— Bonanni, Recr- 3,
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Fig. 20, 21.— Rumph. Mus. tab. 25 , fig- C.

Gualt, Test. tab. Sg , G,— Petiv. Atnb. tab. g. f. 6.

C. Testa ovato-globosâ , transverslm dense sulcatâ , saepè

vancosâ ; spîrâ acutâj columellâ supra et înfernè nigosâ
;

labre margîne crenato.

Hauteur des grands individus : 20 lignes.

Diamètre : 16 lignes.

Variétés .

a. Testa laevigata.

b. Testa semî-strîatâ.

c. Testa omnino striatâ.

Loc* Fossile à Dax- Se trouve constamment dans les

faluns Jaunes libres en grande abondance.

Se trouve à Bordeaux ; à Vienne en Autriche ; en Italie

,

dans le Plaisantin et en calabre ( Brocchi ).

L'analogue vivant habite la Méditerranée, les côtes
w

d'Afrique ( Linné ), du Portugal ( de Basterot )
, du Séné-

gai ( Adanson )
, de France ( mon cabinet }.

486. Cassis incrassata. C. épais, INob.

An varîetas Cassidis Sahuron ?
f

C. Testa conglobatâ .splendente Isevissimâ basi trans-

versun Icvitcr striatâ ; labro crassissimo extîis marginato

întîis dcntalo ; columellâ callosâ bas! plicatâ.

Hauteur : ï5 lignes.— Diamètre i pouce.

Loc, Faluns bleus de Saint-Jean de Marsac. C'C

Cette jolie espèce a de grands rapports avec le Casque

saburon. Elle en diffère cependant par sa forme globuleuse

et l'épaisseur de son lesl.

487. Cassis areola. C. pavé.

Lam. ri.« g. pag, 222. Buccimim areola, Linn. n.^

17-— Brocc.p. 329. U.09.— Petiv.Amb. t. 2. f. 11.

Aldrov. p. 33o. fig. 5.— Rumph. Mus. tab. 25.
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£g. I.— Bonanni, Recr. 3. f. i54-— Lister, Conch.

t. IOI2. f. ^6.— Gualt. Test. tab. 3g f. H.— Martini

,

Conch. î. tab. 34- f. 355, 356.— Seba, Mus. 3. tab.

yo, fig. 7-9.— KnoiT , Vergn. 3. tab. 8. fig. 5.—

Favan. C0ncb.pl.24.fig-I--Da1g.C0nch.pl. iS.fig.I.

Çassidea areola , Brug. Dict. ^.«> 8»

Cassis areola^ Encycl. pi. 4<^7- f- 3.

Casque pa^é ^ de Blaiuv. Dict. cité, p. 2o5.

An Cassis lœ\figata? Defrance, Dict. p. 210*
L

C Testa subglobosâ , laevi, nitidâ , areolatâ transversim

longitudinalîterque lineolatâ ssepîus varicosâ ; spirâ conicâ
h

decussafim striatâ ; labro intîis subcrenulato ; colutnellâ in-

fernè rugosâ sœpissimè unidentatâ.

Hauteur : 20 lignes.— Diamètre : 16 lignes.

La spire est assez saillante , finement treillissée ; elle a 7
r _

tours.
+

Cette coquille a beaucoup danailogie avec le Casque

Saburon.

Lcc* FossHe aux environs de Dax. Les faluns jaunes

libres de Saint-Paul. CC
Le Plaisantin , le Piémont ( Brocchi ),

.Environs de Bordeaux.

L'analogue vivant habite la Méditerranée , l'Océan des

grandes Indes et des Moluques. ( Linné )-
L

b. Uf^e échancrure oblique dirigée en arrière*

Genre LVIU,— RICINULA , RICINULE. Lam.

Caract. Coquille ovale ou subglobuleuse , épaisse , hé-

rissée de pointes ou de tubercules , à spire très-courte.

Ouverture longue , étroite , offrant inférieurement un demi

canal recourbé vers le dos , terminé par une échancrure

oblique. Le bord droit souvent digité en dehors et denté
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€îi dedans. La colunielle calleuse
,

garnie de dents ou de

plis.

Espèces.

488. RiciNULA CALCARATA, R. épéronée. Nob.
/

" R. Testa ovatâ , crassâ, spinosa , transversè striata ; an-

fractu ultimo supernè tubercidis majoribus acutis annato ;

labro intîis quinquedenlato ; spira obtusâ.
-.

5 tours de spire,— Longueur : i pouce.

Diamètre : 7 lignes.

Celte Ricinule a quebjue rapport avec la Ricinula niait-

rus. ( Lain. )

Loc. Fossile à Daîc. Faluns jatïnes libres de St-PauU R.

489. Rici?îULA MORus, R. mûre.

Lam. p. ^232 , n,^ 7, ( vivante ),— De Blainv. Dict.

cit., tom, 45- p- 4^^' Encycl. pi. 3^5. fîg. (5 ]

Martini 5 Conch, 3. tab. 101. fig. 970,— Lister,

Conch. tab. g54- fig. 4* 5.— Peliv. Gazoph- tab,

48. fig. i4>

R. Teslâ ovatâ , nodulis crebris transversim seriatis cinctâ ;

spirâ obtusiuscula ; apertura dentibus validis angustatâ. ,

4 tours de spire.— Longueur : 10 lignes.

Diamètre : 7 lignes.

Si cette coquille n'est pas l'analogue véritable de la

Ricinule mûre de Lamarck
,
qui vit dans TOcéan indien^

elle est du moins une variété de cette espèce.

Loc, Dax. Les faluns jaunes libres de St-Paul, R.

490, RiciJsuLA ASPERA. /ï. mboleusc.

Lam. n.*» 6, p, aSa ? De Blainv. Dict. cit. p.

461.— Encjcl. pL 3^5. fig. 4 ?

R, Testa ovatâ , scabriusculâ , transvers\m sulcatâ ; coslis

longitudinalibus rugosis ; carinis Iransversis dentato-asperis
;

labro crassiusculo
, multidentato ; columcUâ medio unipli-

catâ ; spirâ subacutâ.
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6 tours de spire-— Longueur : lo lignes

Diamètre : 6 lignes,

Loc. Fossile à Dax , faluns id. R, .

Genre LIX.— PUiiPUIi^ , POURPRE. Linn.

Caract. Coquille ovale , épaisse , rautîque ou tubercu-

leuse , a spire courte- Ouverture dilatée , ovalaire , termi-

née inférieurcment en une échancrure oblique subcanali-

culée. Colunlclle applatie , finissant en pointe à sa base.

Le bord droit tranchant sillonné à Tintéricur.
F

Espèces.
w

49 T. PURPUBA COSTATA. P. Ct cÔteS.

De Bast. p. 5o. n." i.— Neriia (stomatia) coslata.

Brocchi
, p. 3oo •"'"* 5. pL i. fig. iï.— De-

france, Dict. cit. tom. 43. p» 246.

P. Testa ovatâ, transvers'ina costatâ , longitudinaliter

subsquatnatâ ; spirâ exscrtâ , canccllatâ ; aperturâ patulâ
,

obliqua; margine crcnato • columellâ callosâ.
L

Hauteur ; 10 lignes»— Diamètre : 6 lignes,

Loc. Fossile à Daxj faluns jaunes de Saint-Paul. /î.

Environs de Bordeaux ( de Bast. ) ; le Plaisantin ( Broc-

chi
) ; la Touiaine ( Défiance ).

r

492- PuBPURA PLAJîAXOÏDES, P, plafiaxçïde, JNob.

Affinis Pnrptirœ costatœ.

P. Testa ovato-ventricosâ , transversitn stxiata subuodu-

losâ ; aperturâ obovatâ ; labre acuto ; spirâ brevi-

Hauteur : 4 lignes.— Diamètre : 3 lignes.

Loc. Faluns jaunes de Saint-PauL R.
X

Cette coquille ressemble à un planaxe , et a des rapports

avec ia pourpre précédente.
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493. Purpura plettrotomoïdes. P. pleurotome, Nob.
r

P. Testa subfusiformi , turritâ , transversim ac longitudi-'

naliter subtilissîmè strîatà; strîis decussaûm granulosîs ; an-

fractibus , convexîusculis ; spîrae apîce subcancellato ; labro

intùs leviter plicato.

6 tours de spire.— Longueur : 8 lignes-

Diamètre ; près de 5 lignes.

Cette espèce offre la forme d'un pleurotome.

Loc, Dax , faluns jaunes. R, •

494- Purpura fusiformis, P .fusiforme . Nob-

P. Testa ovato-subfusiformî , turritâ , transversim costel-

lata ac sulcatà , longitudinaliter plicatâ ; costis graniferis
;

anfractibus rotundatis subcarînatis; spîrâ praclongâ mucro-
L

natâ ; apertum patulâ ; labro raargine crenulatq.

6 à 7 tours de spire.— Hauteur : 10 lignes.

Diamètre : 5 lignes.

Cette coquille rappelle les caractères des fuseaux-

T^c. Faluns jaunes de Saiut-PauK C, - -

495. Purpura Lassaigxei. P. de Lassaigne.

De Bast. n." 2. p. 5o.— Défiance , Dict- p. 247'
j

P. Testa ovato-costatâ , transversè striata , labro patulo

crassiusculo intùs marginato multidentato.

5 tours de spire,— Hauteur 10 lignes, ^
r

Diamètre : 6 lignes.

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes libres de Saint-PaiJ
;

Mandillot , Cabanes , Mainot. CC,

Se trouve à Léognan près Bordeaux ( Bast. )
, en Piémont

(Défiance).

496. Purpura torulosa. P- Loruleuse.

Fusils torulosus ? EncycL pi. 4?8, fig. 3.

Fnsus Gostellatus ? Lam, n.^ 7^ p. i35.



p. Testa ovato-fusiformi , ventricosâ , asperulatâ , longî-

tudinaliter costatâ ; costis nodulosis ; labro crassiusculo intîis
h

marginato , 5-6. dentato.

6 tours de spire,— Longueur : i pouce.
L

Diamètre : 7 lignes-

Loc. Dax. mêmes terrains. CC.

497. PuBPURA scABRiuscuLA. P. scubre, Nob.

Lister, conch. tab. 986 , f» 45 ? — Martini , tab.

121. fig, 1

1

i5-i 1 16,
*

Afl&nls Buccino coronalo, GmeL q." 68.

Affinis Purpurœ LassaigneL
t

^

P. Testa ovato-oblongâ , subumbilicatâ , transversïm

5ulcato-rugosâ , longitudînaliter costato-nodosa ; sulcis gra-

nulosis
,
posticè aliquando obsolète imbricato-squamosis

,

altemis minoribus ; anfractibus convexis supernè depressis
;

labro crassissimo întiis marginato multidentato vel snlcato,

6 toms de spire.— Hauteur : 18 lignes.

Diamètre : 11 lignes.

Loc. Dax. Faluns jaunes libres de Saint-Paul. CC-

Genre,— LX.— BUCCINUM , BUCCIN. Adansou.

' Caract, Coquille ovale ou ovale conique , a spke aiguë
;

ouverture oblongue ou os^^e écbancréc en avant ; bord droit

entier; columelle simple , renflée dans sa portion supérieure.

Espèces-

498. BVCCINXJM VENTRICOSUM

Affi

ss , inséré dans le BuUet

. tom. 2. p. i4' ^-^ '4

EncycL pi. 399. £. 4-

Linu. n.û iio.— Lam
r

n.*> 2. p. 279. Cfossilis J,— Brocchi, pag. 388.
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Affinis etiam Buccino prismatico* Brocchi , n.*> 20,

pi. 5. fîg' 7.

B. Testa ovato-ventncosâ , crassîusculâ , slriatâ, granuw

losâ 5 longitudînaliter pllcatâ ; strlis Iransversis crebrîs

,

approximatis
, decussatâ ; anfiaclibus çonvexis ; apcrtuiâ

ovali, striatâ. »

Hauteur : i pouce.— Diamètre ; 8 ligues.

Loc. Fossile des environs de Dax. Les faluns argiîo-

sablonneux bleuâtres de Soustons. R,

499- BucciivuM vEîVERis. B» de Vénus.

Faujas. Mém, du Musée ; toiii. 3. pi. 16 f. 2.

Bast, n.o I. p. 47- pi- 2. f, i5 (optima J.
r

An Bucc. elongatum? Defr. Dict se. nat. t. 5. p- i ï3»
Ta

B. Testa oblongâj conico-elongatâ , transversim striatâ;

anfractubus niedio subcarinatis ; carinâ subtuberculosâ
;

labro acuto intîis striato ; spirâ pcracutâ.

8 tours.— Longueur : 18 lignes.— Diara. 8 à 10 lignes-

Var. b.— Anfractubus rotundatîs.

Cette élégante espèce , cju a fait connaître Faujas et miçux

encore M. de Basterot , est beaucoup plus grande et beau-

coup plus commune dans les terrains tertiaires grossiers des

environs de Bordeaux
,
que dans ceux de Dax oîi elle est

fort

Loc. Fossile dans les faluns jaunes de Saint-Paul. RR.

Abondante a Saucats, Léognan
,
près de Bordeaux.

5oo, BuccisuM BACCATUM. B. à coliîer.

Bast. n." 2. p. 47*

B. Testa oblongâ , conico-elongatâ , transvcrsè basi

rare.

striatâ
; aufractibus supernè excavatis cingulâ tuberculosâ

cinctis ; suturis leviter tuberculosis ; labro acuto , iatîis laevi-

gato ; spirâ peracutâ.

9 a 10 tours.— Longueur r i pouce à 18 lignes.

Diamètre : 6 a 8 lignes.
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Var. a.— Atifractu majore ventricoso.

Var. b.— Testa eiongatâ. Bast. pi. 2. fig. 16.

Var, d.— Testa abbreviatâ; labro striato.

Là variété a est extrêmement commune dans ks faluns
r

Jaunes de Dax : elle est caractéristique de ces terrains , car

elle ne se rencontre jamais dans les marnes bleues. Elle

n'existe pas non plus dans les faluus de Bordeaux; mais la

variété b , si commune dans les terrains de Léognan et de
*

SaucatSj est excessivement rare à Dax.

Loc, Saint" Paul. CC.

Vienne en Autriche ( M, Prévost ),

Environs de Bordeaux ( Bast. ).

5oi. BUCCINUM POUTtJM. B. poU,

Lam. n.** 20. p. 269, [vwant). — Bast. n.® 3,

p. 48- pi. 2, fig. II. {fossile ).— Bucc, pede-

montanum, Defr.

B, Testa ovato-conicâ , eiongatâ, politâ, Isevissimâ apice

peracutâ , basi tenuiter striatâ ; anfractibus convexiusculis;

aperturâ laevi, aliquando intùs substriatâ.

9 tours de spire.— Longueur : 8 à 12 lignes.

Diamètre : 3 a 5 lignes.

Var, b.— Anfracfibus supremis longitudinaliter plîcatîl

Loc. Fossile à Dax, Faluns jaunes- Saint-Paul. C En-

virons de Bordeaux, Le Piémont, ( Defr. )
w

5o2, BucciîïUM sEMi-sTRiATinMr. B. semi-strié,

Brocc, Suppl. tab. 1 5. f. 1 5.— Nassa semi-striata.

Defr. Dict. t. 34. p. 244*— AL Brong. Vie. pi. 6.

fig. 8.— Borson, Orit. Piem. n,^ i5. tav. i, f. 10.

B. Testa ovato-oblongâ, transversmi semi-striatâ ; an-

fractibus convexis ; supremis longitudinaliter plicatulis

,

labro intu5 striato ; columellâ caUosâ, splendente laevissimâ.
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^ à 8 tours de spire.— Longueur : 8 lignes.

Diamètre : 4 lignes.

Var. b.— Testa minore, crassiore.

Loc. Fossile \ Dax : faluns bleus de Saint-Jean de

Marsac. C
Ang

5o3. Bucciiïxm substramuceitm. B» treillissé. Nob.

B- Testa ovato-ventricosâ , transversim omnino striatâ
;

striis longitudinalibus , tenuissimis, decussatâ; labro intus

strîato ; columellâ callosâ.

6 tours de spire.— Longueur : 6 a 7 lignes.

4
Lo

504. BuccinUM mutabile. B. ceinturé.

Lam. n,** 22, p. 269. fvwantj.— Brocchi, n.^

27, p, 34i' pi- 4- f* 18. fjbssîle J.
— De Boiri

,

tab. 9. f. i3.— Bonan- 3. f. 6o"63.— Nassa

caronis. Al. Brong. Vie pi. 3 f* 10.— Borson,

Orit. tab. i. f. 12.— Defr. , Dict. t, 34- p- 243.

B. Testa ovato-conicâ , lœvi , basi transversim striatâ

,

supernè longitudinaliter plicatâ; spirâ exsertâ , apîce acutâ;

anfractibus convexis ; labro intus striato ; columellâ callosâ.

. 6 tours. ^— Longueur lo lignes.— Diamètre 7 lignes.

Cette coquille est l'identique de celle d'Italie. C'est l'ana-

logue de Tespèce vivante qu'on trouve dans la Méditer-

rannée ( Lin. ) et l'Adriatique ( Renier ).

Loc, Fossile a Dax. Faluns de Saint-Paul. R.

Plaisantin, Sienne , Home. { Brocc. ) Bonca. ( Brong ).

I

505. BuccisiTM EBUHKoÏDEs. B, ébumé , Nob.

B. Testa obovatâ , laivissituâ ; anfractibus rotundatis ad

suturas sut-canaliculatis ; labro margine intus lœvigalo.
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5 tours de spire-— Longueur : ii lignes.

Diamètre : 5 lignes.

Cette coquille a des rapports avec YEburna spirata
;

mais la suture est beaucoup moins canaliculée-

Loc, Fossile des faluns jaunes libres de Saint-Paul. R.

' 5o6. BucGiNUM MiTREOLA, B. mitre. Nob,

B. Testa oblongâ , crassiusculâ , loeviSsimâ ; anfractibus

convexiusculis ; aperturâ angustatâ, obliqua; labro crasso,

intîis striato ; columellâ simplici , laevigatâ.

Longueur : 2 pouces.— Diamètre : i pouce.

Cette espèce ressemble à une mitre- Je ne lui connais

pas d'analogue vivant.

Loc. Fossile des faluns jaunes de St-Paul. RR.

5o;;. BucciNUK phasianelloïdes. b. phasianelle» Nob.

B. Testa ovato^conicâ , turritâ , transversè striatâ ; an-

fractibus rotundatis ; aperturâ ovatâ , laevigatâ ; labro mar-

gine acuto ; spirà obtusiusculâ.

5 tours de spire.— Longueur : 4 lignes.

Diamètre : 2 lignes 1/2.

Au premier abord , on prendrait cette petite coquille

pour une Phasianelle ; mais en Fexaminant avec soin on voit

qu'elle appartient de préférence au genre Buccin.

Loc. Faluns jaunes libres de Saint-Paul. R.

5o8. BucciNVM PAPYRACEUM. B. parjracé. Nob.

B- Testa parvulâ , papyraceâ , ovato-conicâ , turritâ, te-

nuissimè transversim striatâ ac ji^cussatâ ; anfractibus ro-

tundatis, spirâ peracutâ,

4 à 5 tours de spire.— Hauteur : 3 lignes.

Diamètre : 2 lig

Cette jolie petite espèce
,
qui me parait nouvelle y re5-
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semble un peu à la précédente , maïs elle en diffère et elle

est fort mince et fragile.

Loc, Faluns jaunes. R*

Sog, BucciNUM A3îciLLAEiiEF0RHis. B. fomie d'ancillaire

»

Nob.
An Buccinum ?

B. Testa ovato-oblongâ , lœvigalâ splendente ; anfrac-

tibus supernè bifarrani tuberculatis ; tuberculîs rotundis
;

aperturâ laevi , basi latè emargînatâ ; colutnellâ extîis bipli-

catâ ; spirâ acutissimâ.

7 tours de spire.— Longueur : 7 lignes.

Diamètre : 3 lignes.

Loc, Fossile des faluns bleus de Saint-Jean-de-Marsac.

R.
r

Grateloup.

J- L. LAPORTE, Editeur responsable.
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ANAI.YSE
DES TRAVAUX

DE LA

Société ^tttn^ctttis; bc ^ovbcattx

PENDANT LES ANNÉES 1832 ET 1833 ;

PAR M. J.-L. LAPORTE,

Ofîîcler de nir^tine , sccrplaire- gênerai ^ et membre de plusieurs Société savaQle^.

Messieurs
,

I

SI notre époque devient remarquable pat- dos travaux

scientifiques, et par la richesse des découvertes utiles aux:

progrès rapides et exteuiporaués des arts et de l'industrie,

nous devons reconnaître que la protection éclairée du

gouvernement â sa grande pai't dans ce perfectionnement

général de tontes les scienceis. Aiissila Société Linnéenne

de Bordeaux, couiptanl à peine seize ans d'existence,

mais encouragée et soutenue pat* la bienveillance et là

protection de nos premiers magistrats, s'est-elle acquis

par ses travaux la eonéîdérUtîon dont elle jouit parmi toutes

les Sociétés savantes de France et de l'étranger:

Vous avez, Messieurs, étendu vos relations en multl-

pliant vos correspondances avec un plus grand nombre de

Sociétés académiques et de savans qui se sont plus parti-

culièrement livrés à l'étude de la nature. En cultivant les

sciences naturelles, veous avez dirigé spécialement vos re-

çhcrclies sur les moyens d'améliorer le système agricole de

notre.pays ; et si vos efforts ne sont pas toujours suivis de

succès, on ne peut Tattribuer qu'à des plus pûis^
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8anted que

leurs

sous vos yeux

AGRICULTUHE.

La première source des richesses d'un pays, c'est Tagri-

cultui'e. Cette vérité , reconnue depuis long-temps , a fait

un

fini d^ouvrages, de traités théoriques et pratiques : les

premiers , séduisant par leurs brillantes hypothèses , ont

souvent conduit à des tentatives infructueuses ou ruîneu-

5 les seconds, provenant d'esprits trop peu éclairés pour

remonter des effets aux causes, n'ont consigné qu'une rou-

tine héréditaire , la croyant solidement basée sur l'ancien-

neté etrévidence des principes.

De ces deux classes d'écrivains, ceux de la dernière sont

les moins dangereux. Celui qui préconise des méthodes

rendues vraisemblables en apparence par des déductions

plausibles , mais qui , en réalite , ne reposent que sur une

théorie illusoire , est bien plus propre à induire en erreur

que celui qui .jugeant d'après ce qui est arrivé à lui-même

et à ses voisins
,
peut croire que la pratique qu'il a suivie

est celle qu'on doit réellement préférer.

Aussi , messieurs , n'avez-vous adopté
,
pour celte partie

I

de vos travaux
,
que la marche qui pouvait les rendre le

plus profitables à notre département ; et ce n'est qu'après

des expériences multipliées, faites dans les différentes na-

tures de notre sol
,
que vous publiez les résultats obtenus,

n

et ceux-ci ont toujours alors un certain degré de ccrtitude.

Mnriers et vers-à-soie, — Vous avez provoqué la cul-

ture du mûrier pour Féducation des vers-à-soie ; et si vos

fespérances ne sont pas encore entièrement accomplies , du

moins il est constiuU pom* vous que vos efforts seront cou-
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ronnés de succès, puisque des plantati'ons considéraLles

ont été faites et se font encore. Ainsi , les magnaneries qui

'établiront trouveront à faire d'amples moissons potir la

nourriture de leurs yers-à-soie.

Le mûrier multicanlc , introduit en France par votre

collè(îue M. Pei'rotet, prospère dans notre département;

et Ton peut voir plusieurs milliers de cet arbre précieux

répandus dans les domaines de MM. de Kercado, Boyer,

Catros et Gérand , vos collègues; M. Morin à Bruges,

JVL Ivoy au Pian, Mme. veuve de Neuilly a Pessac, à la

pépinière départementale , etc.

Chanvre du Piémont, ~ Vous pouvez signaler, cette

année, de nouvelles observations à l'appui des nombreuses

expériences que vous avez faites sur la culture du cbanvre

du Piémont , et dont vous avez déjà fait connaître les ré-

sxdtats satisfaisaiis. Vous avez vu, cette année, dans le

domaine de M. de Kercado , où s'est célébrée la seizième
m

fètc Liiméeune , un très-beau cliamp de ce chanvre , venu

sur un défrichement de laudes que cou\Taient naguère les

bruyères et Vajonc.

M. de Matha vous a «annoncé qu'il venait de cultiver sur

son domaine, u Blanquefort, le clianvre du Piémont à côté

du chanvre ordinaire , mais le premier sur un terrain un

peu inférieur. Les deux variétés ont été semées en même
temps ; celui du Piémont a levé quinze jours plus tard , et

sa matm'ité a été aussi plus tardive de quinze jours ; il s'est

élevé de deux pieds plus haut que Vautre , et il a donné

ime filasse qui parait même im peu plus fine que celle du

ehan^Te commun.

Dans les premières expériences, cette plante s'est élevée

ù sept, neuf, ou2je et treize pieds de hauteur, quoique

placée dans des terrains de landes d'assez mauvaise qualité*

Raves du Périgord, — Votre collègue M. de Kercado

vous a démoutré combien il avait été heureux dan» sou
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lessaî âe culture âe la rave du Përigord sur son domaine de

Gradignan. C'est un terrain de landes, défriclié depuis

trois ans, et où il venait de faire mie récolte de chanvre

du Piémont, que cet habile agriculteur choisit pour sa

nouvelle expérience. Cette terre n'ayant reçu ni labour ni

fumier, il lui fit donner une simple façon à la pique bâ-

tarde , de deux pouces environ de profondeur ; il fit semer,

dans les premiers jours de Septembre 1832, la graine de

rave du Périgord que votre collègue M. Ch. Des Moulins

lui avait envoyée , mais rextréme sécheresse qui durait
— ^

depuis cinq mois retarda sa végétation jusqu'au 2 Octobre
T

suivant ; cette graine leva très-bîen , et produisît un champ

de fort belles raves qui ont servi à la nourriture de ses bes-

tiaux pendant tout ITiiver. Le terme moyen delà grosseur

de chacune de celles qu'il a recueillies était de seize pou-

ces métriques de circonférence , et celui du poids était

d'une livre et demie.

Aprèsun résultat aussi avantageux, vous avez voulu faire

participer tous les propriétaires des landes à cette précieuse

récolte : aussi vous étes-vous empressés de faire venir une

assez grande quantité de gi^aines pour leur en faire part.

Des pins. — Votre bienveillante sollicitude pour tout ce

qui a rapport à Vamélioration de cette immense quantité

de {ferrain connu sous le nom de landes que renferme notre

département , vous a mis à même de puJblier une foule

d'observ'ations sur les différentes espèces de pius à y intro-

duire. M. Petit-^Lafitte vient de vous faire connaître, par

le rapport qu'il vous a fait sur rexcellcnt mémoire de M.

Saintourens , votre correspondant, les différens produits

que Ton peut retirer de Texploitation du pin maritime; et

votre correspondant s'est surtout appliqué à entrer dans les

plus minutieux détails pour ce qui a trait aux différens pro-

duits que donne la culture de cet arbre , et aux métliodes

employées pour les obtenir*
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1°. Par ropcration dite de cjémer^ on obtient les produit»

suivans :

Bésine molle
,
pâte de térébcntfiine , essence de téré-

benthine, brai sec , résine jaune, poix noire ou peïgle,

peïgle franc , brai bâtard , brai gras
,
poix grasse

,
gou-

dron , noir de fumée , charbon,
#

2"*. Par coupe réglée , les produits suivans v

. Pour construction : Poutres , solives, planches, échalas
;

Pour chauffage : Bûches , fagots , charbons.

La graine de pin est encore un produit important : le

prix de cette graine est ordinairement le même que cejui

du froment ; elle se vend de 15 à 20 fiancs l'hectolitre.

Les pins qui ont produit la résine peuvent ensuite être

exploités comme les autres , et tout ce qu'on en retire est

infiniment supérieur à ee que donnent ceux qui n'ont pa&

subi l'opération de gémer.

Placés dans un département maritime , vous n*ignorez

pas qne nous sommes tributaires de la Russie de sommes

considérables pour les mâtures de nos vaisseaux
,
parce

que rien encore ne peut remplacer les tiges droites et éle-

vées des pins de Riga {pintrs navalis), A^ous savez aussi

qu'en temps de guerre leur introduction dans nos ports

est impossible; ce qui fit qu'en 1728, à Rayonne^ quatre

de ces tiges , de 70 à 75 pieds de long sur 2 pieds d'écar-

rissage , se vendirent 11,800 francs. Cependant cet arbre

si utile peut parfaitement se naturaliser dans nos landes.

M- Babedat, négociant, demeurant à Vie, fit venir de

Riga , il y a quarante-cinq ans , une certaine quantité de

graines qu'il sema dans. la partie sablonneuse delà com-

mune de Garosse , canton d'Arjusan, qui abonde en pins

maritimes : ces graines levèrent parfaitement et produi-

sirent un très-grand nombre de jeunes pins. Le seiïiîs a

prospéré. Il y a Tingt-cinq ans que 400 pins avaient 50

nieds d'élévation; ils étaient très-droits : aniourd'hui il»
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sont réduits à 100 et ont plus de 109 pieds de hauteur ; ils.

une

M. Ivoy, demeurant à Blaiiqucfort, s'est procuré, par

rentremise de M. Valade, notre vîcc-coiisul àSaint-Péters-

JDourg, des grames cie ce pm. voici ce quil vous dit sur

sa culture :

« Le pin de Piiga fait des progrès merveilleux : il pousse

» régulièrement de deux pieds cliaqne année; il ue laisse

»> rien à désirer. La chaleur et la sécheresse ne Tout pas

» éprouvé ; transplanté , sans motte , dans les landes , il a

») parfaitement réussi. »

Enhardis par toutes les marques de bienveillance que

les autorités de Bordeaux n'ont cessé de vous témoigner,

vous avez lieu d'espérer qu'en faisaut une démarche auprès
T

de Fun des adjoints de maire, M. Stanislas' Ferrière, qui a

des relatipns fort étendues et de tous les jours avec la Rus-

sie, il vous aidera de tout son ^uvoir à introduire dans

ressource

En

qui

cation qui lui manquent , se réaliseront ; et ce sera un des

plus surs moyens de faire changer Faspect désert qu'elles

offrent en un pays cultivé et d'un bien grand intérêt.

Synonymie de la vigne. -•- C'est toujours avec le même
zèle que votre commission continue à s'occuper de la sy-

nonymie de la vigne. Les fréquens rapports qui vous ont

eune

que

eurs

abî
L

la persévérance de la Société Linnéenne pour y parvenir.

Elle a été efficacement secondée , dans cette entreprise
,

par le désintéressement deMM. Bouchereau, vos collègues,

fitr le domaine desquels est placé ce précieux cliamp iVé-

\

\

\
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tude
; par le puissant appui des autorités du département, '

etpar la pi'Otection du ministre de la marine, à qui nous

sommes redevables des cépages de vigne de Corinthe et

de plusieurs autres parties de la Grèce ; enfin plusieurs de

vos correspondans ont aussi concouru à enrichir cette
m

collection. C'est au moyen de pareils secours quic vous

espérez pouvoir arriver bientôt au terme d'un travail qui

intéresse si fortement tous les propriétaires de vignobles

en France.

En 1829, plus de 400 espèces ou variétés de cépages

de vigne formaient cette intéressante pépinière ; depuis

cette époque, ce champ s'est presque augmenté du double,

et ces innombrables variétés sont dans Tétat le plus satis-

faisant. Elles ont fourni cette année une ample récolte.

Plusieurs de celles qui jusqu'ici n'avaient pas donné de

fruits en ont produit ; et s'il est encore quelques retarda-

taires , ce n'est qp'à leur jeune âge qu'il faut l'attribuer.

La vigne de Corinthe a fourni son contingent de raisins
,

mais en petite quantité.

Le rapport que votre commission est à même de rédi-

ger, continuera à vous fournir de précieuses notes sur les

variétés qui ne vous sont pas encore connues , et vous fera

aussi connaître avec quelle précision et quelle clarté cette

énomie comptaJ)ilité est tenue.

Multiplication du lama, — Tout le monde sait com-

bien le lama est utile aux habituns de certaines contrée^

du Nouveau-Monde. Depuis que les ports des pays où \\t

cet animal sont ouverts aux navires de notre nation , nous

avons vu arriver chez nous de ces quadrupèdes vivons, qui

ont facilement supporté la longue traversée , et qui non-

seulement vivent sans souffrance dans notre climat , mais

encore se multiplient chaque année. Pourquoi n'essaierait-

on pas d'en augmenter le nombre? Les résultats obtenus

par M. Apiau , négociant de notre ville
,
prouvent évidem-î
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ment que Ton réussirait. Le lama offre le double avanlag:e

d*'étre utile aux transports , comme bétc de somme, et de

fournir une toison soyeuse , applicable à certaines indus-

tries.
r

Machines rurales et instrumcns aratoires. — Vos A^œux

sont donc enfin comblés , messieurs
,
puisque les désirs

que vous avez si souvent exprimés , de voir perfectionner

ragriculture parrintroduction et la ftdjrication des iiistru-

mens aratoires modernes dans notre département, se sont

réalisés, grâce à la philanthropie d'un de vos collègues.

Déjà, par le rapp^^rt de la commission que vous aviez

nommée pour aller visiter les ateliers de M. Hallié , allées

d'Orléans , à Bordeaux , vous avez signalé à la reconnais-

sance publique ce savant mécanicien
,
qui n'a pas craint de

se livrer à de grandes dépenses et d'entreprendre de

loiigs voyages pom' offrir au^x: agriculteurs de nos contrées

les instrumens perfectionnés^ sans lesquels il leur eut été

impossil^le d'introduiie dans leurs travaux ces améliora-

tions qti'ils désirent depuis si long-temps. En lui accor-

dant un diplôme de titulaire , vous avez décerné un sym-

bole de récompense à son zèle éclrârc pQur le bien de nos

propriétaires ruraux , et vous avez associé à vos travaux

un homme capable et digne de la gratitude publique.

Comment pourrions-nous douter actuellement de la

pi'ospérité de ragriculturc , lorsque nous voyons la plu-

part de, nos grands propriétaires seconder;, de tout leur

pouvoir, vos travaux et vos conseils , en introduisant dans

leurs domaines toutes les améliorations que vous leur avez

signalées? Déjà, dans presque toutes nos communes ru-

rales, vous ayez observé et iti fonctionner, suivant l'ex-

position, la nature et la qualité des terrains, les charrues

dites Dondjasle, à façon belge, à butter, à vigne, à tourne-

oreille , à défricher, et anglaise pour un clieval ; les herse$

quadrangulaires
, obliques à coûtlxs ; les extirpateurs ; les



râteaux et sarcloirs à cteval ; les ravales; les semoirs

à brouette; les co^pe-racines et les hache-paille à tam-

bour et à leviers ; les rouleaux à décrottoir ; les égrenoirs

à maïs ; Icâ ratissoirs à cheval et à brouette , les sarcloirs à

beurre

une

de nouveaux outils pour l'horticulture. Tous ces instru-

mens sont sortis des ateliers de M. Hallié. Nous pouvons

citer., entr autres amateurs instruits qui se sont empressés

de profiter des avantages qu'ofFrent à Tagriculture ces nou-

veaux înstrumens, MM. Gautherin et Gervais Colon, à

Pessae ; Allègre et Morin , à Bruges ; Dariste et Changeur,

à Blanquefoi t ; Hovy de Brondeau et Racle , à Mérignac ;

Sarget , à Caudéran ; Leperche , à Li])oume ; Doley , a Tile

de Pâtiras; Delbos (Félix), et Desehamp, à Cenon; Da-

vène ( Daniel ) , à Montazcau ; le baron de Saint-Afrique
,

il Listrac ; Monsarat , à Paillet ; Jonhston , à Aiguillon ;

Fonbrune Poussou , à Bergerac \ Peters , à Montferran ;

Boutet , à Macau ; le baron de Piehon , à Parempuyre ; Ca-

barus, à Laugeac i
Gaillard , à Talais ; Tronquoi-Lalande

,

à Saint-Estèphe ; veuve Delbos, à Blaye; etc.

Le 20 Juillet 1832 et le 21 Juin 1833 , vous avez nommé
successivement dans la Société deux commissions pour

aller examiner une machine rurale de l'invention de MM.
+

h

Mothe frères
,
qui a pour fonction de battre le blé , ainsi

que toutes les autres céréales ; de tiller le chanvre , le lin

,

etc. ; de préparer la paille , Tajonc et autres produits de ce

genre , de manière à pouvoir servir de noun'itui'e aux ani-

maux de l'é table.

De nombreuses expériences ont été faites en présence

des membres de la commission , et les résultats en ont été

tellement avantageux, que vous vous êtes empressés de

publier dans VAmi des Champs leurs rapports dans lesquels

étaient mentionnés ces résultats, et d'en envoyer copie ù

y

'' t
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de la part bienTeulante que prenait labociete a cette pré-

cieuse invention.

Le 27 Mai dernier, M. Laterrade, se trouvant à Lesparre,

où l'avait conduit une longue excursion dans le Mcdoc ,
'

assista aux expériences faites par ces savans mécaniciens

devant M. le sous-préfet, le maire et les principales nota-

bilités de cette ville, etvous annonça tous les heureux résul-

tats obtenus , et l'empressement que plusieurs propriétaires

miren tàfaireTacquisition d'une machine aussi avantag

Afin d'cxdîter Témulation, et d'accorder de justes ré-

compenses à ceux qui offriraient le plus de succès obtenus

par une application raisonnée des meilleures méthodes de

grande et petite culture, vous avez pris un arrêté, dans

votre séance du 19 Octobre 1832, pour rétablissement à

Bordeaux d'une exposition annuelle des produits de l'agri-

culture et de rhorticulture , ainsi que des instrumens ara-

toires perfectionnés par les progrès de l'art et du génie.

Des médailles, des ouvrages imprimés et des couronnes

iàeront les récompenses décernées, en séance publique , à

ceux qui en auront été jugés dignes par un jury chargé de

délibérer et de prononcer sur le mérite respectif de chaque.

concurrent.
\

La Société a tout lieu de croire qu'elle pourra mettre ce

projet à exécution dans le courant de l'année 1834.

HISTOIRE NATURELLE,

Par votre règlement vous vous êtes imposé , Messieurs

,

l'obligation de faire , tous les mois , une excursion , afin

de visiter, pendant toute l'année et à différentes époques,

les diverses localités de notre département; et douze rap-

ports présentés par ces nombreuses commissions vous

font connaître les faits recueillis, et développent devant

«/
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TOUS ceux qui sont les plus întéressans , ou qui n'ont pas

encore été observés. Leur nombre est si considérable que

ce ne peut être ici le lieu de les énumérer.

BoTAMQUE.— Si le nombre des phanérogames nouvelle-

ment trouvées dans le département , et publiées dans les

ACTES de la Société , comme supplément à la Flore de la

Gironde
^
pendant le cours de ces deux aimées, est bien pe-

tit, vous devez en conclure que nous sommes arrivés au point

où tout ce qui peut être observé dans cette famille n'a p7j

échapper à Finvestigation de vos commissions d'ex:cur-

sions botaniques. Les localités les plus éloignées du chef-

lieu sont les seules où nous puissions désonuais espérer
F

de trouver du nouveau pour le pays.

Votre herbier a été divisé en deux catégories : l'une est

spéciale aux plantes du département , et vous avez eu le

soin
,
pour celles-ci , de recueillir les échantillons des

mêmes sujets autant que possible complets en floraison et

en fructification , ainsi que les variétés qui se rapportent

h chacune d'elles. Votre correspondant, M. Th. Later-
r

rade, fils de notre honorable directeur, vous a envoyé

plusieurs phanérogames et quelques belles fougères qu'il

a recueillies à la Guadeloupe.
i

Vous avez également observe , avec un vif intérêt
, la

nombreuse collection de plantes de cette famille, que

votre secrétaire-ffénéral a reçue tout récemment de la

province des Attakapats. Tous les échantillons qu'elle

renferme se trouvent complets : à coté de ceux qui

sont en floraison , d'autres individus s'y trouvent en

fructification. Les notes surtout qui accompagnent la plu-

part de ces espèces
, en relèvent encore plus le mérite.

Elle ne sont point classées encore, et nul doute que sur la

quantité plusieurs espèces nouvelles seront à publier.

Si le coinplémeut de la cryptogamie locale n'a pas en-
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reconnu

travail crobservation aussi long, il a fallu tout le zèle et les

connaissances des deux membres de la Société qui se sont

chargés de ce travail , MM. Gacbet et Legrand, pom* avoir

déjà observé et décrit, sur le vivant, un nombre aussi

considérable d'espèces que celui qu'ils possèdent dans leurs,

collections. Cependant le terme de ce grand travail ne

peut être bien éloigne, et le complément de la botanique

déDarlcmentale sera connu.

ZoOLO&iE .— Les travaux relatifs à la zoologie départemen-

tale ont été poursuivis avec le même zèle que les annéea

précédentes. Un très^grand nombre d'animaux de diverses

classes, qui n'avaient pas encore été observés dans nos envi-

rons, ont été découverts depuis Tépoque où le dernier rap-

port général de vos travaux vous fut présenté. Ces mêmes

publicai

s-unes

de rhistoire naturelle ^ et cela avec d'autant plus dérai-

son que ceux de MM. les membres qui s'occupent d'une

pareille étude ont pour but , non de publier une liste

aride des espèces observées dans notre pays , mais bien d'y

qu'ils auront

iSieurs

Combien est vaste ce champ d'étude ; vous savez combien,

que

que

saAS cesse sous nos yeux , soit connue. Ce sont ces lacunes

que vous vous efforcez de remplir ; et la persévérance que
j

vous mettez à suivre les observations est un sur garant

que voua atteindrez le but que vous vous êtes propose.
r

Déjà les catalogues des reptiles et des mammifères du

département de la Gironde sont presque terminés. Les

travaux sur roruiUiologie du département ont été suspçn-
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3us par la mort du membre qui s'en était chargé; mnis

quelques-uns de vos collègues travaillent à cette classe in-

téressante , et M. de Kercado , en outre, possède déjà

un très-grand nombre d'espèces diverses et de précieuses

observations.

Les poissons, les mollusques, les annélides^ ainsi que

les animaux des autres classes, sont chaque jour mieux

connus j et chaque jour aussi nous recueillons quelques

faitb nouveaux pour leur histoire.

L'entomologie , si rifche dans notre climat, n'est pas la

partie étudiée avec le moins de zélé. Le catalogue des in-

dividùs observés dans le département s'élève déjà à en-

viron trois mille , et cependant il en reste beaucoup encore

à recueillir. Permettez-moi , Messieurs , d^adresser ici de

bien sincières remercîemens à noire président honoraire

,

M. Dargelas
,
qui a bien voulu me communiquer Ife cata-

qu

communication

e le fruit de nlu

recherches et d'études.

Les collections entomologîques sont noînbreuses dans

votre ville: celles de MM. Auguste, Roger, et l'abbé

Lalanne, peuvent passer pour être les plus considérablcij.

Vous connaissez tous celle que possède votre secrétaire-

général et l'empressement que mettent tous les officiers

de marine , ses anciens collègues , à lui apporter des ma-

tériaux qu'il ne va plus recueillir. Ces objets précieux lui

ont serAÛ à enricliir le Musée de Paris , et à établir avec

l'un des professeurs attachés à cet établissement des rela-

tions qui seront du plus grand intérêt pour nos études.

Cabinet d'histoire naturelle. — Votre satisfaction n'était

pas entière en ne faisant que mentionner, dans vos publi-

cations , les productions du i^ays , et vous aviez arrêté que

la Société formerait un cabinet pour y déposer et classer

I
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toutes les productions naturelles du dépai^tement. En prc-
4

nant cette décision , vous avez considéré l'intérêt qu'of-

frent de semblables collections
,
particulièrement au uatu-

raliste voyageur, qui ne rencontre, en effet, dans presque

tous les cabinets que des objets exotiques, tirés à grands

frais des contrées éloignées , lorsque le But de son voyage

est d'observer les productions du pavs qu'il vient visiter.

Malheureusement , et malgré toute votre persévérance

pour atteindre à un but aussi utile , Tétat de vos fim
- n

Texiguité de votre local
,
que vous ne devez encore qu'à

rextréme obligeance de votre collègue M., le comte de

iKercado , et une foule d'autres considérations que vous

n'avez pu vaincre, ne vous ont pas permis d'y parve-

nir. M^s, au moment de perdre peut-être tout espoir,

votre président honoraire, M. Dargelas, conservateur du

Musée de la ville , e^t venu vous offrir son concours
,
pour ,

que , de concert avec lui , cette collection , objet des vœux

qu'il formait depuis si long-temps pour en doter la ville

,

soit formée, sous sa direction, dans cet établissement.

Aussi y voyez-vous déjà, et à peu près au complet, la

classification de nos différent terrains, des coquilles fos-

siles, et imc grande quantité d'objets d'antiquités. Ces

collections ont été données par M. Jouannet, votre col-
L

lègue.

Dans le temps vous aviez admiré la riche et nombreuse
m

collection de reptiles , indigènes et exotiques
,
que possé-

dait votre ^crétaire-général ; M. Gachet l'augmenta con-

sidérablement, surtout en espêccâ de nos localités ; quel-

ques-uns de vous, messieurs, se joignirent à eux, afin

d'en augmenter encore le nombre ; et le rapport que la

commission vous a fait sur cette grande collection , vous a

prouvé tout l'intérêt qu'elle peut offrir à la science. Elle

•urichit dans ce moment les vitrines du Musée de la ville.

L'entomologie du département s'y trouve réunie. La
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base de la collection des poissons y figure également , et

vous avez lieu d'espérer qu'avant peu le vœu que vous for-

miez depuis si long-temps sera enfin dignement rempli.

Marché aux fleurs, — C'est à la Société Linnéenne que

îa ville de Bordeaux est redevable de rétablissement du

marcbé aux fleurs , obtenu par vos démarches auprès de

rautorité municipale, qui en a senti tous les avantages.

Vous avez pu vous assurer
^
par Taspect attrayant qu'il

vous a si souvent offert
,
que non seulement le nombre des

amateurs de l'horticulture s'est considérablement aug-

mente , maïs qu'ils ont pu largement satisfaire leurs goiits,

par rintroduction d'une très-grande quantité de plantes

rares , ou nouvelles pour eux ,
qu'ils y rencontrent.

En fondant cet établissement, deux buts principaux vous

oiit dirigés : d'abord , d'augmenter le nombre des amateurs

de plantes , et , ensuite , de créer ici une nouvelle industrie

qui accrût l'aisance de ceux qui s'y livraient déjà. Vous y

avez réussi : vous êtes satisfaits.

Conférences, — Ayant reconnu les bons résultats des

conférences sur des sujets d'un certain intérêt, vous avez

mis quelquefois en discussion des questions d'une hautes

^ importance , telles
,
par exemple

,
que celles sur la théorie

F

de la terre , sur Thypothèse du feu central , sur la physio-

logie végétale , et sur les lois de l'organisme animal. Ce

inode de discussion
,
qui fait participer géuéralemeut tou«

les membres de la Société aux connaissances de chacun en

particulier, est d'un avantage justement apprécié , et fait
4--

surgir parfois des mémoires fort intéressans.

Il est pourtant à remarquer , messieurs
,
que vous avez

vu passer un grand nombre de vos séances sans pouvoir

mettre en discussion plusieurs sujets proposés, malgré

\

cause

avaux, et qu
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né tenant que deux séances générales par mois , tous vou-

lez éviter les embarras de rencombrement : aussi la con-

trariété est-elle dédommagée par la satisfaction du zcle.

r

Fête Linnéenne. — Cette^fête, destinée à réunir, le même
jour, les naturalistes de tous les pays^ a été célébrée par

vous , et pour la quinzième fois , le 28 Juin 1832 , dans la

commune de Sainte-Ëulalie d'Ambarés , sur le domaine de

M. Giard, gendre de M. Péry, votre honorable collègue.

Le 27 Juin 1833 , dans la commune de Gradigfnan, et

sur le domaine de M. de Kercado , vous avez fêté la sei-

zième année de la fondation de la Société.

Vous avez vu
,
par le discouis de M. le directeur pro-

noncé à cette séance , combien la fête Linnéenne a contri-^

bué à répandLre le goût de la botanique et des excursions

dans notre département, dans plusieurs contrées delà

France , et jusque dans les pays étrangei's.

Le principal but de ces réujiions annuelles a été large-
r

n

ment rempli parles observations agricoles que vous y avez

faîtes , et par les nombreux matériaux que vous avez re-

cueillis , relatifs à la géologie , à la botanique , à la miné-

ralogie et à la zoologie.
1

J

Publications. — Actes de la Société, — Vous avez publié

le 5e. volume des Actes de la Société Linnéenne^ et la 3^.

livraison du tome 6^ est sous presse. L'accueil bienveillant

que les naturalistes ne cessent de faire aux mémoires qui

sont insérés dans cet ouvrage, vous a portés à redoubler de

zèle pour le rendre encore plus digne de leur approbation.

Si quelques retards ont eu lieu pour la publication des

premières livraisons du 6^ volume , des circonstances ^in-

dépendantes de votre volonté en sont la seule cause ; et

comme elles ont cessé , rien ne pomra vous arrêter dans

ail

dan
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Tps collègues. Aussi espérez-TOus cpie 1 année 1834 nôtl

seulement verra se terminer le tome 6, maïs encore le 1\

dans son entier.

Les encouragemens que tous recevez des principale^

autorites de Bordeaux , et Tespoir qu'elles vous ont donné

de faire davantage encore pour seconder vos travaux , ne

laissent plus de doutes sur riieureux avenir delà Société.

Le Guide du Cultivateur et du Fleuriste y annuaire de

la Société, — Ce recueil , destiné à l'indication des tra-

vaux agricoles et d'horticulture de chaque mois , contient

en outre , chaque année, des articles différens sur quel-

que spécialité de Tune des branches de 1 économie rustique.

/ Dix années consécutives avaient vu paraître autant d'ah-

nuaires, et, depuis trois ans, vous avez été forcés d'en

cesser la publication. Mais récemment vous avez pu arrê-

ter qu'elle se continuerait désormais , et sans interruption,

puisque tout vous porte à le croire.

L'Ami des Champs. — C'est dans ce journal d'agricul-
j -

tare, du département de la Gironde, que la Société Lin-

néenne de Bordeaux publie ses observations agricoles ; et

jamais , autant que dans le cOurs de ces deux dernières
F

années , les mémoires ne se sont multipliés d'une manière

aussi considérable , et n'ont offert plus d'intérêt.

H

Correspondance, — Les relations que vous entretenez

avec les sociétés savantes de France , d'Angleterre , d'Al-

cmagne , et

avec vos nombreux correspondans, ne se sont point ra-

lentîes pendant le cours de ces deux années. L'échange de

leurs publications a. ce les vôtres, et la plupart des lettre»

qui vous sont adressées , renferment des mémoires et de»

observations du plus grand intérêt, et vous vous trouvez

amsi au niveau des progrès de la science chez toutes le^

nation» civilisées.

1
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Outsrages imprimes ^ reçus pendant les années 1832 et

1833. — Par vos relations d'échanges, en fait d'ouvrages

scientifiques , avec les sociétés savantes , les naturalistes

et agriculteurs , votre tibliothèfpie s'est enrichie d'un

"^ grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels je citerai seule-

ment :

t.

. Le Bulletin de la Société d'agriculture , belles-lettre»

et arts de Poitiers.

2. Mémoires de la Société royale des sciences, de Tagri-

culture et des arts^ de Lille,

3. Mémoire sur la reproduction des chevaux et sur

ramélioratîon de leurâ races ; par M. Soyer-Willemet

,

correspondant.

4. Flore des Basses-Pyrénées ; par feu M. Bergeret père.

5. Le Mémorial encyclopédique.

6. Journal du comice agricole de la Marne.

7. Histoire économico-politique de File de Cuba; par
ri

don Ramon de la Sagra , correspondant.

8. Mémoires de l'Académie royale des sciences de Bor-

deaux.

/•<

9. JomTial des propriétaires ruraux.
i

10. Complément à Thistoire naturelle des mollusques

terrestres et fluviatiles de Draparnaud
; par M. Michaud

,

correspondant.

11. Flore de la Côte-d'Or.

12. Bulletin de la Société géologique de France,

13. Annals of the lyceum of natural history, of New-

York.

14. Annales d'agriculture de la Dordogne.

15. Mémoires de l'Académie de Dijon.

16. Catalogues des collections conchyliologiques fossi-

les de M. Hœninghaus , correspondant.

17. Troisième fascicule des plantes cryptogames de

l'Agenais; par M. de Brondeau, correspondant.



18. Mémoire sur les végétaux fossiles
; par M. Marcel dm

Serres

.

ri

19. Le Cultivateur,

20. Stances sur la mort de Cuvier.
I

I

r

21 . Histoire des volcans éteints du bassin de Neuwîed ;

par M. Hibber. Les gravures de cet ouvrage sont dues au

crayon léger et délicat de M.'°^ Hibber-
F

22. La Muséologie de Bridel , donnée par votre cor-

respondant , M. Bpnlioure.

23. Suite de la relation du voyage de VAstrolahcy sous

le commandement de M. DiœvlUe. C'est à la munifi-
I

cence du gouvernement que vous devez ce magnifique

ouvrage

.

Des rapports ont été faits à la Société sur chacun de ces

produits scientifiques , ainsi que sur ceux que tous rece-

cbaque année , et qu

mentionner

Outrages manuscrits, — 1. Mémoire sur la pomme de

terre employée dans la panification; par M. Petit-Lafitte,

secrétaire du conseil. L'auteur accompagne son mémoire

d'une macblne-modèle très-sîmple et peu coûteuse, qu'il

fait fonctionner à bras» et à Taidie de laquelle' il met

promptement la poijfime de terre cuite en forme de ver^

micelle.

' 2. Coup-d'œil sur la géographie botanique ; par M.

Duchartres fils, correspondant.

3. Mémoire sur les volcans, par M. Grateloup, hono-

raire. Cet ouvrage est divisé en quatre parties : 1 . géo-

graphie des volcans; 2**. phénomènes volcaniques; 3%

théorie des volcans ; 4*^. géognosie des terrains volcaniques.

4. Mémoire sur l'emploi des capitaux que Ton consacre

à l'exploitation d'ime fabrique de sucre de betteraves
;
par

M. Petit-Lafitte.

i

ï
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5. Mémoire sur cette question : « Le genre plauorbe

C8t-il dextre ou senestre?« par M, Ch. Des Moulins,

correspondant.

6. Addition aux considérations générales sur les tei'rains

tertiaires du département de la Gironde; par M. F.

Jouannct, honoraire.

7. Notice sm: la culture des pins dans les landes
;
par M«

Saintourens, correspondant.
>

/

8. Notice sur lebombis) tlialiçtri; par M. Farines , cor-

respondant.

9. Description d'un genre nouyeau de coquille bivalve,

rangia cyrenoïdes ; par M. Ch. Des Moulins.

10- Note sur Fopercule du Terebra cœruïescens ; par

M- Michaud , correspondant.

11. Notice sur le genre cloisonnaire ( scptaria^ Lam. )/

par M. Marcel de SeiTes , correspondant.

12. Description d'un genre nouveau de coquille vi-'

vante , bivalve ( nialletia chihnsis ) ; par M. Ch. Des Mou-

lins.
y

13. Notice sur la répartition des espèces dans les genres

solen , solecurte , sanguinolaire et solételline de M. de
If

Blaînville
;
par M. Ch. Des Moulins.

14. Notice sur la licorne; par M. J.-F. Laterrade.

15. Obsei'vations sur le cri du sphynv-atropos; par M,

Trémeau de Rochebrune , correspondant.

16. Description d'un genre nouveau de coquille appelée

néritopside ; par M. Grateloup,

17. Tableau des coquilles fossiles qu'on rencontre dans

les terrains calcaires tertiaires ( faluns ) des environs de

Dax , dans le département des Landes ; par le même,

18- Catalogue descriptif des stellérides vivantes et fos-,

siles de la Gironde ;
par M. Ch. Des Moulin».

19* Note sur la nature des alimens dont se nourrissent.

certaines espèces de sauriens ; par M, H. Gachet, titulair
F
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2U. Notice Sur le lézard de Schreibers ; par le même.

21. Reclierches sur rcspèce de crapaud que Linné a dé-

crite sous le nom de ruheta; par le même.

%%.^oiQ %\xv Vorthagoriscits spinosus ^ Bl,. Scliu.; par

le même, '

23. Notice sur le triton marbré
;
par le méme>

24. Observations pour servir à riiistoîre de quelques

espèces du g^enre acarus de Linné; par le même.

25. Ponte de Vancylus fuviatilis , Drap.; par M. Bou-

chard, correspondant.

26. Additions à la Flore du département de la Gironde.

27. Notice sur quelques monstruosités végétales; par

MM. Des Moulins et Gachet.

28. Note sur le geastrtim coîiforme ; par M. Laterrade.*

29. Description d'une nouvelle espèce de la quatrième

tribu (cynophaUiis) du genre phallus; par M. Ed. Le-

grand , titulaire.

' ^30. Note sur quelques espèces et une variété inédite

de champignon
;
par M, H. Gachet.

31. Notice sui' une espèce de champignons, nouveliô,

pour la Flore française ;
par le même.

32, Notice sur les végétaux fossiles des schistes argilo-

\

calcaires des environs de Lodève (Hérault); par M.

Marcel de Serres, con^espondant.

33. Note sur les eaux jaillissantes d'un puits foré à
ri

Celle-Neuve
,
prés de Montpellier

;
par le même.

34. Note sur de nouvelles cavernes à ossemens, dé-

couvertes dans les environs de Mîalet (GardV? par le même.

35. Mémoire géologique sur le bassin de Toulouse ; par>

M. Nérée-Boubée , correspondant.

36. Notice sur la tortue à marqueterie ( testudo tabulata^

Daudin ) ; par M. H. Gachet.

37. De la génération des individus neutres chez les hy-

ménoptères, et particulièrement chez les abeilles; par G.



R. Treviranus. (Mémoire traduïl de l'allemand par M.

Piérard , correspondant. )

38. Description d'une nouvelle espèce d'unio virante
,

du Pérîgord
; par M, Ch. Des Moulins.

39. Note sur les lignites du département des Pyrénées-

Orientales; par M. Farines, correspondant.

40. Observations sur le mémoire de G. R. Treviranus,

qui traite de la génération des individus neutres chez les

hyménoptères; par M. l'abbé Espagnet, honoraire.

41. Notice géognostique sur les roches de Tercis , aux

environs de Dax ( Landes ) ; par M. le docteur Grateloup.

42. Origine du nom de jalousie donné à une fleur
; par

M. Petit-Lafitte.
4

' 43. Notice sur ie cèdre du Mont-Liban; par M. Péry

,

trésorier. *
I

44. Mémoire sur Torigine de Tespèce humaine
;
par M.

Dumoulin aîné, archiviste.

45. Observations sur Flilstoire natui'clle de quelques

espèces de fourmis , leurs habitations , leurs mœurs et ha-

bitudes
; par M. J.-L. Laporte , secrctaire-généraL

46. Mémoire sur un nouvel engrais; par M. Housset.

47. Mémoire sur Futilité du héron pour la destruction

d'espèces nuisibles aVagriculture
; par M. Petit-Lafitte.

48. Mémoire sur le cadenas des Lapons ; par le même. .

49. Relation d'une excursion au Mont-d'Or; par M-
Fabbé Lalanue, titulaire.

Tous ces mémoires ont été lus dans les séances de la

Société, qui les a presque tous publiés dans ses Actes

ou dans YAmi des Champs.

Membres admis, — Pendant les deux années qui viennent

de s'écoxder, la Société a reçu au nombre de ses membres,
F

1*^. Comme titulaires :

MM. Roussel (Jules), naturaliste; Moure (J.-G.-A),

^
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chirurgien militaire; Greteau filg, naturaliste; Halué

^

mécanicien,

<^ 2°. Comme honoraires :
H

MM, le comte de Preissac
,
pair de France ; de Lacoste,

préfet de la Gironde ; Brun (J.), maire de Bordeaux.

3*. Compte correspondans :

MM. AuDOui?i (V.) , memlire de llnstitut
,
président de

la Société entomologîque de France, etc.; de Brondeau,

naturaliste à Estillac; Brard (P.), mcmbrfe de l'Institut,

directeur des houillières du Lardin; Bouchard-Chante-

REAU, conservateur du Musée de Boulogne ; Barabino (Jos.),

naturaliste à la Nouvelle-Orléans ; de Domeasle (Mathieu),

naturaliste-agriculteur àRoville; Duchartres fils, profes-

seur d'histoire naturelle à Toulouse ; Jourda>' (le chev.)

,

naturaliste ; Piérard , chef de bataillon du génie à Mé-

zières ; Saiivtourens , naturaliste affranome k Tartas ;

Rafinesque (And.), naturaliste à Philadelphie.

Nécrologie, — Ici, messieurs , devrait se terminer ina

ou

membre

était"pénible

gret

une
H

mutuelle voué iinîssent
,

plus vous sentet le devoir de

payer un juste tribut de gratitude et d'éloges à ceux dont

vous n'aurei plus les lumières de la philanthropie-

Ainsi
, parmi ceux dont vous avez eu à déplorer la perte

dans le cours de ces deux dernières années , se trouve un

membre honoraire , devenu correspondant, M. le comte

de Toumon, magistrat aussi zélé pour les sciences que bon

administrateur, et qui a laissé dans notre pays des souve-

nirs que la reconnaissance publique perpétuera d'âge en
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skgc. Comme habitans de Bordeaux , nous devons regretter

radministrateur éclairé auquel nous sommes redevables

d'embellissemens remarquables et d'améliorations sani-

taires, tant dans le chef-licu que dans le département;

et comme membres de la Société Lihnéenne , nous payons

nn juste tribut de gratitude au magistrat qui employa fout

son pouvoir à favoriser une compagnie dont les travaux:

n'ont pour unique but que le progrès des sciences et la

fertilité de la contrée. •

M. de Saint-Amant , votre correspondant à Âgen, a éga-

lement terminé sa carrière , en laissant sur son passage des

traces éclatantes de ses vastes connaissances en sciences

naturelles et en agriculture. Déjà vous avez publié dans
1

VAmi des Champs un éloge historique, par M. Petit-

Lafitte, et nous ne pouvons maintenant que joindre nos

regrets à ceux qui ont été exprimés.

Tel est , messieurs , le tableau succinct et fidèle des dî-

vers travaux: de la Société pendant le cours des deux années

hui viennent de s'écouler.

J.-L. LAPORTE.
' '

( Extrait de VAmi des Champs,
)

É

Nota. La Socîtltc- Linne'ennc de Bordeaux prévient tontes les per-

sonnes qu! pourraient être en mesure de lui faire quelques coniniuni-

cations, qu'elle recevra toujours avec la plus vive reconnaissance
t

tout ce qui aura rapport à ses travaux.

RORDEAnx. IMPRIMERIE DE G. VILLE>ECV£,
B.ue du Gran*î-Canccr3 . n- 17.
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ZOOLOGIE.

XXIII. Mémoire sur la reproduction de la queue des

reptiles sauriens ; par M, H. Gachet.

Tout le monde connaît lextrême facilité avec laquelle

la queue des lézards ( i ) se rompt. Ou sait que ces petits

animaux la perdent souvent dans leurs jeux , dans leurs

combats , et que souvent aussi ils doivent leur salut à ce fra-

" gile organe qui demeure seul au pouvoir de leurs ennemis.

Mais si ces reptiles sont ainsi exposés à être fréquemment

mutilés , ils Jouissent en compensation d'une faculté Lien

précieuse , c'est celle de réparer la perte qu'ils ont faite.

Après un certain temps , une nouvelle queue a remplacé

celle qui a été enlevée-

Cet organe de nouvelle formation n est pas en tout sem-

blable à la queue primitive. Dos caractères extérieurs bien

( I ) Je n'emploie clans ce mémoire le mot lézard^ que pour dosi-

gnec les aalmaux. ranges daos le genre lacerta tel qu'il est cîrcoa-

scrit par les naturalistes de nos jours.
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tranchés le distinguent ; il offre une organisation particu-

lière , et souvent au lieu d être simple , il est en plus ou

moins grand nombre.

Les lézards ne jouissent pas seuls de cette faculté. Quel-

ques autres sauriens dont la queue est plusou moins fragile

piésenteut le même phénomène.

Ce fait a été observé et signalé par un grand nombre de

naturalistes
,
qui ont émis des opinions différentes sur cette

reproduction et sur la structure des organes nouvellement

formés. Je dois donc faire connaître ce qui a déjà été

écrit sur ce sujet , avant de rapporter les obseryations que

j'ai recueillies. La comparaison de ces divers faits nous

fournira des conséquences qui pourront éclaircir des points

encore controversés , ou expliquer les contradictions qui

semblent exister entre les écrits de plusieurs naturalistes.

§

La

nouvelle queue à la place de celle qu'ils ont perdue , a été

remarquée dès l'antiquité. Mais les naturalistes les plus an-

ne

détail sur ce phénomène.

Aristote ( I ) dit que la queue coupée des lézards et des

serpens se reproduit.

Pline
5
qui a copié quelquefois le naturaliste grec , dit

aussi que la queue coupée des lézards et des serpens, a la

( 1 ) <f Serpentum generi universo serrali sunt dentés : costae tot^

% quot la mense dies xxx scilicet. Nonnalli mémorise prodidere

» commun! natursË eis atque birundinis pullis esse comparatum , ut

» expuDCti ocuU renascantur. Nam tùm lacertorum, lùm serpen*

» lum caudse abcissaB redÎDtegrantur ». ( Aristotelis historia de

animalibus y Julio Ccesarc , Scalîgero interprète ^ cum ejusdem

Commentarîis, Tolosae , MDCXIX. Lib, II, c. XX, p. 378.
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faculté de renaître
;
puis il ajoute qu'on trouve des lézards

^.

qui en portent deux ( i ).

Cardane ( 2 ) ne s'occupe de ce phénomène que pour

chercher a lexpliquer. La faculté de reproduire certains

' organes après qu'ils ont été enlevés , tels que la queue

chez les serpens et les lézards , les pinces chez les écre-

visses
, les yeux chez les hirondelles et les serpens , lui pa-

raît être particulière aux animaux nés de la putréfaction.

Ces animaux sont les insectes, et la cause qui leur donne

une pareille faculté réside dans leur imperfection. Aussi

,

en raison de la nature de cette cause , n'est-ce point chez

les hirondelles que les yeux renaissent, mais bien chez leurs

petits, et le fœtus encore renfermé dans lutérus peut -il

aussi réparer les lésions arrivées à ses membres. La nature

des êtres chez lesquels on observe ce phénomène , a conduit

les médecins à dire qu'ils jouissent d'une semblable faculté
r- I

t

( I ) n Amputatae lacertis et serpentibus renascuxitur

a lacertis ioveniuntur et gemiaae ». C, Plinii se-

cundi historias niundi Lib. XXXVIL Lîb. XI , C. L , De caudis.

{ a ) « Proprium videtur esse animalibus a putredine genitis

,

}> quae insecta sint, at praecisa membra illis rcnascantur : ut caudse

u serpenium et lacertorum , chaelae caucrorum , oculi birundinum

» certè , et ut multi existimant etiam serpentum. Causa hujus, e»i

T» quod imperfecta sunt : andè non hirundinibus ^ sed pullis hirun-

» dinum ocali TenascaDlur, et iu fœlibus eliam persaepè dùm In

}> Utero sunt membra obisesa restaurantur. Medîci ob id quod bu-
1

» midiora sunt dicereut. Forsàa ulraque causa vera dici potest. la

n génère igltur iasectorum erunt testudiaes, et crocodili, et cba-

i) maeleoQtes , et qusecumq. quadrupeda ex ovis , ut pisces vel

» volucresy ut inferiùs demonstrabimus ^
generantur^ sed ob naturx

» imperfecliouem. Igitur bis ex talibus , membra prsecisa restau*

9 raatur, ignobilis enim natura ovi etseminis, vestigium vîx in

» bis discernitur ». Hyeronîmi Cardani mediolanensis y medéci y

de suhtiîitau. Lib. XXL Lugduai, MDLXXX. Kb. IX, p. 371.
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parcequ'ils sont plus humides que les autres. Cavdane fïcnse

que Tune et 1 autre cause peuvent être regardées comme

vraies. Cependant celle à laquelle il attribue cette faculté

de reproduction , rimperfectîon de l'animal , le conduit à

ranger dans la même catégorie que les insectes, les tortues,
r

les crocodiles , les caméléons et tous les quadrupèdes qui

proviennent d œufs , comme les oiseaux et les poissons
^

parce que selon lui ces quadrupèdes sont imparfaits. Voilà

une explication de la nature de celles qu'on a données si

souvent, et qui, certes, ne peuvent être qu'inutiles à la
u

science.

J. B. Porta n'avait point remarqué, quoiqu'il eut vu un

grand nombre de lézards a deux et à trois queues, que ces

parties sont le résultat d'une reproduction. Il regarde leur

présence comme une monstruosité congéniale ,, puisqu'il

dit que ces queues multiples ne peuvent exister que sur des
t ï

lézards provenant d œufs doubles ( i ).

La même explication est donnée par Aldrovande qui dit

que les lézards naissent souvent avec deux ou trois queues
, ,

et qu'alors ils ne peuvent provenir que d'œufs doubles. Cet

écrivain cite un individu qui en portait quatre, puis il donne

la figure d*un lézard commun a queue double , et celle de

deux lézards verts à queue bifurquée. D'auties figures , ayant
L

rapport au même sujet , se trouvent dans son Histoire des

Monstres , ce sont : celle d'un lézard dont la queue est

fourchue à l'extrémité; celle d'un lézard à trois queues;

celles des deux lézards verts déjà citées , et celle du lézard a

(i) « Vidi multas lacerlas binas, ternasve caudas habentrs,

il «juas Tulgus insulsissimè ludo favorabîles dicîl, ne alio modo
» aaïas possibile est es5e , nisi ex dilecylhis ovis ».^Jb. Baptistœ

Portœ NeapoUtani M maglûs naturalis lihri viginti. Rhotomagi,

iVIDCL. lib. II. De variis anîmalibus gignendis. Chap. XVIII.
serpentes pîurilus capitihus caudibustjue

.
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quatre queues. Chez celui-ci la queue est bifide , et l'une

des deux divisions porte deux petits appendices dont un

est dirigé en sens contraire des autres, c'est-à-dire, que

rextrémité est tournée vers la base de la queue ( i )•

Un écrivain qui a joui d'un nom célèbre , explique

le même phénomène d'une manière aussi peu satisfaisante

que son prédécesseur Cardane, Albert-le-Grand, évêque de

Ratisbonne, admet (2) que les yeux des scrpens sont re-

( i ) « Sâepè etîam. laceriae duahus et tribus caudis refen^ oas-

» cuutur
,
quas rulgus ludentibus favorabiles esse nugatur. Quae

» monstra non ab aliâ causa , nisi ab ovis dilecylhî's , ici est, gémi-

» QÎs dimanaie
,
possunt. Vcrum magis admiranda fuit lacerta qua-

» dricauda , quae anno Dotnîni 15^6 nobîs dono data fuit. Ëlenîm

u loDgLor cauda très alia? lanquam ramusculos producehat. Quod

» monstrificum animal ex abundantia malerise natum fuisse existî-

)• marnas , et |>raecipué, quomàm caeterse corporis parles juslo

j) graudiores eraut». Ulysses Aldtos^andl patritll hononiensis de

^uadrupedihus digiiatis opîparis ^ lib. 11. Bolouiee. MDCXXXXV.
p. 63o, 63i , 635 3 636.

» Hactcnus de nravâ candprum couformatione actum sît, modo

» de earumdem geminatione et muliiplicatione nonnulla sunt pun-

» deranda- Etenîm , licet vitulîs, agnî et canes duabus caudis

» referii raro observantur j nlhilomioùs in alio aaimantium génère
,

» nimiruin ia lacerlis caudarum multiplicatio saepè coDspicitur.

i> Nacnque lacertas bicaudas , tricaudas et quadricaudas conspicati

» sumus quas vulgus posieà insulsissiniè ludo favorabiles praedicat.

» Has aulem caudas à nullâ alià causa prodlre pusse , nîsi ab ovis

K dilccjrthis Joanncs Baptista Porta in Magid naturalt opumhatar.

» Has lacertas moostrificas in icoae 1 \ speciandas leclori exbibemus.

» Sed îuter alîas magis adtnirabtlis fuît lacerta quadrîtauda, qu«e

a auDO pusi sequimillesimum nonagesimu sexto nobis dono data

w fuit. Eleoîni lougiur n Historia monslrorum,

MDCXLir. Cap. VIII, p. 593 , 594 , SgS , 596.

(3) (( Ocuii autem serpentts à principio nativitalis sunt humidi-

» tatis incompletae^ cujus major para est in capite non adunala
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produits après avoir été crevés , et lexplication qn'il donne

de ce fait, lui sert de point de départ pour rendre raison de

la reproduction de la queue des lézards et des serpens.

Selon lui, les yeux ne possèdent pas, dans les premiers

temps de l'existence des serpens, toute leur humidité, dont

la plus grande partie, non encore réunie dans la région de

l'œil, se trouve dans la tête. Cette portion dliunûdité,

placée dans la tête, étant l'esprit créateur [spîritus Jbr--

matwus) , et la force créatrice [virtusJbrmatwa ) de l'œil,

reproduit cet organe chez le jeune serpent lorsqu'il a été

détruit. Mais la queue de cet animal , ainsi que celle du lé-

zard , est surtout formée par la matière nutritive humide , et

son corps est semblable à celui qui ne manque ni de diversité

d'esprit créateur ni de variété de forces créatrices. Or , un

organe étant toujours formé d'un autre organe semblable à

lui , la queue coupée du serpent et du lézard croîtra de

nouveau- Le même phénomène se remarquera chez tous les

animaux et pour tous les organes de même nature , à moins

formativus

» et formativa vîrtus oculi ; et îdeo si pungantur parvi et jam nalî

» serpentis oculi , recrescunt propter eamdem causam. Cauda

» vero serpentis generatur maxime de humtdo cibali, sicut et cauda

3> lacertae : et est corpus ejus simile ei quod non indiget diversitate

rt spirîtûs formantis et virtutum formanlium varîetate : sed forma-

» tur unum membrum ex alîo sibi simili : et ideo cauda serpentis
r

» abscissa , ilerùm recrescit sicut et cauda lacertae : et in omni-

» bus similium complexionum membris et animalibus, îstud inve-

» nitur, nisi membra princîpalia
,
quae figura et vîrtute difïerunt

» ab aliis , fuerint aroputaige , sicut est caput , cor , stomacbus et

» hepar et bujusmodi : et haec quidem de compositione corporum

» serpentum universaliier hic, qnamvis elîatn in aatehabîtîs libris

» ista smt ostensa ». Beati Alberti magni ^ Ratishonnensis épis-

copi, ordinis prœdicatorum , de animalibus y lib. XXVI, operum
t. 6. Lugduni , MDCLI. lib XXV, p. 66a.
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que les organes principaux, qui différent des auties par leur

forme et leurs facultés, tels que le cœur, Testomac, la

tête , le foie , n'aient été enlevés.

Jonston
,
qui a copié sans aucun choix ses prédécesseurs,

dît que la queue coupée du lézard commun renaît
,
qu'il

porte quelquefois cet organe double ou triple , et qu'alors il

provient d œuf double. Il signale aussi le lézard vert, comme
présentant quelquefois cet organe double ( i ). Il donne la

figure d'un lézard de la première espèce a deux queues , et

deux figures de lézard vert à queue bifurquée. Elles paiais-

sent avoir été copiées sur celles d'Aldrovande.

Gesner , dans l'ouvrage duquel on trouve réuni tout ce

qui a été dit sur l'Histoire des animaux par les naturalistes

qui l'ont précédé , a vu seulement la figure d'un lézard

commun à deux queues, qui lui fut envoyée par Kentmann

,

médecin de Misnie- Il rapporte les phrases d'Aristote et de

Pline, cite l'explication donnée par Cardane, et dit qu'A-

méric Vespuce a écrit avoir trouvé dans une certaine île de

l'Océan , éloignée de mille lieues de Lisbonne , des lézards

ayant une queue bifurquée ( 2 ).

Theoc

)> iaterpres exsicatum ia viperam transmutari faiso scrîpsit. Bepe-

» riuotur et moastrosi visas quidam » tesle Schenkio, in ceti mag^

» Ditudlneai luLeliae eicrescere. Dantur duabus et tribus caudis

» iostructi , quod ab ovis dilecythis forte profiscitur »
' _ r b _

j^neis figii

M.

U I. lib. IV, ch. II. art. 1. De lacerto vulgari
, p. i34. « Sunt et

De

Aco, tab. LXXVIL

(a) « Lacenis et serpentihus amputatse caudse renascuntur^

» Arist. et Plinius. Colotis et lacertis caudam renasci haud falsum,

Plin. Cardaaus, io &ae libri 9 De Subtilîtate, causam cur quibus-

\

h.
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La reproduction de la queue a été observée par Marcgrave

chez l'espoce de sauricn connu au Brésil sous le nom de

Tejuguacu et Temapara. Une partie de cet organe fut

brisée en marchant dessus ; il s'accrut ensuite de deux

doigts. A cette occasion, Marcgrave cite les phrases d'Aris-

tote et de Pline , et rejette l'expression ahscissas employée

par Scaliger (traducteur d'Aristote), pour adopter celle

employée par Pline
,
qui se sert du mot amputalas , parce

É

que, dit-il, une queue enlevée en totalité ne renaît pas

,

tandis que ce phénomène a lieu, ainsi qu'il la vu, lorsque

une partie seule de cet organe est coupée ( i ). J'ignore jus-

L

i

» datn animalibus parles qnîedam praecisae excisscve renaseiintur
,

» ia eo coUocat quod imperfeclae sint : Medici ( inquii ) ob Id

» quod humidlora siat dicereiU : in lacerlis îa\€uiuntnr et gcmin»

» caudae , Plio. Talem sanè figuram BonoDÎse sîbi visi lacerii , ncc

» ahter à nostris couamunibus differentiis , doctissimus medicus

» Misaensis Jo. Kenimaunus ad nos inisit. Scinci qui venduntur

» sîcci cum duahus caudis , non sunt verî scinci , Platearîus. Ame-

» rîcus Vcspucius scrihit se in iosulâ quadam Oceani rnilie leucis

» à LysboDa distante , lacertas inveoisse bifurcam caudam haben-

» tes». Conr. Gesneri Tigurini , medict'nœ et philosophiœ profes-

sons in scholâ Ttgurlnà , hisioriœ animalium , lib. ii, qui est de

quadrupedis oviparîs. Franoofurdi , MDCLXXXVI , p. 34'

{ ' ) « Vigrsimo nrtarliî qnispîaiij partem caudae calcandô dctri-

w vrratj pos(o;î tnmen de novo ad duos digîïos crevit; primo juliî

» moriebalur. Plin.. ......
» • - Id., cap. 5o , dicit : LactTlis et serpen-

«• tibus amputalas candaj; renaf^ci, idem senlil Ârist. hist anim.

» Ub. 2, cap- ao
j
qui est lib. 5. cap. 28 , . .

* Scah'ger abscissas

>i vult, scd ego ciim Plîn ampulatas ; nam intégra canda abscis5a

» non renascitnr : sed ampulalam ex parte renatam vidi ». Georgi

Jffarcgravi de iJehstacl , misnict gennani ^ historice renim natu-

ralium Brasiliœ libn octo , lib. VI, cap. XII, p. a^i.
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tjua quel point Marcgrave a raison; mais il paraît douteux

qu*une queue enlevée imniédiateinent a son origine, ne

pnisse être réparée comme celle dont une portion seulement

a été rompue. Le même naturaliste décrit aussi dans le

même chapitre un saurien que les Brésiliens et les Tupinam-

bous nomment Aniewa, II le dit semblable en tout au Ta-
+

raguira des Brésiliens, dont il ne diffère que par sa queue
à

fourchue ( i ). Cette particularité ne doit point être consi-

dérée comme un caractère spécifique ou générique ; ce

n'est qu'une circonstance accidentelle , ainsi que Ta déjk
h

fait remarquer le célèbre auteur du Règne animal ( 2 ) , et

elle appartient au sujet de ce Mémoire,

On trouve des détails plus circonstanciés dans un Mé-

moire de Perraut (3). Celui-ci a fait quelques observations

exactes et des recherches sur la manière dont cette repro*

duction a lieu. Il cite l'exemple d'un lézard vert , long

d'environ
^ pouces, dont la queue fut coupée. Une partie

semblable à celle qui manquait se reproduisit dans l'espace

de i5 jours ; ce nouvel organe n'avait pas la couleur verte

1 ) Ameiva Brasilieasibus et Tupînamhis ; ah'a species lacerto-*

I» rum et superiù$ descriplae Taricu!r;e per omnia similis , excepte

*> quod caudam furcatam Iiabeat , id est^ desincntem in duo corn^a

» recla ». p. 338.

( 3 ) « Le nom à^Ameii^ay selon Marcgrave, désigne un lézard

» à queue fourchue, ce qui ne peut être qu*une circonstance acci-

» dentelle 5 Edwards ayant eu un individu de la division ci-dessus,

» où cet accident s'observait, eu a appliqué le nom a loule l'cs-

» pèce. Marcgrave compare le sien à son Taraguira qui, d'après

» sa description , serait plutôt un Marbré ». Cuvitr ^ Bègn^ anim.

t. 2 ( 1829 } J p. 18.

( 3 ) Essai (le Physique , t. IV. MDCLXXXVIII , p. i. et suiv,;

un mémoire intitulé ; De la génération des parties qui ie^iennerU

à quehjues animaux après a^oir été coupées.

V
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du premier , il était d'une couleur feuille-morte mêlée a un

peu de vert. On remarqua aussi que cette queue reproduite

ne contenait pas de vertèbres , maïs bien un cartilage de 1?

grosseur d'une grosse épingle , recouvert d'une peau qui , à

la vérité , était semblable a celle du reste de la queue
,

non seulement en dedans, par les fibres et les vaisseaux qui

la composent , mais aussi en dehors par les écailles que

porte cette partie du corps. La reproduction de la queue

des lézards paraît a Perraut avoir lieu d une tout autre ma-

nière que celle des dents^ des plumes, du bois des cerfs, etc.,

il fait à ce sujet de longues réflexions , et croit que toutes les

parties développées étaient primitivement repliées et serrées

les unes contre les autres. Il compare cette reproduction au

développement des bourgeons charnus qui comblent les

vides des plaies ou ulcères avec perte de substances. Il ex-

plique la forme conique de la nouvelle queue en disant que

les premières portions étant les plus voisines des parties des-

quelles provient la nourriture , elles en ont reçu une plus

grande quantité et bnt pu par conséquent acquérir plus de

développement que celles qui suivent.
i

Les Mémoires de TAcadémie des Sciences renferment

plusieurs faits analogues a celui cité par Perraut. Thevenot

(1)5 ayant coupé la queue à un lézard vert, vît un nouvel

organe de même nature se développer. Celui-ci s'accrut de

8 lignes environ dans l'espace de 12 jours ; 20 jours après

sa longueur avait beaucoup augmenté. Duverney ayant fait

là même expérience, vît aussi la queue s'allonger, mais elle

n était constituée que par un cartilage creux , recouvert de

peau. Marchant ( 2 )
présenta à l'Académie un lézard portant

( X ) jinnée 1686. Od donne à la suite de l'observation de The-

veaot, i^aaalyse des recherches de Perraut.

( a ) Année 1718, p. i4'
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deux, queues plus courtes que les queues normales. Au-

dessus de la bifurcation existait un appendice de deux lignes

de longueur, qui paraissait devoir devenir uae troisième

queue. La dissection montra que ces deux queues et le

commencement de la troisième n étaient formées que par

des cartilages, ce qui les rendait moins cassantes et plus

flexibles. Marchant fit des expériences sur des lézards gris^

mais elles ne réussirent point.

A roccasion d'observations sur la langue du lézard ,

Néedhara rapporte le fait recueilli par Marchant, et dit

quon trouve de pareils lézards en PortugaK Ce naturaliste

émet une opinion particulière sur la cause qui donne nais-

sance aux queues bifurquées ou multiples ( i ). D pense que

rien n'étant plus commun dans ce pays que de voir les

( X ) « C'est ce que Pliae et plusieurs autres avaient déjà observé

» avant lui* Oa en trouve quelquefois de tels en Portugal ^ mais

» comme rien n'est plus commun dans ce pays là, que de voir les

» enfans les tourmenter de toutes sortes de façons, peut-être arri-

M ve-t-il que leur ayant fendu la queue suivant sa longueur, cha-

» cune des portions s'arrondit et devient une queue complette \ car

» il est très-ordinaire que si toute leur queue ou seulement une

» partie se perd par quelque accident , elle recroisse d'elle-même
\

» j'en ai vu une infinité d'exemples \ et c'est là une perte à laquelle

)• ils sont exposés tous les jours ^ lors même qu'ils ne font que jouer

» entr'cux ; car les petites vertèbres osseuses^ qui forment leur

M queue, sont très-fragiles^ et se séparent aisément les unes des

» autres : aussi voit-on très-souvent des queues de toutes sortes

» de longueur à des lézards ^ qui sont d'ailleurs de même taille ».

jyouvelles observations microscopiques avec des découi^ertes inté-

ressants sur la composition et la décomposition des corps orga-

nisés , par M. Néedham, Paris, MDCCL. Ch. XIH, De la langue

du lézard, La première partie de cet ouvrage a été publiée à Lon-

dres en 1746, puis traduite en français par un professeur de Leydc

en 1747-
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cnfans tourmenter ces petits animaux de toutes sortes de

façons , il arrive peut-être que leur ajant fendu la queue

suivant sa longueur , chacune des portions s'arrondit et

devient une queue coniplette. Il est assez difficile de con-

cevoir , si Ton songe a l'excessive fragilité de cet organe
,

comment on pouiTait le diviser suivant sa longueur et sou-

vent dans une grande étendue.

On cite plusieurs sauriens exotiques à queue bifurquée
j

qui sont figurés dans les planches de Séba. N'ayant pu con-

sulter cet ouvrge
, je me trouve dans l'impossibilité de me

servir de ce qu'il peut contenir de relatif au sujet de ce

Mémoire. Je mentionne seulement ces figures parce qu elles

augmentent le nombre des preuves qui attestent que nos
-s

lézards ne sont pas les seuls sauriens susceptibles de pré-

senter une semblable particularité.

Arnoult de Nobleville et Salerne y auteurs de la suite de

la matière médicale de Geoffroy , disent ( i
)
qu'il y a des

j

lézards communs portant une queue double ou triple

{p. 80 )j et qu'on trouve quelquefois des lézards verts à

deux queues {p. 92)- Ils rapportent les observations d'Al-

drovande, deTlievenot, de Marchant, de Nécdham, et

l'explication donnée par Perraut
, puis dans des réflexions

qui accompagnent les observations du dernier j ils semblent

revenir a l'opinion que ces queues bifurquées ou trifîdes ne

sont pas le résultat de la mutilation de l'animal. Voici

comment ils s'expriment : « Mais, quant a la conjecture

» qu'il (Néedham) avance, touchant la double queue du

» lézard , il nous semble qu'on peut la regarder comme peu

» fondée. Ce qu'il y a de certain /c'est que nous avons eu

» en vie un lézard commun qui avait deux queues de

( 1 ) Suite de la matière médicale de Geoffroy , t. la

MIKXLYI, ^x."'* partie.
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» même grosseur et longi^eur sans nulle apparence de bles-

» sure ou de cicatrice , et qui fut trouvé daus un endroit où

» les enfans ne pouvaient pas l'avoir mutilé. Celui que Rédi

» a représenté, avait trois queues inégales et toutes diffé-

/) rentes; or, ne serait-t-il pas plus raisonnable de penser

» que ce sont là autant de monstruosités qui dépendent de

» la nature j laquelle se joue tous les jours de mille manières

» daus ses opérations »? Si ces auteurs avaient disséqué le

lézard dont ils parlent, s'ils avaient fait des expériences ou

cherché à réunir un plus grand nombre de faits, ils auraient

certainement été conduits à émettre une autre opinion.

Valmont de Bomare (2), après avoir rapporté qu'il y a

des lézards gris qui ont double et triple queue , émet une

opinion qui paraît calquée sur les précédentes : selon lui

,

« la cause de la bifurcation de la queue des lézards paraît

» avoir une sorte d'analogie avec la vertu reproductrice du

B polype ; cependant cette bifurcatîori peut être due à des

» pierres qui , en tombant sur la queue de ces animaux , la

n coupent en deux ou en trois : la queue vertébrée est la

» seule et ancienne queue , celle qui n'a point de vertèbres

» osseuses ni cartilagineuses , mais une espèce de tendon est

» la nouvelle queue, qui est beaucoup plus molasse et moins

» fragile » . Voilà une explication qui est bien évidemment

un mélange de plusieurs des opinions précédentes , on y
reconnaît surtout celle de Néedham , excepté cependant que

ce dernier donne à entendre que ce sont les enfans qui

peuvent fendre la queue des lézards , tandis que Valmont
j

attribue cet effet à des pierres , ce qui serait plus difficile

encore • Le même auteur dit en parlant du lézard vert , que

si on lui coupe la queue , elle repousse ; et il rapporte à cette

occasion l'opinion de Perraut.

( 'i ) Dlct, rais. umV. dhist. nat. , t. 5, 'MDCXLXXVI,;?. 96.
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Selon Lacépède la queue du lézatd des murailles repousse

quelquefois lorsqu'elle a été brisée « et suivant qu elle a été

» divisée en plus ou moins de parties , elle est remplacée

» par deux et même quelquefois par trois queues plus ou

» moins parfaites dont une seule renferme des vertèbres
;

» les autres ne contiennent qu'un tendon ( i ). d Ces paro-

les
,
quoique peu claires , doivent nous faire penser que

Lacépède considérait la formation de ces queues plus ou

moins nombreuses 5 comme étant le résultat de divisions

longitudinales.

Bosc ( 2 ) ne parle , à ce qu'il paraît , de la structure des

queues de nouvelle formation des lézards que d'après ses

prédécesseurs : « la queue des lézards est , dit^l^ composée

» d'articulations qui se séparent au moindre effort. Il n'est

» personne qui n'ait expérimenté que pour peu qu'on la

» touche , soit avec la main , soit avec un bâton , elle se

I» casse en deux ou plusieurs morceaux
,
qui conservent

» pendant quelques instans des mouvemens vitaux très-

» remarquables. Il se produit peu de temps après une nou-

velle queue , mais dont l'organisation ne paraît pas la

même que celle de la précédente; c'est selon Marchant,

» une espèce de prolongement tendineux sans vertèbres;

» cependant il est à croire qu'avec le temps elle prend une

» coritexture semblable ; car on ne voit pas de lézards avec

» une vieille queue reproduite- Au reste , il y a encore

H beaucoup d'expériences à faire sur cet objet, pour se

» former une idée précise du mode de cette reproduction,

» Celles qu'on a tentées jusqu'ici n*ont point produit de

» résultats coraplettement satisfaisans » . Il dit un peu plus

loin « les doubles et triples queues des lézards dont les

»

H

( 1 ) Bist. nat. des quadr. ot^ip. et des serp»

( -A ) Nous^- dict, d^hist, nat. y t. 17 ( 1817 ), art. Lézard
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» charlatans tirent souvent parti pour duper les iguorans

,

» peuvent être produites artificiellement. Il ne s'agit que de
t

» fendre rextremité d une queue do lézard préalablement

» cassée » . Je ne sais si Bosc a quelquefois essayé de faire

cette expérience qu'il indique comme fort simple et donnant

des résultats certains ; mais il est très -douteux qu'il eût réussi

facilement à fendre ainsi Icxtrémité de la queue cassée d un

lézard. Cela ne s'accorde guère avec ce qu'il dit plus haut

que pour peu qu'on touche cette queue avec la main ou

avec un bâton , elle se casse en deux ou plusieurs morceaux.

M. Bory de Saint-Vincent parle très-brièvement du sujet

qui nous occupe, mais le petit nombre de lignes qu'il y
consacre , renferme quelques assertions de la plus grande

vérité pour certains lézards à queue multiple. « Le lézard
,

n dit-il, qui a perdu sa queue la reproduit en partie , ou

» du moins pendant la cicatrisation elle s'allonge et croît.

» n arrive quelquefois qu'elle se bifurque ; la moindre rau-

» tilation suffit pour faire fourcher cette partie dans les

» petites espèces dont on rencontre fréquemment les indi-

n vidus a deux queues , mais alors l'une des extrémités plus

M petite que l'autre est comme implantée ( ï ) » - En décri-

vant le lézard ocellé , il dit qu'il n'en a jamais rencontré à

queue double. Les circonstances qui , selon M. Bory , don-

nent naissance a l'un ou plusieurs des appendices de ces

queues monstrueuses, sont réellement les causes qui déter-

minent quelquefois leur développement. Plusieurs des sau-

riens que j'ai sous les yeux , et que je décrirai dans le

paragraphe suivant , en offrent des preuves bien positives.

Dans une note relative a la synonîmie de quelques espè-

ces de Sauriens du genre Amewa , Cuvier ( 2 ) dit quelques

( I ) Dict. class. d^hist. nat.^ t. 9 , ( 1829 ) , art, LizARD, p, 338.

( 3 ) Règn. anim.j t. ix
, ( 1829 ), p. ^9.
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mots de ces (Jucucs reproduites : « Le Lac. 5-lineata y me

» paraît un L. cœruleocephala , dont une partie de la queue

» cassée avait repoussé avec de petites écailles, comme cela

» arrive toujours après cet accident ; l'axe de cette portion

» nouvelle de queue, est aussi toujours une tige cartilagï-

» neuse sans vertèbres. On ne peut sur ces circonstances

)) accidentelles , caractériser des espèces , comme l'a fait

» Merrem
,
pour ses Teyus monilor et cjaneus » • Le

même auteur dit en parlant du Bipède lépidopode que la

figure donnée par Lacépède est fuite d'après un individu

dont la queue avait été cassée et reproduite.

On trouve dans un mémoire de M. Dugès (i) une descrip-

tion très-exacte de la queue nouvelle simple des lézards et

des différens phénomènes que présente son développement.

Nous nous servirons plus tard de ce passage du travail de

M. Dugès 3 et nous ferons seulement remarquer ici, que ce

naturaliste avirait pu ajouter des détails plus nom1>reux sur les

couleurs que prennent les queues reproduites dans les diverses

espèces de lézard. Selon lui, cet organe ne contient point

de vertèbres quelle que soit lancienneté du bout reproduit

,

mais bien un cartilage. Il est très-vrai qu'on ne trouve ja-

mais de vertèbres dans ces queues , mais il est un fait que

M. Dugès n'a pas observé et qui est assez important , cest

que le cartilage fistuleux qui remplace la série des vertèbres

caudales est susceptible de s'ossifier. C'est ce que j'ai vu plu-

sieurs fois sur des lézards et d'autres sauriens dont je par-

lerai dans le paragraphe suivant. L'auteur de ce mémoire

a vu plusieurs lézards a deux et à trois queues ; il n'a point

disséqué celle-ci , mais toutes lui paraissent de nouvelle

( 1 ) Mémoire sur les espèces indigènes du genre LacïrtAj insère

dans le cahier d'Avril du lonae i6 (. 1829) des Annahs des iSc«e«-

ces naturelles.
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formation. Il rapporte aussi que M. Moquin lui a dit avoir

manifestement observé un commencement de végétation

sur une queue incomplètement rompue. II a tenté plu-

sieurs fois de produire des ruptures partielles ou incom-

plètes dans Tespoir de voir naître une nouvelle queue en

conservant l'ancienne, mais toujours les mouvemens de

l'animal ont complété la séparation au bout de quelques

jours, et parfois même , *au bout de plusieurs heures ; il en

conclut que les queues doubles se produisent par une

reproduction simultanée. J'ai fait aussi plusieurs fois les

mêmes tentatives et elles ont toujours échoué ; mais un

lézard que j'ai examiné m'a fourni une preuve non équivoque

que les choses peuvent se passer comme M. Moquin dit

l'avoir observé. Enfin, M. Dugès cherche la cause de celte

particularité : « A quoi tient, dit-il ^ ce phénomène sîngu-

» lier ? Il semble être inhérent k quelque disposition oa

» aptitude individuelle , et l'on ne peut expliquer que de

» cette façon l'existence d'une queue triple ; si les bouts

js sont réellement tous trois de nouvelle formation , il faut

» bien alors qu'une première rupture ait produit une queue

» blfurquce , et qu'une deuxième rupture , arrivée à l'une

des branches de la bifurcation, ait renouvelé au bout

* de celle-ci la même duplication ; c'est toujours, en effet,

» de deux bouts dsfférens et non d*un même lieu
,
que

» naissent les trois appendices » . Ce n'est pas ainsi que se

forme ordinairement cette multiplication de la queue : elle

est presque toujours le résultat du développement de nou-

veaux appendices sur les points lésés d'une queue brisée,

comme me l'ont appris celles que j'ai disséquées.

Voilà un grand nombre d'opinions émises sur la repro-
L

'duction de la queue des lézards et sur l'organisation et l'ori-

gine de celles de ces queues qui portent plusieurs appendices.

Chacune de ces opinions renferme des assertions vraies

,

a -
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mais leurs auteurs ont eu le tort de déduire de quelques faits

isolés des conséquences générales, et alors ils ont erré. Ce n'é-

tait, en efibt
,
que d'après un certain nombre d'observations

et d'observations variées, qu'on pouvait arriver à des résultats

positifs. Aussi la plupart des naturalistes que j'ai cités, n'ayant

recueilli que quelques faits incomplets , ont-ils vu d'une

manière différente et paraissent-ils être en contradiction les

uns avec les autres
,
quoique disant vrai. II ne pouvait en

être autrement, puisque la multiplication de ces organes

peut avoir lieu de diverses manières , ainsi que le démon-

trent les faits , et que , dans ces divers cas , leur structure

n'est pas identique. Cependant une de ces opinions est

lo ut-à-fait erronnée , c'est celle émise par Porta ,
Aldro-

vande et Jonston qui pensaient que ces queues apparte-

naient à des individus provenant d'œufs doubles, et par Ar-

noult de Nobleville et Salernes qui les considéraient aussi
r

comme une monstruosité congeniale. Si ces naturalistes

avaient comparé ces appendices de nouvelle formation avec

la queue simple reproduite , ils se seraient facilement aper-

çus qu'il fallait leur chercher une origine autre que celle
F

qu'ils leur donnaient- Je ne prétends cependant pas nier

que des lézards puissent être porteurs , dès leur sortie de

lœuf , d'une queue double ou triple ; il doit en être quel-

quefois ainsi , mais alors la structure de ces organes offre

probablement des particularités qui ne se rencontrent pas

dans les autres cas.

§. n.

J'ai eu entre les mains cinq lézards à queue bifurquée
;

je les ai disséqués et examinés avec le plus grand soin
;

j'ai

également étudié un assez grand nombre d'individus à

queue simple et de nouvelle formation , ainsi que plusieurs

Sauriens exotiques
,
porteurs de ijueues reproduites simples
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ou doubles ( i ). J'ai cherché à vérifier sur ces reptiles

les assertions des naturalistes, et les conséquences de ces

recherches pourront contribuer, Je pense, à rendre moins

incomplète l'histoire de la reproduction de cet organe.

En rapportant ce que j'ai vu
,

j'ai cru devoir omettre les

faits relatifs à la structure des queues reproduites simples

de nos lézards, qui est bien connue, et que Je décrirai

d'ailleurs plus tard. Je me bornerai dans ce paragraphe h

citer quelques-uns de leurs caractères.

J

Sauriens a queue reproduite simple.

Indigènes»

Obs. I. La queue reproduite simple du Lézard ocellé ^

offre la même structure que celle des autres espèces. Elle

est d'un brun uniforme en-dessus, et d'une couleur jaune-

verdàtre en-dessous.
1

Obs. il Celle du Lézard vert piqueté , est le plus souvent

d'une couleur gris-verdâtre, ou d'un roux-clair mêlé de vert.
^

Obs. III. Celle du Lézard des murailles , d'abord brune,

devient bientôt d'un gris-clair. Chez les individus porteurs

de queues anciennes , celles-ci ont une teinte qui se rappro-

che davantage de celle du corps ; le dessous est blanchâtre
^

et les côtés portent des rangées de tâches brunes irréguliè-

rement disposées, mais que Ton reconnaît cependant repré-

senter celles qui existent dans l'état normal.

( 1 ) C'est à TobligeaDte amitié de M, Dargelas, çooservateur da

Cabinet d'histoire naturelle de la ville
^
que je dois la communica-

tion de plu!?ie«rs de ces animaux. Ce vénérable professeur, tou-

jours disposé à favoriser, par tous les moyens en son pouvoir, les

personnes qui se livrent à l'élude de la nature, a bien voulu tnettre

» ma disposition ceux des réputés de la collection de la ville qui

étaient utiles à mes recherches.
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Exotiques.

IV

( Anolîus , Cuv. ) qui se trouvent au cabinet de la ^ille , il en

est un
,
que je crois être un Petit Anolis à crête ( i

) ,
qui

porte une queue reproduite. Le tronçon d ancienne queue

qui existe est très-court
;
par conséquent , on n'y remarque

qu'une bien petite partie de la crête qui caractérise cetle

espèce , et qu'on voit entière sur les autres individus ren-

fermés dans le même bocal. La nouvelle queue n'en porte

aucune trace ; elle est seulement un peu comprimée sur

les cotés , arrondie à l'extrémité qui est obtuse et non
^^^ r ^^

pointue. Cette portion reproduite est beaucoup moins volu-

ïnineuse a sa base que l'extrémîté du tronçon de l'ancienne

queue, sur laquelle elle semble implantée. Elle est d'une

couleur jaunâtre uniforme et recouverte ^d'écaillés qui ont

la plus grande analogie a^ec celles que porte la queue nor-

male au-delà de la crête. Le cordon quelle renferme dans

son centie est osseux et a conservé sa couleur blanche.

Cette ossification est plus parfaite que celle que j'ai observée

chez les lézards indigènes , et a converti le cartilage en un

cylindre c.'i'ieux dans toute son étendue.

Les Anol.'-^i portent une queue excessivement fragile et

doivent par conséquent présenter souvent «ne semblable
ri

reproduction. Il paraît , d'après le fait que je viens de rap-

porter que l'ossification de Taxe cartilagineux est plus

prompte chez eux. Cette circonstance est-elle dépendante

du climat? Un autre exemple bien remarquable me porte a

le croire. Cet exemple est le suivant.

Oes. V. Un Iguane ardoise' , Daud. (2) conservé dans

( 1 ) CuTÎer Règn. anini. t. IL ( 18:29 î ^ P' 49-

( ^ ) J^ai rapporté ce reptile a VJgua:ie ardoisé de Daudixa , parce



V
' ( ^33

) .

i'alcool et appartenant au cabinet de la ville
,
porte une

queue moins longue piopoiiionnellenient que celle de ces

reptiles, et dont une portion présente des caractères quî

annoncent qu'elle est le résultat d'une reproduction. Ce

reptile est long de 2^ pouces et quelques lignes \ la lon-

gueur totale de sa queue est de i4 pouces et demi; celle de

là portion reproduite est de 8 pouces et demi. Cette portion

est d'une couleur jaunâtre , claire, uniforme, qui contraste

singulièrement avec celle du tronçon de i ancienne queue,

ou Ton distingue encore des traces bien apparentes des an-

neaux bruns qu elle porte. La nouvelle portion est renflée à

son origine, au point de jonction avec lancienue queue,

moins comprimée que celle-ci, et diminue plus brusque-

ment de volume. Son extrémité est obtuse. Les écailles qui

la recouvrent ont tout au plus le quart de la grandeur de

celles des queues primitives ; elles sont proportionnellement

moins larges , et ne portent pas une petite pointe à leur

extrémité, ce qui les fait paraître obtuses. Elles sont dis-

posées sans ordre , mais cependant leurs carènes se ti'ouvant

dans la même direction , forment des lignes longitudinales

semblables a celles qu'on remarque sur le tronçon où les

qu'il ne présente pas le seul caractère differeatiel qui distingue

celui-ci de VIguane ordinaire d^Amérique {Lac. iguana^ L, , Ig*

tuherculata, Laur, ) Cet individu est / il est vrai, plonge dans

l'alcool depuis un grand nombre d'années , et cette circonstance a

pu faire disparaître un caractère si faîble. Mais, au reste , Terreur

de Domenclatare n^auraît aucun résultat pour le sujet dont noua

nous occupons j elle serait même fort peu importante par elle-r

m^me^ puisque Cuvier considère cette espèce comme une variété

d*âge ou de sexe de Tlguane ordinaire. Les caractères sont les

mêmes, à l'cxceptioa d'un seul. L'auteur d« Règne animal dit que

l'Iguane ordinaire paraît , dans la liqueur, bleu changeant en vert

et en violet, et piqueté de noir. Le nôtre offre les mêmes nuances,

ifnais n'a pas de points noirs*
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mêmes écailles sont disposées en anneaux un peu irrégu-

lîers. Cette portion reproduite de queue est encore remar-
i

quable en ce qu'elle ne porte pas, sur la ligne médiane de la

fece dorsale, la rangée d'écaîUes redressées , comprimées et

pointues qui rt^gnc le long du dos et sur la queue primitive

des Iguanes. Elle n'est pas moins remarquable a l'intérieur :

le centre est occupé par un os plus volumineux que le sont

les vertèbres caudales de cet animal , s'étendant de la

base au sommet , non cylindrique , mais inégalement com-

primé de manière cependant ^ ce que sa forme correspond

Il celle de la queue. Cet os a environ quatre lignes de dia-

mètre a la base, qui se tiouve unie à la dernière vertèbre

par une articulation analogue à celles qui unissent les ver-

tèbres caudales entre elles. Il est obtus a son extrémité qui

est entièretnent cartilagineuse dans 1 étendue de neuf lignes.

Il est d'une couleur jaunâtre ainsi que les autres os du

même animal, et il offre un volume assez grand pour qu'il

soit possible d'étudier sa structure. Cet os est creusé dans

toute son étendue , d'un canal assez étroit qui renferme U
portion nouvellemeçt produite aussi du prolongement ra-

chidien. Les parois de ce canal sont très-épaisses et formées

de trois couches , dont deux sont minces
,
jaunâtres et os-

seuses, et la troisième, blanche et plus épaisse, est cartilagi-

neuse. L'une des premières est externe, lautre interne ; et

la troisième , cartilagineuse , est placée entre les deux.

La queue reproduite de cet Iguane nous montre : i.*>,

la même particularité qu'a présenté l'anolis ; le cordon car-

tilagineux qui forme Taxe de cet organe est complèteinent

ossifié; 2.** une longueur moindre de la portion reproduite.

En eifct , la longueur totale de cet individu est de 24 pouces

,

et celle de sa queue de i4 pouces et demi , tandis que chez
r

les autres individus de la même espèce que j' ai mesurés

,

elle a au moins deux fois et demi la longueur du corps ;
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, 3." une extrémité qui est moins effilée que délie des queuCvS

reproduites de nos lézards; 4-^ ^^^ couleur dilTérente dé

celle du corps; 5/' des écailles beaucoup, plus petite^ et

labsçnce , à la face dorsale , de celles de formes rdillérente^

qui existent dans l'état normal. ..'..:../

Ous. VI, Un autre saurien du genre AmeiK^a ( i ) appar-*

tenant aussi au cabinet de la \iile , oîi il est déposé depuis
I r

sa fondation
,
porte une longue queue dont un peu plus de

de la moitié est de formation nouvelle. Cette portion re-

produite est tellement effilée qu'elle semble être la qii^cue

normale , et on ne la reconnaît à l'extérieur que par su

couleur et la forme des écailles. La queue primitive est d'un

brun grisâtre un peu plus clair en dessous . la portion nou-r

-velle est d'un brun clair en dessus et blanchâtre en dessous.

Les écailles sont carrées mais infiniment plus petites que

dans l'état normal , et, comme dans cet état, elles formeiit

rt

<îes rangées transverses cependant un peu irrégulièrcs. Ou
trouve a l'intérieur un cordon cartilagineux seniblable a

celui que nous observons chez ceux de nos lézards porteurs

d'une queue reproduite. ' . .
. ï

Le seul fait qui mérite d être noté ici, est le volume du

nouvel appendice qui ne diffère pas de celui de la queue

normale. ! ' '

S-AURIEWS A QUEUE REPB.ODUITE DOUBLE.

* fndigènes.

j

Obs. vil Un Lézard défi murailles^ âgé, portait une

(0 J'ignore ijueJle en est Tespèce- Ce reptile est placé depuis

long-temps dans la collecûoa sous le aom de Lac, Atnewa ^ L. j

mais Ton sait ciwq plasieurs auteurs oat confoodu diverses espèces

80US celte dénomination. L'altéralioa des couleurs par l'alcool em-r

p^che , d'ailleurs , de pouvoir le détermiaer d'une maniéré exacte
,

«aiiS le comparer à des iodividus bien aommctf.
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queue bifide et difforme. La moitié de celte queue , c'est

à-dire depuis le point de la bifurcation , était bien recon-
^

naissablc pour appartenir aux appendices qui croissent spon-

tanément après la rupture de ce fragile organe. Elle ,pré-

gentalt à l'extérieur tous les caractères qui appartiennent aux

queues de nouvelle formation. Celle-ci , au lieu d'offrir deux

portions coniques et régulières , comme on le voit souvent
,

était recourbée , applatie , et Tune des divisions était beau-?
r

coup plus petite que l'autre» Sa structure confîimait rorî-

gine qu*indiquaîent les caractères extérieurs. Depuis le,

point où la reproduction paraissait avoir eu lieu , on ne

trouvait pas de vertèbres j mais bien un cordon cartilagi-

neux 5
cylindrique , fistuleux , d'une seule pièce

,
qui se

prolongeait jusqu a Icxtrémité de la portion la plus con-
F

^idérable. Du même point, c'est-à-dire de la dernière

vertèbre existante
,

partait un second filet cartilagineux

pareil au premier , mais beaucoup plus petit
,
qui se pro-

longeait jusque vers la partie moyenne de la plus petite

queue, où il disparaissait ; elle n'était dans ïe reste de son

étendue qu'un appendice cutané. Le premier cordon carti^

lagineux était blanc et flexible , excepté à son origine , où

il offrait un aspect tout autre dans l'étendue de plusieurs

lignes. Il était solide, inflexible, un peu coloré , en un mot,

ossifié, ^L'qssification était régulière.

Cette observation nous donne la preuve i.** qu'il n*existe

pas toujours des vertèbres dans l'une des queues des lézards

qui en portent plusieurs ainsi que le disent Lacépède et

l'abbé Bonnaterre, et comme cela devrait être, si cette multi-

plication était le résultat de la division longitudinale de cet

appendice, ainsi que l'avancent Néedham et quelques autres ;

2.<* que ces queues doubles peuvent se développer simul-?-

tanémeut après la rupture totale de la première comme le

pense H. Dugès
, puisque les deux cordons cartilagineux
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partent de la dernière vertèbre j
3.^ que le cordon cartila-

gineux des queues reproduites de nos lézards est susceptible

de s'ossifier çorame celui des Sauriens exotiques.

Ce fait renverse l'opinion de Bosc qui, après avoir dit

que ces nouvelles queues renferment selon Marchant; une

espèce de prolongement tendineux sans vertèbres ,
ajoute

que cependant il est à croire qu'avec le temps ^ elle

( la queue ) prend une contexture semblable ^ et ijuon ne

'voit pas de lézards avec une ^vieille queue reproduite*

Nous venons de voir qu'avec le temps , ce cartilage n'est pas

remplacé pur des vertèbres^ maïs qu'il s'ossifie sans changer

de forme , ce que nops ayaît déjà appris plusieurs Sauriens

exotiques.

Obs. Vnit Un second Lézard des murailles , adulte et

appartenant au cabinet de la ville, porte une queue bifide à

lextrémité , dont chacune des divisions est de nouvelle for-

^lation et longue environ d'un pouce. Un seul de ces appen-

dices plus effilé que l'autre
,
part réellement de rcxliémilé

du tronçon de la queue primitive que sa base occupe eu

entier. La différence de dimension et de couleur des écailles

indique de la manière la plus apparente , la ligne de dé-

marcation. L'autre appendice, de même longueur, mais

beaucoup plus volumineux à la base , et par conséquent plus

brusquement conique , est implanté un peu plus en avant. Il

est sépqLré du premier par deux anciens verticilles parfaite-

ment reconnaissables. Le volume de sa base est devenu assez

grand pour écarter ces deux verticilles a peu près dans la

moitié de leur étendue, et changer leur direction qui, au

lieu dette transversale , de former un angle droit avec F

de la portion de queue à laquelle ils appartiennent
,
présen-

tent une obliquité considérable- La partie de la queue

placée au devant des portions reproduites , est d un volume

plus grand que le comporte son éloigncmenl de la base.
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Aussi paraît-elle être du même diamètre dans une partie de

son étendue , et même un peu renflée au devant du point

d'insertion de la queue la plus rapprochée du tronc. L une

de ces nouvelles queues , celle qui est fixée aux deux verti^

cilles changés de direction , est oblique j la seconde est
I'

placée sur la face dorsale du tronçon.

La dissection de la queue de cet animal ma présenté plu-?

sieurs faits d'un grand intérêt. L'appendice de nouvelle

formation situé à Textrémité , est formé des diverses parties
_r-

qu'on observe dans tous les organes de cette nature. Le

cartilage adhère au moyen d'un renflement sur toute Textré-*-

mité de la vertèbre avec laquelle il est uni d'une nîanière

intime. Cette vertèbre correspond seule aux deux Verti-

cilles d écailles changés de position , et comme eux elle est
~~^

I

telîement oblique
,
que le côté inférieur de la face articu-

E

laire touche seul la vertèbre correspondante. Un intervalle

triangulaire séparant ces deux os, existe par conséquent du

côté opposé, vers la face dorgale de la queue. Cet intervalle

est occupé par la base du cartilage de la seconde queue qui,

comme je lai déjà dit , est plus grosse a sa base et plus v ,

brusquement conique. Ce cartilage est remarquable par son

volume beaucoup plus considérable que celui de l'autre

queue
,
quoique celle-ci soit de même longueur et probable-r

ment produite h la même époque. Sa forme est différente

aussi ; il paraît applati latéralement, et sur chacune des faces

existe un sillon bien marqué. Ce cartilage se continue Jus-

qu'à rextrémité de la queue oîi il est sous-cutané comme

le précédent. L'ayant tout-à-fait débarrassé ainsi que ïa ver-
II

tèbie des parties molles qui les entouraient, je découvris

la cause du volume et de la forme particulière qu'il pré-

sentait. De la portion détachée de la face articulaire anté^

rieure de la dernière vertèbre, part un cordon cartilagineux,

cylindrique et fistuleux , et de la partie correspondante <fe Ift

j'
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face articulaire postérieure de la vertèbre qui est au devant,

part un autre cordon semblable, niais plus volumineux. Ces

deux cordons se rapprochent l'un de l'autre peu après leur

point de départ et demeurent ainsi réunis jusqu u l'extrémité

de la queue. Leurs parois ne sont ni accolées ni confondues,

mais réunies au moyen d'une lame cartilagineuse remplis-

sant le petit intervalle qui les sépare, et dont les deux faces
r

forment le fond des deux sillons qu'on remarque sur le

cordon. La dernière vertèbre , celle dont la direction est

changée, présente plus de volume que les autres. Je nai
h

rien vu dans les organes osseux qui expliquât le volume

plus considérable de la queue au devant de sa bifurca-

tion. Les parties molles en sont la seule cause.

Les conséquences qui découlent de cette observation

sont assez importantes. D'abord nous avons en elle une

nouvelle preuve qui vient à l'appui de la précédente contre

Topinion de Lacépède , de l'abbé Bonnaterre et de Néed-

ham. Le développement de l'une des nouvelles queues au

devant de deux verticiUes anciens, démontre la possibilité

^u fait rapporté par M, Moquin qui dit a M. Dugès avoir vu

un commencement de végétation sur une queue incomplè-

tement rompue. I! confirme aussi ce qu*avance M, Bory de

Saint-Vincent que la moindre mutilation suffitpourJaire

jÇourcher cette partie dans les petites espèces. L'existence

de deux cordons cartilagineux dans la même queue n'est

pas ordinaire comme le montrent les exemples suivans.

Obs. IX. Un autre Lézard des murailles , appartenant

aussi au cabinet de la ville, et dont la queue est bifurquée

,

n'a conservé que 6 lignes de l'organe primitif, comme

luîdi^e manifestement les caractères extérieurs. Deux

longs appendices dont le point de réuiHon est très-volumi-

neux, partent de ce tronçon. L'une de ces queues aftcete la

direction de l'organe prirxiifif ^ et a avec lui beaucoup de
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ressemblance- On ne la distingue (juen ce que , à son ori^

gine , les écailles des verticilles diminuent brusquement de

grandeur , et subitement aussi leur couleur devient plus
I

claire. Cependant leur nuance est moins prononcée et moins

uniforme qu'on le voit ordinairement sur les queues repro-

duites, ce qui dépend peut-êlre de ce que le lézard la

portait depuis long-temps lorsqu*il a été tué, comme sem-

ble l'indiquer sa longueur qui est de deux pouces huit li-

gnes. L'autre queue , de même longueur que la précédente

,

beaucoup plus effilée et moins grosse a sa base , se rappro-

che peut-être encore plus par ses couleurs de la queue

normale. Mais depuis le point de sa. naissance jusqu'à pne

certaine distance , les verticilles sont fort irréguliers ; ils

sont même remplacés en dessus par des écailles plus ou

moins larges et irrégulières
,
que Ton reconnaît facilement

être formées de plusieurs écailles simples, soudées ensemble,

La queue la plus effilée et dont la direction est oblique

,

renferme un cordon cartilagineux semblable à ceux que

Ion trouve ordinairement, et qui est inséré sur la dernière

\

vertèbre. Celui de la seconde queue, de celle qui semble

par sa direction être la cQntinuation de la queue normale

,

est beaucoup plus considérable que le précédent , et se

trouve implanté sur l'articulation de lavant dernière vertèbre

avec la dernière qui est légèrement déviée de la direction

de Taxe de la queue. Ce cartilage adhère peu et les deux

vertèbres ne paraissent presque pas écartées lune de l'autre.

L'extrémité vertébrale de ce cartilage n'est pas cylindrique,

mais un peu comprimée. Cet applatîssement se remarque

aussi sur celui de l'autre queue dans une partie de son

étendue. Ils sont ossifiés, et cette ossification ofiVelemême

caractère que celle des parois artérielles chez ITiomme âgé.

Ils sont devenus, par la dessication, rugueux et d'un

blanc mat.

%
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Cette observation nous présente plusieurs faits cjul vlen-

-nent à l'appui des conséquences que nous ont fourni les

piécédcnles
, et nous apprend , en outre , i-^ , que lorsque

rossifîcation commence , le dépôt de la matière calcaire a

lieu d'une manière îrrégulière ;
2.^ que ces queues repro-

duites s'allongent beaucoup avec le temps , et quittent peu
ri

à peu leur couleur claire pour en prendre une plus pronon-

cée et se rapprochant davantage de celle de lanimal j alors

aussi des taches se manifestent dans les points où elles exis-

tent ordinairement, mais elles sont plus irrégnlières , moins

larges et moins nombreuses , et les écailles des verticilles

'deviennent moins disproportionnées dans leurs dimensions.

La différence la plus saillante qui persiste , est celle qui existe

, entre le premier verticille de la nouvelle queue et le der-

nier du tronçon de l'aiicienne.

Obs. X, Quelques particularités se remarquaient sur un

quatrième"^Ze'ar^ des murailles adulte ( i )- Les deux ap-

pendices, dont l'un était long de i5 et l'autre de 16 lignes,

présentaient tous les caractères extérieurs des queues repro-'

duites , mais ces mêmes caractères se prolongeaient sur ua

espace de 6 lignes au devant de leur séparation. Chacune

des nouvelles queues renfermait dans son centre , un cordon

cartilagineux inséré sur la dernière vertèbre. Ces deux carti-

lages demeuraient accolés dans toute l'étendue de la por-

tion simple de queue que j'ai dit porter des caractères qui

indiquaient une formation secondaire ; ils se séparaient en-

suite. Celte portion de queue était un peu difforme. Les car-

tilages n'étaient pas ossifiés.

Le seul fait particulier qui se présente ici , est le rappro-

V

{i) Cet individu m'a été donné par M. A. Loubet, étudiant en

médecine, auquel l'histoire naturelle du départeoieni de la Glroade

doit plusieurs découvertes.
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chcfThcnt des àeux cartilages qui demeurent accoles dans une

étendue de 6 lignes, après laquelle ils se séparent pour con-

courir a former deux appendices, -

Obs. XL Un petit lézard que je croîs ctre un individu

jeune duLacerta muralis y et qui appartient au cabinet de

la ville, porte une queue longue de deux pouces ( i ). Cette

queue est de nouvelle formation, et conserve seulement

quelques-uns des caractères extérieurs particuliers a ceux de

ces organes qui ont une pareille origine. On retrouve à Tin-

tcrieur, l'organisation qui leur est propre. Elle porte sur la

face dorsale , k quatre lignes de sa base, un appendice
H

long de trois lignes , recourbé, d'une couleur plus claire et

paraissant être beaucoup moins ancien qu elle. Il est im-

planté dans une division incomplète de la queue. Les deux

verticilles entre lesquels il se trouve placé , sont détachés et

fartés l^un de l'autre au moins dans le tiers de leur éten-

due. Je n'ai pas trouvé de cordon cartilagîneut dans son

întérienr»

Ce fciit vient bien évidemment à l'appui de l'observation

de M- Moquin, cité par M- Dugès. Les caractères du se-

cond appendice lui assignent une origine postérieure à celle

dd la queue plus longue qui remplace l'organe primitif* Il

est doue probable qu'une rupture partielle de celle-ci a eu

lieu, et c'est dans un point correspondant aux dernières

vertèbres du tronçon de l'ancienne queue et en vertu de la

faculté qu'ont ces organes de donner naissance à un nouvel

appendice sur chaque division qu'ils éprouvent
,
que ce-

lui-ci s'est développé. Plusieurs des observations qui pré-

cèdent peuvent encore servir de preuves à lappui de la

même opinion, puisque dans ces différens cas , lune des

( 1 ) Ce lézard a été déposé au cabinet diustoire Baturelle de

notre irille , par M- Roussel, titoiaire de U Société linnéennc.
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deux queues s'est développée au-dessus d'un ou plusieurs

verticilles anciens, que le cordon central est toujours atta-

ché âux portions des vertèbres recouvertes du cartilage ar-

ticulaire ou sur les articulations elles-mêmes. H est vrai aussi

que dans des circonstances pareilles, c'est-a-dire où il nVa
qu'un petit nombre de vertîçilles séparés partiellement et

situés près de l'extrémité du tronçon de la queue primitive^

il faudrait des mouvemcns plus violens pour les détaclier en

totalité, tandis qu'une queue entière contribue par son

poids seul a produire cet effet dans les mouvemens de l'a-

nimal. C'est aussi ce qui arrive sans doute le plus souvent

,

mais cependant pas constamment
,
puisque dans le cas que

je viens de rapporter, l'organe de nouvelle formation était

presque aussi long que la queue normale , et que la division

partielle existait précisément au niveau de ravant-demîère

vertèbre du tronçon de l'ancienne queue
, par consé-

quent dans un lieu aussi fragile
,
que si elle se fut trouvée

dans l'état normal. Il n'en serait pas ainsi , si la division avait

eu lieu sur un point quelconque de la nouvelle queue
,

puisque celle-ci, en raison du cordon cartildglneux qui a

remplacé les vertèbres , est plus flexible et moins cassante.

Il serait donc possible que l'une des queues des lézards qui

en portent plusieurs , renfermât des vertèbres , comme le dît

Lacépède , ce qui ne serait pas le résultat de la division lon-

gitudinale de l'organe primitif, mais bien celui du dévelop-

pement d'un ou plusieurs appendices sur des divisions in-

complètes.

Exotiques,

Obs. XII. Plusieurs faits intéressans m ont été fournis par

omingue

binet dfaistoire naturelle de la ville depuis sa fondation, et

provient de la collection de feu M. Journu. La queue de

cet animal, dont je ne connais pas Tespèce , et qui était
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Sans doute fort longue , ainsi qu'on lotserve chez ceux du

même genre, a été enlevée en grande partie : il n'en existe

qu'un tronçon de dix-bnit lignes de longueur. Cette portion

d'ancienne queue est un peu courbée a droite , la courbure

a lieu en avant des quatre derniers verticilles ; et , sur la cou-
4

vexité
5
par conséquent à gauche , elle porte un appendice

que sa couleur grise-jaunâtre indique être de nouvelle for-

niation. Une autre queue nouvelle est implantée sur Textré-

mîté du tronçon de l'ancienne, La queue reproduite laté-

raie est fortement étranglée à son point d'insertion. Sa base

applatîe de haut en bas et courbe de dehors en dedans , a

trois lignes dans son plus grand diamètre. L'extrémité est

très-eflUée, Les écailles qui la recouvrent varient beaucoup.

Celles de la face dorsale de la base sont petites
,
quadrila-

tères
,
planes et disposées par rangées transversales, irrégu-

licres et interrompues. Quelques-unes portent des traces

de carène. En dessous elles sont mieux caractérisées ; la

carène est plus apparente. Au-delà du renflement de la base,

elles sont disposées en verticilles et présentent les caractères

propres à celles qui recouvrent la queue. L'appendice de

nouvelle formation inséré à l'extrémité du tronçon est long

de deux pouces quatre lignes et de même couleur que le

précédent. Il offre aussi à s^ base un renflement conique
,

et les écailles qui le recouvrent, affectent une disposition

semblable à celles de l'a^utre queue , mais cependant leurs

caractères sont plus tranchés. En examinant la queue en

dessous, on voit une disposition assez remarquable. Les
a t

écailles des quatre verticilles que j'ai dit être séparés des

précédens et affecter une autre direction, manquent entiè-

rement ainsi que celles du côté ou la première queue est

implantée. Tout cet espace est comme tuméfié, inégal,

recouvert d écailles semblables à celles de la base des deux

queues reproduites, c'est-à-dire jaunâtres, se rapprocl^ant
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plus OU moins de la forme quadrilatère et portant les traées

d'une carcne* Vers la partie moyenne et près de IWtrémité

elles sont planes , arrondies , de grandeur variable et placées

confusément. Parmi les inégalités que présente cette portion

de la queue, on remarque plusieurs érainences coniques,

dont Tune surtout semble être l'origine d'une troisième

queue , analogue à celle qu'a vue Marchant.

La dissection m'a montré que les particularités d'organi-

sation des queues reproduites de ce reptile sont les mêmes

h. peu près que chez les précédens. Celle qui paraît être la

continuation de l'ancienne queue renferme dans l'intérieur

un cordon cartilagineux seulement entouré de peau excepté

à la base. Cette base
,
qui présente plusieurs renflemens iné-

gaux , est plongée au milieu d'une masse de substance granu-

leuse dans laquelle on ne peut découvrir aucune trace d'or-

ganes distincts. L'autre queue renferme un cartilage sembla-

ble , sous-cutané, applati, irrégulier et contourné a la base où

il est aussi entouré d'un tissu mou, granuleux et homogène.

Les formes extérieures de la queue auquel il appartient

,

paraissent modelées sur celles de ce cordon. Aucun prolon-

gement cartilagineux ne correspond aux mamelons que j'ai

indiqués. Celui du premier appendice est fixé à l'extrémité de

la dernière vertèbre qui est un peu déviée. Le second, celui

de la queue latérale , est inséré sur l'articulation de cette ver-

tèbre avec la précédente : il adhère aux deux os et au fibro-

cartilage intermédiaire sans pénétrer dans l'articulation. Le

canal de Tun et de l'autre est rempli d'un prolongement da

faisceau nerveux racbidien ( i ).

( i ) J'ai disséqué les queues des reptiles qui appartiennent au

cabinet de la ville, avec assez d^ soin pour que leur bon état de

conservauou ou celui des pièces préparées ,
periùeite de rcconaaîlre

la structure des organes dont j'ai parlé.

3
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Le sujet de Tobservatlon VI nous a donné la preuve que

les reptiles du genre Araeïva Jouissent de la faculté de lé-

parer leur queue ; celui-cL nous l'atteste de nouveau. Ce

fait nous montre encore , ainsi que nous lavons déjà vu

,

que les cordons cartilagineux des queues reproduites sont

toujours fixés sur les fibro-cartilages intervertébraux. La

queue de cet animal n'avait pas éprouvé sans doute une

simple rupture , mais elle avait été fortement mutilée. La

peau ayant été enlevée , elle s'est recouverte , en se repro-

duisant , d'écaillés différentes de celles qui constituent ordi-

nairement les yerticilles ^ mais conservant cependant presque

toujours plus ou moins quelques-uns des caractères qui leur

sont propres. La nature des substances molles qui existent \

la base des queues reproduites , indique qu'elles étaient

récentes au moment où l'animal a été tué.

§. m.

Les faits cités dans les deux paragraphes précédons , ne

suffisent point pour donner une histoire complette de la

reproduction de la queue chez les Sauriens , mais ils peu-

vent contribuer à augmenter le nombre des connaissances

positives que l'on possède sur ce sujet. Les uns confirment

certaines assertions , d'autres réduisent a quelques cas seu-

lement , des explications trop générales ; il en est enfin qui

expliquent certaines contradictions qui semblent exister

dans les écrits. Le résumé de ces diverses observations fera

le sujet de ce troisième paragraphe.
Y

La queue d'un assez grand nombre de Sauriens est assez

fragile pour que ces animaux soient exposés à en perdre sou-

vent une portion plus ou moins grande. Mais cette perte

est ordinairement réparée : au bout d'un certain temps un

nouvel organe a remplacé celui dont ils ont été privés-

Cette faculté reproductrice est tellement grande , qu'uigie
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rupture partielle suffit , ainsi que l'a deja dit M. Bory dé

' Salut-Vincent
j
pour donner naissance à un nouvel appen-

dice. Cependant la fréquence de cette reproduction ne peut

être la même pour tous les reptiles de cet ordre chez les-

quels on Fa observée , car tous ne portent pas une queue

fragile au même degré, et tous , en raison des lieux qu'ils

habitent, ne sont pas aussi exposés aux mutilations.

Les Sauriens que l'observation directe ou les recherches

dans les livres m'ont appris être susceptibles de présenter ce

fait , appartiennent à la famille des Lacertiens , à celles des
m

Iguaniens , des Geclotiens et des Scincoïdîens. Marcgrave

a vu la queue du grand Sauvegarde d'Amérique ( Lac* fô-

guixin^ Lin. ), être reproduite; Cuvier parle d'un Ameïva

( Lac. cœrulœocephala
)
porteur d'une pareille queue ; il

n

cite aussi un bipes. Un grand nombre de naturalistes ont

observé ce phénomène sur diverses espèces du genre £.a-

certa. J'ai vu des queues reproduites sur des espèces appar-

tenant aux genres Iguane , Anolis , Ameïva , Lézard et

Gecko. Je n'ai point cité ces derniers au nombre des obser-

vations que je rapporte
,
parce que je n'en ai pas sous les .

yeux, et qu'a l'époque où je les ai eu entre les mains
,
je ne

les aï pas disséqués. J'ai aussi examiné un assez grand nom-

bre de Crocodiliens et de Caméléons , et aucun ne m'a
ri ^

présenté de queue reproduite. Je ne connais pas les planches
f ^ T I

*

de Séba , mais il est probable que plusieurs des Sauriens

qui y sont représentés et que l'on reconnaît être porteurs

^

n

de queues reproduites, appartiennent a des genres autres

que ceux que j'ai cités. Ces exemples sont doçc assez nom-

breux et assez variés pour faire croire que la majeure partie

des reptiles du même ordre jouissent de la faculté de voir

une nouvelle queue remplacer celle qu'un accident leur a

fait perdre.

La fragilité variable de cet organe, expose les Sauriens a
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être mutilés plus fréquemment les uns que les autres. Aussi

observe-t-on plus souvent des queues reproduites chez les

individus de certains genres. Les Lézards , les Ameïvas

,

les Anolis et les Geckos
,
portant une queue qui se rompt

avec la plus grande facilité ^ doivent souveut en perdre une

portion plus ou moins grande , surtout ceux qui vivent

préférablement dans le voisinage des lieux habités par

ilîomme , tels que cectaiues espèces de Lézards , d'Anolis

et de Geckos. La queue des Sauriens de plusieurs autres

genres , présente une résistance qui les met k Fabri de la

fréquence de ces a^ccidens. Ainsi par exemple les Iguanes

doivent en être rarement atteints, malgré la longueur de

leur queue effilée. Il en est de même des Sauvegardes. J'aî

eu en ma possession, pendant le séjour que j'ai fait au Brésil

,

plusieurs individus vivans du Grand Sauvegarde d'Améri-

que, et j'ai pu reconnaître la solidité de leur queue. Aussi

la rupture de cet organe doit-elle être assez rare, quoique

Marcgrave lait observée chez un individu de cette espèce
;

car une cause analogue
,
par son énergie , It celle quHl cite

,

ne peut exercer que bien rarement son influence sur les

animaux de ce genre ; celle du Sauvegarde dont il parle

,

avait été brisée en marchant dessus ( Quispiam partent

caudœ calcando detriverat)* Une pareille diflférence existe

aussi entre les espèces du même genre , comme on peut

s'en assurer facilement chez les nôtres. II en est quelques-

unes dont la queue est beaucoup plus fragile que celle des
I

autres, tels sont surtout le lézard des murailles et le lézard

vert , tandis qu au contraire celle de l^Edwarsien offre plus

de résistance , selon la remarque qu'en a faite M, Dugès.

U est probable que la même différence existe aussi chez

les espèces exotiques.

^ Lorsqu'un lézard ( i ) a perdu une portion de sa queue
,

( I ) Les Itfzards écanl ceux des SaurîeQs c^ez lesquels h^ natu-
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la plaie qui existe a rextremîté du tronçon se recouvre J'une

croûte, à la chute de laquelle on voit « apparaître un bou-
K 1

» ton conique bien central
,
qui s'allonge peu a peu , dont

» la base s élargit en même temps
,
jusqu a ce qu'elle égale

» les diamètres du tronçon. D'abord , couvert d un épider-

» me nu , mince et noirâtre , ce bouton offre bientôt de

D petites verticilles d'écaillés qui grandissent et se multi-

» plient à mesure qu'il s'accroît ( t ) » . L'allongement ^e

ce bouton
,
qui doit constituer la nouvelle queue , a lieu

d'une manière plus ou moins prompte , selon l'élévation de

la température régnante, Thcvenot a vu une nouvelle

queue croître de 8 lignes dans douze jours , tandis que M.

Dugès a vu , dans un temps fort chaud cet organe , acquérir

en quinze jours de temps, un pouce et demi de longueur.

Selon ce dernier , il faut des mois entiers dans une saison un

peu froide pour produire un léger accroissement.

La queue reproduite des Sauriens diffère essentiellement

de la queue primitive par ses caractères extérieurs et par

son organisation.

Les caractères extérieurs sont toujours assez tranchés

pour <ju'il soit facile de distinguer ces organes nouveaux de

ralistes ont pu faire !es observations les plus fréquentes et les plus

exactes , les priocipaux détails renfermés dans cet article sont rela-

tifs aux phénomènes que présente la reproduction de leur queue.

Ces détails peuvent s'appliquer aux Sauriens exotiques, chez les-

quels toutefois le développement des queues reproduites présente

peut-être quelques particularités que les naturalistes voyageurs

peuvent seuls nous faire connaître.

( 1 ) J'ai distingué par des guillemets les passages empruntés au

mémoire de M. Dugès. J'ai préféré transcrire littéralement celles

des phrases de ce naturaliste qui peignaient exactement les objets

dont je voulais parler, que dire la même chose en d'autres termes

qui n'eussent peut-être pas été aussi clairs et aussi précis.
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ceux qui n'ont éprouve aucune altération. Leur longueur

,

Jeur couleur , leur forme et leurs proportions , la forrue et

la grandeur des écailles qui les recouvrent offrent des diffé-
pp

xences remarquables.

La queue reproduite se dépouille difficilement de son

nouvel épiderme et paraît ne jamais atteindre la longueur

de la queue primitive , ou du moins on n*en a point encore

otseivé qui soit parvenue à ce degré de développement.

Cependant la différence qui existe n'est pas toujours consi-

dérable comme le montre le lézard, sujet de l'observation XL
r

Elle est ordinairement moins effilée
,
plus brusquement

conique, et souvent au lieu d'être simple, elle estmuîtiple-

L'exemple de l'Anolis ( obs. IV ) , chez lequel la base du

nouvel appendice n'occupe pas en entier Icxtrémité du tron-

çon de l'ancienne queue , et celui de TAmeiVa ( obs* VI )

,

dont lu queue reproduite est assez effilée pour qu'on n'ob-

serve aucune différence de proportions entr elle et les queues

normales , ne sont que des exceptions.

La nouvelle queue est généralement d'une couleur plus

terne et plus uniforme que l'organe primitif. Cependant

,

lor.^qu*elle est ancienne on y voit paraître des taches et des

lignes qui ont quelques rapports avec celles qui existaient

primitivement , mais qui cependant ne sont ni aussi nom-
breuses , ni aussi étendues , ni aussi régulières dans leur

distribution. Cette couleur diffère suivant Fespèce. La

queue de l'Iguane ardoisé et celle de rAmeïva de Saint-

Domingue {obs, XII ) sont d'une couleur jaunâtre unifor-

me et claire ; celle du lézard ocellé est d'un brun uniforme

en dessus et jaune-verdâtre en dessous ; . celle du lézaird

/

vert est souvent d'une couleur fauve-clair , mêlée en dessus

de vert et de brun, La nouvelle queue du lézard des mu-
railles, brune dans le principe, présente bientôt une cou-

leur d'un gris-clair prenant ayec le temps une nuance qui
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se rapproche davantage de celle du corps. Alors aussi sa

face inférieure devient blanchâtre , et Ton voit se manifester

sur les côtés des rangées de taches brunes qui
, quoique

disposées ordinairement d'une manière irrégulière , ont les

plus grands rapports avec celles qui existent a Tétat normal.

Les écailles des verticilles
,
qui recouvrent la nouvelle

queue, grandissent et se multipUètit a mesure que cet appen-

dice s'accroît. Mais quelles que soient les dimensions quelles

acquièrent , on observe toujours une différence considé-

' rable et sans gradation entre celles des verticilles de la por-

tion ancienne et celles de la nouvelle. Ces écailles diminuent

graduellement de dimensions depuis la base de lancienne

queue ( du moins chez la plupart des Sauriens
) Jusqu'au

point où commence la nouvelle portion ; là , un verticille

formé d'écaillés beaucoup plus petites et à carène moins

. pronpncée , succède aux premières. Un autre caractère qui

paraît être constant sur les queues reproduites , est l'absence'

des crêtes , tubercules et autres omemens que la queue pri-

mitive de plusieurs Sauriens porte. L'Iguane ardoisé et le

petit Anolis dont j'ai parlé
,
présentent un pareil fait. Gfi

n'est donc pas seulement dans la couleur que l'organe de

nouvelle formation présente de l'uniformité , mais aussi dans

la forme des écailles qui ie recouvrent-

Quelquefois ces écailles conservent peu apparens les carac-

tères propres à leur espèce. C'est surtout a la base des nou-

veaux appendices qu'on remarque cette particularité et même

d'autres anomalies. En effet , la on en observe assez souvent

qui sont remarquables par leur largeur et portent les traces

de plusieurs carènes ; celles-ci sont bien évidemment formées

de plusieurs écailles soudées ensemble par le côté- D'autres

joignent a cette largeur une longueur double par suite de

leur soudure avec celles du verticille voisin.

Ces anomalies sont encore plus nombreuses et plus
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prononcées sur les portions de queue qui ont éprouvé dc§

lésions autres qu'une simple rupture. Ainsi lorsque la peau

est enlevée ou altérée dans une étendue plus ou moins

grande y elle est aussi réparée ; un nouveau tégument rem-

place la portion altérée , et se couvre d'écaillés qui s'éloi-

gnent ordinairement de l'état normal. Comme celles des

queues de nouvelle formation , celles-ci portent une caiêne

niôins apparente
,
quelquefois même on n'en aperçoit au-

cune trace ; l'écaillé est plate et de forme irrégulière. Sou-

Vent aussi elles sont disposées sans ordre. L'Ameïva de Sainte

Domingue ( obs. XII- ) offre un exemple remarquable de
I-

semblables anomalies.
-p

L'organisation des queues reproduites offre des caractères

qui ne sont pas moins dignes de remarque. « Dans les pre-

» miers temps , cette nouvelle production est formée d'une

» substance homogène
,
grisâtre , dense et coriace ; la peau

» s'en distingue quelques jours après , et ensuite se forme

» le cartilage du centre qui, d'abord fort adhérent j ne

M tarde pas à se distinguer nettement des muscles formés à

» l'entour. La portion de nouvelle formation ne contient

» point de vertèbres , mais un cartilage d'une seule pièce
,

» blanc j flexible , fîstuleux et rempli d'un prolongement

» du cordon ou faisceau nerveux rachidien ; il est cylin-

» droïde , lisse et peu adhérent aux muscles qui lentourent,

» et les muscles sont moins réguliers que les primitifs,

j> quoiqu aussi forts , aussi contractiles » - Ce cartilage qui,

à rextrémité de la queue , n'est recouvert que par la peau

jusqu a une certaine époque , s'ossifie au bout d'un certain

temps ainsi que plusieurs des Sauriens que j'ai cités, en

offrent des exemples. Ce fait ayant échappé à M. Dugès
,

il a émis une assertion inexacte en disant que quelle que

soit Vancienneté d'un bout reproduit, il ne contient

point de vertèbres , mais un cartilage, ..... ^.
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Ne conviendrait-il pas mieux de dire que dans les queues

reproduites ^ les vertèbres sont remplacées par un os ,

plus ou moins cylindrdide suii^ant que la queue est cy-

lindrique ou non y renfermant dans son canal un prolon-

gement dufaisceau nerveux rachidien ? Cette phrase me
paraît exprimer d'une manière beaucoup plus exacte le vé-

ritable état des appendices de nouvelle formation. Car ce

qui se passe ici a lieu pour tous les os : avant d'acquérir

la solidité qui leur est propre , ces organes sont carti-

lagineux
j et cVst lorsqu'ils arrivent a leur état parfait que

les sels calcaires sont déposés dans leur tissu en assez grande

quantité pour changer leur consistance : ne doit-on pas^

supposer qu'il en est de même pour le cordon cartilagineux

des queues reproduites ? ne doit-on pas croire que si M.

Dugès et quelques autres observateurs ses devanciers n'ont

indiqué qu'un cartilage , c'est qu'ils n'avaient examiné que

des queues reproduites peu anciennes ? je n'hésite pas à

croire que si ce phénomène était purement individuel ou

ne dépendait pas de Tâge de ces organes, je ne l'eusse pas

observé d'une manière plus ou moins complète quatre fois

sur le nombre peu considérable d'individus que j'ai exa-

minés. Mais une différence très -grande sépare ces os

accidentels des os ordinaires ; elle est même plus considé-

rable que celle qui existe entre les parties molles anciennes

et celles qui sont nouvellement produites. Dans les seconds,

les cartilages temporaires qui les représentent, s'ossifient tou-

jours d'une manière régulière, c'est-a-dire que les points

oîi la consistance change d'abord , sont toujours les mêmes

pour chaque espèce d'os, c'est toujours là que le sel calcaire

est déposé en premier lieu ; ce point d'ossification augmente

peu-a-peu d'étendue jusqu'à ce qu'il ait envahi tout le car-

tilage, ou qu'il se soit réuni aux points d'ossification voisins,

lorsque G est un os composé de parties dont chacune a un
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point d'ossification particulier. Dans les seconds , dans ces

os accidentels comme l'organe qui les renferme , le dépôt

de la matière calcaire suit la même marche que dans les

cas d'ossification d'organes dont le tissu ne présente un pa-

reil changement que par FeiFet de Tâge , comme les parois

des artères chez les vieillards , ou par l'effet de ces affec-

tions morbides qui donnent naissance a des cartilages ou à

des portions oiseuses plus ou moins étendues Le dépôt de la

matière calcaire n a point lieu d'une manière régulière et

dans des points fixes , ainsi que le montre hien évidemment

le lézard qui fait le sujet de l'observation IX ; les cordons
é

cartilagineux de sa double queue sont rugueux et d'un blanc

mat 5 ce qui leur donne , comme Je l'ai déjà dît , une grande

analogie avec les parois ossifiées des artères.

Plus tard cette ossification des cordons cartilagineux de-

vient complète par l'accumulation d'une plus grande quan-

tité de sel calcaire , et alors l'os devient régulier. Cet os
•m

offre une structure particulière qui mérite d'être notée. Je

n'ai pu l'étudier sur ceux de la queue reproduite de nos

lézards , leurs parois sont trop minces , mais le volume de

celui que porte l'Iguane ardoisé dont j'ai parlé ( obs. V. )

m'a permis d'étudier cette structure de manière à ne pas

conserver le doute le plus léger , et l'analogie nous force

d'admettre que ces os ont tous la même organisation. L'os

des nouvelles queues conserve le canal , assez étroit propor-

tionnellement
,
qu*on observait lorsqu'il était encore à l'état

cartilagineux , canal qui renferme la portion nouvellement

produite du prolongement rachidîen. Les parois de ce canal

sont très-épaisses et formées de trois couches dont deux

sont minces et osseuses , et la troisième plus épaisse et d'un

blanc pur est cartilagineuse. L'une des premières est externe.

Vautre interne , et la troisième est placée entre les deux.

Pendant que cet os est encore U letat cartilagineux , il
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est continu avec la dernière vertèbre à cause de 5on union

intime avec le cartilage articulaire ; cependant il se sépare

assez facilement dans certaines circonstances. Lorsque son

tissu a changé de nature , il n'y a plus de continuité, il est

uni a la dernière vertèbre comme les vertèbres entr'elles- Ces

deux os se soudent-ils ensemble plus tard par l'effet de l'âge ?

Voilà les particularités que présente la queue reproduite

et simple des Sauriens* Celles qu'offrent les queues multi-

ples sont les mêmes , mais elles en présentent en outre

quelques-unes qui leur sont spéciales, et dont plusieurs sont

précisément le sujet de controverses ou du moins d'opinions

variées.

Nous ne pouvons admettre comme plusieurs naturalistes

l'ont prétendu, que la queue, ayant été divisée longitu-

dinalement en plusieurs parties
,
puisse former un pareil

nombre d'appendices dont un seul renferme des vertèbres.

Le phénomène de la multiplication des queues n'a point

lieu de cette manière , aînsi que nous l'ont montré les rep-

tiles que nous avons disséqués. D abord, l'observation prouve

qu'on ne trouve des vertèbres dans aucune des queues, et

en second lieu, si on examine attentivement ces organes

multiples, on voit qu'ils portent tous les caractères exté-

rieurs de ceux reproduits, et que le point d'insertion de cha-

cun des appendices est ordinairement différent. L'un d'eux

se développe à l'extrémité du tronçon de l'ancienne queue
t

et représente la queue simple de nouvelle formation dont il

a tous les caractères. L'autre ou les autres sont implantés

sur des points plus ou moins éloignés de l'origine du pre-

mier, dont ib sont alors oujours séparés par un ou plu-

sieurs verticilles anciens , à moins cependant qu'ils ne soient

développés sur les plaies d'une queue reproduite. Dans et

second cas , les verticilles intermédiaires portent les carac-

tères qui leur sont propres- On est donc forcé de conclure
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de ces faits
,
que lorsqu'une portion de la queue a été com-

plètement enlevée, une ou plusieurs ruptures incomplètes

ont eu Heu en même temps, et qua mesure qu'un nouvel

appendice se développait à Textrémité du tronçon , un or-

gane de même nature se manifestait aussi dans chacune des

ruptures partielles ; celles-ci ne pouvant devenir totales à

cause du faible poids et de l'action presque nulle des par-

ties qu'elles séparaient. Cette explication , n'étant que Tex-

pression des particularités présentées par plusieurs individus

,

me paraît rendre raison d'une manière exacte du phénomène

par lequel un certain nombre d'appendices succède a une

portion de queue unique. Si, en effet, une rupture par-

tielle de la queue donne naissance à un nouvel organe , on

conçoit facilement que , dans les cas oii ces ruptures seront

multipliées , des queues seront reproduites en nombre égal.

C'est ce qu'a très-bien exprimé M. Bory de Saint-Vincent

lorsqu'il a dit que la moindre mutilation suffit pourJaire

fourcher cette partie (la queue) dans les petites espèces

^

F

dont on rencontre fréquemment des indi\^idus a deux

queues ^ mais qu alors l'une des extrémités est plus pe-

tite que Vautre et comme implantée. Cependant en disant

que la moindre mutilation suffit^ M. Bory semble aussi

indiquer que la queue n'est bifurquée que parce qu'une se-

conde se développe sur la première , alors l'une d'elles ren-

fermerait nécessairement des vertèbres , et c'est ce qui n'a pas

lieu ordinairement. Nous examinerons plus loin la possibilité

de ce fait.

La structure de chacune des portions des queues multi-

ples est , ainsi que Je lai déjà dît , la même que celle des

queues simples reproduites. L'appendice situé à l'extrémité

du tronçon est absolument identique avec ces dernières
,

^

mais ceux qui sont situés au devant
,
présentent des diffé-

rences relatives au point sur lequel est fixé le cartilage ou

^
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l'os qu'elles renferment. Celui de la portion quî remplace"'

l'ancienne queue est attaché à la face de la vertèbre qui était
^

unie à la suivante et qui
,
par conséquent , est encore re-

couverte par une portion du cartilage inter-articulaire. Une
disposition semblable n'existe pas sur les faces de la queue

,

mais, comme le nouveau cordon cartilagineux ne prend

naissance que sur un organe de même nature que lui , ceux

des autres appendices sont fixés sur les articulations verte-
I

braies. Lorsque la queue des sauiicns est rompue en totalité

ou partiellement, c'est toujours dans le lieu d'union des

vertèbres. Les ruptures partielles pénètrent ordinairement

jusqu'à ces articulations , et c'est la que le cordon cartilagi-

neux unique se développe et demeure iîxé, c'est-à-dire sur

/ la portion correspondante des deux vertèbres et sur le fibro-

cartiiage intermédiaire. Les rapports qui existent entre

l'extrémiïé de ce cordon et les vertèbres
,
peuvent être com-

parés à ceux de lextrémité articulaire de la plupart des

çôtçs avec les vertèbres dorsales chez l'homme. Si la division

a été assez profonde pour qu'un certain écartement existe

entre les deux vertèbres correspondantes , alors un cordon
L \

cartilagineux se développe sur chacune d'elles. Ces deux

cordons se rappiocheiit ensuite , marchent accolés et ne

forment qu une queue , comme cela a lieu sur le lézard

sujet de l'observation VIIL On conçoit la possibilité de

l'existence de deux queues insérées sur ce même point , si les

deux cordons de/neuraient isolés. J'Ignore quels sont les

moyens d'union des vertèbres avec ces cordons cartilagi-

neux, lorsqu'ils sont parvenus à leur état parfait^ c'est-à-

dire ossifiés.

La base de ce cordon et les parties molles qui lenlourent,

acquièrent quelquefois assez de volume pour écarter les

vertèbres de manière à donner beaucoup d'obliquité à la

queue située à lextrémité, et qui représente rancienne^
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Mais dans ce cas , on distingue toujours les anciens verti-

cîîles placés entre ces appendices, ce qui contiibue a faire

econnaître celui de l'extrénïité.

On remarque souvent aussi , chez les Sauriens à queue bi-

furquée ou trifurquée , un développement assez considérable

des parties molles de l'extrémité du tronçon de l'ancienne

queue. Cette particularité est quelquefois assez prononcée
F

et assez étendue pour rendre Tancienne portion de queue
t

peu conique et même presque cylindrique.

Si j'ai rejeté Tidée que la multiplication des queues était

occasionnée par la division longitudinale de cet organe , à

cause de l'extrême difficulté
,
je dirai presque de l'impossî-'

bilité d'une semblable lésion opérée sur un organe aussi

fragile
,
je crois cependant qu'il peut exister quelquefois aes

vertèbres dans l'une des queues , ainsi que l'ont avancé La-

cépède et quelques autres après lui. Mais je pense qu'on

doit attribuer ce phénomène h. une cause différente de celle

que ces naturalistes lai ont assignée. La sixième observation

que j'ai citée , donne la preuve que la rupture incomplète

d'une queue d'une certaine longueur peut avoir lieu
,
puis

persister sans devenir complète , et donner naissance à un

nouvel appendice. M» Moquin a observé ce fait; M. Dugès

a essayé de le repi'oduire et il a échoué
; j'ai fait les mêmes

expériences et j'ai échoué aussi. Mais ces insuccès ne doi-

vent pas amener à cette conséquence que le fait est impos-

sible
,
puisque l'observation de M. Moquin et la mienne,

prouvent le contraire. Ces expériences négatives nous con-

duisent seulement a admettre que ce phénomène s'observe

rarement. En effet, la facilité avec laquelle les vertèbres

d*une queue intacte se séparent totalement les unes des

auties est tellement grande
,
que cette séparation doit de-

vepir d'une facilité extraordinaire , lorsqull existe une rupture

partielle, ce qui rend raison de la rareté du fait. Mais je le

"N
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répète 5 un pareil phénomène est possible , car quoique la

queue du lézard que j*ai observée , fut une queue réparée

,

les circonstances étaient identiques. La longueur de cette

queue est presque la raême que celle de l'organe à 1 état

normal, et l'appendice récent est implanté sur le tronçon

de l'ancienne queue
,
par conséquent dans un point très-

fragile. Cet appendice est assez développé pour ne pas

permettre de douter que la queue se fût conservée.

J'ai dit que chaque portion des queues multiples était

insérée sur un point différent; l'une k l'extrémité du tronçon,

et les autres au-devant sm' des points plus ou moins éloignés

de la première dont elles étaient séparées par plusieurs ver-

ticilles anciens ; c'est en effet ce qui a lieu le plus souvent ;

mais quelquefois la queue bifurquée est formée de deux

appendices partant du même point, c'est ce quon obser-

vait sur le lézard, sujet de l'observation VIII et celui de

l'observation X. La queue bifurquée de ces lézards renfer-

mait deux cordons cartilagineux partant de la dernière ver-

tèbre , et les deux appendices étaient accolés dans une partie

de leur étendue.

Les faits que je viens de citer et les explications qui en

résultent, nous montrent que le phénomène du développe-

ment de plusieurs queues , n'est point inhérent à une dis-

position ou aptitude individuelle , ainsi que le croit M.

Dugès , mais qu'il est le résultat nécessaire de la faculté dont

jouissent les Sauriens de réparer leur queue mutilée-

H. Gachet.
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XXIV- Eectification cTune erreur.
>

Dans mon Catalogue descriptif des Stellérides de la

Gironde
,
(Actes de la Soc. linn. de Bord, , t, 5., p. i83'

206,
) ,

j'ai décrit comme espèce nouvelle , sous le nom

è!Asterias miniitissima
,
p. 194 5 une petite Astérie de nos

côtes.
1

Un de nos plus savans et laborieux: collègues , corres-

pondant de la Société, M. Bouchard-Chantereaux , con-

servateur du Cabinet dTiistoire naturelle de la ville de Bou-

logne-sur-mer , m'écrivit ^ le i3 mai i833
,
que des Asté-

ries envoyées par lui , et que j'avais reconnues identiques

avec mon j4. minutissima , ii'étaient autre chose que de
i

jeunes individus d'A> rubess. Pour preuve, il me promit

de m'envoyer une série d'individus de cette espèce j depuis

le premier âge jusqu'à l'entier développement. Je viens de

recevoir cet envoi, et il ne m'est plus possible de conserver

le moindre doute sur l'identité spécifique annoncée par

M. Bouchard.

Je m empresse en conséquence de rectifier mon erreur

,

et de déclarer que mon A. minutissima doit être rayée du

nombre des espèces.

Cet exemple me fait connaître combien , dans un genre

si difficile et si peu connu , on doit se garder d'accorder à

la largeur proportionnelle des rayons et au diamètre pro-

portionnel du disque , lïmportancc que j'avais cru pouvoir

leur attribuer.

Lanquaîs ( Dordogne )7 22 Mai i834-

Ch^vkles des Moulins
,

Correspondant.

m *^ r-\

J L. Laporte y Editeur responsable
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DISCOURS

PRO]VOîVCE PAR LE PRESIDENT

DE

LA SOCIÉTÉ LTNNÉENNE

DE BORDEAUX, /

DATiS LA SEANCE SOtENAELLE d'uIVER , Î.E /\ ÎVOVEMCRE l833.

MeSSIEURS 5

Les sciences naturelles, vous le savez, em-

brassent les études de tout ce qui est percep-

tible à nos sens , afin d'en déduire des connais-

sances él des faits d'une utilité plus ou moins

lérale. Chaque membre de la Société Lin-

mne vient apporter son tribut conformément

ge

pécialité de ses recherches mate

riaux réunis concourent à 1 agrandissement du

domaine de lesprit humain. Depuis la molé-

cule élémentaire jusqu'à Torganisme le

parfait , rien n'est étranger aux amateurs de la

plus noble des sciences : Tétude de la géologie

conduit à la minéralogie et à toutes ses consé-

quences j celle de la botanique fait naître Tagrî-
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culture et tout ce qui peut en dépendre ; et

les recherches zoologiques , répandant la lu-

mière sur la nature animée , viennent allumer

le flambeau de la physiologie. C'est évidem-

ment dans les réunions académiques que l'on

s'éclaire mutuellement , et que des discussions

approfondies conduisent souvent à des vérités

nouvelles*

Aujourdliui, Messieurs , me renfermant dans

ma spécialité d'études , je vais présenter des

réflexions qui ont trait^ à la physiologie anî-

maie. Ce n'est point une question complète-

ment résolue : pour parcourir un si vaste champ

de méditations , on ne peut encore offrir que
V

quelques jalons posés ça et là 3
puis les inter-

médiaires viendront peut-être par la suite des
^ r

temps, et en raison, toutefois, des progrès de

de la philosophie sociale. Cet aperçu néan-

moins pourrait être considéré comme le pro-

drome de cette intéressante question , posée

par M. Cachet : Quel est le degré d'intelli-

gence que possède chaque classe d'animaux ?

Solution qui sera de la plus grande importance ^

par son concours à l éclaircissement de la

phrénologîe philosophique.
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QUELQUES RÉFLEXIONS

SUR L'AMMALITE.
i

* ^

La vérité doit être Tidole de celui qui
r

étudie les sciences avec (|uel(|ue éléva-

tion philosophique.— (Le /?.' Rostait-

jyiagnét. anim, ),

Que la lumière soit ! et la lumièrefut. Telle

a été la première démonstration d'une puis-

sance suprême et indéfinie , qui se montre

constamment , mais qui ne peut être comprise

^t appréciée qu'à la suite d'une instruction fort

étendue et des méditations profondes. Après la

la lumière vînt la matière palpable , et , avec la

matière, la puissance créatrice commença Tor^a-

anisation ne s'arrêta qu'à celui des

êtres organisés qui , retournant sur ses pas ,
peut

remonter à l'origine de la création et reconnaî-

tre un créateur. Uhomme n'est donc pas venu

isolément sur la terre ; il est réellement le der-

nier anneau de la chaîne de création y il ren-

ferme , dans son être , tous les éléments des

corps matériels , fluides
,
gazeux et électriques

D



qui l'ont précédé ( i ) : c'est véritableraent le

microcosme des anciens, le omnium elemen-

torum partïceps de S. Augustin , le pcaxits mun-

dus de S. Bernard ; c'est le [dus puissant des

êtres animés

A sa Force physique , ITionime Joint la force

de sa volonté (2), et cette volonté est d'autant

plus énergique que le bulbe prédominant des

( I ) Personne n'ignore que réconomie animale , surtout

celle de rhomnie , contient , comme parties intégrantes

,

des gaz , de l'eau , des sels , des acides , du fer , du soufre
,

du sucre , du lait, etc. ; de la fibrine , imitant la fibre végé-

tale ; le tout mis en jeu par un appareil électrique. Des

poisons 5 même ,
peuvent se développer par décomposition

de tissu ^ comrie par le travail de la digestion de certains

gtliments ( lac-^de hydrocyanique
,
par exemple ). Des anî^

malcules , des vers , des insectes ^ etc., prennent naissance

dans les tissus , les kystes et lescavités de 1 économie , même
quand I organisme semble être dans l'état normal.

^
[ Cette introduction n'est qu'un siuiulacre de la Vérité.

Ellc-mcme , mise eu évidence
,
pourrait blesser certaines

susceptibilités ),

( 2 ) La volonté naît des attractions établies par les simi-

litudes ; «ne racine se prolonge dans le lieu ou se trouvent

des matériaux propres a sou développement ; une tige s elcve

ou se dinge vers l'espace qui lui offre le plus d'aliments a sa

vitalité.— Un enfant marche vers la lumière , vers les corps

incandescents j veut même les saisir, parce qu'ils excitent
T

sa vitalité; etc. L'expérience amène le jugement j et Iç

jugeaient fait naître une volonté raisonnée.
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sensations est plus harmonique et plus vaste.

La volonté de Thomme , disons-nous , domine

celle de tous les animaux
, parce qu'elle pro-

cède du jugement : c'est-à-dire , de la combi-

naison des idées acquises, dont rintellîgence

et le souvenir âont d'autant plus faciles et dura-

bles que Torgane des perceptions est compa-

rativement plus grand et plus isolé , dans son

économie animale
, que chez tous les êtres qui

lui sont inférieurs ( i ).

( 1 ) Nous n'entendons pas
,
par cerveau , une masse pul-

peuse ou huileuse , comme celle des marsouins , des cacha-

lots, des baleines, etc. ; maïs bien un lacis, un plexus, de

fibres nerveuses, dont l'ensemble des pelotons est suscepti-
t

ble de présenter une vaste surface
,
par la multiplicité des

cirçonvoUitions et plicatures.

Le savant Cuvier , dont la capacité intellectuelle a été

incomparable , avait un appareil cérébral qui pesait, dît-on
,

sept Iwres et demie; tandis que les termes moyens, chez

la plupart des hommçs , se trouvent entre 4 <?t 1/2 et 6 livres.

Leléphant ne poite que ^ livres de pulpe cérébrale :

(pour cette observation , il y a lieu de croire que la livre

est de 12 onces ) ; le cheval, 20 onces; et le bœuf , de 16

à 20 onces.
^

Au reste
,
généralement l'intelligence est en raison de la

différence qu'il y a entre le poids du corps et celui de l'appa-

reil cérébral : plus il y a de matière à mouvoir , de vitalité

physique h entretenir, moitls il y a d'aptitude aux combi-

naisons intellectuelles , etc.
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A mesure que nous descendons les degrés de

IWganîsoie animal , nous voyons ranîxnalîte

devenir , de plus en plus , cérébro-spinale , puis

uniquement spinale ou pseudo-spinale ; céré-

bro-ganglionnaire , puis simplement ganglion-

naire : ce qui établit , de plus en plus , des sen-

sations errantes et fugaces, conséqueœment

peu et point de permanence y de souvenir, et

bien moins encore de jugement et de raisonne-
r

ment-

Tels sont les faits qui établissent la prépon-

dérance et la puissance de Thomme sur tous les

animaux j même les plus féroces. Bien plus

encore , son regard seul impose : le cerveau
,

ce bulbe unique des perceptions cbezrhomme,

envoie , de son centre au dehors , des cordons

conducteurs porteurs de sa pensée : aussi, son

visage
( physionomie ) suffît-ii pour exprimer

tous ses sentimens. Si les autres parties du corps

sont appelées
,
par fois , à concourir à celle

expression, ce n'est que par excès de comme-
tion morale , ou par défaut de développement

des facultés mentales : on voit , en effet, des

bommes gesticuler , frapper des mains et des
r

pieds , comme on voit des quadrupèdes agiter

la queue , et des léporins frapper de la patte.

^1 existe donc , encore , des nuances dans l'es-

pèce humaine ; maîs quelle que soit sa dégra-
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dation naturelle , au moral comme au physique

( pîirénîfjue et organique ) , i'homme n en est

pas moins supérieur à tous les êtres animés , et

peut les dompter tous , sans exception , s'il y
emploie une volonté positive et constante ( i ).

Si nous voulons , actuellement , découvrir la

cause première de cette puissance animale des

êtres plus compleiies sur des organismes infé-

rieurs ou moins compliqués, nous la trouvons
r

dans la disposition de larmalure électrique

individuelle , dans ces systèmes d'irritabilité ,

seuls mobiles de la vitalité et de ranimalité.

Tant qu'il n'y a que des cordons conducteurs,

on ne voit encore qne vitalité ( Aegélaux ) ;

mais dès qu'il se fomie des ganglions, on dé-

couvre Tanimalité ( animaux ). Et , déjà, nous

voyons, parmi les animaux les plus simples,

les înfusoires , ( ces rudiments de tous les sys-

tèmes nerveux ) , l'armature la plus forte où la

plus compliquée, dominer celle qui est moins

composée : les ro^Z/ër^i^ attirent et engloutissent

les hursellcs , les monades ( 2 ).

( I ) On voit des honimcs , dits sauvages, charmer des

serpents, effrayer des bêtes ferpces.— Un nommé Martin,

propriétaire d'une ménagerie d'animaux féroces , enseigne

à dompter par le magnétisme animal , les tigres , les hyènes

,

les léopards, les lions, et autres.

( 2 ) Un animal est un kyste ou un tube de digc^lion
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, En avançant dans la chaîne de Torganisme ,

nous voyons encore des animaux élecÉriques

,

de petites dimensions , commotionner et ré-

duire à une extrême débilité d'autres individus

d'un bien plus grand volume , et à forces mus-

\

/

servi par des organes a systèmes plus ou moins compliqués

,

suivant les exigences de la recherche des aliments , et les

nécessités de la défense-

En général
,
plus un animal est nerveux , et susceptible

conséquemment de perdre de sa puissance vitale
,
plus il a

recours a des substances alimentaires abondamment pour-

vues de bases assimilatrices pour lui , et son appareil diges-

tif est organisé de manière faciliter la nutrition. Et, vice

versa, plus les substances alimentaires proviennent d^orga-»

nismes inférieurs, moins l'individu a d'énergie vitale et de

puissance.

On adoucit les mœurs , en faisant passer progressivement

de la nourriture carnassière au régime végétal : le naturel

perd son caractère.

Les caractères individuels , tant physiques que moraux

,

sont toujours modifiés parla thérapeutique , et par le régime
y

alimentaire, quand celui-ci n'est pas en rapport avec Tidio-

syncrasie du sujet. Ainsi, l'on peut tempérer l'eflfervescence

des passions
,
qui rendent quelquefois insociable j comme

on peut replacer , dans la société , le mélancolique et le

naisantlirope. Abstraction faite néanmoins des penchans na-

turels
,
qui , dépendants de l'organisation congéniale , ne

peuvent être bien dirigés que par le concours d'une bonne

éducation , logique et soutenue.
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culaîres très-coasîdérables ; et lorsque nous arri-

vons aux animaux vertébrés , chez lesquels nous

commençons à découvrir des actes de volonté ,

simple ou instinctive ( i ) , nous voyons naître

la puissance du magnétisme animal : le charme.

Quand deux individus , à organisme à peu près

semblable , se rencontrent , ils s'attirent ^ ils se

repoussent , ou ils se délruîsent : le plus puis-

sant des deux ne sera point celui qui aura seu-

lement plus de volume , mais bien celui dont

le bulbe principal de sensations ( le cerveau et

ses dépendances ) , aura plus de développe-

ment : son action magnétique sera secondée

par une volonté plus positive et plus durable :

voilà donc , encore , une animalité plus com-

( 1 ) L'instinct , en général , n'est que l'expression auto-

matique des besoins physiologiques , successifs, de Tindi

vidu ; besoins développés et entretenus pas des commotions

physiques et atmosphériques
,
par des combinaisons chimi-

ques , dans chaque tissu et sur Tensenible de l'organisme.

Aussi
5
plus les républiques sont nombreuses pour lutter

contre les agents destructeurs
,

plus on voit de régularité,

de simplicité et dliarmonie dans les actes et les fonctions,

et dans la construction des cités : tes tîgiires mathématiques,
/

dites géométriques, des cellules , sont toujours en^raiî^on

du besoin de la quantité d air et de fluide électrique que

réclame la conservation : plus il y a de pointes , d angles,

d'arêtes- vives, plus il y a d'attraction ; et vice versa , J.q.
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plexe , agissant par supénorlté absolue . sur une

animalité moins composée. La vivacité des sen-

sàlîons et îa force musculaire peuvent bien être

en raison des espèces , du genre de nourriture',

et respectivement des latitudes continentales
j

mais la persistance et la puissance de la volonté

.

sont toujours en raison directe du développe-

ment naturel de l'appareil cérébral. Ainsi
,
plus

un cerveau a de développement comparatif,

plus la volonté a de puissance
;
plus une volonté

est dominante , plus son pouvoir a d'éten-

due. *

Ces degrés de puissance sont-ils établis pour

la conservation ou pour la destruction des

espèces successivement inférieures/ La réponse

est en faveur de la conservation : car la des-

truction même des individus surnuméraires ou

viciés , concourt au maintien de l'espèce pure-

Ici , naissent les réflexions et les méditations

les plus variées comme les plus profondes ; mais

nous n'entreprendrons pas de dérouler le ta-

bleau d'une aussi haute pbilosopbie. Nous nous

bornerons à dire que lliarmonie , se montrant

dans l'univers entier, doit se trouver égale-

ment dans les partîtes spéciales. L'harmonie

physique établit l'harmonie morale , comme les

bonheurs individuels constituent le bien-être

social.
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. Dans toutes les classes d^anîmaux j c'est la

facilité ou la difficulté à se procurer des moyens

d^exîstence , suivant leurs habitudes et leurs

mœurs
,
qviî réunit les espèces en troupes ou qui

les isole et les rend solitaires j ils en est même
que Ion ne voit s'accoupler qu'à l'époque de

j

Tannée où le sol , qu'ils visitent , leur promet

une nourriture suffisante pour le temps seule-

ment de la reproduction. Mais, de tous les êtres

animés , celui qui réunit le plus de rapports

pour les besoins de la vie , qui
,
par consé-

r

queat , est le plus apte à vivre en société, c'est

l'homme j c'est cet organisme par excellence

qui possède , à lui seul , tous les pouvoirs
,

comme tous les éléments physiques. SU veut

obtenir des liaisons pacifiques, des rapports

sympathiques et d*intîmité, il sent la nécessité

d'agir , sur les autres individus , en raison de

l'inipressîonnabilité de leur système nerveux :

plus l'espèce est éloignée
,
plus elle doit cire

impressionnée physiquement , c'est-à-dire
, par

les privations et des coups j les procédés mo--

i^auK , les caresses , seraient sans succès : plus,

au contraire , l'animal se rapproche de l'orga-

nisme humain ,
plus on voit qu'il faut diminuer

les violences physiques. C'est sur les mammi-

fëres surtout que l'homme reconnaît, dans son

partage , toute l'influence de son fluide magné-
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tique. Mais pour obtenir, en dernier ressort,

de ce puissant conducteur de la volonté , des

résultats heureux, il faut absolument qull soit

mis en jeu par l'esprit de bienfaisance. Le sen-

timent se communiqvie par le fluide magnéti-

que : celui qui pressent du bien-être se rappro-

che j celui qui pressent du trouble dans son

économie, s'inquiète et se débat ( i ).

^

En bornant , maintenant , nos regards sur

Tespèce homme , nous voyons que , moins il

y a d'instruction , de civilisation
,
plus il y a de

rapprochement vers les mœurs de la brute :

" r

aussi , est-il des individus que Ton ne peut ren-

dre sociables que par des violences matérielles

de correction. H est même des femmes et des

enfants , dont le moral est arriéré , qui ne sen-

( I ) Le bien-être intime , le contentement intérieur

,

vient de l'harmonie des fonctions de l'économie animale :
m

celui dont les trois cavités splanchniques sont dans un état

normal, et qui peut exercer tous ses membres h volonté,

présente rarement l'expression de Imipatience et de Tinquié^

tude. Il y a réellement chez lui une expansion harmoniq^ue

de lelecUicité nerveuse ou fluide magnétique. Si on lui

envoie des courants doux et on harmonie avec l'état où il
i

se trouve
, il y a jouissance

,
plaisir et attraits ; si on lui

envole des commotions fortes et discordantes , il sent de la

souffrance, il survient de l'antipathie , il abhorre , il s éloigne.
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tent de rattachement réel que pour ceux qui

les frappent , maïs à propos et conTenablementj

le raisonnement le plus judicieux ne serait pas

à leur portée- Ces secousses physiques doivent

donc être considérées comme des commotions

qui interrompent les courants vicieux de leur

électricité nerveuse; et^ en effet, lorganisme

de l'individu s'en trouve mieux, quelques ins-

tants après. C'est ainsi qu'en médecine on opère

des dérivations , des révulsions , comme Ton

produit des commotions galvaniques , à élec-

tricité spécifique
,
par la théorie sublime de

rîmmortel Habnemann"^. Mais néanmoins, ces

violences brutales doivent être remplacées , peu

à peu, par la puissance du raisonnement , puis-

qu'il est vrai que le moral , chez l'homme vivant

en société , est appelé à diriger le physique ;

tandis que , si l'on habituait le physique à

dominer le moral , on entretiendrait l'individu

dans l'abrutissement. Si l'homme , enfin , se
r

trouve en rapport avec son égal en capacité mo-

raie et en sentiment , l'intimité parfaite né

peut régner que parTaménîté et la prévoyance

réciproque des besoins du mieux-être.

Telles sont les réflexions que font naître les

études de la physiologie : on arrive progressif

*-
Médecine homéopatliique*
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vemeat à l'appréciation des convenances socîa-
-À

les , cjuî mettent en harmonie tous les êtres

animés^ puis, revenant sur les séries de lorga-

nisatîon animale , on place ,
par gradation , ces

nuances diverses qui composent le tableau de

la nature vivante , et Ion arrive , enfin , vers

réclatant horîsou de Timmensité.

B.*^ Teulère, D.-M., p.

€•

I
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La Société Lînnécnne de Bordeaux a arrêté , dans sa

Séance générale du 19 Décembre 1834, que le Septième

volume de ses Actes serait publié en i835 , en six livrai-

sons qui paraîtront successivement en Février, Avril, Juillet,

Août , Octobre et Décembre , et même a des époques

plus rapprochées et avec des suppléments dans le cas oîi

l'abondance des matières l'exigerait.

Ainsi, et afin que les publications soient faites avec exac-

titude , la Société invite ceux, de ses correspondans qui

auraient des mémoires h. lui envoyer pour IcsActes , a les lui

faire parvenir un mois avant celui où doit paraître le cahier

dans lequel ils en désirent Imsertion.

La Société accepte dans la même séance l'offre qui lui

est faite par son dessinateur, M. Défisse, Tun de ses Titu-

laires , d'enrichir ce volume des Actes et les suivants , de
i

dessins relatifs aux Mémoires qui y seront insérés , toutes

les fois que le cas l'exigera , le tirage restant aux frais

des Auteurs.

Le Secrétaire de la Société ^

J. L. Laporte.

/

/
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LA SOCIETE LEVIVÉENNE

DE BORDEAUX,

N/ 37. 20 NOVEMBRE 1834

BOTANIQUE

XXV, Remarques botaniques sur quelques plantes de

rAmérique Septentrionale , dans les quatre premiers

volumes du Prodiomus ou Synopsis plantaium , de
f

DE Candolle
;
par C. S. Rafinesque , Professeur à

Philadelphie. i832.

î>e tous les ouvrages généraux sur la Botanique , celui

de De CandoUe , étant le plus récent , le meilleur et le plus

accrédité, réclame l'attention de tous les botanistes pour le

perfectionner. Un ouvrage si vaste doit avoir quelques

eïreurs et lacunes inévitables. Je vais tâcher d'en relever un

petit nombre à Tégard des plantes de l'Aménque septen-

trionale
,
que j'étudie depuis 3o ans. La plupart des bota-

nistes américains en ont un bien plus grand nombre dans

leurs Flores et ouvrages , où ils n'admettent que peu d'amé-

liorations , et négligent toutes les plantes rares qu'ils ne

trouvent pas aisément : en sorte que leurs travaux sont tou-

jours en défaut et en arrière de la science. Il n'en est pas

de même dans De CandoUe , car il admet à juste droit toutes
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ïes plantes , même celles non sads nota , ou qui lui sont petf

eonnues
,

quoiqu'elles le soient très-bien par ceux qui le^

ont découvertes et les possèdent en herbier. C'est le cas à

regard de beaucoup de mes plantes de ce continent, dont
X

je suis en droit par conséquent de parler avec certitude,

f

r

Premier tolvivie du Prodromus 1824*
- r

\

i.^ Pulsatilla nutalliana DC. C'est ma P. cyanea dtr

181'] Jlorula mandanensis ^ découverte par Bradbury et

non par Nuttall-
,

2," Ranunculus . De Candolle a omis les espèces de la
, r

Flora ludoi'iciana féé genre fourmille d'espèces douteuses

dans l'Amérique septentrionale ; mais il y en a de nouvelles

confondues mal à propos ; Hooker vient d'en ajouter plu-

sieurs
,
j'en ai près de 60 espèces de ce continent dans mon

Herbier : il sera bientôt nécessaire de les diviser en genres

d'après la forme des parapétales. Le R. pusillus à 3 pétales

formera le genre Sardonula Raf.

3.0 Anémone. L'on a enfin restitué les genres de Tour-

nefort, ctt. ; mais il y a encore des réformes a faire dans

ce beau genre- Les espèces k Périgone 5-phyl. inégal^ for-

ment mon génie Abalemis 1824. J'en ai cinq espèces types :

les Anémone P7rg, et pensyh>. des auteurs ^ et deux espèces

nouvelles,

4'° DC, a changé rhon Mâcrotrys abrégé de Macroto-

irys en Macrotis qui signifie grande oreille ! c est une

erreur. En 1828 j'ai proposé dans ma Flore médicale le nom
de Botrophis

(
grappe de seipent

)
qui est encore meilleui?

et moins sujet à erreur,

_ E

5.» Mon Odostemon 181 7 n'est pas même cité en syno-

nyme du Mahonia N, i8i8. Cela est contraire a la règle

invariable que DC. a rétatlie , d'admettre les priorités dé
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tïoms : or, le mien est antérieur à celui de Nuttall et bien

meilleur étant significatif.

6.^ Il en est de tnême du Stanleya N. i8i8, qui est

mon Podolobus 1817 , FL mand.

7.** J'ai peu à dire sur l'admirable monographie des cruci-

fères ^ hormis que les Lepidhim à 2 étamincs , formant

mon genve Dileptîum ^ me paraissent devoir former un genre

à part,

8.** D'après l'avis de DC, ) ai étudié de nouveau les espè-

ces et variétés de Jïespvris pinnatijida et en ai formé le

genre Oclorosis dont j'ai trois espèces , etc.

g.*' Il y a une crucifère américaine Ballotiis parmi les

genres Senehiera , Coronopus , Lepidium , BiscUtella ,

Cochlearla ! dont j'ai formé te genre Eudistemon! ciui est

apétale à deux espèces fertiles et quatre stériles; c'est le Coro^

nopus dldymus de quelques botanistes américains , bien

différent de celui d'Europe que DC. nomme Senebiera coro-

nopus y car il est 21.
T

io,« J'ai dix espèces de Lechea dans mon herbier.

I i,û Pourquoi continuer le nom ^Helianthemum iden-

tique de Helianthus ! je l'ai changé en Anthelis 18147

Clitoris Etnensis.

i2,^ Fïola, Ce genre , comme tous ceux nombreux en

espèces chez nous , est loin d'être fixé ; les herbiers ont une

foule de doubles emplois et espèces confondues. J'en ai 12

nouvelles dans mon herbier.

i3. Toutes les Droscra de l'Amérique paraissent différer

des espèces européennes : D, iniermedîa , var. amer. DC,

' çk Dr.Joliosa ^ EUiot. Notre Dr. à feuilles rondes , n'est ni

le rotundifolia , ni Vorbiculata d'Europe ; mais mon Dr,

spatiilosa. J'ai de nombreuses espèces de Z)r. unî/lora^etc.

i4- Poljgala* Toutes les espèces de ce genre, a port

particulier à ce continent, forment des genres particuliers

il caractères différens tels que :

\
-^
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Asemeîa y Raf., etam. 8 , monaiflelphe , fleurs racéineusesf^,
ri

dont deux espèces : A* rosea et carnea { P. pubescens de&

uateurs ) A, carnea est glabre.

JHdisperma, R, i8i4-— P* paucifolia , fleurs axill.

Senegaria j R, fleurs en épis , feuilles ait. cor. glandu-

leuse.
_

,
w -

Leptrochia , A. j 6 étamînes , cor, eut. feuilles verticales

,

ileurs en épis*

Pylostachya , R., étamines4- cor. frang. fleurs capitu-

lées f P, liitea , etc. J

Corymhula , H., Les espèces corjmbeuses.

Anthallogea R. Etamines 7-8 stîgm. bilabié
,
cor. 3-lob.

sombre ( P, polygama ). ,

1 5. iÇt/ene. Ce genre nombreux demande une réforme;

les espèces jadis parmi les Cucuhalcs , a pétales laciniés non"h
appendices, forment mon genre Ixocaitlon. Presque toutes

les espèces américaines , hormis S, antirhina appartiennent

au genre Otites qu'il faut restituer par la capsule tinilocu-

laire 3 etc., ce qui correspond à peu près au seul genre

Siphonomorpha DC. a calice cyl.,mais il y en a à capsule

tri-loculaiie.

i6. Modiola. Il y a un genre dé coquille de ce nom : il

faudra donc changer en Diadesma R. ce genre botanique.

17- Hypericuni y deniande une division plus sévère ;mon

genre Triadenwi 1808 diffère d'£'/o^ea par 9 etamines-

Le genre Saiothra doit cire restitué pour les espèces à

capsule uniloculaire.

18. Vais, Ce genre est bien imparfait dans t)C. Voyez

ma monograpïiie des vignes de l'Amérique septentrionale,

4

Second votUMr. 1825.

ig. flrgilîa. Les espèces de l'Amérique , bien différentes

des africaines, forment mon genre Cladrastis ; notre espèce
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€1 les fleurs blanches et non Jaunes comme faussement attri-

bue par Nuttall ;la figure de Michaux a les fleurs blanches:

c'est mon ÇL tinctoria. Y a-t-îl bien une autre espèce à

fleurs jaunes ?

_ +

20, Thermopsis. C'est mon genre Scolobus on Verzinum

de 1817.

21. Clitoria. Les deux sous genres seront un jour Aes

genres. Les Américains, d'après Smith, ont changé ce nom

par modestie en Fexillaria ; ce nom peut s'appliquer à

VEucliioria de DC. , et Eutrosema DC. k l'autre.
n

22. Pourquoi adopter le nom postéiieur de Idistaria

Nuttall 1818, tandis qu'il y en a deux autres antérieurs
r

J

Kraunshia Raf. 1808 et Thyrsanthus EUiot. ï8in : ce

dernier est le plus expressif.

23. Prunus DC. n'a que deux vrais pruniers américains

Pr. jnaritima et acuminata* Il y en a bien plus, son

Cerasus chicasa est un prunier. J'en ai décrit 4 espèces^

nouvelles Pr, sessislis , Pr. aurantiaca ^ etc. , et j'en pré-

pare une monographie avec les cerisiers de l'Auiériquc sep-

tenlrîonale.

24. Cerasus. J'ai réussi à distingtier par le calice outre

l'inflorescence, les genres Cerasus , Padus et Orospodias j
^

ainsi que suit , dans ma monographie :

Cerasust vrais cerisiers ) calice urcéolé.— Fleurs solit.

ou en ombelles.

Padus. Calice campanule 5-fîd.— FL racémeuscs.

Orospodlas, Calice campanule S-fid. ,^fl. en corymbes.

25. Spirea. Ce genre réclame une réforme complète ; il

faut restituer les genres des anciens botanistes , auxquels

DC. en a ajouté deux : Phylocarpos el Chamedrys ; et j'en

ai aussi ajouté deux autres.

Thecanisia R. Cal. pers. refl. st. paucis. Pistil 5-stipit.

«tylosa,stigma cap. capsistlieca 5 inaeq. ï-3 Sp. stipitatisV

s
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n. panic. , type Sp. lobata. Mais j'en ai cinq espèces en

herbier, Th, lobata , anguslata , angulata , amplîjoliata

et discolor, 11 y en a d'autres petits en Sibérie et Orgon.

Espicostorus R. Cal , camp, , 5 lob. petalis o. stam. 20

monadelpha ad terus inserta- Pist. et caps, unica slipit.

stylvia3 sp- VE. montaniis Raf. Spica monogyna. Teney

on.d'Org

26. Cylactis Raf. et Rubus canad. L. Ces deux plantes

sont séparées par DC. et sans syn. C'est la même plante
F

qui a nne foule d'autres synonymes parce que ce n'est pas

un Rubus ! mais un vrai genre particulier.

2^7. Pourquoi admettre en botanique le nom français

SAmelanchier au lieu A'Jxonîa Persoon ? encore si Ton

l'avait latinisé ! en Amelanclius l mais cette erreur si palpa-

ble est cependapt admise \

TboisiÈme volume 1828.

aS. \2EpUobiuxn alpinum des botanistes américains est

vme espèce particulière ; c'est mon E. ienellum ^ car je lai

comparé avec VAlpinum.

29. Toutes uos Ludvingia sont des Isnardia DC. et les

espèces apétales Dantla ? rnais cela n'est pas clair : ce^

genres ne sont pas bien séparés , et il y a des espèces à cap-

suies cyl. : 4

30. Pourquoi adopter le Ptilophylum N. 1818, au lieu

de Purshia Raf- 1808, et donner le nom dé Purshia?

à un autre genre? Les espèces Tetandre forment un autre

genre.

3i- Peplis diandra N. et DC. est évidemment un nou-

veau genre que j'ai nommé DidipUs linearis ( Florula

Texensîs ).
y

32. Ammanîa. Les sous genres méritent de former les

genres Cesddia DC. et Boykiana Raf.
r

r -*
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33. Mon genre Pjrtha^orea est changé maintenant en

Ododeca,^, cest un genre et non sous genre de Lythrum

genre anomal par fausses réunions.

34. Les genres ^r/e«anum R, 1817 et Adenaria Kuntli

1821, ne peuvent pas subsistertous deux étant sjnopîiones;

le dernier doit recevoir le nom de Decadonia.

35- M2i Nei^rosperma cuspidata est la Momordica bal-

saniina de quelques botanistes américains , mais non pas

l'espèce des Antilles ; il reste a voir si celle-ci est aussi une

Nev^rosperma .

36. Melothia offre le même cas ; lespèce de l'Amérique

septentrionale est totalement différente de celle des Antilles,

orme
H

Celle des Antilles a un gros fruit.

Wild

Nuttalia

\pift

napifc

39. Claytonia nemorosa DC. paraît aussi devoir former

un genre que je nomme Diiomaga nemorosa.

4o- Anychia , 1 espèces seulement dans DC. J'en ai huit

ou dix en herbier.-^

4i- Sedum. Outre les espèces à S ou 10 étamines, il y
en a avec calices et pétales inégaux, et mon genre Phedi--

mus unijlorus , figuré 1810, a le calice inégal. Mon genre

Atyson 1820 a les calices
,
pétales

,
pistils et capsules iné-

gaux,

4^- Pourquoi DC. dans sa belle monographie des Cactes

a-t-il négligé les genres de Necker 1790 ? et formé en place

des sous genres à noms peu convenables , hormis Opuntia

et Cercus,

43. Ribes, Ce genre mérite aussi une réforme complète ;

les sous genres de DC, sont des genres, et il y en a d'autre^

\ ajouter.
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44- Sanicula triclinium DC- \mti\XnhneJl, hermaph. ^
r

ce qui n'est pas , c^r elles sont polygames comme le nora

désigne et de trois sortes.
à

45. Discopleura DG. i83o. C'est mon genre Pdlim^

niant y iSiS Neog. , et mon nom est par conséquent anté-

rieur do cinq ans.

46, Pourquoi substituer Crjpfôfônfa, mauvais nom formé

de Ténia un genre de vers
,
pour mon Cyrlospermum ,

181^, qu'il cite?
r

47 Mon Lomatitim n'est pas une Ferula.

48. DC. na pas de genre Maratlirum , mais Yffyppo-

marathrum , où est mon Marathrum de 1819
,
que jaî

I

Adorium

49" Leptocaulis dii^aricatus y DC. qui a été balloté dans

les genres Ammi ^ Daiicus y Sison et Lignsticum, est le

type de mon genre Lepisperma , qui doit différer des autres
r

Leptocaulis,

5o. Archemora DC. i83o C'est mon genre Oxipoîis

1824.

5i. Il est fâcheux: que DC. ait de nouveau introduit des

genres à noms mal composés et répétatifs Eleoseliniim y

Melano-selinum y Arch-Angelica, Tordyliopsis , etc. I!î

quil faudra changer encore.

Sa. Panax quinCjUeJoliumy DC. ne cite aucune variété;

cependant l'espèce américaine est bien difFérerite de l'asiati-

que , il y en a même plusieurs espèces en Asie et en Amé-
rique. J en ai trois en herbier : P.S'-JbLy oboi^alum y cunea-

tum et lanccolatum ! tandis que l'asiatique a les feuilles

ovales.

53. H y a une erreur géographique singulière à l'égard

du Misodendron y il est appelé boréal parce quon l'a cru
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natif de Staten-Island près de Newjort , tandis qu il faut

lire australe et natif de Slaten-Land ou Vlsle des États,

près du cap Horn,

54^ Olilenlandia ou Hedjotîs unijlora paraît non

lement un nouveau genre que je nomme Edrastima uni-

flora , mais ce n'est pas mênie une Rubiacée puisque les

étamines sont opposées a la corolle. Ce sera donc un nou-

veau genre de la famille des Samolides avec Samolus.

55. Les genres Hamiltonia et P^rularia sont absolu-

ment les mêmes et fondés sur la même espèce
,
pourquoi

donc les séparer , tandis que le genre Spermadyctium est

réuni à Hamiètonia !

56. Les genres Spermacoce et Diodia sont si mal dis-

tinguésque Ton ne peut pas les séparer, car ils nont aucun

caractère exclusif selon DC, mais il y a de bons carac-:
r

tères dans les calices bidentés, 4-dentés égaux
,

^-àQ^iés^

inégaux, 5-dentés , ip-dentés, de plusieurs espèces, qui

devront sans doute former autant de genres , comme suit :

Diodia , calice 2-denté.

Spermacon y calice 4-denté égal.

Dioneiodon,^. cal. 4-denté inégal.

Decapenta ^ R. caL 5-io-denlé, peut être 2 genres

aussi.

57. Le genre Odonlocarpa Necker, est bien mieux que

son synonymede Valerianella Muret, qui est cependant

adopté !

' Philadelfibic, le i.er Mai i834.

C. s. Rafijvesi^ue
,

Ptof^ des Sciences historiques et naturelles.
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\

lies fossiles

rencontre dans les terrains tertiaires grossiers ( fa-

de

M.

II. ^'« ABT1C1.E-

{ Suite des Tkachéupodes zoophages.
)

( Suite des purpurlferes )
à

Genre LXI. NÀSSA.— NASSE. Lam. Rang.

Caract. Coquille ovale
,
globuleuse , ou subtùrriculée

;

ouverture échancrée en avant , remontant obliquement vers

le dos ; bord droit tranchant souvent plissé intérieurement ;
n

bord gauche calleux ayant un pli transverse. Base tronquée.

Espèces.

5io. Nassa columbelloïdes. Nasse colombelle.

De Bast. n.® 4* p. 49 1 P^- ^- f* 6.

N. Testa fusiformi , nitidè Isevîssimâ , basi transversim

suleatâ , striatâ ; aperturâ angustâ ; labro incrassato intiis

dentato ; spirâ pcracutâ.

9 a 10 tours de spire, — Hauteur : 9 lignes. '

Diamètre : près de 4 lignes-

Far, a. Testa elongatâ ; caudâ brevi, subincurvâ. ^

b. Testa parvulâ splendente.

M. de Basterot dit qu'il existe une coquille vivante qui

est très-voisine de cette espèce.

Loc. Fossile a Dax ; les marnes bleues subapennines de

Saint-Jean de Marsac. CC.

Se trouve dans les faluns des environs de Bordeaux , de



( 271 )
\

la Touraine , d'Angers ; aux environs de Vienne j en Au-

triche .

5ii* Nassa planaxiformïs. TV. planaxîforme, Nob-

N. Testa çonîco-elongalâ , turritâ , nitidè laevîssîmâ , an-

fractibus subplanulatis ; aperturu ovata ; labro crassiuscula

intîis striato.

6 tours de spire. — Hauteur : 4 lignes.

Diamètre : 1 lignes

-

Cette jolie petite coquille a la forme d'un planaxe. Elle

est allongée , turriculée , très- lisse , brillante.

Loc* Dax. Faluns jaunes. Saint-Paul. R.

Si 2. NaSSA TEBEBRALIS. N. VlSséc, Nob.

N, Testa minore oblongo-turritâ j longitudinaliter fenuîs-

sîmè plicatâ vel costatâ , basi transvers'im striatâ ; anfracti-

bus convexis ; labro crassiusculo extùs margiuato , intùs

dentato ; coluraellâ lamell^tâ.

4 tours et demi de spire. — Longueur : 3 lignes*
H

Diamètre : i ligne un quart.

Jolie petite espèce qu'on pourrait confondre avec une

cependant c'est une Nasse , à raison de lécbancrurc qui

s'observe obliquement vers le dos.

Loc. Fossile a Dax- Faluns jaunes libres de S. Paul. C.

5i3. Nassa rissoïdes. N' rissoide. Nob. %

vis ;

Affinis Rîsso(e-
/

N. T'Stâ subfïisiforrai , turritâ , decussafim striatâ; an-

fractîbus convexîusculis ; apertuiâ augustâ ; labro extùs^

marginato intus striato , spirâ obtu5iuscula.

7 a 8 tours de ispire,,^^— Longueur : 6 ligues.

Diamètre : "x lignes et demie-

Charmante coquille ajant l'aspect d'une Rissoaire et quel-

ques appai-encos dune Melanie. Néanmoins lechancruredela

bdse l éctu le de ces genres.Sa surface estélegamment treillissée'
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Loc, Fossile a Dax. Faluns jaunes de Saînt-PauL C.

-,

5i4- Nassa Âxde.î:i. IV. d'André.

De Bast. n.^ 7. p. 5o. pL 4* f* 7*

N. Testa oblongo-ovatâ , transversè striatâ ; spirâ vertice

longitudinaliter plicatâ , subcanccilatâ ; callo columellae in-

femèunipUcato;labroincrassatointîiscrenato,extusvarieoso.

7 à 8 tours de spire. — Longueur : i pouce.

Diamètre : 6 lignes.

Cette singulière espèce est remarquable par l'épaisseur

de son test. La bouche est terminée à la base par une sorte

de canal recourbé assez saillant*

Loc. Fossile a Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. C.

Environs de Bordeaux.
/

5i5. Nassa Deswoyersi. iV. de Desnoyers.

De Bast. n.<* 5, p. 5o. pi. 2. f, i3 {optima. )

List, n.** 968. fig. 22? b. c. Nassa pyriformis*

Nob. ohm.

N. Testa ovato - subventrîcosâ
,

pyriformi , transversim

striatâ , longitiidlnaliter plicatâ vel costata ; labro margine

acuto intîis striato ; spirâ mucronatâ.

6 tours de spire. — Longueur : ^ lignes.

Diamètre : 4 lignes.
F

C'est ici ma Nasse pyriforme
,
que j'ai donné sous ce

1

nom a mes amis , et que j'avais ainsi décrit dans un Mé-
moire que

j adressais a la Société royale des sciences de

Bordeaux, en 18 19, long-temps avant la publication de

M. de Basterot.

Loc. Fossile à Dax. Faluns libres de Saint-Paul. C Fa^

luns bleus de Saubrigues. /?.

Environs de Bordeaux. (Bast.
)

/

L'analogue vivant paraît exister d'après la remarque de

M. de Basterot.
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5i6. Nassa cancellaroïdes, N. treillissée.

De Bast. n.^ 6. p. 5o. pi. 3* f. 8 {optima ).

Affinis Murici dolioli. Brocc. n.*> yo , tab. 9. fig. ib,

N. Testa ovato-acuta
, transversè rugosâ \ longitudinaliter

plicatâ ; rugis undulatîs, granulosîs ; apcrturâ crenalâ; spiiâ

acuta.
A

8 tours de spire. — Longueur : 9 lignes.

Diamètre : 4 lignes et demie.

La surface de cette coquille est treillissée et profondé-

ment sillonnée.

Loc. Fossile a Dax. Faluns jaunes libres de S. Paul. R,

5i^. Nassa pkismatiga. TV, prismatique.

Défiance , Dîct, se, nat. , t. 34- p. 241 •— Bucci-

num prismaticum. Brocc. n.** 20. p. 337. t. 5-

f. 7. (optima)*

N. Testa ovato-conicâ , longitudinaliter costatâ ; striîs
w

transversîs, crebrîs , undulatis , elevatis ; labio columellari

infernè uniplicato ; basi reflexâ , emarginatâ ; labro crassis-

sirno extùs revpluto intus marginato, crenato , spiiae vertice

acuto. . ' -

I

^ 9 tours de spire. — Longueur : 10 lignes.

Diamètre : 6 lignes. i

Cette espèce est véritablement l'identique de celle des

marnes bleues du Plaisantin déciito par le célèbre Brocchi.

M. Defrance possède une coquille à l'état vivant, moins

grande , mais qui a de si grands rapports avec elle, quelle

pourrait bien être son analogue.

Loc. Fossile a Dax ; les marnes bleues de S. Jean-de-

Marsac. C
Le Plaisantin ( Broc. ). Thorigné ( Defr. ).

5 18. Nassa serrata. N. à dents de scie.

Defrance, Dict. t, 34- p* 242.— Z?wc. serratum.

Brocchi* tab. 5. f. 4'



N. Testa ovato-oblongâ , asperuïatâ , transveisè confer-

ûm striatâ , longitudinaliter plicata ; anfractibus siipernè

subcaiinalis ; carinâ serrata ; apertuiâ intîis striatâ ; labro

naargine acuto ; columellâ unîplicatâ ; spira peracutîssimâ.

8 tours de spire. — Longueur : lo lignes.

Diamètre : 5 lignes.

Celte coquille fossile est encore lidenlique de celle

d'Italie.

Ijyc. Fossile à Dax, Faluns jaunes sablonneux de Castet-

crabe a Saint-PauL C
Le Plaisantin. (Brocchi).

i

5 19- Nassa polygona. iV. polygone*
, r

Defrance. Dicl. cité, p. 244*— Bucc. polygo^

num, Brocc.n,** ao.p. 344* pl* 5* f- ^o.{optima].

Non Bucc. polygonaium. Lara.

N. Testa ovato-obîongâ , turritâ , longitudinalUcr cos-

tatâ , tiansvcrsè striatâ ; anfractibus distantibus supernè ca-

rinatis ; carinâ acutâ , subspinosâ ; colutnellâ lœvi ; basi

brevissimâ vix emargiuatâ.

9310 tours de spire. -^Longueur : 1 1 lignes.

Diamètre : 5 lignes.

Identique de celle d'Italie.
r

M. Defrance observe quelle a les plus grands rapports

avec une coquille vivante qui habite les côtes de Java.

Loc, Fossile à Dax. Marnes bleues subapennines àe

Saint-Jean de Marsac. C,

Le Plaisantin , le Piémont. (Brocchi). A Bets ? (Oise.
)

5ao. Nassa clathrata. N, cancellée*

Defrance. Dict. t. 34. p. 242.

Bucc, claûiralum. Lam. n.^ 2. p. 279. (Fossile).

Biug. Dicl. n.o 43-— Linn. Gmel. n.** 110.

De Born, t. 9. f. 17. 18.— Knorr. Pétrif. 2. tab
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4^. f. 7- "^ Bonann. 3. f. 62. — Petiv. Ga^T.

lab. 56. f. 5.

AflSnîs Nassœ polygonœ^

N. Testa ovato-acutâ , longitudinalîter plicatâ ; costellis

transversis cinctâ , cancellatâ ; anfractîbus convexis j suturis

profundè excavatis ; labro iutùs stiiato.

g tours de spire. —-Longueur ; g ligues et demie.

Diamètre : 4 lignes.

Cette espèce est Tanalogue du Buccinum clathratum,

( Lin. ) qui vit dans les mers des Indes ( Lam. )

Loc, Fossile à Dax. Marnes bleues de Saint-Jean-de-

Marsac. CC.

Le Plaisantin, Piémont, environs de Sienne. (Brocc.)

Courtagnon. ( Defr,
)

^

521. Nassa costellata. n. cotellée. Nob-

43

Fol

N. Testa ovato-acutâ, longitudinaliter niuUicostatâ ; cos-

tis dîstantibus nonnullis varicosis , îliis ac interstitiis trans-

verslm tenuîter striatis ; labro intïis striato.

9 tours de spire. — Longueur : i pouce.
I

Diamètre : 6 lignes.
I

Cette charmante coquille a les plus grands rapports avec

la volute citharelle de M. Brongniart.

Loc. Fossile à Dax. Faluas blancs parisiens de Lesbar-

ritz , \ Gaas. RR.

322. Nassa asgvlata. n. anguleuse*
H

^ I

De Bast. n.** 3. p. 49-

Bucc. angulatupi- Brocc. tab. i5. f. 18.

Affinis Buccino ohliquato. Brocc.

N. Testa ovato-ventricosâ , longitudinaliter plicatâ ,

#ansversim profundè striatâ ; anfractu infîrao rotundato

}
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aperlurâ riigosâ ; labio extiis incrassatô , intîis erenulato/

coluniellâ callosâ, rugosâ ; spîrâ peracutâ.

^ ïi 8 tours de spire. — Longueur : 6 lignes.

Identique de l'espèce dltalie.

Loc. Fossile à Dax- Marnes bleues de Saint-Jean de

Marsac, CC.
- F ^

San-Giusto
,
près Volterra. (Brocchi. )

Environs de Bordeaux. ( Bast. )

523. ]\aSSA TARBELLICA. N. de DuX* NoB.

Affinis Nassœ angiilatœ.

N. Testa ovato-ventiicosâ , longitudinaliter plicatâ

,

transversim tenuiter striatà ; labre margine acuto , intùs

strîatô; cblumellâ laevigatâ; spirâ brcvi.

6 tours de spire. -— Longueur : y lignes.

Diamètre : 4 lignes et demie.

Loc, Fossile à Dax. Faluns jaunes libres de Saint-Paul.
r

Moulin de Gabannes ; Mainot , Mandillot. CC,

524. Nassa reticulata, IV. réticulée,

Defrance , Dict. t. 34- p. 241.— De Bast. n.** i.

p, 48. ( Fossile.)
\

Buccinum reticulatnm, Linn. GmeL n.*^ m. [vi-

i^ant,)— Brug. Dict. n.<> 4^-— Lam. n.» i^, p.

267. — Brocch. n.*> ig. p. 336. tab. 5. f. 11.

[Fossile),— List. tab. 966. fig. 21. a.— Petiv.

Gaz. t. 75 f. 4*— De Born, Mus. t. 9- f. 16.

Gualt, t, 44* ^- ^'E.— Martini , conch. 4- t. 124.

f. 1162-1164.— Wpod. Ind. Test. tab. 23.

f. 117.— Pennant. B. Z. 4- 1. 75. f. i.— Donov-

3, tab. 76.

Nassa reticulata. Duvernoy , Dict. se. nat t- 5-

p- f\o'x.— Le Covet, Âdâns. tab. 8. Cg. 9.

N. Testa ovato-conicâ , longitudinaliter plicatâ , striif
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"Iransversîs decussatà
,
subgranulosâ ; anfractihus convex!ius<^

ctilîs; aperlurâ ovali, intùs dentatâ.

7 tours de spire. — Longueur : 10 lignes.

Diamètre : 5 lignes.

Cette coquille fossile est certaîneoient l'analogue de Tes-

pèce vivante qui habite les mers d'Europe.

Loc. Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. C.

Le Plaisantin , le Piémont , h Castel-Arquato , San-Mi-

nîato , au val d'Andone , aux environs de Vienne. {Brocc. )
r

J

5^5. N^ssA lïjseolata. N, linéolée. Nob.
I M

t

Nassa reliculala. var. Burdigalensis . DeBast. n,* i.

p. 48.

Affinis Buccino reticulato. Linn.

Non Bucc. lineolaium. Lam. 18. (wt^.
)

N. Testa ovato-oblongâ, longitudînaliter costatâ ; trans-

verslm striatâ ; striis tenuissimls , distantibus ; anfractibus

rotundalis supernè cingulâ depressâ circumdatis , aperturâ

intùs striatâ ; lubro margine acuto; columellâ nudâ,

839 tours de spire. — Longueur : i pouce.

Diamètre : 6 lignes.

Cette coquille passe dans les collections pour être i'ana-

logue du Buccin réticulé : elle en est cependant tout~a-fait

distincte et mérite d*apiès ces caractères de former une

espèce séparée. Ce n'est point non plus le Buccin linéolé de

LamarcTv , figuré dans l'Encyclopédie
,
pi. 4^*^ 5 fig- 8-

Loc. Fossile a Dax ; faluns libres jaunes de S- Paul. CC.

Environs de Bordeaux^ dans les mêmes terrains. ( De Bast.)

N.

4

Buccinum flexuosum. Brocc. n.** 24. p. SSg. pi- 5.

£ 12.

Nassa

%
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fi. Testa ovato-oblongâ j costellls longitudmalibus ffexùo-*

sis ; sulcis transversis filiformibus ; labro inlus sulcato ; co-»

îumellâ lœvi ; basi rcflexâ , emaigînalâ.

9 tours de spire — Longueur : 1 1 lignes*

Diamètre : 4 lignes.

Cette espèce est l'identique de celle d'Italie. Elle a quel-'

que ressemblance avec la Nasse rayée dont il vient d'être

question.

Sa taille est fort variable. Je n'ai indiqué que les dinaen-*

siens des grands individus.
I

Loc. Fossile à Dax ; faluns jaunes de S. Paul. CC\

Monteregione , nel Sanese. {Brocc.
)

F

^2^. Nassa ASPERtfLA. N, aspêrule^

Defrance, Dict. p. 242.— De Bast, n.^ 2. p. 49*

Buccinum asperulum* Brocc. n.^23. p. SSg. tab. 5.

fig. 8, suppl. p. 649.

Buccinum vulgaium. Linn. Gniel. n.** 120.— Seba
,

Mus. 3. t. 49- f. 6i» 62.— Martini, 4* *• ^^4'

f, I 162-1163.

Nassa Burdigalensis. Defr. CoUect.— List, tab- 963,

f. i5. {^vivante ).
^ _

N. Testa vefatricoso - oblongâ , turritâ, longitudinalîter

<;ostatâ, saepè varicosâ , transverslm argutè striatâ ; aperturâ
L

ovatâ ; labro incrassata; columellâ lamellosâ ; basi prœlongâ^

retroflexâ, emarginatâ.

8 tours de spire. — Longueur : 6 lignes.

Diamètre : 3 lignes^

Analogue parfait de I espèce fossile dltalie. L analogue

vivant paraît avoir été figure par Lister, tab. 992. fig. i5-^

{Defrance).
C 4

Loc. Fossile à Dax. Faluns bleus de Saint Jean-de-Mar-

îsnes

nés
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tjC Plaisatitia , (environs de Sienne. [Brocc, )

Renier dit avoir trouvé cette espèce dans la mer Adria-^

tique. Gmeîin l'indique dans la Méditerranée, les îles Ca-^

tiaries et le littoral des Acores.
j

-

528. Nassa pulchella. N. élégante

Defrance , in CoUect.

Nassa asperula. var, pyrenaica. De Bast. n." 2.

Buccinum asperuhan. Brocclii.

N. Testa oblongo-turritâ, transverslm et longitudinaliter

striatâ , cancellatâ ; striîs regularibus ; aperturâ ovata , basi

letroflexâ, emarginatâ ; labre intîis striato.

7 tours de spire. — Longueur : 4 lignes.

j Diamètre c 2 lignes.

Gette jolie petite cotluille a de la ressemblance avec la

î> écédetile'.
I

Loc. Fossile îi Dax; falûhs jaunes sablonneux de Saint-

Paul, MainoL ce.
r

Genre hXîL ~ EBURNÂ , EBURNE. Lnm.

Caract. Coquille lisse , ovale ou allongée , a bord droit

très-simple et sans rides. Ouverture échancrée a la base. Co^

iutnelle largement et profondément ombiliquée-

{Buccîns. Liîfiv.)

Espèces,

Sag. Eburïva spirata. E. h rampe.

Lam. n.** 3. p. 281. {vivante.
)
— De Bast. n.* ï.

p. 48- ( Fossilis. )
— De Blainville , Dict. se. nat.

t. ï4- p. i44'

Buccinum spiratum. Linn- Gmet. n.^ yo. id. var. A»

Brug. Dict. p. 262. {Fossilis.) — Encycl. pK

4oi.f. 5t. a. b. — D'Arg. Conch. pi. i^. £ N.

List. Conch. tab. 983. f. ^1. <?^ — Petiv, Gaz»
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t. ïoi, f. i3.— Bonan, Récr. 3. f, 3yo.— Ruinpïi^

Mus. t. 49- f* D- — Seba , Mus. t. 78. f. 2i-i5.

Martini , Conch. 4- *• 122. f. 11 18. — Knor^

Verg. 2. t. 6. f. 5. — Fa%an. Conch. pL 33. f. E.

I. — Wood , Ind. test. pi. 23. f. 77,

E. Testa ovato-acutâ , yentricosâ , lœvigatâ ; anfractibus

supernè canaliculatis ; canalis margine externe acuto ; calla

columellx saepè parfimque obtegente.
-

7 tours de spire.— Hauteur ; 20 ligues.

Diamètre : i4 lignes.

Cette belle coquille fossile est l'analogue du Buccinum

spiratum de Linné, dont Lamarck a fait son Eburna spi-

rata. Cette dernière espèce vit dans les mers des grandes

Indes, particulièrement a Ceylan^

Loc, Fossile à Dax; les faluns jaunes libres de S. Paul. R.

Se trouve dans lès mêmes terrains calcaires aux environs
-H

de Bordeaux et à Rennes. ( De Bast. )

53o. Eburna mirabilis. E. admirable. Nob-

An Genus noK^um? \

E» Testa conico^elongalâ, turritâ, crassâ transvers'im sul-

catâ ; anfractibus subplanulatis ; labro incrassato intiis mar-

ginato ac denfato ; columeliâ umbilicatâ supernè cmargi-

natâ

.

7 a 8 tours de spire. — Hauteur : i pouce.

Diamètre : 6 lignes.

Cette coquille est fort remarquable el devrait peut-être

constituer un genre particulier. Je la range provisoirement

parmi les Eburnes à raison de sa columelle largement et

profondément ombiliquée.

Loc. Fossile à Dax ; faluns jannes sablonneux de Saint-

Paul, RR.
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Genre LXflI. — TEREBRA, VIS. Brug.

Caract, Coquille allongée , turriculée, très-pointue au

commet ; ouverture large , ovale , échancrée en avant ; le

Lord droit simple , tranchant. Base de la columelle torse ou

oblique.

(^Buccins. Lt\n.
)

Espèces,

53 1. Terebr.\ pucaria» F'is plissée.

.^ De Bast. n.» i . p. 52. pi. 3- f. 4-

Affinis Terehrce suhulatœ* Auctor. '

An Terebra dimidiata ? Lam.

T- Testa turrito-subulatâ j lœvi ; anfractibus subplanu-

latis supernè sulco împresso dîvisis ; supiemis longîtudina-'

liter plicatis. ( De Bast. )

i6 a i8 tours de spire.

Longueur des grands individus : 3 pouces,

Diamètre : ^ lignes et demie.

Variété b* Spirœ verlice sublœi^îgalo. Nob.

An Terebra muscaria? Lam. n." 5. — EncycL pi.

4^2, f. 2. — Terebra italica. Defr. Collecta

An Buccinum subulatum ? Linn.

Cette belle espèce, dont l'analogue vivant existe au

Musée de Paris , selon M. De Basterot ^ a une grande ana-

logîe avec la Terebra dimidiata , de Lamarck
, ( Bucci--

nuni dimidiatum. Lînn. Gmel. n.H i38. )
qui vit dans

l'océan des Grandes Indes et des Moluques.

Loc^ Fossile à Dax ; les faluns bleus sub-apenhîns de

Saint-Jean de Marsac et les marnes sablonneuses jaunes de

Saint-Paul CC.

Environs de Bordeaux ; tiès-commune dans les mêmes

terrains à Léognan , à Saucats , etc. , ou elle acquiert des.

dimensions constamment plus grandes qu a Dax.



( 282 )

532. Terebra duplicata, f^. tressée.

De Bast. n.** 5, p. 53,(Jbssile.)— Lam. '].n.*S.

p. 2oG {vîi^ante.)— Defr. Dict. t. 58. p. 283 et 287.

Buccinum duplicatum. Lipn. Gm. n*^ i36. — Brocc.

n.*^ 33. p, 347. (yb^yzïe. ) Gualt. tab. 57 f. P*

{mala). — Martini, 4- * ^^^* f* i455- {opti-

ma.
) 4

List. Coneh. t. 837. f- 64.,— !Bonan. 3, f. iio.

Wood- pi. 24. f. 142-

anfi

longitudinaliter subplicatis ^ transversun strîatîs; \ittâ du-

plicata.

pouces. — Diamètre : 4 ïigrics

Cette vis est l'analogue de celle des terrains tertiaires

d'Italie. Est-ce bien l'analogue de lespèce vivante qui ha-

bite l'Océan indien ?
'

Loc. Fossile a Dax ; faluns bleus sub-apennins de Saint

Jean-de-Marsac* R.

Environs de Sienne ,^iémqnt. ( Brocc. )

Environs de Bordeaux. {De Bast.)

533. Terebra PERTUSA. Fis pertuse.

De Bast. u.o6, pL 3- f. 9. {fossile,) — Defr-

Dict. t. 58. p. 288.

Âffîuis Biiccino strigilato^ var. i. (Brocc.) — List.

Conch. tab. 979. f. 36-— Rurnph. tab, 3o. f- F.

Terebra undata. Defr. CoUect.

T. Testa subulatà ; aufractibus planulatis ^ vittatis , longi-

tudinaliter plici^tis
;
plicis perundatis.

Var. a. FltLi subcrenatâ. Nob.

Longueur : 1 8 lignes.

Var. i. Vîttd sublœuigatd. Noî>,

Longueur : 20 lignes.

AI. De Bosîerot remarque que l'analogue vivant de cette



^

( 283
)

espèce existe au Musée d'histoire naturelle de Paris , sous,

• îe nom de Terebra pertusa. Var. h,

Loc. Fossile a Dax; faluns bleus et Jaunes. CC,

Environs de Bordeaux.

534- Terebra acuminata. /^. aciiminée» Nob,

An Terebra pertusa ? De Bast.

T. Tfstâ subulatâ , acurainatâ ; anfractibus planulatis

,

vittatis
, longitudinaliter plicato-costeîlatis

;
plicis arcuatis

;

columellâ bipUcalâ.

Longueur ; 2 pouces et dcrni à 3 pouces.

Dlamètre ; 5 lignes.

Cette grande et belle vis a une si grande analogie avec la

précédente, qu'elle n'en est peut-être qu'une variété. Elle

en diffère néanmoins par ses dimensions qui sont souvent

doubles,

Loc, Dax; marnes bleues de S . , ^ __

Saubrîgues» C.

On l'a trouvée en Autriche. *

J'ai vu dans des collections une espèce qui paraît être

son analogue vivant. Elle provenait des mers de l'Inde-

535- Terebra murina. /^. queue de souris.

De Bast. n.*' 7. p. 53. pK 3. f. 7- Terebra myu-

ros? — Lam. n.*> 18. p, 289. Terebra myosurus,

Defr. Dict. t. 58. p. 285. [vivante. ) et p. 288^
w

[Jhssile. ) — Rumph. t. 3o. f. H. [bona. )
— List.

t. 845. f. 73, — Martini, 4* *• *55. f. i456.

1475. — Peliv. t. 5. f. 12. — Knor. 6. t. 22. f. 8-9.

An Buccinum murinum Phiu. Gm. n.** iSg,

Buccinuni strigilatum? Lin. Gmel. n.*^ i35.

T. Testa turrîto-subulatâ
,
gracili

,
per-angustâ , acutissî-

mâ; anfractibu'% planulalis, transversè slrîatis; vittâ bimar-

gînalâ, tuberculosa, superiori crassiore -, suturLs distînclis»
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Longueur : i6 lignes. — Diamètre : i lignes et demie-

Cette charmante coquille a les plus grands rapports avec

la Terebra viyuros , de Lamarck
,
qui ^it dans Tocéan des

grandes Indes et desMoluques.

M. De Easterot dit que Vanalogue vivant se voit au ca-

binet du Roi , à Paris.

Loc, Fossile a Dax ; faluns Jaunes de Saint-Paul ; Mou-

lin de Cabannes , Mandillot, Mainot. CC
Se trouve aux environs de Bordeaux.

536. ÏEREBUA Bi-sTRiATA. f^* bistrîée. Nob.
^

Affinis Terebrœ striaiœ. De Bast.

Affinis Turbo plicatulo, Brocc. pi. ^. f. 5.

T. Testa subulatti ; anfractîbus subplanulatis longîtudina-

liter plicatis , transverslrn striatis ; strlis interstîtialibus subti-

lissimis.

Longueur : 1 1 lignes. — Diamètre : 2 lignes.

Charmante espèce bien distincte des précédentes^

Loc* Fossile a Dax; faluns bleus de S. Jean-de-Maisac, R.

537. Terebra STRUTA. /^ striée^

De Basl. n.** 4- P- 5^- P^* 3, f. 16. — Defr. Dict.
r

,t. 58, p. a8;j. — Rumph. tab. 3o. f. G.

Affinis Terebrce cinereœ. De iJast.

Non Biiccinum striatum, Linn.

T. Testa subulatâ ; anfraclibus subplanulatis paululiim

medio excavatîs , longitudinaliter striatis ; striis undosis

versus suturas emirientiores.
T

Longueur ; 1 pouce, — Diamètre : 2 ligues et demie*

M- De Basterot cite ianalogue vivant de cette espèce

dans la collection du Musée d'histoire naturelle de Paris ,

sans pouvoir désigner la localité où elle vit.

Loc. Fosâle a Dax ; faliuis îaunes de Saint-Paul. C
Environs de Bordeaux.
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V.

CA

44
FossiL de Paris, pi. 2. n.*^ 2. f. i3, '—^^

De Bast.

n.** 2. p. 52. — Defrance, Djct* t. 58. p. 286. ~
Rumph. t. 3o. f. I.

An Terehra cbierea ? De Bast,

~ An Terehra slriata? De Bast.

T. Teslâ subulatâ ; anfractibus planulatis, longiludinaliter

valdè plicatis
;
plicis crebris nuraerosis inflexis , inferioribus

obsoletis.

Longueur : 10 lignes. — Diamètre : 2 lignes.

Cette espèce a les plus grandes analogies avec la Vis

cendrée.

Loc. Dax; mêmes faluns. S. Paul. CC — Environs de

Bordeaux. {Bast.) Orglandes. — Grignon. {Lam, )
r

539. Terebra AcicuLipfA. F', aiguillette.

Lara. n.*> 22. p. 290. [vwante.
)

Terebra cinerea. De Bast. n.^ 3. p. 52. pi. 3. f. 14.

(optima). '

' Buccinum cinereum, Linn. Gm. n.^ 167.

Bucc. cinereum, Brocc. n.*^ 32. p. 346.
^

Affinîs Terehrœ plicatulœ, Lam.— Aff. Tereh. stria-

tœ. De Bast. — De Born. Mus* t. 10. f. 11- 12.

Petiv, Gaz. t. 7 5- L 6.

T. Testa turrlto-sabulatâ, glabrâ, pellucidâ ; anfracti7

bus indîvisis planulatis
,
prçesertim propè suturas longitudi-

naliter plicatis ; aperturâ magna , oblongâ ; labro acuto.

Longueur ; 12 à i4 lignes. — Diamètre : 2 lignes.

L'analogue vivant existe ; mais la localité est inconnue.

( De Born. )

Lqc. Fossile à Dax, faluns ja.uncs. CC.

Piémont. (Brocc.)
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M. Les Columellaives

Nul canal a la base de l'ouverture ; une echancrure sub-

dorsale
,
plus ou moins apparente ; des plis a la columelle*

Genre LXIV. MITRA.— MITRE.

CaracL Coquille turrîculee ou subfusiforme , à spire

pointue , a base échancree et sans canal ; ouverture étroite
,

triangulaire ; bord droit tranchant ; bord columellaire plus

court et chargé de plis obliques et parallèles dont les anté-

rieurs sont les plus petits.

Espèces,

540. Mitra elongata- M. allongée.

Lam. n.*' i3, p. 3^6, var. h. (fossile ).— D'Arg.

Conch. pL 29» f, 2. n.P 6. ( Buecinîte fossile ).

Annal, du Mus. t. 2, p. 6q. n." i3.

An Mitra Dufresnei? De Bast. n.° 1. pi. 2. fîg. 8,

M- Testa fusiformi-turritâ nitidè Isevigatà ; striis trans-

versis vîx perspicuis , raris vero ad verticem spirge approxi-

niatis ; labro margine acuto ; columellâ subquinque plicatâ
;

spîrâ prœlongâ.

9^10 tours de spire.— Longueur : 2 a 3 pouces.

Diamètre : 9 b 10 lignes.

Gest absolument ici l'analogue de la Mitre allongée fos-

sile de Monlmirail décrite par Larnarck.

Gette coquille est voisine de la Mître de Dufresne et de

M. De Basterot.

Local. Fossile à Dax. Faluns }aunes sablonneux de Saint-

Paul; Gabanes, Mandillot, Mainot C.
w

Montmirail en Brie; Grignon.(£fl/n.)

541. Mitra Dufresnei- M. de Dufresne,

De Basl. n.« i. p. 44* pl- ?• f« 8.— Deshayes

,

Dict. encycl. n.^ 63. p. 469.
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Var. b. Spirâ praelongâ. Nob^

^ M. Testa fusiformi, crassâ , laevigatâ ; colunaellâ 5 plicatâ.

Longueur ; i pouce g lignes.— Diamètie : 6 lignes.

Je n'ai point rencontré dans nos faluns la véritable Mitre

de Dufresne , figurée dans l'ouvrage de M. De Basterot : la

variété que je mentionne ici se rapporte assez à lespèce

primitive.

Loc. Dax. Mêmes* terrains. C
L'espèce primitive aux environs de Bordeaux. ( Bast. )

542. Mitra clavatularis. M. Clavatidaire ^ Nob,

Affinîs Mitrœ Dufresnei , var. b.

M. Testa subfusiformi , crassiusculâ , laevigatâ ,
ad basîm

transversè striata ; aperturâ brevi ; columellâ 5 plicatâ ;

spirâ elongatâ ad verticem truncatâ.

Longueur : i pouce,— Diamètre : 4 lignes /,

Loc, Dax. Mêmes terrains et mêmes localités. C-
L

J

543. Mitra incognita. il/, inconnue.

De Bast* n^^ 3, p. 4^* P^* 4- ^* 5*

Affînis Mitrœ prœcedentis.

M- Testa fusiformi , sub-laevi , crassiusculâ ; aperturâ

elongatâ ; columellâ 4 plicatâ
;

plicis superioribus eminen^
L

tioribus.

Longueur ; n lignes.— Diamètre : 3 lignes 'A

J^ariétés.

a. Testa transversim striatâ. Nob.

J. Testa aciculâ* Nob,

Loc. Fossile à Dax. Saint-Paul. CC.

Environs de Bordeaux. (Bast, }*

544- Mitra pyramidella. M. pjramidelle.

Défiance, Dict. t 3i. p. 494*— Desh. Dict.

encjcL n.^ 65. p. 469.
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^

Var. J. Labro non striato.

An Mitra amphorella ? Lam. n.° 5ï. (vwante).
^

M. Testa fusiformi nitidè laevigatâ, basi transversè striatâ;

ànfraclîbus convexiusculis ; labro intus Ixvissimo, margine

acuto ; columellâ callosâ tri , sive quadriplicatâ ; spirâ aou-

tissimâ , non costulatâ.

g a lo tours de spire.— Xongneur : i4 à i5 lignes.

Diamètre : 4 lignes a 4 V,

Charmante coquille qui paraît être le subanalogue de celle

dltalie 5 avec cette différence que n'ayant point ni côtes

longitudinales au sommet, ni stries au bord droit, elle doit

f, '
constituer une vanete.

Loc. Fossile a Dax. Faluns bleus de Saint-Jean de Mar- -

sac , identiques aux marnes bleues sabapeninnes. CC,
r * m

Le Plaisantin. ( Brocc. )

Thorîgné; Goubervillê, (DeJ'r,)»

545. Mitra strïatula. M. striatule.

Desh. Dict. encycl. n.*^ 64. p. 4^9*

Non Mitra striatula. Lam. ny 38,

F^oluta striatula, Brocc. n.** 18. p. 3i8. pi. 4- ^S- S?

Mitra alligata. Defr. Die1. 1. 3i p. 494*

Affinis Mitrœ scrohiculatœ. Brocc,

M, Testa fusiformi glaberrimâ , nitidâ ; striis flliformibus

distantibus Icviter crenulatis , transvcrsim succintâ ; colu-
r

mellâ subtriplicalâ.

Longueur : i pouce '/» — Diamètre : 4 à 5 lignes.
's

Cette espèce tient des caractères de la Mître pyramîdelle

• et de la Mître scrobiculée.

Loc. Dax. Mêmes faluns bleus. CC. ,

Plaisantin (Brocc. J. Thorigné/ Defr. ).

K
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546. Mitra sorobiculata, M. à petits trous;

De Bast. n.** 2. p, 44*— Defr. Dict. t. 3i. p. 493.

Desh. Dict. encjcL n." 62. p, 468-
\

J^oluta scrobiculata. Broc, n.** 17. p. 817* pi. 4* f- 4*^

M. Testa fusiformi , transversè conferùm sulcatâ ] interà-

titîîs crenulato " punctatis ; columellâ (juadriplicatâ ; spirâ

acutâ.

p a 10 tours de spire.— Longueur : 16 lignes*
•H p

Diamètre : 4 lignes y.

Variété b. Nob. Testa ad verticem longitudinaliter pli-

catâ ; sulcis puncticulatls.

i4 tours de spire.

Coquille analogue de l'espèce de Brocchi.

Elle est reconnaissable aux sillons dont la surface est

couverte au fond de très-petits trous rapprochés.

La variété h est plus petite ; elle est plus subulée
,
plus

pointue , et a plus de tours de spire que l'espèce primitive.

Loc. DaK. Mêmes faluus bleus. CC.

Plaisantin, Sienne, Piémont ( Brocc. J.

On en trouve une variété raccourcie aux environs de

Bordeaux
,
qui se rapproche de la IVIître serpentine vivante

de Lamarck ( De Bast, ).

547. Mitra turgidula. M. turgidule,

Voluta turgidula, Brocc. n.** 22. p. Sig. pi. 4- fig4'

Mitra Brocchii. Marcel de Serres.
ri

AfEnîs Nassœ Columhelloides,
j

M. Testa turrilo-turgîdulâ
,
glabrâ ; anfranctubus planius-

M-

culis ; labro intîis dentato ; columellâ granulato-plicatâ

,

basi stiiata leviter sinistrorsum flexâ vix cmargînatâ.

7 tours de spire.— Longueur : 6 lignes.

Diamètre : 3 lignes-

/
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La ressemblance de cette coquille avec celle d'Italie est

%i grande qu'elle doit être regardée comme étant son ana-*

logue.

Loc. Fossile a Das. Faluns bleus. CC.

548. Mitra obsoleta. M> obsolète^

Foluta obsoleta? Brocc. pi. i5. fig. 3
w

An varietas Milrce slriatalœ ? Lam. n-** 38.— Encycl.

pi. 472, fig. 6?

M. Testa ovato-oblongâ, subturritâ ; striis clegantissîmè

cînctâ ; anfractibus convexiusculis ; columellâ 4 plîcatâ.

5 tours de spire.— Longueur : 5 lignes.

Diamètre : 2 lignes.

Celte espèce a quelques rapports avec;' la Mitre striafule

de Laraarck, qui vit dans les mers de l'Amérique; maia-je
\

n'oserai pas affirmer qu'elle fut son véritable analogue.

L'espèce vivante est beaucoup plus grande.

Loc, iFossile à Dax. Faluns jaunes sablonneux de Saint-

Paul. R.

549. Mitra plicatula. M. plicatule.

Desh. Dict. encycl. n,*> 06. p. 4^9.

Valida plicatuta. Brocc. n." 20. p. 3i8. pi. 4* ^S* 7*

suppl. p. 646,

Non Mitra plicalella. Lam. n.^ 4*

Milra Brocchn. Defr. Dict. t. 3i. p. 493-

M. Testa fusiformi , turritâ, glabrâ ; anfractubus longi-

tudinaliter plicatis 5 basi rectiusculâ ; columellâ 4 pbcatâ
j

labro interne striato.

9 à 10 tours de spire-— Longueur : 5 à 7 lignes.

Diamètre ; 2 a 2 lignes y»

Identique de l'espèce fossile d'Italie. Son analogue vivant

habite l'Adriatique ^ selon Rénier,

£oc. Dax. Mêmes faluns et mêmes localités que la pré*

cédente. C,— Plaisantin (Brocc. ) Thorigné ( DefranceJ*
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( ^9* )

Lara, n.^ 12. p. 326. (fossile ).— Annal. Mus*

t. 2. p. 60, n.^ ï2.~ Desh. Dict. Sg. p, 467.

Defr. Dict, 3i. p. 49^"— Encjcl. pi. 3g2* f. 3.

M. Testa ovato-acutâ , niedio subventricosâ Isevigatâ

,

r

hitîdâ ; anfiactubus convcxîusculis , sîniplicibus j columellâ'

4 plicatâ.
,

8 à 9 tours de spîre.— Longueur : 8 lignes-

Diamètre : 3 lignes '/a

Cette coquille est absolument pareille à celle des environs

de Paris.

Loc. Fossile a Dax. Faluns bleus de Cazordite. C.

Environs de Paris ; Grignon. ( Lam. )

Ô5i. MiTËA eburïîeA. m. ebiirneé

Lani. Fossil. de Paris, pi. 2. f. q,

Affinis Mitrœ muticœ, Lam.

M. Testa ovato-oblongâ , turritâ, laevissimâ, nitidâ; colu-

Inellâ quinque-plicatâ.

8 a 9 tours de spire.— Longueur : 8 lignes.

Diamètre : 3 lignes.

Cette Mitre est très-voisine de la précédente. C'est Tana-*

logue de l'espèce fossile de Paris.

Loc. Dax. Faluns bleus de Saint-Jean de IVIàrsac- C
Grignon. (Lam. J*

552. MiTîiA LiEvissiMA. J/. très-Ussc. Nob,

Affinis Miirœ eburneœ.

AfBnis F'olutœ plicatœ. Lam.— Encycl. pi. 383 3 f. 4?

M. Testa subfusifornû nitidè iœvissimâ ; columellâ qua-

driplicatâ ; labre Intùs striato.

Longueur : 6 lignes.— Diamètre ; 2 lignes.

Cette jolie espèce a de la ressemblance avec la Mître

cburne , maïs elle est constamment plus petite et n'a pas le

bord droit lisse, comme celle-là.



( 292 )
t u

Lo

Gaas , dans la localité de Lesbarrils. C.

553. IMiTRA TEREBELLUM. M. tarière.

Lam., n.° 9- p. ZiS fjbssile J.
— Annal, Mus. t. 2*

p. 59, n.** 9*— Velin, n.*^ 3. f. lo,— Défiance,

Dict. 3i
, p. 49^*— Desh. Dicl. n.« 56, p. ^6'].

Encycl. pi. 892 , f. 2. a. b. c. d,

M. Testa fusiformi turritâ, laevigatâ , infemè striatâ ;

aperturâ basi subintegrâ ; columellâ 4 plicatâ.

6 à 7 tours de spire.— Longueur : 5 lignes.

Diamètre : 2 lignes.

Celte petite coqnille paraît être l'analogue de celle des

environs de Paris.
.^

^

LocaL Fossile à Dax. Faluns jaunes libres de Saint-

Paul. C ,

Paris , Grignon , Courtagnon , Parncs ( Lam. ) : Morte-

Fontaine (Oise ) dans une couche de grès supérieur. [Defr.)

554. Mitra rissoïdes. M. rissoïde. Nob.

M. Testa fusiformi
,

gracili ; striis trausversis vix pers-

picuis ; labro intiis dentato ; columellâ 4 P^'^^^â ; spirâ ob-

tusiusculâ.

4 tours de spire.— Longueur ; 5 lignes.

Diamètre : près de 2 lignes.

Cette espèce ressemble à une Rissoaire.

Loc, Dax. Faluns jaunes de Saint-PauL R,

555. MiTBA FUsiFORMis. M^ fusiforme

.

1

Brocchi , n.^ 16.— Desh. Dict. n.^ 68
, p. 470-

M. Testa elongato-fusiformî , subangustâ , lïïevigatâ ; an-

fractibus convexiusculis ; columellâ 4 plicatâ ; spirâ per-

acutâ.

7 à 8 tours de spire.— Longueur : 10 à 12 lignes.

Diamètre : 4 ^ 5 ligues.
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ïl ne faut pas confondre cette ospèceavec la Mitre incon-

nue de Basterot ; elle en diffère en ce qu elle est beaucoup

plus ventrue.

Loc, Fossile à Dax. Faluns jaunes sablonneux de Saint-
j

Paul. C Plaisantin [ Brocch. ). TomamG ( Desh. J,
h

Genre. LXV. VOLUTA.— VOLUTE. Lin.

CaracL Coquille ovale , un peu ventrue , a sommet obtus

ou en mamelon , à base échancrée et sans canal ; ouverture

grande plus longue que large ; bord droit arque ; eolumelle

excavée
,
garnie de plis obliques dont les inférieurs sont les

plus giandsv .

Espèces >

m

556. VoLUTA LAMBERTi-— /^. de Lambert.
r

Sowerb. Min. conch. pi. 129.— De Bast, n,** i.

p. 43.— Defrance, Dîct- 58. p. 479-

J^oluta qf harwich, Park. Org. Rem. Vol. 3, p. 26.

t. V. fig. i3.

V. Testa turbinato-pjriformî , basî elongatâ ,- obscure

Iruncatâ , lœvissimâ ; columella 4-plîcatâ ; apice mamilloso.

5 h 6 tours de spire.— Longueur : 2 pouces V,

Diamètre : i pouce.

Variété b^ Testa minore, elongatâ, splendente.

Cette belle espèce est absolument lanalogue de celle

qu'on trouve fossile en Angleterre.

Sowerby indique l'analogue vivant dans llle Fégée , dans

la mer du sud. ,

Loc. Fossile à Dax., Faluns jaunes libres de Saint-

Paul. R. La Variété b dans les manies bleues de Saubri-

gués. Environs de Bordeaux. ( De Bast, )

557. VoLUTA piCTURATA.— J^, peinte. Nob,

An f^oL picta? Defr. 58. p. 480.

Voluta mitrœjc

3
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(fossilis J:

Leporis. Brocc. pi, 4 1

1

V. Testa ovato-fusiformi , medio ventdcosâ , laevigatâ,

lineis aut marulis seriatis luteolis vel fulvis , transversis

depictâ ; labro ncrassato siraplici , intusmarginato , extîis

sulcato ; coliimellâ 5-plicatâ.

Longueur : i5 ligues.— Diamètre v^ lignes.

Fariéiés.

a. Lineis aurantîacis approximatis.

è. Lineis aurantîacis distantibus*

c. Fasciis maculosis aurantîacis*
w *

d. Unicolore, columellâ multiplicatâ.

Cette coquille a des rapports avec l'espèce de M. De^

france , mais elle en diffère en ce que cette dernière n a ^e
deux ou trois plis columellaires j tandis que notre espèce

en a 5, 6, et davantage,

Loc. Fossile a Dax. Faluns bleus de Saint-Jean de Mar-

Saubrig

luns

558. VOLUTA MlTRiEFORMlS.— f^. fi

43. p. 347

. Dict. 58. p. 65.

4i.— Defi

V. ïeslâ ovato-elongatâ , turritâ, longitudinaliter costatâ;;

costis crassis ti ansversïm infemè striatis ; aperturâ elongatâ
;

columellâ multiplicatâ ; labro crassissimo exlîis revoluto

,

intùs laevigato.

637 tours de spire.— Longueur : 20 a 22 lignes.

Diamètre : 10 lignes.

Voici positivement l'analogue fossilç de lespèce qui vit

llande

que Lamarck a décrit.

hoc. Fossile a Dax. F;
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559. VoLUTA HARPULA.— /^. hurpule

/

352 (fossile),

478. n. 9.— Defrance, Dict

4 46

Encjcl. pi. 383. f. 8.

V. Testa ovato-suLfusIformi longitudinaliter costatâ ad

basîin transversè striatâ ; anfiactubus supeinè crenatis , sub-

canallculatis ; columellâ multipiicatâ , tdbus înfioiis raajori-

bus
,
penultimo elatiore ; labro incrassato intîis submarginato,

7 a 8 tours de spire,— Longueur : i pouce.

Diamètre : 6 b'gnes.

Variété h. Testa ovato-elon*ïatâ.

Cette espèce est l'analogue de celle des environs de Paris

Les côtes sont seulement un peu plus serrées et point aussi

relevées,
r-

ioc. Dax. Calcaire parisien de Lesbarritz a Gaas. C Gri-

gnon, Hauteville ( Lam. J, Valognes ; Londres (^Z?e.îA, ).
I

56o. VoLUTA BicoRONA.— /^. couroune double,

Lam, 1. .c, n.** 8. p. 35i. (fossile,)

Id. Ann, mus. t. i. p. 478» n." 7. et tom. 17.

p, 76. n-^ 8.— Defrance 5 Dict. 58. p. 47^-

Desh. Dict. n.** 2j , p. ii45.— Encycl. pi. 384*

fîg. 6.— Brand. Fosslî.^Hant, pi. 5, f. 69.— Favan,

Concb. pi. 66. f. L 4»

V- Testa ovato-acutâ , transversim striatâ longitudinaliter
à

T

costatâ ; costis supernè dentatis ; spii'ae anfractubus supemè

angulo-duplici dentato bicornalis; columellâ tri , seu qua-

driplicatâ.

6^7 tours de spire.— Longueur ; i pouce /,

Diamètre : près de 7 lignes.

Absolument l'analogue de celle des environs de Paris.

léàc^ Dax. Calcaire parisien de Lesbarritz, CC

\

/
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Mouchy-ïe-Chatel , Courtagnon , Chaumonl , Cuisse-*

Lamothe ( Oise %

56k Voluïa vabiolosa,— 7^. varioleuse, Nob.

Amii\% cassis Citharœ. Brocc.

V, Testa sut-ovatâ , crassiusculâ , longitudinaliter costatâ

transvers'im sulcatâ ; costis tubeiculosis ; apeiturâ angustatâ

basi canaliculata 5 collumellâ callosâ variolosâ ; spirâ abbre-

vîata.

Longueuv : 1 1 lignes.— Diamètre : 6 lignes.

Espèce un peu douteuse. On la prendrait volontiers pour

une variété du Cassis cjthara à raison de sa forme et de la

disposition de ses côtes ; mais la columelle oflfre de véri-

tables plis.

Loc. Dax. Faluns jaunes libres de Saint-Paul. R,

562. VoLTJTA cosTARiA.— /^. côtes-douces

.

Lam- 1- c. n.û 6 p. 35o [Jossile).
r

Id. Ann. mus. t- i. p. 477- "-^ 5 et tom. 17*

p. y6, n.o 6.— Defr. Dict. 58. p. 47^*— Desh.

Dict. n.o 25. p, 1 144'— Encycl. pi, 383. f. 7. g.

List. tab. io33. f. 6.— Chem. a. t. 212.
h

f. 3oio-3oi I.
w

Affinîs V^olutœ muricînœ. Lam.
r

V. Testa fusiforrai-turiitâ , acutâ , subcaudatâ ; costis

longitudinalibns muticis, dorsoacutis, remotiusculis ; colu-

mellà sub-(^nadriplicatâ.

6 tours de spire,— Longueur : 9 à 10 lignes.

Diamètre : 4 lignes.

Quoique petite , il est aisé de voir que cette coquille est

la véritable analogue de celle des environs de Paris»

Loc. Dax. Faluns blancs de Lesbarritz a Gaas. KR.

Grignon , Courtagnon ( Lam^ )•
r

Parmes^ Mouchy-le-Chatel. ( T>esh. ).
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563. VoLUTA ELEGANs.— V. élégante.

Grat- BulK cit. t. 2. p. i6. n.*' i6.

Affinis Vol .Jiculinœ , Lam,
V r *

V. Testa ovato-turbinatâ , elongatâ , transversim semi-

slrlatâ ; ultlmo anfractu magnis spinis coronato ; anfraclubus
h

- supernis acutis; labro la;vigato
; columellâ quadnplicatâ.

Longueur ; 20 lignes.— Diamètre : 11 lignes.

w

a. Testa ovato-elongatâ , spinosâ , longJtudinaliter pro-

fonde sulcatâ.

b. Testa minore , eleganter sulcosâ , non spinosâ.

Loc. Dax. Fossile des faluns sablonneux jaunes de Vielle

à Saint-Paul. CC
564. VoLUTA RARïSPiNA.— V, rure-épine

.

^
Lam. 1. c. n.*^ 16. p. 353, [Jhssile ).

Id. Ann, mus- t. ly, p. ;j:6. n.** 16.— Defr. Dict.

58. p. 478.— De Bast. n."^ 2, pL 2. f. 2.— Desh.

Dict. n.^ 3i. p. 1 146.

V. Testa ovato-turbinatâ basi trans verse sulcatâ ; ultime

anfractu supernè spinis instructo ; spirâ brevissimâ , mucro-

natâ ; labro marglnato , crasso , intùs striato ; columelia cal*-

losâ, depressâ, triplicatâ vel quadriplicatâ.

Variétés .

a. Testa maximâ, multispînosâ.

Longueur : 2 pouces 8 lignes— Diamètre : 20 lignes,

i» Testa majore , rarispinosâ ; spirâ brevissimâ , mucronatâ.

Volnia 384

Longueur : 16 à 22 lignes.— Diamètre : n à 16 lignes.

c. Testa muticâ. — Longueur ; 1 pouce à 18 lignes.

La première variété est celle qui acquiert les plus grandes

dimensions. Elle a de 6 à 9 grosses épines au sommet du

grand tour de spire. Laseconde variété est la plus commune
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parmi nos terrains. Elle est caractéristique des faluns Jaunes-

Le nombre depines du grand tour n'excède pas 3 a 4»
^

T.

La troisième variété est absolument sans épines.

Mais toutes ces variétés ressortent évidemment de lespèce

piimitîve.

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes de St-Paul. CC. Les

deux premières variétés se trouvent dans les marnes bleues

de S t-Jean de Marsac et de Saubrigues. Env. dç Bordeaux.

565, VoLUTA FicuLiîTA.— V.jiculine,

Lam. 1. c. n." i5. p. 353. ( Fossile. ).

Id. Ana. mus. t. 17. p. 79. n.^ i5.— Defr. Dict,

58. p. 478.

Afîinis PT, i-arispinœ, Lam.

V. Testa ovato-turbinatâ , transvers'im sulcatâ aut striatâ
;

ultlmo anfractu spinis coronato*^;
^P^''^

brevî , acutâ ; labro

crassiusculo , extîis marginato , inttis striato , supernê subar-

cuato , infernè sgepè dcpresso ; columellae plîcis inferioribus

3 vel 4 majoribus.

Longueur : près de 2 pouces— Biamètre : i3 lignes.

Variétés .

L

b. Testa Juniore ; labro margine acuto leviter crenulato.

Voluta rarispina* var. i. juniore. De Bast. n.» 2.

Aff. y, spinosœ^ Lara, n.** 2. Aff. /^. affinis^ Brocc.

Voluta depressa? Lam. Ann. mus. n.^ 12.

Loc. Fossile à Dax. Faluns bleus de Saubrigues , et de

Saint-Jean de Marsac. CC.^

La variété b se trouve dans les faluns jaunes libres de

Saint-Paul. CC. Environs de Bordeaux. ( De Bast. ).

Abbeville , Bracheux près Beauvaîs ( Defr. ).

566. VOLTJTA AFFIJÎtS. V Voisltie.

De Bast. n.° 3. p.'44.— Brong, Vie. pag. 63. pL 3.

Voluta coronata. Brocc. p. 3o6. pi. i5. f. 8.— Defr.
Dict. 58. p. 479.

\
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Volula I.

Vol
ficulince

\

V. Testa ovato'-turbinata , transversim striatâ , longitudi-

naliter subcostatâ; costis obtusîs ; columellâ plfcis tribus

subaequalibus ; spii a exsertiusculâ
,
péracutâ.

Longueur : i8 lignes,— Diamètre : près d'un pouce.

Cette espèce a de lanalogie avec la Volute ficuline

,

adulte. Elle en diffère néanmoins en ce que la spire est plus

allongée et que le sommet du grand tour au lieu d'épines

n'a que des tubercules.
^^ ^ ^^ ^^ ^^

Loc, Fossile \ Dax. Faluns bleus de Saint*Jean de Mar-

sac. R. Environs de Bordeaux. ( De BasL )

Ronca , Montagne de Turin ( AL Brong,
)

Belfort ( département de Montenotte ). ( Brocc, )

567. VoLuTA DECERTA,— K. délaissée*

Defn Dict. 58, p. 4^8.
i

V. Testa ovato-turbinatâ , transversè striatâ , longitudinar"

liter costatâ; costis approximatis
; columellâ 7-8 plicatâ.

Longueur : ï pouce.

Loc. Fossile a Dax. Fal. jaunes sablonn. deSt-Paul. R.
X

568. VoLUTA suB-spiNosA.— V sub'épîneuse.

Brong. Vie. p. 64- pi. 3. f. 5.

Affinis Vol. spinosœ. Lam. fide Defrauce*

Voluta rarispina. Desh.

V. Testa ovatâ , brevi , valdè longitudinaliter costatâ

,

basi emarginatâ; plicatâ, supernè spinosâ; spirâ abbreviatâ.

Longueur : ï pouce.

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes.

B.onca, Montagne de Turin ( Brong. ).

56g, VoLuTA ciTHABELLA— V petite harp€>

Brong, Vie. p. 64. pi- 6. f. 9.

An varietas Vol. harpulœ ? Lam.
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V. Testa fusiformi^ longitudinaliter costatâ; coslis rolun-

Àatis; striïs interstillalibus transversis ; columellâ basi 2 vel 3

plicatâ-

Longue^ir : 10 lignes.

Analogue de l'espèce dltalie-

Loc. Dax. Faluiis jaunes. — Turin ( Brong. ).

L

5^0* VoLXJTA spi^ATA.-— /^. eti cscuUer,

Brocchi
j
p. 644- ^^* i5 f. 12. Affinis Bullinœ.

V. Testa puslUa , Isevi j splendente ; spirâ longlusculâ ^

anfractibus scalarifarniibus ; columellâ uniplicatâ.

Longueur :*x à 2 lignes.— Diamètre : V» à Va de ligne.
à

Analogue parfait de celle d'Italie.

Loc, Fossile à Dax. Faluns jaunes sablonneux de Saint-
à

M

Paul. ce. Environs de Sienne. {Brocc.
)

Genre LXVI, MARGINELLA.— MARGINELLE . Lam.
I

Caract. Coquille ovale-oblongue , lisse
,

polie , à spire

comte et mamelonnée \ ouvçrture étroite , allongée , a peine

échancrée ; bord droit garni dW bourrelet en dehors
;
plu-

sieurs plis obliques a la columelle presque égaux.

Espèces .

i

671. Mabgineixa cypb^ola.— M. porcelaine.

De Bast. n.^ i. p. 44-

Vbluta cyprœola. Brocc. , n.** 25. p, 32i. pi. 4- f* to.

"^

374

Affinis
r V

Marginella injlata. Defr.— List. Conch. tab. 827.

f. 49 ? Martini, tab. 26 f. 262.

M. Testa parvâ, ovato-ventricosâ
,
pyriformi , nîtente,

laevissiniâ ; spirâ proaiinulâ , obtusiusculâ ; labro denticu-

lato, marginato ; columellâ ad basim plicatim rugosâ.

Longueur : 3 lignes.— Diamètre : 2 lignes.
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Coquille identique de l'espèce fossile d'Italie , de la Tou-

raine et de Bordeaux.

Loc. Dax. Faluns jaunes de Saint- Paul. CC.

Plaisantin ( Brocch, ). Bordeaux ( De Bast, ),

h

5^2. Margïnella splendens,— M. brillante. Nob.
i

An Margïnella eburnea? Lam. n.** i5.

Haud varietas ? — Affiuis M» Oi^ulatce, Lam.

^
M. Testa parvulâ , ovato-oblongâ , splendcnte lievissinia

;

spirâ abbreviatâ exsertiusculâ ; marginibus anfractnum con-

fluentibus ; apertura elongatâ; labro mutico , inarginato
;

columellâ basî 4-plîcatâ-

Longueur 3 lignes.— Diamètre ; i ligne V»

Loc. Fossile à Dax. Faluns bleus de Gaas , de Cazor-

dite. ce

5^3, Margïnella ovulata,^- M. oi^ulée.

Lara, n,** 17, p. 35g.— Id. Ann. mus. 1. c. n.** 3.

Desh. Dict. n,» 20- p. j^i6.— Encycl. pi. S'jG.

f. I. a. b.

M. Testa parvâ , ovatâ ; spirâ brevissimâ ; labro inlïis

sulcalo ; columellâ 5 plicatâ.

Longueur : 5 à 6 lignes.

Analogue parfait de celle de Paris.

Loc, Dax. Fal. jaunes sablonn. Paris ^Valognes. (La/n.).

5^4' Mabginella eburnea.— M, ébiirnée*

Lam. n.o i5. p. 359.— Ann. mus. t. 2. p. 61, n.** i.

Desh. Dict. n."* i3. p. 4'3*

M. Testa parvâ , ovato-oblongâ ; spirâ exsertiusculâ ; mar-

ginibus anfractuum confluentibus , columellâ 4 plîcatâ
;

labro mutico.

Longueur : 4 a 6 lignes.

Analogue de lespèce de Paris et d'Italie.

Loc. Fossile à Dax. Faluns bleus.— Turin ( Brocc, ).

Valognes. Environs de Paris, Grignon ( Lam. ).

P^J
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N. enroulées.

Coquille sans canal, maïs ayant la base de son ouverture

échancrée ou versante ; tours de spire larges , comprimas et

enroulés de manière que le dernier recouvre presque entiè

rement les autres.

Genre LXVIL O/^C/L^.— OVULE. Brug.
r

Caract. Coquille bombée , atténuée et subacuminée aur

deux bouts ; sans spire ; bords roulés en dedans ; ouverture

longitudinale , étroite , échancrée aux extrémités ; le bord

droit quelquefois ridé ou denté, le gauche jamais.
_l -X

Espèces,

SnS. Ovula cancellata-— O^ule cancellte. Nob.
1

O. Testa fragili , ovatâ , tenuiter cancellata , non rostratâ ;

labro arcuato intîis laevissimo.

Longueur : 5 lignes.— Diamètre : 3 lignes.
H

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes sablonneux de Sainte
L

Paul ; le Mainot à Castetcrabe. RR.

Genre LXVIIL CJTiLî:^.— PORCELAINE. Lmir.

Caract, Coquille ovale , ou ovale-oblongue
,
plus ou

moins bombée ; à spire très-petite , \ peine apparente et

empâtée ; ouverture longitudinale étroite , dentée des deux

côtés , versante aux deux bouts , où elle est comme échan-

crée ; les bordS roulés en dedans.

Espèces,

576. Cyprjea LEroRixA.— P. léporitic,

Lam. Ann. mus, t, 16. p. 104. n,^ i.-— Ejusd. Anim-

s. vert. 7. p. 4o5- n.° i.— De Bast. Fossil. Bord.

n.* 4- p* 4*"— Defr. Dict. se. nat. 43* p. 34*
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C. Testa ovatâ, ventricosâ, submarginatâ ; aperturâ basi

dilatatâ, întus irregularlter costatâ*

Longueur : 20 à ^5 lignes.— Grand diani, : 16 a 18 lign.

flauteur : 12 à i^ ligties.

Loc. Fossile à Dax. Faluns Jaunes sablonneux de Saint-
^ I

Paul; Moulin de Cabanes, Mainot. CC.
I

^77' Cype,ï:a porgellus-— P, porcelle*

Brocch. Fossil. subap. 2. p. 283, n.^ 3. pi. 2. fig. 2.

\

r

Defr, Dict. p. Sg.

4

Affînis Cypreœ Ijnx, fîde Défiance et Brocchi.

An Çyprcva pyrum ? Mart. t. 26 f. 267*

C- Testa oblongo-ovatâ , ventricosà , anleriîis obtusâ,

postcriùs elongatâ ; rostro margînato ; apeiturâ a<l basim

dilatatâ , valdè depressâ ; sinvstri labii dentibus mediis obso-

letis.

Longueur : 24 lignes.— Grand diamètre : 16 lignes.

Hauteur : 12 à i3 lignes.

Loc, Dax» Fdluns jaunes de St.-Paul.— C Plaisantin,

Piémont ( Brocch. J.— Analogue de l'espèce d'Italie.

578. Cypr:Ea lykx.— p* lynx. •

Lam. Anîm. s. vert. 7. n,"^ 2g. p. 388.— Lîun. GmeL

n.** 4^- P' ^4^9"— ^^ Born , Mus. t. 8. f. 8, 9,

Seba, Mus. 3 t. 55.— List. Conch, t. 683. f. 3o.

Martini, Conch. i t. 23. f. 23o-23i,— Rumph.

Mus, t. 38. f. N.—Gualt. Test, t. i3 f/Z.—Knorr,

Verg. 6. t. 23. f. 6.— EncycL pi. 355. f. 8. a. b.

C. Testa ovatâ , ventricosâ , laevigatâ ; dorso rotundato
r

lateribus subtiis couvexis \ rima subrectâ utrinquè deuti-

culat"a.

Longueur : 18 lignes.— Diamètre : t4 ligues.

Cette coquille me paraît être l'analogue de celle qu on
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trouve à l'état vivant dans l'Océan indien et qui porte le

même nom.

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. C
579. Cypr.ea lyncoïdes.— p. petit lynx.

Brong. Vie. p. 62. pi. 4* f- ii. a. b.— De Bast*

n.* 5. p. 4i-

Affinis C lynx. Lin. -

C* Testa oblongo-ovatâ , ventrîcosâ , subtils convexâ
,

acutiusculâ ; /labris paululîim remotis et exca-
'M

lus

vatîs ; dentibus circiter 22— 26.

Longueur : i5 à 18 bgnes.— Diamètre : 12 a i4 lig»

_ Cette Porcelaine a quelques rapports avec le C, lynx

de Lamarck, elle est cependant un peu plus globuleuse*

Loc^, Fossile a Dax, Mêmes faluns que les précédents. CC.

Environs de Bordeaux ( Bast.). Montagne de Turin. (Broc ).

58o. Cypr.ea ovum.— P. œiif, Nob.

Affinis Cypreœ leporince. Lam.

C. Testa ovato-ventricosâ , tufgidâ ,
subglobosâ , subtîis

convexâ ; rima dilatatâ , valdè anteriùs sinuosâ ; dentibus
r

circiter 23 in labro dextro.
^

Longueur : ig a 20 lignes,— Diamètre ; ï4 '^g^*

Hauteur : 1 1 lignes.

Cette espèce a de la ressemblance avec la Porcelaine

léporine ; mais elle en difïère en ce qu'elle est plus globu-

leuse et moins convexe en dessous.

Loc, Fossile b Dax. Mêmes faluns de Saint-Paul. CC,

58i. CYPBiEA TUMiDA.— P, renjlée . Nob.

Afidnis Cypreœ annulariœ* Brong.

C. Testa ovato-tumidâ , anticè ac posticè obtusâ , subtîis

convexâ ; dorso vix annulato ; rima dilatatâ levitor sinuosâ
;

uUinquè subaequaliter dentatâ; 22 dentibus in labro dextro.

•1
t
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Longueur ; 16 lignes,— Diamètre : 12 lignes.

Hauteur ; 10 lignes.

Variété b. Testa obovatâ.

Les caractères de cette Porcelaine la rapprochent de ïa

Cypraea annularia de Brongniart. Elle en diffère en ce que

ses deux bouts sont très obtus.

Loc. Fossile à Dax. Mêmes faluns jaunes et même loca-

lité, ce.
H,

528. Cypr^a AMYGDALtjM.— P. amande.

Brocc. n.** 6. p. 285, pK 2. f. 4 ?— Brong. Vie, p. 62.

Affinis C, annularice. Brong.

C. Testa ovato-elongatâ , subtùs complanatâ ; rima an-

gustatâ ; labro dextro denticulato , altero dentibus obsoletie

Longueur : i^ îigucs.— Diamètre : ir lignes.

Hauteur : 10 lignes.

Cette espèce est-elle bien la même que celle décrite par

Brocchi ? plusieurs caractères sembleraient le prouver, mais

quelques autres paraîtraient au contraire l'en éloigner.

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. CC.

Piémont ( Brocc. ). Ronca ( Brong ).

583. CvpR^A AKNULARiA.— P. aniiullaîre.

4- f. loa. b."^DeBast, n.'^S.

4

Affinis

An C J'aiagina ? Lam.

Affinis C amygdalo. Brocc,

C. Testa oblongo-ovatâ
,

posterius aculiusculâ , dorso

Vix annulato ; labris posterius paululîim remotis non exca-

yatis; dentibus circiter 20.
L

Longueur : 16 ligues.— Diamètre : 10 lignes.

Hauteur : 9 lignes.

Variété b. Testa minore ; lateribus submarglnatis.
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toc. Fossile a Dax. Sa!nt-PauL CC. Montagne de Turiu

( Brong. ). Environs de Bordeaux ( De Bast )

584. Cypr^a Isabella.— p. Isabelle

,

Lam. n,o 3. p, Sgo.— Ejusd. Ann. mus. t. i5. p. gS^

n.<* 33.— Lin. Gniel/ n.° 49'— Encycl. pi. 355.

r. 6.

Cyp
,F

Defr. Die. p. 3g.

4 p. 284

C. Testa ovalo-oblongâ, sutcylindricâ , Isevigatâ, acutius-

culâ ; rima leviter sinuosâ, utrinquè denticulatâ ; labro inter-

no posteriùs tantùm denticulato.

4 lignes.— Diamètre : 8 lignes.

lï

Cette coquille paraît être le véritable analogue de l'es-

èce vivante.P
Loc. Dax. Faluns jaunes de Saint-PauL /f.

Piémont. Plaisantin ( Brocc. ).

La Coquille vivante habite Tocéan Asiatique-

585. CYPRyEA PHYsis.— P. physe,

Brocc. n.° 5. p. 284. pL 2. f. 3.^— Defr. Dict. p. 3g.

Affinis C.flainculœ, Lam. {fide Defrance. ).

Affinis C. columbarîse.
r

C. Testa ovatâ , tumidâ
,
posteriùs acutiusculâ ; sinistri

labii dentibus subobliteratis ; rima sinuosâ.

Longueur : 18 lignes.—• Diamètre : 12 lignes-

Loc. Fossile a Dax. Faluns blancs parisiens de Lesbarritz

à Gaas, R, Plaisantin ( Brocc ^ ). Touraine.
*

586. Cypb^a pyrula.— P. pyrule.

' C pjrida ? Lam, 7. n»" 3, p. 4o5.— Defr. Dict. p. 34-

Affinis C. porcello, Brocc. pL 2 f. 2.

C* Testa ovato-elongatâ posticè angustatâ ; labro margi-

ginato
i fuuoe versîis apîcem incurva, utroque parte denti^

çulata ; aliquando spirâ prominenle.
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Longueur : 20 à 24 lignes.— Diamètre : i3 îi 16 lignes*

Hauteur : lo à 12 lignes.

* Variété /». Testa minore , subquadrilaterâ.

Loc. Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. C
H

Fiorenzola dans le Plaisantin. ( iMm. )

58^. Cyprjea mus.— p. saignante.

Lam. 7. n.<> 12. p. 38i. {ywanle)— Id. n.« 2. p.
ri

4^5 [Jossile ).— Ejusd. Ann. t, i5. n.** 12.

et t. 16. n.** 2.— Defr. Dict. ^Z. p. Z^[fossil€)l

Linn. Gmel. n.o 43. p. 3407 ( vwante )
— Mar-r

tîni, Conch. I. t. 23. f. 222-223.— Rumph. Mus.

t. 39 f- S.— Knorr, Verg. 3. t. 12. f. 3.— Petiv.

4 34

Favan. Conch. pi. 3o. f. A.— Encycl. pi. 354-

C. Testa ovatà
,
gibbâ, subtuberculatâ , dorso obscure

annulatâ , subtùs convexâ; rima incurva, utroque latere

costatâ.

Longueur : 22 lignes.— Diamètre : 18 lignes.

Hauteur : 12 lignes.

Cette espèce est bien l'analogue de celle qui vit dans

l'Océan américain et dans la Mer Caspienne. ( Linn. )

Loc. Fossile à Dax. Faluns Jaunes libres de St-Paul. R.

Env. de Fiorenzola.
(
Lam.) Monte-Pulgnasco. [Brocc. )

588. Cypr^a annulus.— P, anneau.

De Bast, Foss. Bord, n.** 2. p. ^o.— Defrance , Dict.

43. p. 39.— Lam. 7. n-°6i. p. ^01. (vivante).

Ejusd. Ann. mus. n.o 61-— Linn. Gniel. n.*

82. p. 341 5.^ Petiv. Gaz. t. 6. f. 8.— Gualt.

Test. t. 14. f. ï* 3.— Rumph. Mus. tab. 39.

f. D.— Knorr, Vergn. 4- *• 9* f- 4-— Bonann.

Recr. 3. f. 240. 241-— Martini , Conch. L t. 24.
r

f. 239.— Aldrov. de Test. p. 355.— Moscard;

31us. D. 20Q. f» 3^3,
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C. Testa ovato-scutellatâ , marginatâ ; raarginibus de-

pressls laevibus ; dorso gibbo , lineâ cîrcumdato vel annu-

lato ; facie înfernè convexa ; rîmâ sinuosâ.

Longueur : i5 lignes.— Diamètre : ii lignes.

Hauteur : 7 a 8 lignes.
•

Variétés .

b. Testa elongatâ. /

Gyprœa anniillus. Brocchi
,
pi 2. fig. i.

G. Testa minore , ovatâ , laevigatâ.

Le Cyprœa annulus de nos terrains est le véritable ana-

logue de l'espèce vivante aux Iles Moluques et dans la

Méditerranée.

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes libres de St-Paul. CC
h

Environs de Bordeaux. Touraine, Turin. Ronca.(5^oA^g.^

589. Cypr^a columbaria.— P. colomhaire,

Xam. n.° 12. p. 4*^7* [Jhssile). — Annal, mus. t-

16. p. 107. n.o 12.

Affinis C physis. Brocchi.

C. Testa ovato-oblongâ,.subventricosâ , laevigatâ, subtùs

subplanulatâ ; dorso gibboso ; labro externo marginato an-

|.icè prominulo ; rima sinuosâ utrinquè subaequaliter dentatâ.

Longueur : 18 lignes-— Diamètre : 12 lignes.

Hauteur : 9 lignes */*

Loc. Dax. Faluns parisiens de Lesbarrltz à Gaas. R,

590. CvPRiEA RUGosA.— P. rugueuse*

Affinis C erosœ. Lam. n.*^ 3i-—Encycl. pi. 355. f. 4-

An varietas C.JIai^iculœ ? Lam.

C. Testa ovato-oblongâ , subtîis planulato-convexâ ; dorso
m

elevato ; lateribus incrassatis marginato-aculis ; rima incur-

vatâ utrinquè latè et profundè sulcatâ vel pHcatâ.

Longueur : 1 5 lignes.— Diamètre : ïo lignes "/''

Hauteur ; 8 lignes.

Loc, Fossile à Dax. Faluns de Lesbarrltz 'k Gaas. R*
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An Cyp. flai^icula. Lam. n/ 9. p. 406.— Defrance
,

Dict. p. 35.

Affinis C, Jlaveolœ. Fide Defrance.

C, Testa ovato-oblongâ , ventricosâ , hinc marginatâ
;

dorso laevigalâ , flavescente.

Longueur : 1*2 à i4 lignes.— Diamètre : 8 à 9 lignes*

Hauteur : 6 à ^ lignes.

Cette coquille a de si grands rapports avec la Porcelaine

Jlavicule de Lamarck que je n'hésite pas à la considérer

comme étant son véritable analogue.

Zoc. Dax. Faluns bleus de Gaas. CC.

Plaisantin. ( Lam. )
T

592. CyprvEa flaveola.— P.Jlai^eole.

Lam. n. 42. p. 394-— Annal, mus. n.^ 4^* P- 97"
j

Martini j I. tab. 3i. f- 335.— EncycL pi. 356.

r. 14.

c. Testa ovatâ , marginatâ , luteola , subtùs albâ; late-

ribus albidis ; rima angustatâ , utrinquè denticulatâ.

Longueur : i pouce.— Diamètre : 8 lignes.

Cette espèce paraît encore être l'analogue fossile de l'es-

pèce vivante,

Locn Dax. Mêmes faluns bleus, i?.

593. CYPRiEA sPLENDEiîs.— P. brillante.

Grat. Bull. Soc. Linn. Bord. 2. p. 22. n.° 24.

AfiSnis C, physis. Brocc. tab. 2 f. 3.
L

Affinis C Jlaviculœ. Lam.

C. Testa ovalo-oblongâ , fulvo-lucente , immaculatâ
;

rima sinuosâ ; dentibus albidis , approximatis ; dorso sub-*

gibboso.

Longueur : i pouce.— Diamètre : 8 lignes.

Variété b. Testa pallidâ.

4
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Coquille remarquable par te lisse et le Brillant de sa sur-

face et par sa couleur d'un jaune dore qu elle a conservé.

Loc. Fossile à Dax. Faluns bleus de Gaàs , à Lanat et

au ïartas. CC.
r

594 - Cypr^a ambïgua.— p. ambiguë.

Lam. n.** 10. p. 407*— Anu, mus. t. 16- n.*> 10. p.

io6»— Defrance, p. 35.

G. Testa ovato-ventricosâ, utrinquè attenuatâ , subtîis

convexiusculà ; rima flexuosâ.

Longueur : i pouce.— Diamètre : 7 lignes.

Cette coquille que Lamarck avait reçu des environs de

Bordeaux , est assez douteuse : elle peut être facilen^ent

confondue avec la Porcelaine allongée.

Lac. Dax. Faluns Jaunes libres de Saint-Paul. C.

Environs de Bordeaux. ( Lam. )

595. CypR^A iwFLATA.— P. gonfléc.

Lara, n.** 11. p. ion.— Ann. mus. n." 1 1 et tom. 6.

44- f- I»— Defr. Dict. p. 35.— Brong. Vie.

P . 62?

C. Testa ovato-vcntncosâ , turgidâ
,

gîbbosulâ ; labro

dextro marginato ; rima flexuosâ , dilatatâ»
X

Longueur : 10 a 12 lignes.— Diamètre : 7 à 8 lignes*

Cette espèce est Tanalogue de celle des environs de

Paris.
>

Lac. Dax. Faluns jaunes. CC. Grignon. Plaisantin.

596. Cypr.£a tTRSELLUS.— P, petit ours.

Lam. n.* 45- p- SpS.— Annal. Mus. n.o 45* p. 98.

—

Linn. GmeL n.** 58.— Martini, L tab. 24. f. 24^^

Rumph. Mus. t. 89. f. O.— Gualt. Test. t. i5.

f, L.— Encycl. pi. 356. f. 7.
\

C. Testa oblongâ , subcylindraceâ, Isevigatà ; extremita-

tîbus depressîs , obtusiuscuHs ; rima subrectâ , utrinquè den-

ticulatâ.



Longueur : 7 lignes.— Diamètre : 4 lignes 1/2.

Analogue de l'espèce vivante qui habite TOcéan indien,

Loc. Fossile à Dax. Faluns Jaunes sablonneux de Saint-

Paul. R.
I

597, CvpR.'Eà umuNDO.— P. hirondelle.
.F

Lam* n.** Sg. p. SgS.— Ann. mus. n.» 39.— Linn.

Gmel, n.o 55. p. 34i i-— Martini, Conch, 1. 1. 28.

f. 282.— List. Conch, t. 674- f* 20.— Born, Mus.

t. 8. f. II.— Petiv. Gaz. t. 3o. f. 3.— Knorr^

Verg. 4- t- 25. f. 4-— EncjcK pi. 356. f, 6-ï5.

C» Testa fragilî , ovatâ ^ subcylîndraceâ , Iransversim

obscure subcingulatâ ad cxtreinltates ; spirâ promînulâ.

Longueur : 7 lignes \/i.— Diamètre : 4 '%ï^gs.

Cette coquille semble ne point différer de la Porcelaine

hirondelle vivante
,
qui habile TOcéan des grandes Indes»

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes de Saint-PauL R.

698, Cypr^a psé:udo-scarab.eus.— P.Jaux-scarahèe.l^oh.

Encycl. pL 356. f. 4-

C. Testa ovatâ, subventricosâ , laevigatâ , splendente
,

w
m ^

subtîis convexâ ; rima flcxuosâ-, utiinquè crenulatâ.

Longueur : 9 lignes.— Diamètre : 6 lignes. ,

Loe. Fossile a Dax. Faluns libres jaunes. C.

599. Cypr.tea Duclosiana.—- p. de Diiclos.

De Bast- n.» 6. p. 4*- P^- 4- f- ^*— Defrance, Dict.

p- 4o-

Affinis C, nuclei. Lam,

C Testa ovato-turgidâ
,
planulato-convexâ ; dorso pus-

tulato ; lateribus marginalis
;

pustulîs rotundîs , confluen-

tibus ; lineâ dorsali ; aperturâ rugosâ , sinuosâ ; rugis crassis

liaud numerosis.

Longueur : 9 lignes.— Diamètre : 6 lignes 1/2

.

Loc, Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. R.

Environs de Bordeaux.
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feoo. CyfBjEa nucleus-— p. grenue.

Lam. ii,ô 57. p. 4^^*— Ann. mus- n." S^.-- LIdit*

GmeL n.** 95. p. 34i8,— Gualt. t. 14. f- Q. R-

S.— Knorr, Verg. 4- *• !;• f- 7-— Petiv- Gaz.

t. 97. f. 12.— Born , Mus- t. 8. f. 17.— Runiph.

t. 39. f. I. Q
D'Arg. Coach. pi. 18. f. V.— Encycl. pi, 355. f. 3.

Affinîs C Duclosiance» Bast.

C. Testa ovato-oblonga , subroslratâ , marginatâ , albâ,

dorso granosâ
;
granis lateralibus ; sulcis coadunatis ; ven-

tre latè sulcato.

Longueur ; 7 a 8 ligues.— Dlamètie : 5 ligues 1/2 à 6 I.

I

Analogue de Tespèce vivante
^
qui habite rOcëan des

Indes et la Mer Pacifique.

Loc. Fossile à Dax- Faluns jaunes sablonneux de Saint-

Puul. R.
I

I

601. Cypk.^a sTAPHYLiEA.— P. gruveleuse.
r !

Lam. n.^ 55. p. 899* {vwante J.— Annal, mus. n.«

55-— Linn. Gmel. n.° 97. p. 3419.— Born , t. 8,

f. 18.—. Gualt. t. i4- f' T.— Martini , i. t. 29

f. 3i3-3i4*— Knorr , Verg. 4- *• i^» ^* %.---

D'Arg. Conch» pK iS-f. S.— Encycl. pi. 356.

f. 9. a. b.

Affinis C. nuclei* Lam.

c. Testa ovatâ , subspadiceâ
,
punctis albidis^ elevatis sca-

î>riusculâ ; ventre sulcato. ^

Longueur : 5 lignes.— Diamètre ; 3 lignes.

Analogue de l'espèce vivante qui habite TOcéan indieu.

Cette coquille est reconnaissable à ses sillons transverse&

situés au dessous.

t R,
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602, CypR^A PEDîcuLus.— P. pou de mer.

Lam. ^.n-** i5, p. ^o^{fossile J.— Ami. mus t. 16.

n.o i5, p. 10^.— Lani. Foss. de Paris, pi. 2. f. 2.

Defrance , Dict. p. 38.— Brocchi , 2. p. 282.

n.** I. [Jvssile).— vSoldani, Saggio. t. 10. f. KK,
Lin. Gmel. n.*' 93, p. 34i8. ( vhante ).

Martini 5 L t. 29. f. 3io-3ii.—- Gualt. l. \^,

f. O. P. t, i5. f. P. R.— List. t. 706- f. 55-56.
h

r

Khorr, Verg. 6. t. 17. f. 6.— Favan. Conch.

pL 29. f. H, L — D'Arg. Conch. pi. 18. f. L.

Ejusd. Zoom. pi. 3. f. L K.— Encjcl. pi. 356.

f. T. a (vivante ).

C Testa ovato-ventricosâ , transversim striatâ ad dextram

partem marginata ; striis àliquando subrainosis ; lineâ dorsali
r

impressâ ; ventre convexiusculo stiiato; rimae labiis inaequa-

iib

f

us^
r

Longueur : 5 lignes.— Diamètre : 4 lignes.

Cette jolie Porcelaine est certainement l'analogue de celle

qu'on trouve vivante dans la Méditerrannée , FAdriatique et
4

l'Océan des Antilles et qu'on appelle le Pou de mer.

£oc. Fossile à Dax, Faluns jaunes de Saint-Paul. iî.

San Geminiani dans le Plaisantin ( Brocc. ). Grignon

( Lam. ), Environs d'Angers; MantcUan en Touraine.
j

6o3. CvPBiEA coccrwELLA.— P, coccinellc.

Lam. 7. n.** 16. p. 4*^^- (Jossile),— Ann. rnus.

t. 16. p. 108. n.** 16.— De Bast. Foss. Bord, n.*'
w

I. p. ^o,—Defrance, Dict. p. 38.

Cyprœa coccinelloïdes. Sowerb. Min. Conch. t. 3^8.

f. 1.— Conch. List. t. 707. f. 57.— Encycl. pl.

356. f. I. b.— Lam. An. s. vert. 7. n.^ &&.

p. 4^4' (vwante
)

Affinis C. sphœriculatar. Sow. {Jiile Defrance ).
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Affinis C. pediculo. Lin.

C. Testa globulosâ seu ovato-veutiîcosâ , transversè

striato ; striis lœvibus approximatis ; liiieâ doisali nullâ ; labro

extîis inargînato ; rîmâ infernc dilatalâ»

Longueur : 3 a 4 lignes.— Diamètre ; 2 a 3 lignes.

Analogue de l'espèce vivante qu'on trouve dans l'Océan

d'Europe ; surnos côtes; dans la AJéditerrannée ; en Angle-

terre.

Loc* Fossile à Dax. Faluns jaunes sablonneux de Saint-

Paul. C— Environs de Cordeaux ( Bast.) Grignon (Lam,

)

Environs d'Angers ; à St.-Léger près Nantes ; a Mantcllan

près Tours; dans le comté de Suffolk en Angleterre.

' Le Plaisantin ( Brocchi )•

Genre LXIX. TEREBELLVM,— ÏARRIÈRE. Lam,

Caract, Coquille mince, subcjlindrique , très-enroulée

\ sommet pointu ; ouverture longitudinale , étroite supé-
T.

rieurement, échancrée k sa base ; bord droit simple et tran-
m

chant; columelle lisse j tronquée înférieurement.
r

Espèces.

604. Terebellum coxvolutum.— T» oublie.

Lam. An. s, vert. y. n,^ 2, p- p- 4^ ^'— Ann.jnus,

t. 16. p. 3o2. n." 2.— De Blaînv. Malac, pi. 27.

£• 2.. a.— Encycl. pi. 36o. f. 2. a. b.

Bulla sopita. Brand. Foss. f. i. f. 29. a.

Bulla voliUata. Brand. t. 6. f. 75.

T. ïestâ subcylindricâ , laîvîssima , obtusiusculâ ; spirâ

nullâ ; aperturâ longîtudine testée,

. Longueur : — Diamètre :

Analogue de respèce fossile des environs de Paris.

Loc. I^.ossile h Dax. Calcaire parisien de Lesbarritz à

Gaas ; couches calcaires de Lesperon. R,

Grignon ( Lam.J^ Londres / Brong. J.
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^o5. Terebellum fusiforme. — 2\fusifQrme.

Lam. Anim, s. veit, 7. p. ^\\. n." 3. {fossile).
r

Ann, mus. t. j6, p. 3o2. n.'* 3,

T. Testa cjllndracco-fuslformi , clongatâ ; spirâ distinctâ

Longueur : i3 lignes, à 18.— Diamètre : 2 lignes à 3

Analogue de celle de Paris.

Loc. Daîc. Même terrain que le précédent. R.

Grignon. ( Lam J.

Genre. LXX. ANCILLARIA.— ANCILLAIRE. Lam.

Caracl. Coquille de forme olivaire , lisse, oblongUe,

snbcjlindrique ; k spire pointue , courte non canaliculée .

aux sutures. Ouverture longitudinale , à peine échancrée à

sa base, versante. Bord droit simple. Un bourrelet calleux

et oblique au bas de là coluraelle.

Espèces.

606. Angillaria glaîîdiformis.— A. glandiforme,

Lani. anim. s. v. n.** i. p. 4^4 (fossile ),— Annal,

raus, t. 16. p. 3p5, n.** i.— Desh. Dict. encjcl.

t. 2. p. ^1.^^ Encycl. pi. 393, f. 7. a. b-
r

Àncillaria injlata. Bast. n.** 2. p. 42-
H-

Anolax injlata. Brong. Vie. p. 63 pi. 4- f- ï^*

Borson, Oritt, Pedem. t. i. f. 7.

A. Testa ovatâ
,
glandiforme , ventricosâ, basi transver-

sim bi-sulcatâ ; callo columellae plicato ; suluris anfractuum

occultatis; spirâ subacutâ, rotundatâ.

Longueur : i5 à 20 lignes.— Diamètre :7a 10 lignes.

T^ariélés .

b*— Testa deformi turgidâj spirâ subconoïdeâ.

AncilL ififlata, var. b, Bast,— Borson.

Sow. Gen. of. récent and fossii. shells, f. 3. n.*> 3.
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icilL glandiformis. var. D. Desh, Dict. ( spird

brevissimâ ),

Testa angustiore ; spirâ praelongâ.

jéncill. glandijhrmis . var. C. Desh.

d.— Testa majore , lutiore; spirâ conicâ acutâ. Dehs. 1.

c. var. B.

Loc. Fossile \ Dax. Faluns bleus de Saubrigues et de

Saiut-Jean de Marsac. CC.— Faluiis jaunes de St.-Paul- /î.

Environs de Bordeaux, ( De Bast. J.Yiexxne on Autri-

elle fDesh.J, Touraine.— Turin. Ronca. ( Brong, ).

60^. Ancillaria ouvula,— A. olwule,

Lam. An. s* v. n.** 4* P- 4^^* {fossile ).— Annal,

mus. t. 16. p. 3o6, n,** 4-— Desh. Dict t. 2. p.

45-—• Encycl. ph 3g3, f. 4* 3* ^^

Ancilla olivula, Lam. Ann. mus. t. i, p, 475.

Anolax olivula ? De Roissy , n.' 6.

Buccinum obsoleium. Brocc. pi- 5. f. 6. a. b.

A. Testa oblongâ , cjlindraceâ, mucronatâ ; labre basi

unidentato ; columellâ intortâ , callosâ ; striatâ ; callo bi-

sulcato. ' '

h

Longueur : 6 a 16 lignes.— Diamètre : 3 à 7 lignes.

Analogue de lespèce fossile des environs de Paris et

d'Italie.

Loc. Dax. Faluns bleus de Saint-Jean-de-Marsac , de

Saubrigues. CC.
r

Grignon , Courlagnon. ( Lam. ).— Piémont. [Brocc. )

608. Ancillaria CAKALiFERA.— A, à gouttièrc^

Lam. Anim. s. v. n**> 5. p. 4^5. [Jossile ).— Ann.

mus. t. 16. p, 3o6. n*** 5,— EncjcI. pi. 393.

f. 3. a. b.— De Bast. n.° i. p. 4^-— Desh. Dict^

t. %. p. 46, n.û 12.
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Ancilla canalifera. Lam. Ann. mus. toni. i. p.

475. et tom. 6. pi. 44* f- 6- 3' b.

Ancilla turritella. Sow. Min, Conch. t. I. p, 226.

tab. 9g. f, 1-2.

Oliva canalifera. Lam. mus. t. 16. p. S?.^. n

Anolax canalifera. De Roissy , n.^ 5.

<-

da

A- Testa cylîndraceâ , mucronatâ ; labro antico, cana-

lifero ; callo columelloe subplicato; aperturâ basi dilatatâ-

Longueur : lo lignes.— Diamètre : 4 lignes.
-^

Identique avec l'espèce fossile des environs de Paris*

Loc. Dax. Faluns jaunes libres de Saint-PauL CC.

Faluns bleus de Saubrigues et de St. -Jean de Marsac. R.

Grignon 5 Courtagnon. (Lam, J.

Valognes, Champagne,— Barton en Angleterre, dans

l'argile de Londres.

609. Ahcillaria papyragea.— A. papyracée. Nob.

An Species Terebelli ?

A. Testa oblongâ , subcylindraceâ , inflatâ , fragili j lae-

vigata ; spirâ abbreviatâ apice obtusiusculâ ; columellâ sub-

triplicatâ.

Longueur : 1 1 lignes.— Diamètre : 4 lignes*

Espèce douteuse.

Loc. Dax. Fossile des faluns jaunes sablonneux de Saint

Paul, RR.

6ïo* Aj«cillaria cinnamomea*— A. cannelle.

Lam. L c. n*o i. p. 4*3.— Ann. mus t. 16, p. 3o4.

n*^ 1.—' Encycl. pL SgS. f. 8. a. b.— Chem!
n

10. tab. ï47' f* i38i.

A. Testa oblongâ , ventricoso-cjlîndraceâ , tenui - laevw

gatâ ; columellâ uniplicatâ ; spirâ brevu
à

Longueur : 8 ligues.— Diamètre : 3 lignes 1/2. •



Cette petite coquille nie paraît être l'analogue de les-

pèce qu'on connaît \a Yétàt vivant, sous le même nom.

Loc, Fossile a Dax. Faluns jaunes sablonneux de Saint-

Paul, nn.

Gcme LXL OL/r^. — OLIVE, Brug.
» I H

Caract, Coquille épaisse, solide, poUe , subcjlindri-

quo j enioulée -, a spire courte dont les sutures sont cana-

liculées. Ouvciture longitudinale, étroite, échancrée a sa

base. Coluniellc épaisse , striée obliqueineiil dans presque

toute sa longueur. Une callosité saillante à sa partie posté-

rieure.

Espèces

6ii. Oliva Basterotiiva.— O. de BasteroL

Defrance , Dict.

Oliva plicaria. De Bast. n.** i. p. 4'- p^- 3. f- 9.
n

Lam. Anîm. s. v. n.° 2. p. 4^9* {fossile ).
r

Ann. mus. t. 16. p» 3^^, n.^ 2,

r ^^

Oliva hiatula. Lam. n.^ 52. ( vissante ).— Encycl.

pi. 368, f. 5.

Vbluta hiatula. Lin. Gmel. n.** 20. p. 344^-
/

\JAgaron. Adans. Sénég. pL 4- f* 7»— List. Canch.

t. 72g. f. ly.— Martini , Conch. 2. t. 5o- f. 555.

Gualt. Test. t. 23. f. SS ?— Bonanni , Recr, p.

i65. n."* 369.— Petiv. Gaz, 2. t. Sg. f. 8.

O. Testa ventricoso-elongata , cylindraceo-conicâ -, aper-

turâ infra patulâ ; columeliâ callosâ , longitudinaliter obli-

que plicatâ ; labro acuto \ spirâ prominente acuta.

Longueur : 20 à 22 lignes-— Diamètre : 8 a 9 lignes.

L'analogue vivant de cette espèce paraît être l'Olive liîa-

tule
,
qui habite l'Océan américain austral et les cotes du

Sénégal.
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Loc. Fossile a Dax. Faluns jaunes sablonneux: de Saint-

PauL ce.— Enviions de Bordeaux.

61 2, Ovula clayula.— O, chevilletle.

Lam. Anim. s. v. n.^ 3. p. 44^- {Jossîle )-—^ Annal,

mus. p. 3:28. n^** 3.— De Bast. n.° 2. p. 4^. pi- 2.

f. ^.— Sowerb- Gén. of shells. n.** 3.

O. Testa cjlindraceo-subnlatâ , crassîusculâ , nitidè lae-

vissimâ ; labro acuto ; strîis coluniellae numerosis ; spirâ

pionaînente acutâ.

Longueur : i5 h'gnes,-— Diamètre : 5 lignes.

Variété b. Testa crassiore ; suturis anfractuum subcanali-

culatis.

Longueur : i3 lignes.

L'Olive chevillette a des rapports avec YOlwa ispidula
,

de Lamarck
,
qui vit dans TOcéan indien.

Loc. Fossile a Dax. Faluns jaunes sablonneux de Saint-

Paul, ce.— Environs de Bordeaux.

La variété b. vient des marnes bleues de Saint-Jean-

de Marsac. R.

6i3. Oliva ispinrLA,— O. ispidule*
-¥

Lam. Anim. s. v. n,** ^o. p. 4^1- ( vwante ).— Ann.

mus. ibid> p. 32i. n.**4^'

Voliita ispidula* Lînn. Gniel. n.** 23 p. 344^' {va-

rietas ).— Brocchi, n.*^ i5. p. 3i5. pi. 3. f. 16.

a. b. ( optima ).

lO. Testa cjiindraceâ , angustâ , nitidè laevissioiâ ; spih

promiuulâ, aeutâ ; columellâ quinque plicatâ.

Longueur : lo lignes.— Diamètre : 2 lignes 3/4.
r

Cette coquille diffère peu de XOliva clavula que Je

viens de décrire. Probablement ne sont-elles que des va-

riétés lune de l'autre.
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Loc. Fossile à Dax» Faluns jaunes libres de St.-Paul. CC
Le Piéraont , environs de Sienne. ( Brocc. )

Ann

6i4* Oliva LAUMoiyTiArfA.— O. de Laumont^
I

Laoï. Anira. s. v. n.^* 5. p. 44^- {Jo^^^^^ )•

mus. p- 328. n.*' 5.

O. Testa ovato-subulatâ , nitidulâ ; coIumeUâ basi sub-

biplicatâ ; spîrâ acutâ.
^

Longueur : 5 à g lignes.

Diamètre : 2 lignes 1/2 îi 3 lignes 1/2.

Cette espèce ne me paraît pas différer de celle des envi-

rons de Paris seulement on trouve ici des individus avec
I

>

,

des tailles plus grandes.

Loc, Dax. Fossile des faluns jaunes sablonneux de Saint-

Paul, ce.— Grignon , Esanville. { Lam. )

61 5. OuvA DuFREsNEK— O, de Diifresue.

De Bast. n^** 3. p. 4^* pi. 2. f. 10-

Afi&nis Oliuce Irroratce. Val.— Encjcl. pi. 366. f. 5?

O. Testa cylindraceâ , crassiusculâ , nitidè laevissimâ
;

aperturâ angustatâ ; columellâ transversè multiplicatâ ; labro

obtuso , infrà rotundato ; spirâ brevi
,
peracutâ.

Longueur : ï4 lignes.— Diamètre : 6 lignes.

Cette Jolie Olive que M. de Bastcrot a dédiée à M. Du-

fresne , a de Tonalogie avec YOlwa Irrorata , de Val

,

figurée dans l'Encyclopédie
,
pi. 366. fîg. 5.

Je ne sais si elle est son analogue fossile.

Loc. Dax. Des faluns jaunes sablonneux de Saint-Paul-

ce. Environs de Bordeaux. ( T)e BasL )

\

GBATELOrP.
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