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m

Messieurs,

Un dessinateur habile avait disposé , dans cent comparli-

ments contîgus , cent figures dont chacune ne différait de la

précédente et de la suivante que par une modification de

trait, insaisissable au premier coup-d'œil. La première de

ces cent figures était celle de l'Apollon du Belvédère ou de la

Vénus de Médicîs, et la dernière était celle d'une grenouille.
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Je n'ai vu qu'un extrait grossier et récemment exécuté en

24 comparliraens , de cette curieuse étude d'un rapport sî

peu flatteur pour Hiomme physique; mais je comprends, et

vous comprenez parfaitement comme moi, qu'elle présentait

une grande importance philosophique, dans le sens qu'on

attache maintenant à ce mot ( 1 ). Vous y voyez comme moi
l'expression graphique du célèbre aphorisme de Linné :

Natura non FAciT SALTUM , (( La ualure ne fait pas de saut ».

Mais qu'est-ce réellement , Messieurs
,
que la Nature ? La

Nature, dans la pensée de Linné, dans la pensée clirètiennc,

dans la Yénté ( c'est-à-dîre, selon la belle expression de
M- l'abbé Ircre , dans Vidée de Dieu

) , la Nature n'est autre

chose que Fensemble des lois, que Vordre matériel que Dieu
a imposé aux choses physiquesen leg créan t. Or, ce mot de
Linné est admirable , Messieurs; il est profond, il esTyraî
dans Vordre matériel, objet des études et des enseigncmens
du professeur d'Upsal; aussi

, plus il est digne do ces trois

qualiHcalions
,
plus nous devons regarder comme essentiel de

l'entourer d'un commentaire qui en restreigne la portée à
celle qu'a voulu lui donner son immortel auteur.

Ce mot est vrai ; disons-nous : voyez sa justesse , même

_____ „..
^ ' ISIS^ ^^ liaison intime du règne minéral

avec le végétal , dans ces cristaux innombrables qui forment
comme l'ossature microscopique de la tige des Cactées et de

( 1 ) Je n'ai jamais pu justifiera mes propres yeux l'acception
actuelle de l'adjectif philosophique : j'avoue que, dans un très-
grand nombre de cas , elle me fait l'effet d'être grammaticalement
absurde

: quelquefois il faudrait, ce me semble, dire physiofo-
§ique, plus souvent encore métaphysique ; malheureusement,
ce dernier mot fait peur aux enfans : je dis, aux cnfans de tout
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tant d'autres plantes ; voyez-la , semblable quoique sous une
forme opposée, dans ces Chara si délicats que protège cons-

tamment une enveloppe pierreuse
; voyez celle du règne

minéral avec l'animal , dans ces curieux Madrépores dont la

charpente, exclusivement minérale, est sécrétée par une
faible gelée vivante; voyez enfin celle du règne animal avec
le végétal, dans ces coraux qui unissent la composition intime

du premier avec la flexibilité et l'apparence des lois d'accrois-

Allous
n

sera plus lumineux
encore. Ce n'est pas à une liaison pure el simple que se bor-

nent les rapports du règne inorganique avec les deux règnes

organiques; ils vont jusqu'à une superposition, ou mieux, si

i'osaîs créer ce mot pour rendre ma pensée, jusqu'à une
suraddition si constante , (^yèllèésl elle-ràëme une des lois

essentielles du monde physique. Rien n'est purcmeul animal,

rien n'est purement végétal
, puisque toute substance orga-

nisée se réduit, par l'analyse, à des principes inorganiques.

Le règne minéral ou inorganique est donc la matière première

du monde physique
, matière première que son Créateur a

mise en œuvre et modifiée en y 5zira/oM/a?z/d'aulres prin-

cipes qui lui sont totalement étrangers : Natura non facit

saltum.

Or, Messieurs, voyez cet enchaînement admirable : le

régne inorganique, qui entrera dans la composition de toutes

les choses physiques, est soumis à îoiites les lois communes,

et borné à une seule de celles qui régiront les créations plus

compliquées : Mineralia crescunt; voilà la base du monde
physique,— Dieu met en œuvre , et surajoute le principe

,

caché à notre faible intelligence, de la vie végétale : Vege-
TABiLu CRKscrax ET viviNT.— Dicu met encore en œuvre,
mais sur uneautre ligne, el surajoute le principe plus mys-
térieux encore

, plus sublime, de la vie animale , delaser>.
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satîou
, de la volonté : Animalia cRESctr.^T, vivunt et sen-

TiuNT. Vous le voyez encore : Natura non fadt saltum.

Le naturaliste s'arrête ici, Messieurs; il s'arrête où s'est

arrêtée la pensée du grand classificateur des choses maté-
rielles, où se borne irrésistiblement la portée de son immor-
tel aphorisme. Linné, après avoir emprunté presque textuel-

lement à Saint Augustin les trois premiers termes de cette

magnilique progression d'institution divine, s'arrête devant le

quatrième terme
( 1 ) , qui n'est plus de son ressort en ce

( 1 ) Quœdam enîm tangis ut Vous touchez (a) les unes (de
sinl, non tamen ut vivant, sen- vos eréalures ) seulement pour
liant et discernant; quœdam leur donner l'être, et non pour
verà tangis ut si'nt et vivant, leur communiquer la vie , le
non tamen^t sentiant et dis- sentiment et rintelligence ; vous
cernant; quœdam vërolSKgTs touchez les autres p^ïïr~leur
et sinl, vivant et sentiant, non donner l'être et la vie, et non
tamen ut discernant; quœdam pour leuç communiquer le sen-
verà tangis ut sint j vivant, timent et l'intelligence

j vous en
sentiant et discernant. August. touchez d'autres pour leur don-
Medit. Cap. 29. §. 3. ner l'être, la vie ei le sentiment

et non pour leur communiquer
rintelligence

; vous en touchez d'autres enfin
, pour leur commu-

niquer l'être, la vie, le sentiment et l'intelligence. ( Traduction
anonyme, in-S.», imprimée à Paris , chez Guillaume Desnrez,
1706).

Et pour qu'on ne s'imagine pas qu'une pareille phrase a pu
couler de sa plume sans une intention bien réfléchie et bien médi-
tée, je transcris ici ce que Saint Augustin dit sur le même sujet^
dans un autre de ses ouvrages :

Non eram , et creasti me ; Je a'^êtais pas , et vous m'avez
nihil fueram , et de nihito me créé : je n'étais rien , et de rien

(
a

) Le t«daclear n'n pas ose' changer le verbe tangere . il U r^r^in UltéraUmeM par
Uucher, ,m dnns notre hngae

, ne peut aucunement reudre la pensée de Saint Augustin-
m-u, J faut toute nue ptrase pour l'eiprimer en franchis. La yoici .• . Voua appelez i la
coanaisMore cl à l'exécution de votre volooté ».
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moment; ou plutôt, il en transporte ailleurs l'expression,

et ,
guidé par son génie sublime , et plus encore par le besoin

de son cœur religieux , la place dans le nom spécifique qu'il

impose à Thomme : Homo SAPIENS-

aliquid fecistL Quale autem vous m'avez fait quelque chose,

aliquid ? Non stillam aquœ , Et quelle chose encore? Vous ne

non ignetn ^ non averti vel pis- m'avez pas fait goutte d'eau,

cem y non serpentent ^ vel ali- feu, oiseau ou poisson , ser-

quîd ex brûlis animalzbus ; non pent ou tout autre animal înin-

lapidem vel lignum ^ non ex tellîgenl, nî pierre, ni boisj vous

eorum génère quœ tantum ha- ne m'avez pas placé au nombre

bent esse ^ vel ex eorum quœ de ces créatures qui possèdent

tantum esse possunt ^ et cres- seulement l'être, ou de celles

cere ; non ex eorum génère qui possèdent seulement l'être

quce tantum esse et crescere et et raccroîssement,.QUj4fi^QelIeâ

sentire possunti sed super om- qui possèdent seulement l'être

nia hœc j voluisti me esse ex l'accroissement et le sentiment;

his quœ kabent essej quia sum^ mais me plaçant au dessus de

et ex his quœ habent esse et toutes ces créatures , vous avez

^ quia sum et crescof voulu que je fusse du nombre

et ex his quœ suntj crescunt et de celles qui ont l'être, car je

sentiunt , quia sum j cresco et suis; de celles qui ont Tètre et

sentio : et paulo minas parem raccroissement, car je suis et

mecreasti angelis ^ quia ratio- je croîs 5 de celles qui sont, qui

nem te cognoscendi ^ cum ipsis croissent et qui sentent , car je
I

à te communem accepi, Aug. suis, je crois et je sens : et

Soliloq. Cap- 7, §. IV. vous m'avez créé presqu'égal

aux anges ,
puisque vous m'avez

donné , en commun avec eux , la
_ j

faculté de vous connaître.

Saint Augustin est un des phénomènes les plus remarquables

dans rhisioire de Tesprit humain. Quelle puissance d'observation

et de raisonnement dût être donnée à cet Êvêque africain ,
qui ^

' « 9 -

simple Docteur de l'Eglise, n'étant ni Evangélisle , ni Prophète,

marche , appuyé sur la Bible , à la découverte de la science , en

devançant son siècle de Quatorzk €e?«t3ans!
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Et maintenant , Messieurs , voilà que le voile est levé.

Voilà que dans ce double nom , apparaît , complètement
exprimée

, la double substance de l'être privilégié. Par l'une

de ses deux essences , il occupe le sommet de l'échelle dont
les degrés le déforment jusqu'à la grenouille , et vous n'auriez

pas de peine à le mener du même pas jusqu'à la Monade.
Par l'autre , il est fixé au degré le plus humble de l'échelle

sublime des intelligences créées. Parlons à nos sens : il est

un point
, dans les cent compartimens dont je vous entre-

tenais en commençant, un point où finit Vhomo sapiens, un
point où commence la brute. C'est là qu'est l'infranchissable

saut, Vhiatus sans liaison qui sépare Ta création immatérielle

de la création physique : c'est là l'immense, l'inscrutahle

abîme que la main du Tout-Puissant a creusé entre l'Apollon

et la grenouille.

Voilà, ce semble, des considérations Lien èlevèeTTbien
à-

abstruses si l'on veut , pour servir de préambule à l'examen
critique de quelques nouvelles espèces de coquilles. Messieurs y

je ne le pense pas : on ne peut bien juger que sur pièces, et

les pièces
,
en matière intellectuelle

, ce sont les principes.

Il m'a fallu vous en exposer le fond , l'ensemble
, pour que

vous pussiez apprécier les élémens de la discussion que je me
propose de vous soumettre. Je vais maintenant extraire, de
cet ensemble , la règle unique qui servira de base à mon
travail

.

compartim
il est un point

, ai-je dit , ou l'homme finit , où l'animal com-
mence, un point où, malgré la dégradation insensible des
formes extérieures, il y a changement de nature, et dans la

classification matérielle, changement d'ordre, changement
de classe

,
changement de famille , changement de genre

,

changement d'espèce. Cette considération suffit à mon but;
point de développements

, c'est assez ici de l'énoncer.

T
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Or, Messieurs, le plus dînent zoologiste acluellement
r

vivant en France, M. de Blainville , a écrit , il y a douze ou

quinze ans, qu'à voir la désolante variété de formes alors

connues dans les genres Unio et Anodonta, il y avait lieu de

se demander si ces deux genres, réunis Tun à l'autre comme

l'exige leur comparaison auatomique, doivent présenter, au

naturaliste classificateur, une série presqu'incalculablemenl

nombreuse d'espèces réellement distinctes, ou bien une

espèce seule et unique , mais presqù'înfinimenl variable dans

ses formes.

Je ne pense pas, Messieurs, que M. de Blainville, ayant

sous les yeux les ricbes matériaux que M, Isaac Lea a publiés

depuis lors, exprimât aujourd'hui une telle hésitation- On

conçoit que dans une série plus ou moins nombreuse d'échan-

tillons, choisis avec soin parmi les diverses formes indigènes

et exotiques, on puisse passer presqu'insensiblement des énor-

mes dents cardinales de Y Unio crassissîma à la charnière com-

plètement édenlule de VAnodonta cygnea. Mais, supposons

qu'il ait fallu cent échantillons pour passer par toutes ces dé-

gradations successives
,
je ne crains pas de dire qu'il faudra

une autre série tout aussi nombreuse d'échantillons différents,

pour passer insensiblement de la forme très-ronde de VUnio

circidus à la forme linéaire de Y Unio rectus , en embrassant

successivement toutes les formes comprises entre ces deux

extrêmes; et je gage qu'il faudrait encore de nouvelles séries,

presqu'aussi nombreuses, pour rattacher ri/h«o lœvisnmus, d

mince que la sécheresse de l'air atmosphérique suffit pour le

faire fendre , aux espèces les plus solides, les plus pierreuses,

des Etats-Unis, ou bien celles dont la forme est presqu'aussi

comprimée que dans certaines Lutraires, à celles dont les trois

diamètres s'égalisent presque comme dans une sphère. En
somme ,

je ue pense pas qu'une seule série , si nombreuse

qu'elle fut, put satisfaire à la fois à toutes ces combinaisons,
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A- toutes ces coiiditious diverses de dégradations. Et puisqu'il

m fallu quatre-vingt-dix-huit dessins presqu'entièrement ima-

ginaires, pour former une chaîne non interrompue entre TA-
pollon et la grenouille, que sera-ce quand on se trouvera aux
prises avec la nature elle-même, si riche de moyens, si pro-

digue d'ornements, si inépuisable dans* les modifications de
formes qu'elle offre à notre admiration!

Or, de même et bien plus souvent encore que dans Té-
chelle des quatre-vingt-dix-huit dessins qui séparent l'Apol-

lon de la grenouille, l'anatoniie comparée, qui nous offre

aussi une échelle manifeste de dégradations, nous révèle des
changements successifs et gradués d'ordres, de classes, de
familles, de genres et d'espèces; et il suffit de jeter les yeux sur

une riche collection de Nayades, ou sur les magnifiques dessins
contenus dans les deux volumes de M. Lea, pour y discerner,

de prime-abord, un certain nombre de formes typiques, dis-

tinctes entourées chacune de formes dérivées', plus au, moins
nombreuses, qui s'y rattachent trop étroitement pour en être

réparées, et même pour servir de lien entre ces types et des

types totalement dissemblables.

iutermèdiair

deux propositions extrêmes entre lesquelles M. de Blainville

semblait hésiter, il y a quelques années. Oui , dirai-jé avec

confiance, il existe réellement plusieurs espèces, de nom-
breuses espèces même, dans l'immense genre formé par la

réunion des JJnios et des Anodontes. Mais, ajouteraî-je avec
la même confiance, on a beaucoup trop multiplié ces espèces.

Ce reproche s'adressera-t-il aussi à notre honorable correspon-

dant, M. Isaac Lea? Oui, dans mon opinion. Plus j'attache

d'importance spécifique à ces types si tranchés, si nets , si

distingués par leurs formes, dont les auteurs Américaijis sur-

tout, et M. Lea plus qu'aucun d'eux, nous ont révélé l'exis-

tence, plus je suis convaincu qu'il faudrait reléguer au rang
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des variétés et souveul au rang des déviations^ comme parle

notre savant collègue. M, Casimir Picard, d^Abl)eville , ces

variations de formes typiquement les mêmes, ces individus de

localités diflcrentes
,

qui ne sont pas identiques dans le dé-

tail des parties, qui ne sont ni précisément ceci, ni précisé-

ment cela, mais qui ont une parenté évidente, incontestable,

avec tel ou tel type nettement tranché. Je crois qu'un certain

nombre des espèces de M. Lea serait atteint par une réforme

basée sur ce principe. - -

ri

Mais pour la proposer dans le détail , cette réforme, il fau-

drait avoir sous les yeux la collection même de M- Lea, la

plus riche probablement qui existe au monde, ou du moins

une colleptîon très-nombreuse par elle-même en espèces et

en individus, et corroborée par la comparaison de toutes les

figures publiéespar les auteurs. Pour l'opérer irrévocablement,

cette réforme, il faudrait plus encore: il faudrait ce que nous

devons considérer comme Vimpossible ; car il serait nécessaire

de posséder l'anatomie comparative de toutes les préfendues

espèces instituées par les auteurs — Alors seulement, on

pourrait opérer à coup sûr , c'est-à-dire, envisager la ques-

tion sous toutes ses faces. On trouverait, je crois pouvoir l'af-

firmer, des différences anatomiques entre toutes les véritables

espèces, et on reléguerait impitoyablement parmi \çs formes
• ' - *

OM variétés^ toutes ces dissemblances d'alongement, de rac-

courcissement, etc., qui n'ont aucune influence sur la struc-

ture intime, le nombre, les fonctions des organes et des lé-

guments. Par là, mieux que par toute autre voie, on se rap-

procherait de la solution de cette grande question: Qu'est-ce

que l'espèce? question qui occupe tant et divise encore plus

les savants. De toutes parts, on réclame une définition de l'es-

pèce, mais une définition agréée de tous. Assurément , dles

ne manquent pas, les définitions; mais le commun accord ,

pour en sanctionner exclusivement une seule, manque com-
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plètement et manquera toujours peut-être, si j'ai eu raison de

classer parmi les imposdbilités le moyen probablement uni-

que d'arriver à se mettre d'accord.

Que faire donc au milieu de toutes ces difficultés? Comment

'forme déûniti

faut une réfc

puis , de

faut

et ceuœ qu'on découvre chaque jour? Il n*y a que le régime

provisoire, il n'y a que le système ( et qui dit système, dit

méthode artificielle), pour sortir d'embarras- Consultons

donc la théorie, Texpérieuce , l'analogie, pour tâcher do nous

rapprocher de la vérité :

La théorie, ce sont les différences essentielles de genre à

genre , d'espèce à espèce.

Ueœpérience, ce sont les découvertes d'animaux dissem-

blables dans des coquilles semblables, d'animaux à peu près

identiques dans des coquilles en apparence fort différentes.

Uanalogie, ce sont les inductions à tîrer de la somme des

découvertes déjà faites sous ce point de vue.

Prenons donc ce groupe énorme, tel que l'entendaient, il

y a peu d'années, MM. de Blainville etDeshayes, ce groupe

dont ils croyaient alors fous les animaux génériquement iden-

tiques. Commençons par élaguer définitivement avec M. Des-

hayes les Iridines, avec M, d'Orhîgny les Castalies , dont la

coquille seule ne permettait pas une distinction rationnelle.

Puis réduisons , avec M- Lea, tous les autres genres deNaya-
des (1) à la simple importance de sous-genres ou sections

,

(ï) Je ne dis rien ici du genre Myceiopoda de M. d'Orbigny,
que je n'ai pas, en ce moment, le moyen d'étudier. M, Lea ne
l'admet pas , non plus que celui des Castalies.
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nous réservant toutefois (rexlraîrede celles-ci toutes les espè-

ces dont les caractères anatomiques, lorsqu'ils seront connus,

différeraient de ceux des types cludlcs, au môme titre que les

Iridines et les Castalies; et nous aurons un genre qui ne

jouira, il est vrai, que d'une unité snj)posée dans ses carac-

tcres essentiels, mais qui, par cela raeme, sera condîlîonuel-

lement, et par conséquent, théoriquement circonscrit.

Venant aux espèces, nous proclamerons irrévocablement

autonomes celles qui offriront des différences spécifiques ana-

tomiques, telles que la forme des ovaires étudiés par M- Lea

dans les Unio irroratus , ochraceus, cariosus, retusus, dans

les Anodonta undulata et fluviatilis, telles que la forme du

pied ou des appendices du manteau comme dans VUnio ra^

dialus, etc. -^

En second lieu , nous prendrons pour guide la publication

si importante que fait en ce moment M. Lea, des observa-
y

tiens du docteur Kirtland et des siennes sur la dioïcitè des

Nayades et sur les variations de formes qu'elle entraîne chez

les individus d'une même espèce ; et nous arriverons ainsi à

la destruction certaine et rationnelle de beaucoup d'espèces

que les auteurs ont instituées, de Taveu de M. Lea, sur ce

seul caractère extérieur.
r u

En troisième lieu, nous appliquerons le plus rigoureuse-

ment possible, les principes si lumineux et si solides que M.

Casimir Picard , d'Abbeville , va publier
,
j'espère, dans peu

de temps , sur les déviations ou déformations pathologiques
m

des Nayades; et beaucoup d'espèces encore devront disparaî-

tre dans le crible de cet examen physiologique.

En quatrième lieu , nous examinerons les lois de la dis-

tribution géographique des animaux dans les diverses classes,

et , conduits par l'analogie , nous n'admettrons qu'avec la

dernière réserve des espèces cosmopolites , mais nous nous



garderons de donner beaucoup d'importance spécifique à la

différence des localités ou de Vhabitat dans les limites d^une.
même région zooîoglque.

Au moyen de ces quatre considérations, nous aurons épuise
tout ce que Vexpérience et l'analogie nous offrent de rap-
ports avec la théorie, et il nous restera , en cinquième lieu

,

le recours à la méthode artificielle pour achever condition-
nellement et sous toutes réserves de droit , ce grand travail

de réforme.
w

Ici, nous serons réduits au choix des types, à l'aide de la

considération et dd la combinaison : l." de la forme géné-
rale

,
regardée comme gcnéfàfrice des modifications qui

constitueront les simples variétés ;
2.o des impressions pal-

[ament

sondés

de structure des appendices du test, nuls, plidformes.

ou libres au bord dorsal
( ces

ingénieuses divisions sont dues à M. Lea
) ;

4.o des caractères
essentiels et constans de la structure des charnières

; S.» de
l'épaisseur du test

; 6.» enfin , du système général de colora-

lion
;
car il faut

, comme M. Lea l'a fait dans beaucoup de
cas

,
refuser la valeur spécifique à la coloration épidermi-

que
,
plus encore aux rayons si variables en forme , en gran-

deur et dans les différents âges,' et à la coloration , super-
ficielle surtout, de la nacre.

Je citerai comme exemples de cette manière déjuger, le
système de coloration tout-à-fait spécial des Unio irroralus
el cylindriciis

,
la forme unique des appendices dans VUnio

spinosus et dans le Symphynota bî-alata (Lea
,
l.er volume),

la forme particulière des tubercules dans les Vnio lacrymosus
et apiculatus, etc.

En combinant tous ces moyens de jugement exact d'une
part, et d'induction losinuo *io l'a..».^ :„ „..:. -

:\
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qu'on arriverait à reconnaître dans le groupe des Nayaçles,

cuninie rexpèrience nous Tapprend pour d'autres , la vérité

de cette observation dont Texpression est consignée dans

l'aphorisme Natura non facit saltum, savoir : que les dis-

semblances extérieures n'impliquent pas Tautonomie, et ticc

versa; ou en d*autres termes
, que deux êtres inséparable-

F

ment unis par leurs caractères essentiels, sont souvent beau-

coup plus dissemblables par leur apparence extérieure, que

deux êtres essentiellement distincts ne le sont Tun de Tautre

par cette même apparence. La démonstration de cette pro-

position se trouve
,
pour le zoologiste , dans les races si varia-

bles du chien, du bœuf, du coq, de l'homme même, com-

parées avec les espèces réelles mais si voisines , de quadru-

manes, de rongeurs, de becs-tîns, d*accjpîlres, etc. Le bota-

niste, de son coté, la trouve en comparant les races si pro-

digieusemeuf variées du poirier, des rosiers, des œillets,

des plantes céréales et potagères, avec les espèces véritables,

mais si peu dissemblables en apparence, des genres Ramm-
culus, Galium, Artemisia, Senecîo, Careœ, Bromus , etc.

Le minéralogiste et le géologue la trouvent enfin , comme

chacun sait , à chaque instant de leurs études.

Tels sont , Messieurs , les principes d'après lesquels je vou-

drais qu'en attendant une certitude absolue qui n'arrivera

probablement jamais , on réforiuAt la délimitation des espèces

du groupe des Nayades. Et je dois le dire, nul savant ne me
semble à la fois plus capable de le faire , mieux placé pour y
parvenir, que M. Lea lui-même. Mais le moment est-il venu

pour lui de s'en occuper utilement? Pas encore, ce me sem-

ble. Possesseur de la plus riche des collections spéciales , M.
Lea n'a pu néanmoins parvenir encore à voir , en nature

,

toutes les espèces nominales. L'Amérique
,

qu'il habite, est

évidemment la patrie privilégiée des Unios et des Anodon-

tes , considérés sons le rapport du nombre de leurs espèces
;
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maïs l'Amérique n'est pas assez conaplètement explorée,

sous ce point de vue, pour qu'il ne manque pas encore un

grand nombre d'anneaux à cette chaîne, non interrompue

s'il était possible , sur laquelle le réformateur devra marquer

ses divisions. Il vaut probablement mieux lâcher encore les

rênes, pendant quelques années, aux collecteurs, aux obser-

vateurs , aux faiseurs d'espèces même
,
pour ne pas les décou-

rager, et pour laisser ainsi s'augmenter notablement la masse

des matériaux. Sous ce dernier rapport , nul auteur n*a rendu

de plus èminens services à la science que M. Lea, dans son

premier volume que possède votre bibliothèque , et dans le

second, dont il rae reste , Messieurs, à vous exposer briève-

ment le contenu.

{Suit le Rapport K

I

Ch. Des Moulins.
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BU SOUPRE ET DE SON ORIGIINE :
i>

Par JJf.^ Marcel de Serres, Corresp^

La Société hollandaise des Sciences de Harlem , a mis au

concours la qaesHon île savoir , « Si le soufre avait été

» produit 0X1 non de la même manière que la plupart des

» minéraux, ou si cette substance tirait son origine des

» corps organisés ? )n

Mais avant de traiter celte question , répétons à peu près

,

les termes même du programme relatif à cette question.

Cette Société fait observer que , le soufre , d'après ses

diverses manières d'être dans la nature, ^e rencontrant dans

des localités et 4ans des associations très-diverses , on peut

supposer que ce corps a été produit d'une toute autre manière

que la plupart des min^aux , ou qu'il tire son origine des

corps organisés.

C'est donc Tbisloire naturelle du soufre
, que cette Société

s'est proposée de faire éclaîrcir , et surtout l'histoire de ses
r

différentes combinaisons, de ses relations, et des divers

gissements où cette substance a été rencontrée.

Pour mettre de l'ordre dans cet écrit , nous nous occupe-

rons d'abord, du soufre qui appartient, par ses gissements, k la

nature inorganique, et, en second lieu^de celui qui se trouve

dans les corps organisés.

Xm DU SOUFIUE INORGAKIQUX.

1*** DU SOUFRE NATIF.

Quoique le soufre, comme la plupart des corps métalloïdes,

soit extrêmement avide de combinaisons, cette substance

existe cependant dans un grand nombre de localités, hors

2



( 18
)

de toute combinaison. Il y est donc à Tétai natif ou de

obteiions

procédés de l'art.

Le soufre que, d'après l'étal actuel de nos connaissances

chimiques , nous devons considérer corame un corps simple

,

se rencontre souvent dans la nature à l'état de pureté
,
qui

Je fait si facilement reconnaître. Quelquefois pourtant quoi-

qu'à Téta natif, ce corps se montre mélangé de bitume qui

le colore en brun , ou avec le sélénium , auquel il paraît de-

voir une teinte rougeâtre toute particulière. On le voit sou-

vent mêlé de matières terreuses qui masquent plus ou moins

4a couleur caractéristique , généralement d'un jaune citron

•assez vif.

Très-fréquemment en sorlanl de la pierre, les échantillons

du soufre natif offrent une odeur d'hydrogène sulfuré assez

prononcée, ce qui semble indiquer, qu'il en existe quelques

portions dans les pores de cette substance*

Le soufre natif n'est donc pas toujours assez pur pour avoir

ïa couleur jaune qui le caractérisé, puisque lorsqu'il est mé-

langé avec l'argîlfe ou d'autres corps étrangers, îl est gris, brun,

ou plus ou moins verdâtre : ce mélange altère aussi singu-

lièrement sa transparence. En effet , tandis que les cristaux

les plus purs ont une translùcîditè remarquable, cette Irans-

lucîditë s'efface par degrés, pour passer à une opacité à peu

fragments

de substances terreuses.

C'est peut-être à ces mélanges
,
qn^est due la plus grande

pesanteur spécifique du soufre natif, comparée à celle du

soufre fondu , c'est-à-dire , a celui que Ton obtient par des

procédés artificiels. La pesanteur spécifique du premier varie

depuis 2,0332 , ou 2,0700, à 2,1000; tandis que celle du

second n'est que de 1,99*
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Les Yarîctês de couleur
, que celle substance présente h

rêlat natif, sont donc peu nombreuses. Le jaune brillant

caractérise les échantillons les plus purs ainsi que nous

Pavons fait observer, et particulièrement les soufres de Co-

nilla et de Pesay. Le jaune miellé signale celui de [Sicile

comme le jaune verdâtre le soufre de Césène, en Italie. Enfin

le rouge, ou le jaune orangé , est la couleur du soufre subli-

mé de Vulcano, et des sublimations de cette substance opérées

par les embrasements des houillères* Telle est particulière-

ment la nuance qui distingue les soufres sublimés par suite
—

i

de celte cause que Ton découvre dans les environs d'Aubin,

en Aveyron.
m

Le soufre se tr^u> e souvent dans la nature parfaitement

frislallisé ; les cristauic de cette substance appartiennent au

système prismatique rectangulaire , et dérivent d'un octaèdre
* f

à base rbomboïdale, dont les angles sont de 106^, 38% et 84^,

58 entre les plans d'un même sommet, et de 143», 17' d'une
F

face d'un des sommets sur l'autre.

Les formes les plus ordinaires sous lesquelles le soufre se

présente dans la nature, sont des octaèdres simples, ou
K

modifiés à leurs sommets ou sur leurs arêtes. Enfin, le clivage
-

parallèle aux faces de cet octaèdre, est sensible dans quel-

ques cristaux.

Quant aux principales variétés que le soufre présente

dans sa structure, Torsqu^il n'est pas cristallisé, elles se rè-

duisent à quatre principales. Cette substance qui présente

souvent un aspect plus ou moins vitreux
,
passe quelquefois

à l'état fibreux ou compacte, ou perdant lout-à-fait sa trans-

lucidîté, il devient plus ou moins pulvérulent.
r

Le soufre qui n'offre aucune forme délermînable, se pré-

sente, ou en petites masses ou en petits filons, ou bien en-

gagé dans des roches de diverse nature. Ces petites masses
r

sont suivant leurs degrés de pureté , ou translucides, ou opa-
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sure est raboteuse ou conchoïdc , mais presque toujours lui-

santé. La structure de ces petites masses est quelquefois

rayonnèe ; telle est
,
par exemple, celle du soufre de la sol-

fatare.

Ce corps se trouve aussi engagé ou disséminé en petits

fragments, quelquefois même si petits, qu'ils sont prcsquô

imperceptibles dans différentes roches, le plus souvent dans

des laves décomposées. Dans d'autres circonstances, cette

substance se présente sous la forme pulvérulente, c'est-à-

dire , en poussière fine sublimée à la surface de certaines

laves ou renfermée dans quelques pierres dures , comme par

exemple , le soufre que l'on découvre dans Tinlérieur des

silex cariés de Poligny, dans le département du Jura, et de la

Charité
,
près de Besançon ( Doubs ).

Il en est de même de celui que l'on découvre dans les

masses orbiculaires de quartz agate pyromaque du départe-

ment de la Haute-Saône , où le soufre natif se montre comme
É

à Poligny
,
plus ou moins mélangé de silice et d'argile.

On observe également le soufre en veines, d'une épaisseur

qui varie depuis un décimètre jusqu'à dix mètres. Il est alors

ordinairement accompagné d'argile feuilletée, de marne, de

chaux carbonatèe laminaire , de strontiane sulfatée, et de

soude muriatée. La chaux sulfatée, la marne et la soude
m

muriatée, sont presque toujours associées trois à trois, et

même plus encore avec le soufre dans les mêmes terrains»

Celte loi géologique de l'association de ces diverses substan-
r

ces, est peut-être la loi la plus générale et la moins suscepti-

ble d'exception.

Le soufre natif de formation non volcanique se trouve donc

dans beaucoup de lieux et principalement en Sicile , dans les

vais de Nolo et de Mazzara. Il s'y rencontre en bancs hori-

zontauï, dont Tépaisseur est souvent Irès-coiisidèrable, ainsi
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que nous Pavons fait observer. On y voit même des cristaux

d'un volume et d'une netteté de forme remarquahle. Il en

est de même à Conilla , au Sud-Est de Cadix en Espagne

,

où le soufre a pour gangue , la chaux carbonatcc fétide.

Le soufre de Bex en Suisse, de Santa-Catliolica en Sicile,

et même de "Wieliazka en Pologne, accompagné par la diaux

sulfatée , et même parfois par la strontîane sulfatée
, présente

souvent aussi des nuances du plus beau jaune, nuances qu;

annoncent toujours sa pureté.

Le soufre nalif se rencontre également dans presque tous

les lieux , où existent des sources d'eau salée et des mines dé

sel gemme. Il s'y trouve asser généralement en couches et en

enduits plus ou moins épars. Ce corps y est déposé par des

fontaines, fontaines dont les eaux le tiennent en dissolution,

combiné avec lé gaz hydrogène; nous reviendrons plus tard',

en traitant des divers gissements du soufre , sur les circons-

tances qui accompagnent ce pbènoràène^.

De pareils dépôts paraissent assez communs en Sibérie. Dû

moins, Pallas cite de nombreuses sources dans cette contrée

,

lesquelles laissent déposer du soufre. Ces sources sont situt

les unes au Nord de la mer Caspienne, les autres au Sud de

Saporava et les autres enfin , dans le gouvernement d'Oufa*

Guetlard en mentionne eu Pologne qui donnent aussi une

grande quantité de soufre. Le dépôt de ces sources est, du

reste , noir et fétide.

Certaines eaux thermales, telles que celles d'Aix-La-Cha-

pelle et de Tivoli , laissent aussi précipiter du soufre , dès

qu'elles ont le contact de l'air. On a découvert également

te corps dans les environs de Paris, dans un petit ruisseau

sur Ta route de Saint-Denis à Épinay. Le soufre surnage

d'abord sur la surface de Teau , sous forme d'une pellicule

blanchâtre, laquelle finit par se déposer sur les pierres et

sur les feuilles qui se tiouvent au fond de ce ruisseau.
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lesquels

grande

dans

l'heure , cette substance se présente encore à Tétat natif dans

rintérieur de quelques filons métalliques. Elle paraît y avoir

été sublimée , et être restée dans les fissures , après y avoir

saturé les divers métaux'qui s'y trouvaient. On en cite, par

exemple , dans les filons de cuivre pyrîteux de la Souabe

,

comme dans ceux de plomb sulfuré du pays de Siegen, et

enfin dans les gîtes aurifères de Ekaterinbourg en Sibérie.

II en existe également dansâtes filons métallifères de la mon-
tagne de Chalanches en Daupbinè , de Truskawice dans le

cercle de Sarabor en Gallicie , et de Bresnobanga en Hongrie.

Le soufre se trouve enfin dans la nature inorganique d'nuo

toute autre manière. Il est en effet généralement répandu

les terrains volcaniques, soit suLlimè, soit en petits

cristaux
, soit en couches , soit en poussière , disséminé dans

les fentes des laves qui avoisiuent les cratères. Le soufre y
est quelquefois^ mêlé , et comnae empâté au milieu des laves

décomposées ou dans les Irachytes , ou dans les basaltes ; tet

est celui que l'on cite dans cette dernière roche et que l'on

a rencontré à Madagascar.

Du reste
, à peu près tous les volcans en activité , comme

certains volcans éteints offrent du soufre dans leurs produits^

mais les liéïïx qui en fournissent la plus grande quantité, sont

les solfatares. Parmi les plus remarquables
, nous pouvons

citer la solfatare des environs de Pouzzoles dans le royaume
de Naples. Il est probable que les soufres qui se produisent
continuellement soit dans les volcans brûlants, soit dans les

solfatares
, y sont sublimés des dépôts qui se trouvent dans

rintérieur de la terre , et cela
,
par leurs foyers souterrains.

Quoique le soufre se présente fréquemment dans la nature

à l'état natif et dans divers gissements , celui qui est répandu
dans le commerce, n'en nrnvipn» nm.rfo»* < . ¥-„„
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partie en esl obtenue du grillage , du fer sulfuré el des autres

sulfures métalliques ; celte substance pouvant eu être eu

partie séparée, par une température d'environ 31 G*' de cha-

leur sous forme de vapeur de couleur orangée qui se condense

par le reiroidissenient.

ZI. DES GISSEMENTS DU SOUFRE NATIF

Le soufre semble avoir été produit en même temps que la;

plupart des minéraux , dont la surface connue du globe est

composée. On rencontre du moins cette substance depuis les

terrains primitifs jusqu'aux terrains de sédiment les plus^

récents. Produite antérieurement à l'existence des corps

vivants, elle a été sans cesse formée aux diverses époques,

qui ont vu naître et périr ces nombreuses générations, dont

nous cherchons vainement des traces sur cette terre , qu'elles

ont cependant animée.

Contemporain des terrains antérieurs ou postérieurs à la

présence des corps vivants, le soufre a été ou est arraché,

aux grandes profondeurs de la terre ,
par les foyers volcani-

ques , soit par ceux dont les feux ont totalement cessé , soit

par ceux dont les fournaises brûlantes ont constamment

déployé leur activité. Ainsi encore, relatîvemeut à ces bril-

lants phénomènes du globe , le soufre a toujours continué de

se former
,
pendant toutes les phases que les volcans sem-

blent avoir parcourues.

Enfin , les eaux thermales et minérales apportent aussi

«ontinuellement ce corps au dehors , et le répandent sur la

surface de la terre qu'elles traversent. C'est surtout celles des

terrains primitifs et volcaniques, qui en déposent la plus

grande quantité ; ce sont aussi les eaux qui provenant de plus

bas , ont pu arracher aux profondeurs de la terre , les corps

qui s'y trouvaient enfouis.
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Examinons donc, d'une manière particulière, ces divers

gîssements , et nous en déduirons plus tard les conséquences

qui sembleront en découler.
h

1.^ DU SOUTRE DES TERRAINS PRIMlTirs,

M. deHumboIdt paraît avoir été le premier géologue qui a
reconnu le soufre au milieu des terrains primitifs. Ce fait a
une assez grande importance

,
pour l'étude des volcans et de&

roches à travers lesquelles les feux souterrains se sont frayés

aux
observations de cet illustre savant, les calcaires et les gypses

de transition étaient supposés les roches les plus anciennes,

dans lesquelles le soufre eût été découvert.

On le connaissait encore dans les gypses, les marnes et

les argiles murialiféres des terrains secondaires , ainsi que
dans les roches volcaniques ; mais d'après ces gissements les

seuls connus
^ on pouvait être dans le doute , sur la question

de savoir
, si le soufre avait précédé l'existence des corps

vivants. D'un autre côté, ces divers gissements ne pouvaient

expliquer la fréquence des vapeurs sulfureuses exhalées par
les bouches des volcans brûlants, dont on plaçait cependant
le centre de l'action, au-dessous des roches intermédiaires

et secondaires*

L'observation faite en Amérique par M- de Humboldt avait

donc une grande importance; elle a été, depuis lors, confir-

mée par des recherches faites dans les terrains primitifs de
la Saxe et de la Bohême, où l'on a trouvé également du sou-
fre à l'état natif. On l'a également rencontré dans le Brésil

où il accompagne l'itacolumite ou le quartz chloriteux. Il

parait également que c'est de la désagrégation ou de la destruc-
tion de cette grande formation, que paraissent provenir les

diamants, leseuclases, le fer micacé, l'or, le platine et le

palladium
,
que l'on découvre dans les terrains d'alluyion du

Brésil.
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Le soufre natif des terrains primitifs s'y trouve , à ce qu'il

paraît, à une grande hauteur. En effet , MM. de Huraboldl et

Eschwège Tout observé dans des coudies immenses de quartz

subordonnées au mica-schiste, qui n'out pas moins de quatre

cents mètres de puissance et se trouvent à une élévation fort

considérable.
^

Ce corps a été également rencontré dans des roches de la

même nature, k Cerro de Tiecsa, dans la Cordillière de
Quito, On en voit également, dans des calcaires liés à un
schiste argileux, du même âge que celui auquel est super-

posé la roche d'itacolumite de Serro de Frio, près de San^

Antonio Pereira, au Brésil.
m

2.» DG SOCFRE DES TERRAINS INTERMEDIAIRES OU DE

TRANSITION.

Le soufre a été observé, par M. de Hurablodt, dans des

roches qui se rapportent à cet ordre de formation. Il se trou-

ve, d'après ce grand naturaliste , dans des roches de quartz

placées sur la limite des calcaires intermédiaires et des cal-

caires alpins dans les Andes du Pérou. M. BeudantTa encore

signalé dans une roche qui se trouve vers les terrains de

diorite porphyrîque, à Kalinka sur la pente septentrionale

de rOsztroszky en Hongrie.

On en cite également dans les gjpses de transition de

Pesay, de la Tarentaise et du Dauphinè, Le soufre se trouve

enfin dans les calcaires intermédiaires , et particulièrement

dans le calcaire grenu et saccharoïde de Carrare sur la côte

de Gênes.

3."^ DU SOUFRE DES TERRAINS SECONDAIRES.

Le soufre natif est connu depuis long-temps dans les ter-

rains secondaires moyens et supérieurs. Il est particulière-

ment abondant dans les gypses et tous les dépôts salifères;

qu'on trouve à divers étages , des terrains secondaires moyens
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el supérieurs, notamment dans le calcaire alpin et les grès

bigarrés. Celte substance se trouve surtout dans les calcaires

subordonnés aux dépôts salifères ou dans les marnes qui y

sont intercalées. Elle y forme des nids plus ou moins éten-

dus, nids qui, bornés dans certaines circonstances à quelques

lignes d'épaisseur , acquièrent, dans d'autres cas
,
jusqu'à

quelques pieds de puissance.

On cite particulièrement le soufre natif dans les terrains

secondaires alpins , ainsi que dans ceux qui sont éloignés des

èpancbements cristallins. C'est du reste des terrains jurassi-

ques supérieurs que proviennent les plus beaux cristaux de

soufre connus. On peut citer, comme exemples de soufre

dans ces terrains, ceux de Conilla, du Val-Dissoto, de

Marara et de Girgenti en Sicile, et enfin de Césène sur les

bords de l'Adriatique.

Du reste , les mêmes calcaires alpins et les grès bigarrés

qui offrent à la fois des couclies plus ou moins puissantes

de sel gemme , d'argile muriatifère , de gypse et de cbaux

sulfatée anhydre , sont aussi
,
par suite de la loi géologique

w

que nous avons déjà énoncée , les roches où le soufre se

montre avec le plus de fréquence comme avec le plus

d'abondance,

M- Maravigna
,
professeur de chimie à l'université de Ca-

tane, qui a publié récemment un Mémoire fort intéressant

sur le soufre cristallisé de Sicile , suppose qu'à l'époque de la

formation des terrains secondaires, les courants de gaz acide

liydro-sulfurique provenant de l'intérieur de la terre , tra-

versèrent des marnes bleues en suspension dans l'eau, el

que cet acide en se décomposant, produisit les dépôts de

soufre qui se retrouvent encore de nos jours mêles à cette

marne. Enfin, le même professeur combat dans son Mémoire

les assertions émises dans ces derniers temps, que le soufre

doit son origine à la décomposition des mollusques, asser-
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lions que M- Léonliard de Heidelberg a cru devoir rcprc^-

duîre dans ses iulcressantes Annales- Il réfute cet étrange

système en prouvant que, jusqu'à présent, on n'a rencontré

aucune coquille dans les terrains ou se trouve le soufre, et

de traces de ce combustible.

oquilles

TERRAINS TERTIAIRES

r

Le soufre natif se rencontre également dans les terrains ter-

tiaires
, où il accompagne à peu près constamment les gjpses

de ces terrains. En effet , c'est en quelque sorte par excep-

tion» qu'on le découvre au milieu des lignites tertiaires

d'Harlem, en Thurînge.

Les autres localités où cette substance a été découverte

,

sont d'abord les marnes argileuses et les gypses calcariféres

des environs de Meaux et de Taris. On l'observç également

en petites masses amorphes d'un jaune pâle dans les carriè-

res de gypse de Malvezy près de Narbonne. Cependant, quoi-

que le soufre se montre aussi bien dans les terrains tertiaires,

que dans les autres dépôts de sédiment , il y est moins abon-

dant que dans les terrains plu^ anciens.
t - -^

;

5.® DU SOUFRE EN DISSOLUTION DANS LES EAUX MINERALES.
-f _- , ^_F r* - ^ V V F

Les eaux minérales, comme les eaux thermales, surtout

celles qui proviennent des terrains primordiaux et volcani-

ques, renferment une quantité plus ou moins considérable

de soufre* Celte substance s'y trouve combinée avec le gar

hydrogène, et à l'état d'acide hydro - sulfurîque. Aussi, dès

que les eaux ont le contact de l'air , le soufre s'en sépare el

se précipite.e« nKA^-

Les eaux des terrains primordiaux et volcaniques renfer-

ment donc assez généralement du soufre , ainsi que nous

venons de le dire ; et, comme ces eaux offrent les mêmes sels



( 28
)

eu dissolution , il est probable que les unes et les autres ont Ta

même origine. C'est dans ces eaux, que le soufre se montre

à Tétat d'hydro-sulfate, ou de sulfure métallique.

Cette analogie de composition est d'autant plus remarqua-

ble, surtout pour les eaux des terrains primitifs
,
que les

matières en dissolution dans ces eaux n'ont le plus souvent

aucun rapport avec les matières acides, salines, et même
I

terreuses qui enlreuf dans la composition des roches
,
que ces

eaux traversent. D'après cette observation que l'on peut faire

d'une manière assez générale, il semblerait que ces eaux

prennent leur origine ou se forment ailleurs que dans ces

terrains.

Cette présomption est fortifiée par l'observation des eaux

.minérales des terrains de sédiment supérieur. Celles-ci con-

tiennent généralement un assez grand nombre de sels terreux

et métalliques, tels que le carbonate de chaux, le sulfate

de chaux
, le sulfate et l'oxide de fer. Mais tous ces maté-

xiaux existent dans les argiles pyriteuses , ou dans les calcai-

res ou les gypses qui forment les assises tant inférieures que
moyennes et supérieures des terrains qu'elles parcourent.

Dès-lors
,

il est à présumer que ces eaux doivent prendre
leur origine dans l'intérieur de ces terrains , ou du moins
qu'elles y arrivent pures et nullement chargées des matières
qu'elles auraient dissoutes dans leur cours ou leur trajet sou-
terrain .

r

Mais en est-il de même des eaux des terrains primitifs ,

c'est-ce qu'il est difficile de présumer, lorsqu'on fait attention
aux matériaux en dissolution dans ces eaux. Ces matériaux
sont l'hydrogène sulfuré, l'acide carbonique libre , le carbo-
nate de soude et en général des sels de cette base , principa-
lement les sulfates et les chlorures

( 1 ). Peut-être eus eaux

( 1 ) Quoique nous disoiKs que les eaux de$ terrains primitifs
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fermen t

certain qu'elles tiennent en dissolution de la silice , substance

qui, comme on le sait, devient trcs-soluble par l'intermède

de la soudé ou de la potasse , aidée par l'action d'une tempé-
rature élevée, ou bien lorsqu'elle est à l'étal naissant.

On conçoit très-bien que la silice se trouve dans les eaux
minérales des terrains primitifs, cette substance étant si

répandue dans ces terrains ; mais peut-on dire de même des
sels à base de potasse cl de soude , h moins que ces sels

soient le résultat de la décomposition des feldspalhs qui ont

ces alcalis pour base , et sont les principaux éléments des

rocbes primitives.

Il est cgalement remarquable que les eaux des mers ren-
ferment deux sels à base de soude , des cblorures et des sul-

fates
j
sels qui se retrouvent également dans les eaux miné-

m

raies des terrains volcaniques. Ces eaux présentent le plus

souvent les mêmes circonstances de température et de com-
position que celles qui sortent de dessous les graniles ou les

autres roches primordiales.

Les unes et les autres offrent de Thydrogène sulfuré , de

Tacide carbonique, des sels à base de soude principalement

les carbonates , les sulfates, les chlorures avec du carbonate de

chaux. L'on n'y observe presque pas de sulfate de chaux, nî

de sels à base de fer ou de magnésie. Ainsi , l'observation
m

des eaux minérales tend à prouver ce que tant d'autres faits

annoncent, que le foyer des actions volcaniques est au-des-

sous des granités ou des roches primitives, et que le soufre

ainsi que les corps auxquels cette substance est associée, est

recèlent de Thydrogène sulfuré el de l'acide carbonique libre,

nous n'entendons pas pour cela que ces deux gaz se trouvent

simultanément ensemble.
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une des productions les plus anciennes comme des plus pro-

fondément ensevelies du règne inorganique.

Les sources tliermales qui contiennent de la soude , de

l'hydrogène sulfuré et que Ton \oit sursaturées d'acide car-

bonique 5 seraient donc le dernier symptôme de l'action des

volcans anciens.
* *-

Les eaux chaudes rapprochées des volcans en activité,

conduisent également aux mêmes conséquences. En effet

,

auprès de ces volcans , existent des sources d'une tempéra-

ture élevée qui donnent des quantités très-considérables

d'eau. La chaleur de ces sources prouve ou qu'elles viennent

de très-bas, ou qu'elles passent auprès du foyer volcanique

qui les échauffe. On y voit simultanément une foule de sub-

stances étrangères aux sources ordinaires. Ce sont des sels à

base de soude , des sulfates , des carbonates et des chlorures

,

ainsi qu"'une plus grande quantité de silice , 'que l'on n'en

trouve communément dans les eaux minérales.

Ces eaux contiennent aussi des sulfures alcalins , ce qui

prouve que dans les lieux où l'eau dissout ces substances

,

l'action des foyers volcaniques , ne doit pas s'être étendue
assez loin pour tout oxider, ou que le foyer a changé de
place avant d'avoir épuisé son action.

Enfin, certaines eaux que l'on voit découler des terrains

de transition, participent aussi très-souvent des propriétés de
celles des terrains primitifs. Il se pourrait dès-lors

, que ces
sources fussent dans ces derniers terrains, ce qui semble
également confirmer leur position et leur température élevée.
Les minéraux qui y dominent sont encore les sels à base de
soude

;
seulement les carbonates de cette base y sont beau-

coup plus rares. L'acide carbonique s'y rencontre pourtant
encore

,
aussi bien que la silice. Enfin , certaines eaux des

terrains de transitions renferment du gaz hydrogène sulfuré

comme celle des terrains primitifs. On peut citer comme un
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exemple remarquable, los eaux de Bagnols-les-Bains (Lozère)

et celles de Bobbio près de Gênes, dans lesquelles existent

une assez grande quantité d'acide hydro-sulfurique.

Certaines eauî qui découlent des terrains supracrètacés

,

laissent également déposer du soufre dès qu'elles ont le con-

tact de l'air. Telles sont les eaux sulfureuses d'Enghien, les-

quelles se trouvent dans le vaste bassin de craie dont Paris

est entouré, mais qui découlent des formations gypseuses.

Ici plusieurs causes concourent à U formation de cette sub-

stance et notamment les roches qu'elles parcourent dans leur

cours souterrain.

En effet , cette eau sulfureuse prend naissance ou pour

mieux dire , s'écoule au pied de l'étang d'Enghien au niveau

des couches de gypse qu'elle traverse, et qui sont peut-

être décomposées par les eaux de cet étang. Du moins celles-

ci , chargées de matières organiques , sont bien propres k

opérer cette décomposition, comme cela a lieu dans toutes

les circonstances où le plâtre reste long-temps en contact

avec les matières animales et végétales. Ainsi rien n'est plus

simple, que de concevoir la cause des dépôts de soufre, four-

nis par les eaux d'Enghien , quoique ces eaux découlent ici

de terrains bien peu anciens. Evidemment ces dépôts sont

dûs à la décomposition des masses de sulfates de chaux, que

les eaux traversent dans leur cours souterrain; comme ces

eaux se chargent de ces combinaisons nouvelles , elles dépo-

sent le soufre dés qu'elles ont le contact de l'air.

Ainsi cette exception n'a rien de contraire à cette loi géo-

logique assez générale , de la présence du soufre et de l'hy-

drogène sulfuré
,
plutôt dans les terrains anciens et volcani-

ques que dans les formations sédimentaires récentes; car elle

dépend ici d^une cause trop particulière
, pour se rattacher à

iin fait général.
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III. DES COMBINAISOKTS NATUREIXES BU SOUFRE.

Après avoir èludié le soufre à l'état natif, nous devons

pour compléter riïîsloîrc naturelle de ce corps, décrire les

combinaisons diverses dans lesquelles il entre et que nous

découvrons d<ans la nature. Ces combinaisons sont assez noin-

breuses , nous les diviserons en deux ordres , celles qu'il forme

avec les métalloïdes et avec les substances métalliques , soit

seul , soit combiné avec l'oxigène.

Le premier ordre de ces combinaisons, comprend celles qu'il

contracte avec les métalloïdes : et premièrement avec Toxigène

d'où résultent l'acide sulfureux et l'acide sulfurique, les deux

seuls acides du soufre qui se présentent dans la nature;

secondement, avec l'hydrogène, combinaison qui donne lieu
r

à l'acide hydro-sulfurique ou hydrogène sulfuré; troisième-

ment , avec le sélénium , en considérant ce corps comme un

métalloïde, ainsi que le suppose M- Gay-Lussac , contraire-

ment à l'opinion de M- Berzelius. Il en résulte toujours un

sulfure de sélénium.

Enfin , le soufre associé avec l'oxîgène et à l'état d'acide

sulfurique se combine aussi avec une base composée de deux

métalloides , l'hydrogène et l'azote , et forme ainsi le sulfate

d'ammoniaque qui est assez répandu dans la nature. Nous

décrirons cet ordre de combinaison, lorsque nous parlerons

des sulfates naturels, et nous en ferons de même de certai-

nes combinaisons à double acide, qui ont les uns la même
i

base et les autres des bases différentes, combinaisons nom-
mèes sulfo-carbonatées par plusieurs minéralogistes. Ces

combinaisons n'ont du reste rien de commun avec les sulfo-

carbonates des chimistes, particulièrement de Berzelius, qui

sont des sulfo-sels.

Le second ordre des combinaisons naturelles du soufre se

rapporte à celles qu'il contracte en s'assoclant directement
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avec les métaux
,
pour composer les sulfures si abondants

dans la nature inorganique. Ces sulfures soit simples , soit

composés se divisent en deux familles assez naturelles , les

pyrites ou les sulfures opaques , et les blendes ou sulfures

translucides.

Le soufre associé à roxîgène, ou à l'étal d'acide sulfurique

s'unît également, en combinaisons très-nombreuses, avec les

différents métaux, combinaisons dont plusieurs ont une assez

grande importance dans la nature, puisqu'elles composent

des portions plus ou moins étendues de la surface du globe.

Ces sulfates soit simples , soit multiples
, peuvent encore

être divisés en deux sections, suivant la présence ou l'absence

de réau.

Examinons maintenant ces diverses combinaisons dans

l'ordre que nous venons de tracer. Sans doute le soufre forme
V 4

Men d'autres composés , mais il ne faut pas perdre de vue

que nous devons nous occuper uniquement des combinaisons

naturelles de cette substance : c'est donc à l'examen de

celles-ci que nous allons nous borner.

I. ]>ES COMBZWAZSOlffS BTATUAIXIJES DU SOUFRE

1.

1

NATURELLES DU SOUFRE

Nous commençons l'étude des combinaisons du soufre avec

les corps simples par celle qu'il contracte avec Foxigène, ce

corps étant le comburrent par excellence , et le plus électro-

négatif de la nature ; c'est aussi celui qui est le plus géné-
ralement répandu, soit dans la partie aèriforme de notre pla-

nète, soit dans la partie liquide, soit enfin dans sa portion

solide.

3
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1.** DES SCLFOROXIDES.

Les sulfuroxides ne présentent dans la nature que deux
iT-

ordres de combinaisons. Tune à deux atomes d'oxigéne contre

une de soufre constituant l'acide sulfureux , et l'autre à trois
r

atomes d'oxigéne et une de soufre, formant l'acide sulfurique,

compositions exprimées par les formules Su et Su ou S-o *

et S-o ^
La première de ces combinaisons ne parait pas s'unir

naturellement à d'autres corps, si ce n'est avec l'eau
,
qui

lui donne des propriétés plus énergiques , ses éléments étant
+

pour lors, plus fortement coercés. Il paraît même que l'acide

sulfureux devenu ainsi liquide, peut absorber de roxîgéno,

et en enlever à l'aîr atmosphcriquCf

Quanta l'existence des sulfites dans la nature, elle ne

paraît pas encore avoir été assez bien démontrée, pour devoir

nous y arrêter-

L'acide sulfureux naturel est donc le plus ordinairement

gazeux. Il est alors invisible et n'est reconnaîssable que par
son odeur vive et piquante.

Ce corps gazeux abonde surtout au milieu des volcans en
activité

, tels que le Vésuve , l'Etna , le pic de Téneriffe , le

mont Hécla et le Chimborazzo. Les autres montagnes igni-

yomes des diverses parties du globe, en fournissent égale^

ment une quantité plus ou moins considérable pendant leurs

éruptions» ^

Ce gaz se dégage également , et presque continuellement
des solfatares, ou des volcans à demi éteints de la campagne
de Rome et principalement de celle de Pouxzoles, dans les

Slrombol

aossf
des quantités plus ou moins considérables. L'acide sulfureux
est même un des agents les plus puissants de la décomposition
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des laves. Il paraît encore, qu'à son dégagemeni, les volcans

de Java doivent l'acide sulfurique quMIs présentent.

On le trouve également dans plusieurs grottes qui offrent

du soufre en combustion, comme à Santa-Fiora dans le pays

de Sienne et dans File de Milo. Enfin dans les lieux où exis-

tent des dégagements constants de gaz acide sulfureux, lors-

que les rocheâ à travers lesquelles ils s'opèrent , sont plus

ou moins argileuses, il 5e produit pour lors de Talun. Un
pareil phénomène se présente également dans certains vol-

cans anciens , ainsi que dans la plupart des houillères em-

brasées.

Là où les vapeurs d'acide sulfureux s'échappent à travers

les fissures des rochers, elles sont souvent absorbées par les

eaux qui se trouvent dans les mêmes lieux. Ces eaux ainsi

chargées de cet acide, constituent les eaux acides sulfureuses,

que l'on observe dans quelques pavités souterraines, telles

que les grottes du Vésuve, de TEtna, et de Santa-Fiora en

Toscane. Ces eaux s'épanchent aussi parfois au dehors, for-

mant de petits ruisseaux ou des flaques d'eau plus ou moins

considérables. Mais pour lors le gaz acide sulfureux s'échappe

promptement , lorsque les eaux viennent à être échauffées

par les rayons du soleil.

. La seconde combinaison des sulfuroxides , l'acide sulfuri-
^ _

que, se trouve à l'èlat de liberté dans la nature
, quelque

grande que soit l'affinité de cet acide, pour la plupart des

iases.

Le professeur Baldassari , paraît être le premier qui ait

observé l'acide sulfurique isolé et hors de toute combinaison.

Il l'a rencontré libre, dans les grottes de Santa-Fîora près de

Sienne , ainsi que dans celles de la petite montagne volcani-

que de Zoccolîno, également en Toscane, Ces grottes tapis-

sées de soufre sublimé
, paraissent remplies de vapeurs d'a-

cide sulfureux. Des concrétions en forme de choux-ileur nen-
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dent de leur plafond. On assure que ces concrétions sont de

racîde sulfurique anhydre
,
qui s'y présente en cristaux

hexaèdres , et sous forme syrupeuse lorsqu'elles ont absorbé

une certaine proportion d'eau.

Il paraîtrait cependant assez probable que ces concrélions

sont plutôt des sels acides
,
que de l'acide sulfurique , à moins

qu'on ne suppose qu'il n'ait plus maintenant aucune action

sur les parois calcaires de ces cavités recouvertes depuis long-

temps d'une couche de sulfate de chaux.

On assure en même temps qu'il existe de l'acîde sulfurique

à l'état de liberté à San-Aldino dans le voisinage de Monte-

Pulciano , en Italie* Pictet a également prétendu avoir observé

de l'acide sulfurique libre , distillant de la voûte d'une caverne

des environs d'Aix en Savoie. Cet acide y était mélangé avec

une certaine quantité d'eau et un peu de sulfate de chaux.

Fortis prétend qu'il en est de même dans les cavernes lu-

mineuses de Lateraprès Bolenne; et enfin , Dolomieu affirme

en avoir rencontré de mêlé avec une petite quantité d'eaa

dans plusieurs grottes de r£tna.

Déjà, avant ces divers observateurs , Toumefort avait fait
4

remarquer qu'il suintait de plusieurs caYernes de l'ile de

Milo, une liqueur beaucoup plus acide que l'alun ordinaire ,

liquide qu'on ne pouvait rapporter qu'à l'huile de vitriol.

Pallas paraît enfin avoir découvert de l'acide sulfurique libre,

dans les Monts Oural, près de la source de l'Iaik. Il s'y

dégage de certains schistes qui s'y délitent et tombent en
poussière. On lave ensuite ces schistes , et l'eau dissout ainsi

l'acide sulfurique qu'ils contiennent.

Enfin
, un grand nombre d'eaux minérales paraissent de-

voir leurs propriétés à la présence de cet acide ; telles sont

par exemple
, les eaux acidulés de Molfetta

, près de Latera
dans le royaume de Naples , décrites par Breislack. Telles

sont encore les eaux qui découlent d'un ancien volcan , changé
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aujourd'hui en solfatare, et que M. Leschenaut a observé

dans Tile de Java. D'après ce naturaliste , ces eaux sont

non -seulement chargées d'acide sulfurique , mais encore

diacide sulfureux et d'acide hydro-chlorique.

Il existe également , d'après M. de HumLold, sur les hau-

teurs du yolcan de Purazé dans le Popayan, un ruisseau

presque formé par l'acide sulfuriquc hydrate. Ce ruisseau
,

nommé dans le pays rîo lînnaigre, a une température assez

élevée* M. de Rivero l'a analysé, et il y a trouvé par litre y

les matériaux suivants :

Grainme«

!.<> Acide sulfurique 1, 080.

.
2. <> Acide hydro-chlorique 0, 184.

3.<> Alumine/.....-.....-.. ...,. 0, 240.

4.«Chaux 0, 160-

En outre, on y a trouvé quelques indices de fer. Du reste,

la proportion d'acide sulfurique , qui existe dans cette eau

très-sensible au goût , se manifeste également par les préci-

pités abondants que les sels de baryte y produisent.

Ainsi cet acide se rencontre à la fois dans les eaux qui se

trouvent dans les cavités souterraines , dans celles de certai-

nes sources, dans les eaux des lacs, comme dans celles du

mont Idienne à Java, et enfin dans les ruisseaux des terrains

Tolcaniques.
r

II paraît enfin
,
que dans tous les lieux où Tacide sulfuri-

que se montre à l'état de liberté, il y est constamment

solide, se présentant souvent cristallisé en prismes hexaèdres.

2.^ DES COMBINAISONS NATURELLES DU SOUFBE AVEC

l'htdrogene.

qu

naîson dans la nature; mais Part peut en produire jusqu'à

forme
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fiaturellement- Quant à la première , connue sous les noms

diacide hydro-sulfurique ou d'hydrogène sulfuré, elle se pré-

sente constamment à l'état gazeux à la température et à la

pression ordinaire. Comme cette combinaison est sbluble dans

Teau , elle se trouve aussi fréquemitient en dissolution dans

les eaux souterraines, auxquelles elle donne des propriétés

particulières , souvent utiles au soulagement de rhumanité

souffrante. C'est surtout dans les eaux minérales qu'on nom-
me hépatiques ou sulfureuses, que ce gaz est abondant. Nous

avons déjà fait remarquer que les eaux sulfureuses, se trou-

vent principalement dans les terrains primitifs de transition

et volcaniques et qu'il n'existait guère d'exception à cette loi

générale
,
que celle de l'eau minérale d'Enghien près Mont-

morency. Mais comme nous nous sommes étendus sur cet

objet, nous n'y insisterons pas davantage.

Nous dirons seulement que l'hydrogène sulfuré se ren-

contre encore dans la plupart des eaux qui se trouvent en

contact avec des matières animales ou avec des matières

organiques quelconques , dont l'action décompose les sulfates

qu'elles peuvent contenir. C'est ce qui arrive
,
par exemple

,

dans les eaux de Bièvre
, près de Paris.

Enfin , l'hydrogène sulfuré produit également par la dé-
composition des sulfates , se dégage souvent des fosses d'ai-

sance
,
et leur vidange n'est pas aussi sans quelque danger.

Quoiqu'il en soit , les eaux chargées d'acide hydro-sulfurique

déposent continuellement du soufre dans leur lit; aussi se

forme-t-il pour ainsi dire sous nos yeux , dans tous les lieux

où cet acide se produit, des dépôts de soufre, dûs sans doute
à l'action de l'air sur l'hydrogène sulfuré.

Quant à la composition de l'hydrogène sulfuré, elle est

exprimée par la formule H" Su , tandis que celle de l'hydrure

de soude produite dans les laboratoires, est de H • Su ^
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3.** DES COMBINAISONS NATURELLES DU SOUFRE AVEC LE

SELENIUM.

Le sulfure de sélénium a été découvert en 1817 par M,
Berzélius, en très-petite quantité dans le soufre de falun. Ce
soufre provient du grisage des minerais sulfureux ; c'es*

aussi de ces pyrites qu'a été retiré le séléniure de cuivre.

Depuis cette découverte, le sélénium a été rencontré dans

d'autres minerais : combiné avec le plomb, le bismuth, le
r

cobalt, le mercure et l'argent, formant des sëléninres simples

ou multiples.

Quant au sulfure de sélénium qui doit seul nous occuper,

l'art est par>'^enu â le former; ses propriétés sont semblables

à celui que l'on découvre dans le cratère de Vulcano dans

les îles LiparL Cette combinaison s'y présente en petites

couches de couleur brune, mêlées avec de l'hydro-chlorale

d^ammoniaque , d'après Stromeyer qui Ta découverte.

n. BES COMBISTAISONS ZÏATITIIIXZ.ES BU SOUFRE
AVEC Z.ES SFBSTAUrCES MÉTAXXIQUES.

Le soufre s'unit souvent directement, dans la nature, avec

les substances métalliques ; dans d'autres circonstances, au

contraire, il ne se combine avec elles que déjà associé avec

l'oxigène, c'est-à-dire , â Fètat de sulfuroxide.

Les premières de ces combinaisons , nommées sulfures

,

peuvent être divisées en deux ordres , les opaques ou pyrites

,

et les translucides ou blendes. Les deux ordres renferment à

la fois des sulfures simples et des sulfures multiples.

Les secondes combinaisons, nommées sulfates , sont ou pri-

vées d'eau, ou associées avee une quantité plus ou moins

considérable de ce liquide , ce qui les distingue en deux or-

ares : les anhydres et les hydrates. Les uns et les autres se
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divisent également eu sulfates simples et en sulfates multi-

ples , selon que Tacide sulfurique est associe avec une seule

ou avec plusieurs bases.

Entrons maintenant dans l'examen de ces diverses combi-

naisons, en commençant par les plus simples, c'est-à-dire

par les sulfures.

Z. DES suurnRES.

.
!•<* DES SULFURES OPAQUES OU PYBITES.

Première Famille. — PYRITES^ proprement dites.

A. Dures et compactes. CPoint rayées par l'acierJ.

1*° Sulfare de tûr jaune» ou. Pyrite martiale*

La combinaison du soufre avec le fer se présente fréquem-

ment dans la nature ; elle appartient aux terrains de tous les

âges , et offre aussi de très-grandes variations dans sa struc-

ture- Souvent cristallisée en cubes , en octaèdres , en dodéca-

èdre pentagonal , ou en icosaèdre , cette substance a aussi

parfois une forme stalactitique et mamelonnée. D'autres fois

elle se présente en dendrites plus ou moins épaisses, tju en

masses amorphes plus ou moins considérables. Enûn , elle

devient aussi pseudo-morphique, se moulant sur différents

corps, ou bien elle se décompose, en attirant l'humidité de

l'air, et passe ainsi à l'état de sulfate , ou d'hydroxide de fer.

Enûn ce sulfure de fer est aussi souvent aurifère et argen-

tifère, renfermant des paillettes d'or et d'argent eu quantité

plus ou moins considérable, paillettes que Ton aperçoit sur-

tout dans les variétés décomposées.

Mais la composition la plus générale de la pyrite jaune,

est celle d'un atome de fer contre un atome de soufre , mé-
langée de petites quantités , mais extrêmement variables

,

d'arsenic sulfuré : composition exprimée par la formule :Fc

Su^iAo. Su.
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Le sulfure de fer jaune , extrêmement répandu à la sur-
r

face du globe , se trouve dans tous les terrains
,
quoiqu'il ne

se présente jamais en grandes masses. Ainsi on l'observe en
j

amas ou en filons dans les terrains primitifs. H est en gêné-

rai disséminé en veinules , ou en cristaux dans les dépôts ou

gîtes métallifères de toutes les époques. Il se présente aussi

parfois sublimé dans les terrains tertiaires ; c'est ainsi du

moins qu'on le rencontre dans les calcaires moellons des en-

virons de Montpellier.

».° Sulfure de fer-Manc, ou Pyrite l»laiiclie.

Cette pyrite dont la composition est la même que celle de la
I X

variété précédente
,
paraît cependant en diflérer en ce qu'elle

ne contient jamais la moindre trace de sulfure d'arsenic, et

que par conséquent, elle ne donne pas de sublimé rouge

dans le matràs. Sa formule est la même que la pyrite jaune

d'après les recherches les plus exactes, moins cependant la

présence du réalgar : elle est doncFe Su^.

Aussi sa couleur est-elle d'un jaune livide , ou d'un jaune

verdâtre , et sa cristallisation, au lieu d'appartenir au système

cubique, comme la première, dérive au contraire d'un pris-

me rhomboïdal.

Ce sulfure de fer présente, dans sa structure, les mêmes

variations que l'espèce précédente. Aussi nous n'y insiste-

rons pas plus long-temps.

Cette pyrite affecte en général les mêmes gissements que la

pyrite jaune. Elle est moins abondante cependant dans les

terrains primordiaux, et ne se présente pas partout dans les

filons. On la voit rarement disséminée en cristaux ; on la

rencontre, au contraire, en rognons, ou en boules dans les

matières argileuses ou marneuses de la fin des terrains secon-

daires ,
principalement dans la craie.

Cette substance se trouve assez souvent en particules près-



que invisibles, dans les matières terreuses qui accompagnent

différents dépôts de combustibles. Ainsi on l'observe dans les

argiles charbonneuses des terrains secondaires , dans les

lignites, et quelquefois même dans la houille. L'inflammation

spontoiiée de ce combustible paraît même due à sa présence.

3." Sialfare de Iter bran, on Pyrite ma^nétlqne.

Cette espèce paraît résulter de la combinaison d'un M-
sulfure de fer avec un sulfure de fer, de la formule Fe Su = f ^

Fe Su. Sa cristallisation est aussi totalement différente de celle

des autres pyrites : elle paraît se rapporter à un hexagone
régulier; et ses variétés de structure , à la texture lamellaire

et compacte, celle-ci passant insensiblement à la granulaire.

Cette pyrite se rencontre le plus ordinairement eu petits

mica

les calcaires qui leur sont subordonnés. On la découvre aussi

dans les diorites
, les roches talqueuses et dans les gîtes mé-

tallifères. Les pyrites magnétiques se rencontrent également
d'après les analyses de M. G. Rose ^ dans les pierres météo-
riques, ou les aërolithes , circonstance très-importante

,
puîs-

qu'à eUe seule, elle tendrait à prouver l'origine inorganique
du soufre , et par suite , celle du fer.

V
r

APPENDICE AVX PYRITES DURES COMPACTES.

2.^ SULFURES OU PYRITES MULTIPLES.

!*<* Fer arsentcal , on Pyrite Uanebe arise-
nieaie.

^

Cette pyrite résulte de l'association d'un bi-sulfure de fer

uu

ibstance métalloïde d'un blanc-d'argent ou jaunâ^e , cris-

Uisant en prismes rhonaboïdaux.

Cette pyrite arsenicale se trouve disséminée dans un assez

fîrandXy
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les schistes et les serpentines , ou dans les filons pierreux qui

les traversent. Elle se présente également en amas et clans

les filons métallifères de diverse nature
,
principalement

dans ceux d'étàîn , ce qui anndnc'è que le fer arsenical appar-

tient aux plus anciennes époques, et a par conséquent pré-

cédé l'apparition des êtres organisés. Aussi cette pyrite

accompagne bien rarement les minerais d'argent ou de plomb.

''A.— Pyrites dures lamellaires,
F

1,0 SULFURES SIMPLES.

!.<" tliulfure de Cobalt.

Ce sulfure, de la formule Co^ Su^, paraît le plus ordinai-

rement mélangé de cuivre pyriteux et de cuivre pyriteux

panaché. Cette substance, très-peu répandue dans la nature,

n'y a encore été observée que dans les terrains primitifs.

2.*^ SULFURES MULTIPLES.

2.° Cobalt g^rUi» on Cobalt arsienieal.
r « -

Le cobalt gris est le résultat de la combinaison d'un bi-

sulfure de cobalt avec un bi-arséniuré de cobalt de la formule

Co Su* f Co Ar'. Cette substance, d'Un gris d'acier, se pré-

sente le plus souvent en dodécaèdres pentagonaux ou en

icosaédres , ou en petites masses lamellaires qui ne sont que

des cristaux agglomérés. Quelquefois elle se présente aussi

en masses amorphes.

Le cobalt arsenical appartient également aux terrains pri-

mitifs les plus anciens. Il s'y trouve en amas plus ou moins

considérables dans les terrains de gneiss.

3." Salfiare d'Étatn, ou Étaln pyriteux.

Cette pyrite multiple est encore formée par l'associatiou

de deux bi-sulfures, c'est-à-dire, ceux d'étain et de cuivre,
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auxquels vient s^ajouter accidentellement un bi-sulfure de

fer. On peut également considérer cette combinaison comme
formée par deux doubles sulfures de la formule Sn Su i »

Cu=' Su ou f Su Su f' Fe Sn '.

Cette substance se présente en petites masses dans les ter-
m

raîns granitiques les plus anciens, où elle est accompagnée
par le cuivre pyriteux. Ainsi les pyrites d'élain , comme les

deux autres sulfures multiples appartenant aux terrains pri-

mordiaux, ont par cela même été formées bien antérieure-

ment à l'apparition des êtres vivants^

B- — Tendres ( rayées par tacier ).

PYRITES CUIVREUSES MULTIPLES.

l.« Cuivre pyrlteux, ou Pyrite cuivreuse.

Le cuivre pyriteux est un composé d'un sous-sulfure de
cuivre avec un sulfure de fer de la formule Fe Su f Cu * Su
laquelle composition est plus ou moins mélangée de matières
élrangères. , .

Cette substance d'un jaune de bronze cristallisé en octaèdre

à base carrée passant au tétraèdre. Elle se présente aussi

sous la forme slalactilique , ou formant des enduits cristallins

sur des cristaux de diverse nature. Elle s'offre aussi en masses
informes et compactes plus ou moins considérables.

Le cuivre pyriteux se trouve principalement dans les ter-

rains primitifs
, dans le gneiss et le mica-schiste. On Ty ren-

contre en filons , mais le plus souvent en amas , ainsi que
dans les euphotides et dans les roches schisteuses subordon-
nées. On découvre aussi cette substance dans les schistes

argileux qui se rapprochent le plus des terrains primitifs ou
qui sont intercalés avec des dépôts arènacés, ainsi que dans
les serpentines qui alterneut avecles schistes argileux.
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Enfla , le cuivre pyrileux se voit jusques dans les premiers

dépôts de la période secondaire, dans le grès rouge aussi

bien que dans les schistes bitumineux nommés schistes cui-

vreux et que Ton voit subordonnes au calcaire ûlpîn.

Les feuillets de ces schistes offrent des empreintes de pois-

sons , tantôt carbonnèes, tantôt à Tctat de cuivre pyrilcux,

et des empreintes végétales de la famille des Lycopodiacées.

^9^ Cuivre STtm ou Falilers*

Cette substance a, d'après M. H. Rose, une composition des

plus compliquées ; elle paraît formée par la combinaison des

sulfures de cuivre de fer et d'antimoine, ce dernier pouvant

Être remplacé en partie par du sulfure d'arsenic, et le sulfure

de fer par des sulfures de zinc et d'argent. Malgré le beau

travail de M. H. Rose^, il existe encore bien des difficultés

^ur la détermination de la véritable composition de cette

substance.

Le cuivre gris est assez répandu dans la nature; il y forme

même à lai seul, des gîtes particuliers. H se trouve princi-

palement dans les terrains primitifs soit en amas, soit en

filons. On le rencontre également dans divers dépôts métal-

lifères, associés à des minerais de plomb, d'argent, de cui-

vre et d'ètain. La baryte sulfatée est le plus souvent la gan-

gue du fahlers, exploité avec avantage comme minerai de

cuivre, d'autant plus précieux, qu'il renferme souvent une

assez grande quantité d'argent.

Il paraît exister une autre combinaison naturelle de sul-

fure de cuivre, dans laquelle l'arsenic remplacerait peut-être

et entièrement l'antimoine. Cette seconde variété de cuivre

gris, n'existe du reste que comme une matière accidentelle

dans différents gîtes de minerai de cuivre.
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Seconde Famille.— GALENES.

A. Malléables.— Galènes simples,
à

r

l.« fiinlfure d'argent, ou Argent Tltrenx.

Ce sulfure simple d'argeut se montre souvent mélangé de

sulfure de fer, de cuivre, et d'antimoine. Sa composition

s'exprime par la formule A g Su. Ce minerai fort répandu
surtout dans le Nouveau-Monde, est celui dont on a extrait

la plus grande partie de l'argent du commerce. Il paraît se

trouver presque partout en filons dans le gneiss ou le mîca-

scLîste. On le découvre en Amérique en fdons très-puissants

et d'une richesse prodigieuse dans le schiste argileux inter-

médiaire. Les syénites et les diorites porphyriques des ter-

rains de transition renferment souvent ce minerai d'argent

,

ainsi que les calcaires du même âge.

Le calcaire , alpin placé à la partie inférieure des terrains

secondaires, en'présenteè gaiement et, quelquefois d'extrême-

ment riches. C'est même dans ce dernier gissement que se

trouvent les fameux pacoa ou minerais de fer hydraté remplis

de filets d'argent natif et de chlorures d'argent.

EnGn, le sulfure d'argent se rencontre dans des amas ter-

reux qui se trouvent au milieu des conglomérats trachi-

tiques de la Hongrie. C'est peut-être le seul exemple de la

présence de minerais d'argent au milieu des formations vol-

caniques.

B.— Fragiles', Sulfures simples.

!.• Plomb sulfiaré.
r

Le plomb sulfuré résulte de l'association simple du soufre et

du plomb. Cependant cette espèce est souvent mélangée de
sulfure d'argent de la même formule. Il se trouve aussi fré-

quemment associé avec du cuivre pyriteux, du sulfure d'anti-
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moine et enfin quelquefois avec une assez grande quaDlilc de

matières terreuses.

Le sulfure de plomb appartient à tous les terrains , depuis

les primitifs, jusqu'à la fin des secondaires, Où il forme

tantôt des filons, des amas, et tantôt des couches. Cette sub-

stance est le plus souvent accompagnée de sulfure de zinc

,

de différents sels de plomb , de sulfate de baryte et de fluo-

rures de calcium ; elle se montre aussi disséminée dans les

roches en particules fines et tenues , surtout dans les matières

arcnacées qui appartiennent aux diverses formations secon-

daires.

*.o Sulfure de cuivre» Cuivre vitreux.

Ce sous-sulfure da cuivre résulte de Tassociatioa de deux

atomes de cuivre avec un de sulfure, laquelle combinaison

offre le mélange d'une petîTè quantité de cuivre pyriteux et

même de cuivre à l'état métallique, La composition du

cuivre vitreux s'exprime donc par la formule : Cu* Su.

Le cuivre vitreux est en général une substance accidentelle

qui se trouve dans les gîtes du cuivre pyriteux. On ne le

trouve guère en assez grande quantité pour donner lieu à des

exploitations, que dans les monts Durais en Sibérie. Aussi,

dans cette localité
, qui paraît appartenir aux terrains inter-

médiaires
, le cuivre pyriteux manque presque entièrement.

Le cuivre vitreux s'y montre , d'après Patrin , en filons rem-

plis d'argile e^de gravier, ou disséminé en rognons plus ou

moins volumineux.

Enfin
5
nous citerons un autre sulfure de cuivre découvert

par M- Covdli dans les fumarollt s du Vésuve. Celui-ci serait

un sulfure de cuivre , de la formule Cu Su, formule ben dif^

férente du euiyre vitreux qui est Cu » Su. Le premier de ces

sulfures tapisse les cellules de la surface des lâtês, où il paraît

pifoduit par TactioB de l'hydrogène sulfuré sur les suMafe et

chlorure de cuivre.
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3. Salfhire d*Antisnolne* Federerz.

formule

SbSu^, qui crisl^llise en prismes rliomboïdaux. Cette sub-

stance , souvent capillaire ou fibreuse , se rencontre aussi en

lamelles plus ou moins étendues ou en masses amorphes.

Quoique ce sulfure d'antimoine , soit peu abondant dans la

nature, il constitue cependant à lui seul des filons peu éten-

dus, qui traversent les roches le plus décidément primi-

tives
, telles que les granités, les gneiss et les mica-schistes.

Ce sulfure se montre aussi subordonné aux différents gîtes

métallifères, principalement dans les dépôts argentifères.

4,o Safure de Molybdène, Holybdanglans* Il

Cette substance est un bi-sulfure de molybdène, de la for-

mule Mo Su '
,
qui se présente en lamelles flexibles dans les

roches primitives
, principalement dans les granités et les

Elle

quantité

principalement

dépôts d'oxide de fer magnétique, et rarement avec les mine-
rais de cuivre.

5.0 Sulfure de Bismutn. %^lsiuutlt «lauz.

formule

aiguilles

fibreuses

lamelles

Norwè:

Ce sulfure de bismuth se montre souvent avec d'autres
métaux, et particulièrement avec le plomb et l'argent. Tel
est le sulfure de bismuth plumbo-argentifèie, dont la gangue
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esl ordinairemeDt des silex ou fluales de chaux. D^autres fois

il se rencontre associé uuiquement avec le cuivre , et proba-

Llement il forme pour lors un double sulfure. Ce sulfure de

bismuth cuprifère se trouve ordinairement dans des filons

çobaltifères qui traversent des roches granitiques. Enfin oa

découvre également dans les mêmes terrains, des sulfures de

bismuth mélangés de plomb, de cuivre, et même de Nickel;

mais on ignore de quelle manière ces métaux sont associés.

Il parait du moins résulter de l'analyse de cette substance^

que, dans sa composition, il n'existe point du sulfure de bis-

muth, puisqu'il [faudrait laisser le cuivre et une partie du

plomb à Tètat libre.

e.*" Sulfure de HTlckel. Pyrite capillaire.

Ce sulfure, de la formule Ni Su, est assez peu répandu dans

la nature. On le rencontre à peu près uniquement dans les

filons des terrains primitifs, accompagné de cobalt arsenical

et de divers minerais d'argent.

C. Galènes Fragiles multiples,

l."" Argent sulfuré algrre.

•Cette substance se compose d'im sulfure d'argent combiné

avec un tri-sulfure d'antimoine . métal qui rend cette combi-

naison aigre et cassante; Peut-être le sulfure d'arsenic rem-

place parfois le sulfure d'antimoine, et alors il y aurait une

nouvelle espèce à établir.

Les gissements de Targent sulfuré aigre sont les mêmes qua

ceux de Targent vitreux : l'un et l'autre sont, du reste, ex-

ploités avec avantage.

9*'' Sulfure d*Antimoine ploml»lfére» on
JBonmonlte*

Cette substance paraît formée d'un tri-sulfure d'antimoine

et d'un sulfure de plomb, du moins d'après les analyses de

4

Mo. Bot. Garden,
'\

iW- ta
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M, H. Rose. Peut-êlre la boumoniCè est-elle mélangée avec

quantité

enivre»

Du reste, ce sulfure d'antimoine, sur Fanalyse daquel

existe encore de si grandes incertitudes , se trouve en masses

cristallines, dans les terrains primitifs où se trouvent les

mines de Cornwall en Angleterre.

On peut également rapprocher de la bournonite , un sulfure

encore plus composé auquel M- H, Rose a donné ïc nom de

polybasite. Celte polj basite serait en effet un sulfure de cui-

vre, d'argent, d'antimoine et d'arsenic, qui se trouverait

dans les terrains primitifs du Mexique , où parfois elle serait

accompagnée de stîlbite.

ëCLFCRES UCLXIPLES OE LA FAMILLE DES GALENES*

13 "^ Zinliéiilte*

Cette substance découverte par M. Zînken, dans la partie

orientale du Hartz , paraît être un tri-sulfure d'antimoine

combiné avec un sulfure de plomb , de la formule Sb Su ^
-J-

Pb. Su, du moins d'après l'analyse de M. H. Rose. Ainsi que

le federerz du Wolfsberg, qui n'est peut-être que de la zin-

kènilo mélangée de sulfure de plomb , elle est peu répandue

dans la nature.

4.0 Slaldenbergite.
r

Cette espèce est encore un sulfure multiple, formé par

l'association d'un tri-sulfure d'antimoine avec un sulfure de

fer, de la formule 2 Sb. Su ^ f 3 Fe Su, d'après l'analyse

qui en a été faite par M. Berlbier.

Celle-ci est aussi rare que la zinkènite j on ne la connaît

encore qu'auprès du village de Chazelle en Auvergne, où elle

constitue un filon dans la formation du gneiss; elle appartient

donc, comme la plupart des sulfures, aux terrains primitifs.
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SECONDE FAMILLE BLEIVDES.

Sulfures simples,*

1.» Salflnrc d*ari§ciilc ronge ou Réalgar.

Ce?ulfure simple, de la formule Ar. Su. cristallise assez

souvent en prismes rhomboïdaux obliques ou en prismes

hexagones déformés; ou bien i! se présente en petites

masses compactes et amorphes.

Cette substance occupe l'intérieur de quelques filons, et

particulièrement ceux des gîtes métallifères d'argent , de

plomb et de cobalt.

Ce minerai se rencontre au St. Gotbard , dans la dolomie

granulaire avec du cuivre gris.

On le découvre également dans les produits des solfatares,

ou même dans les produits immédiats des volcans brûlants.

^•'> Sulfure d*ar!senlc jaune oxl Orpiment.

L'Orpiment est un bi-sulfure d'arsenic de la formule Ar. Su*

^ui se" présente dans la nature à peu près sous les mêmes
formes et dans les mêmes gissements que le réalgar. On le

rencontre cependant dans le calcaire secondaire , ce qui n'a

guère lieu pour le sulfure d'arsenic rouge.

3«° Mercure «ulfnré on Cinabre.

Ce sulfure de mercure, dont la composition s'exprime parla

formule Me. Su. , se présente cristallisée ou sous des formes

indéterminables assez diverses. Ainsi, il est mamelonné ou

granulaire ou compacte, ou enQn tout-à-fait pulvérulent.

Le mercure à l'état natif se trouve dans tous les terrains

depuis les primordiaux jusqu'aux terrains tertiaires les plus

récents. Il n'en est pas tout-â-fait de même de ses minerais et

particulièrement du sulfure dont nous nous occupons. Celui-€i
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ne paraît pas s'étendre au-delà des calcaires alpins, en sorle

que ses gîtes métallifères les plus récents se trouvent dans des

limites extrêmement rapprochés entre le zechstein et le grès

rouge, et s'y trouve soit en filons, soit en amas, tandis qu'on

le voit en couches très épaisses dans les terrains primitifs.

4.<> iSalfure de zinc on Blende.

Ce sulfure de la formule Zn. Su., est plus ou moins mélangé

de proto-sulfure de fer F, Su., ou de minerais, dont ce sulfure

fait partie. Il se présente dans la nature, cristallisé en octa-

èdres ou en tétraèdres quelquefois simples; mais le plus sou-

vent modifiés sur les arrêtes ou sur les angles. On le rencon-

Ire aussi par fois en dodécaèdres plus ou moins modifiés, ou en

lames plus ou moins étendues , ou en fibres divergentes, ou

enfin avec une texture grenue

-

Le sulfure de zinc ne compose pas des gîtes à lui seul

,

accompagnant principalement le sulfure de plomb. Il se trouve

aussi en très-petits nids dans les roches granitiques, dans les

dolomies qui appartiennent aux mêmes formations, ainsi que

dans les secondaires. Cependant, dans ces derniers terrains,

comme dans les gypses, il y est souvent accompagné par le

fluate de chaux et le sulfure de plomb.

S."" Sulfure de manganèise.

Les analyses les plus exactes , conduisent à admettre la

même formule pour ce sulfure naturel que pour celui des

laboratoires, c'est-à-dire, Mn Su. La cristallisation de cette

substance est mal connue, parcequ'elle ne se laisse pas cliver.

Ce sulfure paraît appartenir aux terrains primitifs où il

accompagne le plus ordinairement le manganèse rose et dif-

férents minerais tellurifères : c'est du moins dans de pareils

gîssements
, qu'il a été rencontré jusqu'ici.
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SULFATES

Les sulfates naturels, ou les combinaisons do Tacide sulfu-

rique avec les bases, peuvent se diviser en plusieurs ordres,

selon qu'ils renferment une ou plusieurs bases, et selon qu'ilà

contiennent ou non de l'eau de coraposilion.

En adoptant ce mode de division, nous aurons des sulfates

simples et des sulfates doubles ou multiples, et enfin des

sulfates anhydres et des sulfates hydrates En outre , il

existe dans la nature des sulfates simples qui s'y montrent

associés avec d'autres sels; tels sont les sels nommés sulfo-

carbonatés par certains minéralogistes.

Commentons l'étude de ces combinaisons par les plus sim-

ples, c'est-à-dire par celles qui , dépourvues d'eau de com-

position , n'ofifrcnt aussi qu'une seule base.

I. SUIiFATHS SINPIJES AUTHYDRES

1.0 SOUS-SULFATE d'uRANE

Cette substance, indiquée par M. John comme un sous-sul-

fate d'Urane, est encore peu connue; elle se présente sous la

forme terreuse , et n'est probablement qu*un sous-sulfate de

pèroxide d'urane. Quoiqu'il en soit, elle se rencontre dans

les mêmes gissements que le sulfate vert d'urane qui paraît

un sulfate de protoxide d'urane. L'un et l'autre n'ont été en-

core observés que dans un seul filon des mines de Joachim-

sthal en Bohême , traversant des mica-schistes.

Ces deux surates donnent de l'eau par la calciuation ; mais

on ignore , si cette eau y est réellement combinée ou si elle

n'y est pas uniquement mélangée. Aussi, à raison de cette

incertitude nous avons placé ces sulfates parmi les anhydres^.
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2.0 SULFATE DE PLOMB.

Cette substance se présente dans la nature assez souvent-

cristallisée en octaèdres rectangulaires , ou sous la fornae ma-

melonnée terreuse ou compacte. Elle est une des matière*

accidentelles , des gîtes métallifères
,
principalement de ceux

de sulfure de plomb et quelquefois aussi de ceux des mine-
rais de cuivre. Elle paraît du reste appartenir aux terrains

primitifs.

î-*^ SULFATE 0E CHAUX ANHYDRE OU GYPSE ANHYDRE.

Ce sulfate
, de la formule Ca. Su qui se laisse cliver en:

prisme rectangulaire droit , se présente sous la forme lamel--

laîre laminaire , fibreuse et compacte , en masses souvent

considérables vers la jonction des terrains cristallins et de

sédiment. On le rencontre aussi tantôt dans les roches pri-

mitives
, tantôt dans les roches intermédiaires, tantôt dans

les secondaires, où il disparaît pourtant entièrement lors-

qu

C'est donc vers la partie inférieure de ces formations dans

e-
ment dans les dépôts salifères, qu'on découvre ce sulfate

anhydre en amas plus ou moins considérables ou en veinules
j

qui offrent une structure fibreuse. Cette manière d'être , sem-
ble annoncer que cette substance doit avoir été produite par
Faction des vapeurs sulfureuses sur les couches calcaires.

Aussi ce sulfate ne forme jamais des couches continues , mais
seulement des dépôts comme enchâssés dans les roches ou
les flancs des montagnes.

*

4.0 SULFATE DE BARYTE* SPATU PESANT-

Ce sulfate
, de la formule Ba Su , se trouve fréquemment

mélangé avec d'autres sulfates tels que ceux de stronlianc

et de chaux qui
, comme substances isomorphes

, paraissent
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y avoir été eulraînèes par la cristallisation. La silice et le

fluor qui se montrent souvent associes à ce spath pesant
, y

sont probablement en état de mélange mécanique.

Ce spath se présente souvent . dans la nature , cristallisé
,

sous des formes Irés-dîverses ; il en est de même de ses au-

très variétés de structure. Cette substance forme le plus or-

dinairement des filons abonilants dans les gîtes raétalliféres ^

surtout dans ceux de plomb , d'argent et de mercure.
H

On la rencontre aussi en veines plus ou moins étendues

dans les terrains granitiques , et même dans diverses parties

des dépôts de sédiment surtout dans le grès rouge. Enfin , on

la découvre en petits nids , dans des argiles secondaires des

différents étages ; mais elle semble disparaître dans la partie

inférieure des formations jurassiques, et ne plus se repré-

senter au-dessus de ces formatîons-

S.^ Sulfate de strontiane.— C^lestlne.

Ce sulfate j de la même formule que le précédent St. Su,

est assez souvent mélangé de matières étrangères, qui varient

avec les gîssemenls de cette substance. Comme le spath

pesant) elle se montre à la fois cristallisée et sous diverses

formes. Elle prend même celle des autres substances. Telles

sont par exemple, les stronllanes pseudomorphîques des

terrains tertiaires qui se moulent sur les cristaux lenticulaires

des gjpses ou sur les coquilles que l'on découvre dans ces

terrains.

La formation de ce sulfate paraît moins ancienne que

celle du précédent ; du moins on ne le voit jamais subor-

donné aux gîtes métallifères, ni en filons dans les terrains

granitiques. Cette substance se présente ordinairement dans

les formations d'èpanchement et araygdaloïdes ainsi que dans

les terrains de sédiment. Elle s'y prolonge jusques dans les

formations tertiaires, où le spath pesant ne paraît pas arriver.
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C'est dans la partie moyenne des terrains de sédiment que

'a célestîne se trouve en plus grande quantité. Elle s'y

présente à peu près constamment dans des calcaires , des

marnes ou des grès , soit en rognons , soit en petites veines à

structure fibreuse.

Il en est à peu près de même, de la cêlestine que l'on

découvre dans les dépôts basaltiques et amygdaloïdes, où elle

est accompagnée par des silicates bydratés fort communs
dans ces sortes de dépôts.

fi."" Siulfate de potasse.

Ce sulfate, dont la formule est K. Su, se montre peu répan-

du dans la nature, et ne se trouve guère que dans les pro-

duits des volcans, et encore y est-il peu abondant. Il recou-

vre les laves récentes d'un enduit léeer, ou forme dans leurs

mamelonnées
par des sels cuivreux.

II. StTlFATES SIKPUES AMEnTDILESi
E

COMBINÉS AVEC D'aUTRES SELS, ASSOCIATIONS NOMMÉES SULFO-

CARBONATÉES PAK CERTAINS MINÉRALOGISTES.

Il existe, dans la nature, plusieurs combinaisons dans les-

quelles
,
le sulfate de plomb est associé soit seulement avec

le carbonate de la même base, soit avec ce carbonate et celui

de cuivre. Ces diverses combinaisons encore peu connues , et
très- peu répandues

, paraissent en efTet bornées aux gisse-
ments du phosphate de plomb, des terrains primitifs.

m. SUX.FATES SUOPUS BTDaATÉS.
i

.
" Seh à base mélalloîde.

i.° SULFATE d'aMMONIAQDE.

Ce sel, de la formule
( Ni. Hy ^ammoniaque

) Si f '. Aq.
se trouve en efllorescente sur les laves récentes, ainsi que sur
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celles qui sont décomposées , ou dans les houillères embra-

sées. On trouve également cette substance à la surface des

plaines sableuses et en solution dans certaines eaux.

h

2.0 Sels à base métallique.

1.0 SOUS-SULFATE ttE CUIVRE.

Aie sel peu répandu se trouve en petits cristaux dans cer-

taines mines de cuivre. Sa formation y est probablement

récente; car il retient un peu d'oxide de cuivre surabondant,

à peu près, comme les sous-sulfates qu'on obtient dans les

laboratoires.
ri

2.<> SULFATE DE CUIVHE OU VITRIOL BLEU.

Ce sulfate, de la formule Cu. Suf Aq. paraît provenir de

la décomposition des sulfures cuivreux ; aussi se trouvc-t'il

particulièrement dans les gîtes métallifères de cette espèces.
ri

D'après son mode de formation, nous ne le mentîonons, ainsi

que les espèces suivantes ,
que pour ne rien omettre de ce

qui est relatif à l'histoire naturelle du soufre.

3.*^ SULFATE DE ZINC OU VITRIOL BLANC.

Ce sel de la formule Zi Su f Aq. se trouve à peu près

uniquement dans les galeries des mines, principalement dans

celles qui sont abandonnées ; il en tapisse souvent les parois.

4.*^ SULFATE DE MKEL.

Nous ne mentionnons ce sel que par mémoire ; car il est

qu

5.^ SULFATE DE COBALT-

Ce sel, de la même formule que le sulfate de zinc, Co Suf
^ Aq. se trouve en légers enduits dans les mines cobaltiféres,

ou en solution dans les eaux de ces mines, avec divers

autres sels-
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6-° SUtFATE DE FER.— COUPEROSE VERTE.
r

Cette substance, toujours de la même formule Fe. Su f

Aq. provient de la décomposition du sulfure de fer. Elle se

trouve dans les gîtes métallifères, et les dépôts de lignite

pyriteux , ainsi que partout où Ton rencontre des pyrites en

décomposition.
k _ -

7.^ SULFATE DE FER ROUGE.

Ce sel , encore plus hydraté que le précédent , a pour for-

mule F. Su ""f
^ f. Su "*

t " aq. II se forme aussi continuel-
^

lement dans les travaux des mines, par la décomposition des

sulfures.

8.*^ SULFATE DE FER OCREUX OU FER OXIDÊ BESINITE.

Ce sel de couleur brune a pour formule F. ^ Su -{- ^ Aq. Il

provient également de la décomposition des sulfures. Très-

soluble , il est charrié le plus souvent par les eaux
,
qui le

déposent en quantité plus ou moins considérable. Ce fer re-

sinite se rencontre aussi dans les solfatares , où il est produit

par l'action des acides sur les diCférenles matières ferrugi-

neuses. Il parait aussi se former par la décomposition des

sulfates rouges de fer.
m

9.*^ SULFATE DE MAG^iËSlE. SEL D'ePSOM,

Le sel d'epsom, qui cristallise en prismes rhomboïdaux

très-rapprocbès du prisme triangulaire , a pour formule de sa

composition M. Su f ^. Aq.

Ce sel, peu répandu dans la nature, ne s'y trouve guère

qu'à la surface de certains sulfates alumineux , ainsi que dans

les solfatares et les houillères embrasées. On le rencontre

également dans les travaux des mines , soit dans les gîtes

métallifères, soit dans les dèpùts salifères. C'est surtout eu
J

dissolution dans certaines eaux minérales que le sulfate de
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magnésie se trouve en assez grande abondance. Il se ren-

contre, par exemple, en si grande quantité dans celle*

d'epsom
, qu'il en a reçu le nom.

10.^ SULFATE DE CHAUX OU GYPSE.

Le gypse , dont la formule est Ca. Su. f ' Aq., est très-

répandu dans la nature, soit cristallisée, soit en lames plus

ou moins étendues, soît à texture fibreuse, ou en masses

amorphes. Quant à ses cristaux , ils dérivent d'un prisme

oblique rectangulaire.

Ce sulfate parait appartenir h toutes les formations. On le

voit d'abord dans les terrains de cristallisation , sur la pente

des vallées et des cirques ; peut-être n'y esl-îl que d'une

manière accidentelle , ayant été produit par raclion des va-

peurs sulfureuses sur les roches calcaires. Ce qui doit le faire

supposer, c'est sa position constante sur le flanc des monta-

gnes primitives, dans la masse desquelles le gjpse pénètre

peu. D'ailleurs ces masses g53)seuses se montrent ordinaire-

ment en liaison intime avec des roches amygdaloïdes , ou

avec des serpentines, ce qui conduit naturellement à faire

à leur égard la même h}i)othèse que pour les dolomîes.

Aussi est-il bien douteux qu'il existe des gji)ses dans les

terrains primitifs, à moins que Ton ne veuille considérer

comme tels, ceux que Ton rencontre au milieu des matières

cristallines et autres considérées comme d'origine ignée, et

qui soulevées, ont été rejetées au dehors du sein de la terre.

De pareilles sulfates de chaux formés par transformation

peuvent, ainsi qu'il est aisé de le juger, se trouver aussi

bien dans les terrains primitifs que dans les terrains inter-

médiaires et secondaires; car partout les roches calcaires ont

pu être modifiées par l'action des vapeurs qui s'échappaient

du sein du globe.
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Il est même douteux quMl existe des gypses dans les ter-

rains de transition ; mais Ton en découvre dans toutes les

ou

plus ou moins puîssans. On l'observe en effet dans le calcaire

alpin
, puis dans le grès bigarré, le calcaire conchylien, dans

les marnes irrisces , et enfin dans le lias , où il forme des dé-

pôts considérables
; mais les gjpses disparaissent eu quelque

sorte dans les formations jurassiques supérieures, où l'oa

n'en découvre aucune trace.

C'est uniquement dans les grès-verts, qui précèdent la

craie
, qu'on le découvre ensuite de nouveau , et bientôt il

reparaît en grandes masses dans les terrains tertiaires. Ces
• •

gypses ter
- -_ — - c? i

animaux, soit des terres sèches, soit des eaux douces; mais

jusqu'à présent on n'y a pas vu de reste de mollusques.

Enfin
5 dans toutes les parties moyennes des terrains de

sédiment, les gypses sont presque toujours accompagnés de
sel gemme et quelquefois , comme en Sicile et en Italie , de
soufre.

11.** SULFATE d'alumine OU ALUNOGENE.

Ce sel, dont la composition s'exprime par la formule À. Su
3

venir de l'action des vapeurs sulfureuses sur les silicates ar-
r

gileux qui constituent les trachytes traversés par ces vapeurs.
On le rencontre également dans les schistes intermédiaires

qui bordent le Rio-Saldaî5a en Colombie.

Mais nulle part ce sel ne se trouve en assez grande quan-
tité pour être utilisé.

12.
o SULFATE d'aLCMINE OU WEBSTERITE.

Ce sel
,
dont la formule est X Sii f o Aq. se présente

sous une forme terreuse dans les terrains tertiaires. II appar-
tient particulièrement à l'argile plastique ou aux matières qui
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la représentent. Cette substance est presque partout accom-

pagnée de g) pse , et se trouve le plus ordinairement dans le

voisinage des ligniles»

13.^ SULFATE DE SOCDE.— SEL DE GLArBER,
-y

Ce sel, dont la composition s'exprime par la formule Na Su ^

f Aq. est un tri-sulfale de soude hydraté qui se trouve

assez répandu dans la nature à Tclat d'efllorcscences blan-

châtres. Ce sel se présente ainsi sur les laves intactes ou sur

celles qui se trouvent altérées près des solfatares. On le dé-

couvre également en petits amas au milieu des formations

secondaires qui contiennent du sel gemme. Enfin, il paraît

se rencontrer en efflorescences plus ou moins épaisses , au-

tour de certains lacs de Sibérie , et cela par suite de la quau-

tîté qui en existe dans les eaux de ces lacs- Il s'en dépose
^

également des masses plus ou moins considérables dans les

marais salans , surtout lorsque la température s'abaisse d'une

manière notable.

IV. SITUTATES BOUBIiES ôr MUIiTIPIiES AlffHTDSJEIS.

!•<* GLACBÉRITE.

La glaubérite est un tri-sulfate de chaux et de soude sans

eau de composition, dont la formule est Ca Su ^ f Na Su',

qui se trouve le plus ordinairement en cristaux prismatiques

blanchâtres ou grisâtres , au milieu des masses de sel gemme,

ou des marnes muriatifères. Elle s'y présente en rognons

plus ou moins gros.

Avec cette substance on découvre à Vie un sel beaucoup

plus compliqué auquel on a donné le nom de polyhalité de

Vie. C'est toujours un sulfate de chaux et de soude, mais une

partie de ce dernier sel a été remplacée par du sulfate de

magnésie. EnQn, à Iscel, en Autriche, Ton observe une autre
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combinaison également compliquée, et en entre, mélangée

d'un certain nombre de substances salines. Cette snl^tance

nommée polyalite dlschel
,

paraît être un tri-sulfate de

chaux, de potasse et de magnésie sans ean , composition qui

1 Ka Su 3 t
Su

Ces combinaisons salines se trouvent dans les mêmes gisse-

ments et les mêmes localités, et ne sont remarquables que par

!a complication de leur composition. Nous n'en faisons , du

reste , mention dans ce travail
,
que pour ne rien omettre de

ce qui est relatif aux combinaisons naturelles du soufre.

V. SULTAXES BOUBIJES ou MUIiTIPIJIS H'X'SBATES.

l.<* SULFATE DE PLOMB CUIVREUX.

Ce sel est encore peu connu
, peut-être par suite de sa

rareté. Il cristallise en prisme rectangulaire oblique, et paraît

formé d'un atome de sulfate de plomb avec l'hydrate de cui-

vre, composition qui peut être exprimée par la formule Pb.

Su.fCu. Aq-

Du reste, ce sel n'a été encore rencontré qu'en Ecosse, avec

le sulfate de plomb anhydre, et dans les terrains primitifs.

2.^ SOUS-SULFATE ALCALIN d'ALUMINE OU ALUMINITE.

Cette substance, qui se trouve à Fétat pierreux, a une com-

position encore mal connue. Il parait pourtant qu'elle est

formée par un sous-sulfate d'alumine combiné avec du sul-

fate de potasse.

Quoiqu'il en soit , Talumine, substance précieuse t)our les

arts , se rencontre dans le voisinage des terrains trachytiques,

particulièrement dans les parties qui semblent avoir été re-

maniées par les eaux , ou qui se montrent liées avec des tufs

ponceux chargés de débris organiques. Elle se découvre
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dan»également dans les ancie

celles qui sont en activité. Cette substance paraît y être pro-

duîte par raclion des vapeurs sulfureuses sur les roches en-

vironnantes.

3.*> SULFATE ALCALIN d'ALUMINE OU ALCN POTASSÉ.

Ce sel naturel, qui cristallise dans le système cubique, a une

composition bien mieux connue que Taluminîte. C'est un

sulfate de potasse et un tri-sulfate d'alumine hydrate de la

formule K SÛf A Su H '^ Aq.

Ce sel se trouve ordinairement en efflorescences à la sur^
m

face des schistes argileux, et principalement des schistes alumi-

neux qui en sont plus ou moins imprégnés. On assure égale-

ment que Talun potassé se trouve tout formé en très-grande

quantité dans les déserts, où il forme de petites couches

recouvertes de sable.

Il s'en produit journellement dans les houillères embrasées,

et la quantité qui s'en forme est assez considérable pour être

l'objet d'exploitations régulières. Il en est à peu près de même
dans les solfatares , ainsi que dans les cavités des volcans

brûlants ; évidemment ces diverses formations tiennent tou-

jours aux mêmes causes » et pour éviter des redites , nous

n'insisterons pas plus long-temps sur l'explication de ces

phénomènes.

4."SULFATE d'aMMONUQCE ET d'ALDMIXE, OU ALUN AMMONIACAL

t

t
nîte , caractérise un sel fortement hydraté. Il paraît pourtant

que l'alun ammoniacal, renferme parfois une petite quantité

de magnésie*

ette susbtance semble peu répandue dans la nature; elle

n'y a été observée jusqu'à présent qu'en petites masses fibreu-
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ses, formant des veines peu considérables dans les dépôts de

ligaites de la Bohême. Elle se trouve aussi souvent mélangée

en plus ou moins grande quantité dans les aluns préparés de

toutes pièces, sorte de fabrication où Ton emploie des ma-

tières animales ou végétales qui peuvent fournir de l'ammo-

niaque, et qui ne doit pas nous occuper.

5.^ SULFATE DE SOUDE ET d'ALUMINE.

Cet alun à base de soude fortement hydraté , de la formule

^ A Su ^ t Na Su ^ i ^° Aq- semble différer par sa compo-

sition de tous les autres aluns. Il est également très-peu

répandu. On ne le découvre guère en effet que dans des sol-

fatares de l'Archipel grec, où il provient sans doute de la

décomposition des trachytes ou des laves à base d'albite. Il s'y

présente parfois cristallisé sous la forme de prismes quadran-

gulaires, ou eu très-petits amas.

6.** SULFATE d'ALUM^E ET DE FER. ALUX DE PLUME.

Ce sel paraît résulter de Tassociation du sulfate d^alumine

avec un proto-sulfate de fer, auxquels s'ajoute une certaine

quantité d'eau. La composition de ce sel n'est pas encore

assez bien connue pour pouvoir en donner la formule , les

analyses de cette substance s'accordant peu entr'elles.

Il en est de même d'autres combinaisons multiples du

sulfate d'alumine et de protoxide de fer , connue sous le nom
de beurre de montagne, ainsi que de celles formées par

l'association du sulfate d'alumine , et du protoxide de man-
ganèse 5 ou bien par celle d'un sulfate d'alumine et de cuivre.

Il est possible que ces sels doubles hydratés constituent do

véritables espèces inorganiques, ou qu'ils soient uniquement

de simples mélanges ; mais dans l'état d'incertitude où nous

sommes à cet égard , nous ne nous y arrêterons pas plus

long-temps, d'autant que ces diverses associations sont sans
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, et ne se trouvent que dans d'anciens travaux de

mines, où de pareils mélanges peuvent facilement s'opérer.

Telles sont les diverses manières sous lesquelles le soufre

se présente, dans la nature, et les divers ordres de combi-
naisons que forme ce corps simple, en s'assocîant avec les

métalloïdes
, ou avec les métaux. Comme nous avons suivi

ces combinaisons avec détail , nous n'y reviendrons pas , mais

seulement nous résumerons ce que nous avons dit sur les

gissements de ces diverses combinaisons.

Nous ferons d'abord observ^er que le soufre se trouve , dans

la nature, sous trois étals différents, c'est-à-dire, à l'état

aériforrae, à l'état liquide, et enfin à l'état solide- A la

vérité, il est presque toujours combiné, lorsqu'il se montre

à l'état gazeux, soit avec l'oxigéne , soit avec l'hydrogène. Il

eu est souvent de même, lorsque ce corps est liquide , à

moins qu'il ne soit fondu par l'action de la chaleur, comme
celui que l'on découvre dans les volcans brûlants ou dans les

solfatares. Autrement , le soufre liquide est constamment

combiné avec d'autres corps , comme par exemple avec l'oxi-

géne et avec Feau , constituant ainsi l'acide sulfnrîqne hy-

draté; car la combinaison du soufre et de Toxigéne est solide

lorsqu'elle est privée deau, ainsi que nous l'avons déjà fait

observer-

D'après cela , le soufre existe aussi bien dans l'atmosphère,

accidentellement il est vrai, qu'en dissolution dans l'eau.

Mais sa véritable place dans la nature est parmi les corps

solides, l'état naturel de tous les corps inorganiques, état

qu'ils prendraient tous , s'ils n'en étaient pas empêchés par

la pression et la température. C'est aussi comme corps solide

à la pression et à la température ordinaire
,
que le soufre a

une grande importance; car ce corps appartient à tous les

âges de la terre.
- L

5
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Oa le voit aussi bien dans les terrains primitifs qu'au mi-

lieu des terrains tertiaires, et il se rencontre également au

milieu des anciens volcans dont Faction , complètement amor-

lie , a cessé de produire ses efifets , ainsi que dans ceux qui
m

lancent encore leurs feux au dehors. Ce corps doit donc se

trouver au-dessous de la couche du globe qui nous est connue
;

car les eaux qui découlent des formations primitives , l'appor-

tent avec elles, et les volcans l'arrachent aux profondeurs

de la terre-

Le soufre paraît même avoir une origine extrà-tellurîque ;

nous l'observons du moins dans les aérolithes, quej'on sup-

pose, et à ce qu'il paraît avec quelque fondement, être des

laves que les volcans lunaires dispersent sur le globe

terrestre.

De pareils gissements et des combinaisons aussi multipliées

que celles que le soufre présente dans le sein de la terre

,

semblent annoncer que ce corps appartient essentiellement à

la nature inorganique, et a été formé de la même manière

que les autres minéraux. Si ses combinaisons naturelles sont

aussi nombreuses, { et il n'y a guère que le silicium à l'état

d'oxide, qui puisse sous ce rapport rivaliser avec lui, } ceci

tient d'une part à l'ancienneté de son origine , et de l'autre à

la facilité de ses combinaisons, lorsqu'il est soumis à l'action

d'une température élevée. Enfin, on sait combien est grande

rafBnitè de l'acide sulfurique pour les bases ; dés-lors on ne
4

doit pas être surpris
, que les sulfates naturels soient aussi

j

nombreux que diversifiés.

Du reste , les combinaisons naturelles du soufre sont des

plus importantes du règne minéral, surtout celles qui se rap-

portent aux sulfures et aux sulfates. C'est parmi ces deux
grands genres que l'on découvre en effet les corps les plus

utiles aux arts et à nos besoins, et s'il entrait dans notre

sujet de le démontrer, cela nous serait aussi facile, que de

i
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faire voir quel intérêt, les sulfures et les sulfates présentent

relalivernent à leurs combinaisons. Mais dans uu sujet aussi
r

vaste que celui qui nous a été donné, tâchons de nous res-

treindre dans les limites de la question proposée-

II. DU SOUFRi: I>£S COKPS ORGAXISES.

• Le soufre, quoique généralement eu très-petite proportion

dans les corps organisés, s'y rencontre pourtant dans certaines

parties qui les composent, soitchez les animaux soit chez les

végétaux.

Nous examinerons en premier lieu celui que l'on observe

dans les matières animales, et nous en commencerons l'étude

anmiaux

dire par le cerveau.

En 1793, rourcroy montra le premier, que le cerveau ren-

ferme outre beaucoup d'eau , une matière analogue à Talbu-

mine et à la cholestèrine , ainsi que du soufre et divers

phosphates. Dix ans plus tard, Jordan fit voir que le cerveau

incinéré donne de l'acide phosphorique libre ,
quoiqu'il n'en

présente pas à l'état frais. Ce fait, qui pouvait s'expliquer par

la présence d'un peu de phosphate d'ammoniaque dans le

cerveau, attira peu l'attention.
M

Mais en 1812, Vauquelin montra que le cerveau renferme

du lihosphore en nature et qu'il ne s'y trouve ni à l'état de

sel ni à celui d'acide , et doit par conséquent être uni aux

cléments de la matière animale. Il isola en outre des autres

matières que renferme cet organe, deux substances grasses,

dans lesquelles le phosphore se trouve conûné.

Plus tard, M. John chercha à démontrer, que la subs-

tance phosphorëe est particulière au cerveau de l'homme,

ce qui ne s'accorde nullement avec les expériences positives

de Vauquelin, qui en a trouvé dans la cervelle du veau.
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Suivant M. Couerbe, le phosphore serait un élément d'une

bien haute importance ; car d'après lui , sa juste proportion

serait absolument indispensable au plein exercice des fonc-

tions intellectuelles : en excès , il produirait la folie , et en
défaut , l'idiotisme.

Cinq matières grasses composent la masse du cerveau,

mais il n'y en a que quatre qui soient chargées à la fois de
soufre, de phosphore et d'azote. La cinquième de ces matiè-
res privée de ces trois éléments , ne diffère point de la choles-

tèrinc ou matière grasse des calculs biliaires.

Mais pour faire juger de la faible proportion du soufre,

dans ces matériaux organiques , nous allons en tracer le

tableau d'après M. Couerbe.

Cholestëriue; - CerebrOte; - CApIialote ou - Stéarocoœote.
Eleucepliol-

1".. Carboise. . . . 84, 9

2". Hydrogène. . 12,

3". OXIGÈNE. ... 3,1
4°. Azote » »

5". puosphorb. . . » »

60. Soufre. .... » »

67, 8. 66, 36. 59, 8.

11, 1. 10, 03. 9, 2.

13, 3. 15, 86. 17, 3.

3, *. 3, 25. 9, 3.

2, 3. 2, 54. 2, 4.

2,1. 1,96. 2,0.

100,0.100,0.100,0. 100, 0.

Telles sont
,
d'après M. Couerbe , les matériaux qui com-

poseraient le cerveau, avec une certaine quantité d'osmazôme
et quelques sels inorganiques. D'après des analyses compa-
ratives de cerveaux d'idîots , de cerveaux de foux et de cer-
veau à l'état normal

,
les premiers ne contiendraient que 1

àl, 5 de phosphore pour cent, les seconds de 3, 4 et même
jusqu'à 4, 5 pour cent, tandis que les normaux n'en contien-
draient seulement que 2 à 2, 5 pour cent.

Quoiqu'il en soit, ces analyses sont loin de démontrer que
le soufre ait

,
relativement au cerveau , la même importance

que le phosphore.



f 69
)

Le soufre se trouve également dans l'urine, et même en

assez grande quantité, soit dans celle des herbivores, soit

dans celle des carnassiers, ainsi que Ton! démontré les re-

cherches de Vauquelin. Il s'y rencontre combiné avec la

potasse , et à l'état de sulfate. Il paraît même qu'il y existe

du sulfate de soude dont M- Berzelius a démontré la pré-

sence en quantité Irès-notable dans l'urine humaine , sel que

l'on rencontre également dans la bile.

Ce corps simple entre également dans la composition des

œufs. Il y est même en proportion assez considérable pour

noircir les vases d'argent dans lesquels on les fait cuire. Cette

couleur est due an sulfure métallique qui se forme par l'etTet

de la température élevée, A cause de la présence du soufre

dans les œufs, la putréfaction est accompagnée d*une odeur

infecte produite par des émanations de gaz hydrogène sul-

furé. La coquille des œufs offre également du soufre : ce

corps y est d'après Vauquelin, combiné à la matière animale

qui lie les parties calcaires de cette coque ; car
,
quand on dis-

sout ces dernières dans les acides, il ne se développe aucune

odeur de soufre, tandis que les coques calcinées, eiihalcnl une

odeur très-sensible d'hydrogène sulfuré. Ainsi , à mesure que

la matière animale est détruite par la chaleur, le soufre

qu'elle contenait s'unit à la chaux, d*oii il résvdte un sulfure
4

calcaire
,
que les acides décomposent, lorsqu'on dissout les

coquilles.

Le soufre entre aussi dans la composîon des cheveux, des

poils et des crins, soit «^ l'état de pureté , soit en combinai-

son avec le fer, formant un véritable sulfure. La présence

du soufre dans ces substances organiques, rend raison de la

propriété qu'elles ont de noircir, lorsqu'on les met en contact

avec les sels d'argent, de mercure et de plomb, ou avec leurs

oxides. Le sulfure qui se forme pour lors, est noir, ainsi que

l'a démontré Vauquelin, auquel nous devons la connaissance

de la composition de ces substances.
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2.*» DU SOUFRE CHEZ LES VÉGÉTAUX.

Yauquelin est un des premiers qui ait démontré la pré-

sence du soufre chez les végétaux. Ce chimiste Ta observé

combiné avec une huile blanche, acre, volatile et odorante

dans rognon (1). C'est aussi par un mode de sécrétion à

elles particulier
,
que les crucifères doivent la quantité nota-

ble de soufre qu'elles contiennent. Aussi ces plantes ont-elles

été employées comme anti-psoriques et antî-scorbutîques,

surtout les codhearia. On sait de quelle utilité , cette con-

naissance des propriétés des crucifères, a été à Cook, lors de

ses voyages autour du monde.

On découvre également le soufre dans les graines de mou-

tarde , les fleurs d'oranger, le céleri, la matière sécrétée

entre les follicules du houblon , et enfin dans les rhyzomes

de VAlpinia galanga. Il paraît également qu'il en existe dans

VAmomon Zingïber , la farine de riz, et jusques dans le suc

de VAssa fœtida et de quelques autres ombellifères. Enfin,

ce qui est encore plus singulier, la patience ( Rumex pa-

tientia ) contiendrait, d'après Deyeux , du soufre libre.

DE l'origine du SOUFRE •

Les faits que nous venons d'exposer semblent dcn^ontrer

que le soufre est bien plus répandu et en plus grande quan-

tité, dans la nature inorganique que chez les corps organisés.

En effet, ce corps simple ne se trouve jamais qu'en petite

proportion dans les animaux aussi bien que dans les végé-

taux. Comme il a été évidemment produit avant l'existence

des corps vivants, ce fait géologique serait suffisant pour

faire considérer sa formation comme analome à celle des

(1^ Annales du Muséum d^HisL HaL de Paris j Tome X,
pag. 339,
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autres minéraux : mais ce fait n'est point isole , il se lie , au

contraire, à la production du soufre qui s'opère conlinuellc-

ment et pour ainsi dire sous nos yeux. En effet , les foyers

volcaniques el les solfatares qui n'en sont que des accidents

,

arrachent sans cesse , aux profondeurs de la terre , des quan-

tités plus ou moins considérables de soufre que ractîvitè de

leurs feux souterrains subliment et déposent ensuite au de-
I

hors. Certainement ces masses de soufre ne proviennent pas

de la décomposition des matières organiques , mais des dé-

pôts profonds et puissants qui en fournissent constamment

,

comme la cause qui les vaporise , et les élève jusqu'à la sur-

face de la terre*

Ces faits conduisent donc à admettre la formation du sou-

fre comme tout-à-faît inorganique, et la présence de celte

matière dans les aèrolîthes, vient également leur prêter un

nouvel appui. En effet
^
que l'on considère les aérolitbes

comme se formant dans les hautes régions de Tatmosphère,

ou comme des laves lancées sur notre terre, par les volcans
I

lunaires , le soufre que Ton y découvre , n'y saurait , m dans

l'une ni dans l'autre de ces hypothèses , être considéré

comme un produit organique. Il parait, du moins, d'après

ce qui se passe sur notre globe, qu'il serait difficile de sup-

poser que les volcans de la lune fussent dus à l'embrasement

de vastes forêts; et encore faudrait-il prouver que les arbres

de ces forets contiennent des quantités notables de soufre.

En outre, il faudrait accorder une force de projection Lien

considérable aux produits de ces embrasements, pour leur

faire franchir la sphère d'attraction qui les retiendraient sur

l'astre où ils se seraient opérés.

Voyons maintenant, s'il n'existe pas éualement d'autres

corps simples qui se trouvent à la fois dans la nature brute

et la nature vivante , et si les circonstances de leur gisseraent

ne pourront pas nous guider, du moins par analogie , sur la

V érîtable origme du soufre.
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Ed examinant d'une manière générale , la composition

des êtres \ivants , on est frappé du petit nombre de corps

simples que Ton y découvre en comparaison de celui que pré-

sente la nature inorganique. Au lieu des cinquante-quatre

corps simples qui constituent les minéraux j on en rencontre

uniquement dix-huit dans les animaux et les végétaux ( note

première ). Mais parmi ces dix-huit corps simples qui com-
posent les végétaux et les animaux , il en est quatre dont l'im-

portance est Lien plus grande que celle des autres éléments :

du moins ceux-ci se trouvent à peu prés généralement chez

tous , et produisent la plupart des combinaisons des corps

vivants, quel que soil leur nombre et leur variété. Ces élé-

ments si essentiels chez les êtres doués de cette faculté si

incompréhensible nommée la vie, sont : Toxigène, l'hydro-

gène, le carbone et l'azote ; ce dernier étant plus particulière-

ment propre aux animaux , comme le carbone l'est aux végé-

taux. { JSote seconde ).

Une pareille simplicité dans les éléments des corps vivants,

annonce des lois de combinaisons différentes de celles que
suivent les divers minéraux. Nous ferons d'abord remarquer,

que la solidité est l'état naturel des corps inorganiques
; tan-

dis qu'il en est tout le contraire dans les êtres vivants qui

cessent d'exister, dès qu'elle est complète. Aussi, trois de

leurs principaux éléments sont-ils gazeux, et le carbone passe

facilement à cet état, en se combinant avec Toxigène, le

corps le plus généralement répandu dans la nature qui, par
suite de ses propriétés électriques, absolues relativement aux
autres corps, est aussi le plus avide de combinaisons.

Or, comme les combinaisons des corps gazeux entr'eux

sont plus faciles que celles des solides qui, en général, ne
peuvent s'unir que lorsqu'au moins un d'enlr'eux est passé à
rétat gazeux ou à l'état liquide , il s'ensuit que les êtres

vivants pourraient fort bien se passer de cette foule d'éléments
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dont la nature inorganique nous offre seule des exemples. Il

faut bien se garder de croire, que les éléments essentiels des

corps organisés restreints à un si petit nombre , ne peuvent

pas être susceptibles de produire une aussi grande variété de

combinaisons, que celles qui sont le résultat de l'association

des cinquante-quatre corps simples des corps bruts; car il en

est bien différemment. En effet, les combinaisons des pre-

miers, sout tout aussi considérables que celles des seconds,

parce que les lois auxquelles elles sont soumises, ne sont pas

les mêmes chez les uns et les autres. La nature a mis obsta-

cle aux combinaisons infinies qui auraient pu avoir lieu dans

les corps inorganiques , avec un nombre aussi considérable

d'éléments que ceux qui les constitue. Du moins l'aptitude

des corps inorganiques à entrer dans de nouvelles combinai-

sons, diminue d'une manière rapide, à mesure que leur

degré de complication augmculo.

Ainsi ces corps , soit simples , soit composés , ne se réunis-

sent que deux à deux; tous sont des composés binaires ou

des associations de ces composés. Deux corps composés ne se

combinent guère entr'eux, qu'autant qu'ils contiennent an

principe commun ou deux principes isomorphes

-

Enfin ce qui limite aussi singulièrement ces combinaisons,

c'est que les véritables espèces inorganiques, ne sont pas

formées parla réunion des corps simples en toutes sortes de

proportions. Ces proportions au contraire, fixes et définies

pour chacun de ces composés, n'y varient point et y sont

constamment limitées daûs des rapports qu'on ne leur voit
-I

jamais dépasser.

D'après cette loi commune à tous les corps inorganiques ,

il suit, ainsi que nous venons de le faire observer, que les

minéraux les plus composés ne sont qu'une association de

corps binaires. Dès-lors , toutes les fois que les radicaux ne
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sont pas simples , les composés qu'ils forment, n'appartien-

nent pas au règne minéral , mais bien à la nature organique.

Des lois aussi absolues ne pouvaient avoir lieu chez les

êtres vivants, dont les combinaisons, quoiqu'extrêmement

nombreuses, dépendent toutes des quatre éléments qui les

constituent d'une manière essentielle pour produire avec ce

petit nombre de corps simples, des combinaisons aussi va-

riées : la nature a dû prendre une autre voie ; et celle qu'elle

a suivie, est aussi simple qu'efficace. En effet , avec des

éléments, elle a fait des composés qui jouissent de toutes les

propriétés des corps élémentaires eux-mêmes.

La nature organique possède donc ses éléments à elle
;

ceux-ci jouent tantôt le rôle qui appartient au chlore et à

l'oxigène
, dans la nature minérale , et tantôt au contraire

,

jouent le rôle de métaux.

Le cyanogène , l'amide , le benzoyle , les radicaux de
l'ammoniaque, les corps gras , les alcools , et les corps analo-

gues, voilà les vrais éléments de la nature organique. Aussi

paraît-il que les quatre corps auxquels en définitive se résol-

vent tous les composés des êtres vivants, c'est-à-dire le car-

bone
,

rhydrogéne Toxigêne et l'azote , n'apparaissent

,

comme corps simples, que lorsque toute trace d'orisine orsa-

nique a disparu.

Ainsi les minéraux réunissent tous les corps qui résultent

de la combinaison directe des éléments proprement dits;

tandis que les êtres vivants sont formés par des corps com-
posés fonctionnant comme le font les élèmeuts eux-mêmes

,

dans la nature inorganique.

Du moins, les radicaux dont nous venons de parler, et

particulièrement le bensoyle
, quoique composé de carbone

d'hydrogène et d'oxigène, se combine à la manière d'un
corps simple et produit des composés à proportions définies.

C'est principalement sous ce point de vue, c'est-à-dire , sous
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celui de leurs radicaux, simples chez les uns , composés citez

les autres
,
que diffèrent les deux natures; mais, à part cette

différence, les lois des combinaisons et des rèaclions sont,

d'ailleurs, tout-à-fail les mêmes.

Ou ne peut prévoir quand et comment les radicaux des

minéraux, tels que l'oxîgèue , le soufre, les métaux, pour-

ront ê(re décomposés, dans le cas- où ces corps ne seraient

pas simples. Si cette décomposition est possible, elle doit

exiger l'emploi de forces qui nous sont inconnues, et dont la

puissance doit être bien supérieure à celles que nous pouvons

faire agir.

Chez les corps vivants où les radicaux sont produits proba-

blement par l'action vitale aussi merveilleuse qu'incompré-

hensible, le difficile n'est pas de décomposer ces radicaux,

puisqu'ils sont évidemment composés : la difGculté est ici

tout-à-fait inverse; il faut en effet, éviter leur destruction,

pour les connaître et les déterminer, destruction qui les ra-

mènerait vers l'état minéral, c'est-à-dire, à l'état d'éléments-

indécomposables. Du reste , ce passage d'éléments organiques

composés à leurs éléments inorganiques simples, peut se

prévoir et s'empêcher; car il a lieu d'après des lois faciles à

saisir. Aussi, est-il presque toujours possible de reconnaître

un radical organique et de le faire passer d'une combinaison

dans une autre , sans qu'il se résolve en ses éléments inor-

ganîques.
-w

La nature organique présente donc des radicaux qui jouent

le même rôle que les métaux; d'autres, au contraire, qui

remplissent un rôle analogue à celui de Toxigène du chlore
,

ou du soufre* Ces radicaux, en se combinant entr'eux ou

avec les éléments proprement dits , donnent naissance , au

moyen des lois les plus simples qui leur permettent de s'unir

en toute sorte de proportions, aux combinaisons inflnies de

la nature organique»
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Les lois des combinaisons ainsi établies, voyons mainte-

nant, si celles que suit le soufre en s'associant avec d'autres

corps simples 5 rentrent plutôt dans celles particulières à la

nature inorganique, qu'à celles de la nature organique.
j

Le soufre se présente naturellement ainsi que nous Tavons

déjà fait observer, combiné avec les métalloïdes, et avec

les métaux; mais toutes ces combinaisons, comme celles que

l'art peut produire, ont toujours lieu en nombre fixe déter-

miné, et résultent constamment d'un radical simple»

Ainsi il existe dans la nature inorganique , deux combi-

naisons du soufre avec Toxigène ; c'esf-à-dîre , Tacide sulfu-

reux et l'acide sufurique : la première est formée p^ir deux
1

atomes d'oxigène contre un atome de soufre, et la seconde,

par trois atomes d'oxigène , contre un atome de soufre. Ces

proportions sont aussi constantes qu'absolues; il en est de

même de celles que Fart peut produire. Ainsi Tacidc liypo-

sulfureux résulte de l'association d'un atome d'oxigène contre

un de soufre , et Tacide hypo-sulfurique , de cinq atomes

d'oxigène contre deux atomes de soufre» Ces combinaisons
L

toutes en proportion définie et à radical simple, sont du reste

les seules qui nous soient connues.

Les combinaisons naturelles de l'acide sulfurîque avec les
L

bases , sont presqu'aussî nombreuses , 'que celles que forme

l'acide silicique , et cela peut-être , à raison de ce que ces

deux acides contiennent la même quantité d'oxigène. Mais

celles de l'acide sulfurîque , comme celles de l'acide silicique

dont Tavidité de combinaison est peut-être encore plus consi-

dérable , n'en sont pas moins constamment à radical simple,

et en proportion fixée et déterminée relativement aux deux

substances élémentaires qui les constituent.

Il en est encore également ainsi de celles, dans lesquelles

le soufre joue le rôle d'élément électro-négatif, et la composi-

tion des sulfures est aussi bien limitée que celle des sulfates.
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Une reste plus, parmi les combinaisons naturelles du sou-

fre, que celles qu'il forme avec l'hydrogène : l'une , ou l'acide

hydro-suifurique ou bien encore sulfliydrique , est Je résultat

de l'union de deux atomes d'hydrogène contre une de soufre,

et l'autre
,
que l'art seul produit ( llydrure de soufre , Dumas),

résulte de deux atomes d'iiydrogcne contre cinq atomes de
soufre : combinaisons semblables à celle de tous les minéraux
qui ne sont pas les restes d'une organisation détruite.

Ainsi
,
d'après l'ordre de ses combinaisons , le soufre se

rattache entièrement au régne minéral j il paraît en être de
rûême des autres corps siiiiples qui, quoique selrouyant chez
les êtres organisés, n'eu appartîeuneut pas moins à la nature

inorganique
, comme par exemple Tiode et le pliosphore.

Ce dernier^ cojume on le sait, compose la plus grande par-

tie du squelette des animaux; entre dans la composition du
cerveau ainsi que dans celle de leurs calculs, de lèars urines,

de leurs excréments et enfm dans celle de leurs organes de

génération, ou dans leurs laites ou laitances. Mais nulle part

dans ces combinaisons, ou ne le voit jamais former des radi-

eaux composés , analogues à ceux de la nature organique.

De même l'iode, partie conslituaule essentielle de certains

animaux et de végétaux marins
, pourrait , tout aussi bien que

le soufre et le phosphore, être considérés comme ayant une

origine organique. Mais l'ensemble des faits prouve que ce

corps
, comme les deux autres, a été produit antérieurement

aux êtres vivants, et que s'il se trouve chez ceux qui vivent

dans des eaux salées , ces êtres ont dû le puiser dans le sein

des mers où il est disséminé.

L'iode se découvre non-seulement dans les eaux des mers,
mais encore dans certaines eaux minérales; on l'observe

également en combinaison avec divers métaux, combinaisons

que l'on découvre dans des gîtes métallifères qui apparlien-

nent aux plus anciens âges. Mais il suffit que l'iode de la
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nature organique ne s^y comporte pas à la manière des radi-

caux composés , et qu'il se trouve dans les eaux des mers

,

-ayec les dilTérents sels qiii déterminent leur salure, pour que

Ton doive considérer sa formation comme antérieure à celle

des êtres qui y vivent ou qui y ont jadis vécu.

Ce que nous venons de dire de l'iode est peut-être plus

évident encore, à l'égard du phosphore dont les combi-

naisons mieux connues rentrent dans celles qui distinguent les

minéraux. D'ailleurs parmi les nombreux phosphates qui exis-

tent dans la nature, la plupart se montrent uniquement au

milieu des terrains primitifs et annoncent par conséquent que

le phosphore est tout-à-faît d'origine inorganique. Quant

aux dépôts de phosphate de chaux de TEslramadure, qui

sont assez considérables pour être exploités comme pierre à

bâtir , si ces dépôts comme ceux d'un assez grand nombre de

pierres calcaires , avaient dû leur formation aux corps orga-

nisés, on devrait y trouver quelque trace de leurs débris, et

cependant on n'y en découvre aucune. Cette absence semble

annoncer, que même pour les combinaisons du phosphore

qui paraissent postérieures à l'apparition dçs êtres vivants,

ces combinaisons pas plus que tant d'autres , dont l'âge n'est

pas plus ancien, ne peuvent être considérées comme résul-

tant de la destruction de ces êtres, et ayant une origine

organique.

Etudions enfin les diverses manières d'être du soufre et du

phosphore dans les corps vivants, et assurons-nous si les

composés qu'ils forment , rentrent ou non dans les lois des

combinaisons des corps inorganiques.

Le soufre et le phosphore entrent dans la composition du

cerveau et particulièrement dans trois des matières orga-

niques qui les constituent. Ces corps paraissent être unis à ces

matériaux, car ils ne s'y trouvent ni à l'état de sel ni à celui

d'acide. Dès-lors , ils ne peuvent être combinés qu'à Tun des
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quatre éléments qui composent ces matières organisées. Mais

dans ces combinaisons le soufre et le phosphore forment tou-

jours des associations binaires , analogues à celles qu'on leur
I

voit produire dans la nature inorganique.

Il en est de même de celles que ces corps contractent dans

Turine , les calculs \èsîcaux, la bile , les os, les coquilles et

les matières analogues. En effet, le phosphore et le soufre s'y

montrent à rétat d*acide. combines avec la chaux, la potasse

et la soude ; mais ces doubles composés binaires suivent dans

leurs associations , les lois particulières aux combinaisons

inorganiques. Nulle part, quoique l'un et l'autre de ces corps

soient soumis à l'aclion de la vie , on ne les voit former de

ces radicaux composés, qui cependant jouent en définitive

dans la nature organique, le même rôle que les éléments de

la nature brute.
•i

Que conclure de ces faits, si ce n'est que le soufre et le

phosphore ne se rencontrent chez les êtres vivants, que d'une

manière tout-à-fait accidentelle
,

puisqu'ils n'y forment point

comme l'oxigène, l'hydrogène, le carbone et l'azote , des

radicaux composes. Ils sont donc loin d'être essentiels chez

les êtres vivauls, puisque ces êtres pourraient fort bien exis-

ter sans eux, même ceux où ils paraissent le plus nécessaire:

du moins il est un grand nombre d'êtres doués de la vie y où

l'on ne découvre aucune trace de soufre et de phosphore.

Il n'en est pas de même des quatre principaux éléments de
F

la nature organique; ceux-ci se montrent chez tous les êtres

vivants et n'y manquent jamais. Cependant ces éléments es-

sentiels à ces êtres, et dont les combinaisons sont si paWicu-

Hères et si différentes de celles de la nature brue, ne tirent

pas leur origine des animaux , ni des végétaux ; mais bien

des corps qui les ont précédés, c'est-à-dire, des minéraux; or,

si Ton est* forcé d'attribuer celte origine à ces éléments si

répandus et si essentiels chez les êtres vivants, comment ne
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pas Tadraettre pour le soufre et le phosphore , dont la pré-

sence y est presque toujours plus ou moins accidentelle.

Les lois des combinaisons du soufre avec le fer, sorte de

sulfure qui entre dans la composition des cheveux, des poils

et des crins, restent constamment dans le même ordre. Aussi

ne voil-on jamais dans le règne minéral, des sels ni des

alcalis
, à composition aussi complexe que les sels et les alcalis

produits par l'action vitale. Du moins , les derniers de ces

composés qui appartiennent particulièrement aux végétaux
,

sont pour la plupart le résultat de l'association de quatre
corps simples, tandis que tous ceux du règne inorganique

sont uniquement des composés binaires , ou des associations

de ces composés.

Les mêmes lois semblent présider aux combinaisons
, que

l'iode présente dans la nature organique , où il forme des
iodures, comme dans la nature brute. C'est du moins ce corps

simple qui paraît se trouver à l'état d'iodure dans les varecs

,

les fucus
,
les ulva

,
ainsi que dans le têt de certains animaux

marins
,

tels que celui des crustacés et les éponges. Cet
iodure s'y rencontre tout aussi bien en proportions fixes et

déterminées
,
que ceux découverts dans la nature inorgani-

que, ou que nous produisons dans nos laboratoires. Il en
est de même encore , de toutes celles que nous pouvons
former entre ce corps et l'oxigène

, l'hydrogène
, le chlore

,

le brome
,
le carbone , et enfin , avec les autres corps simples

soit métalloïdes , soit métaux.

Ainsi l'iode restant constamment soumis aux lois des com-
- Linaisons inorganiques

, se rattache plutôt à la nature brute
qu'à la nature vivante

, où il se trouve bien plus accidentelle-

ment encore
, que le soufre et le phosphore. Ce corps, comme

le brome
,
s'y rencontre cependant lorsqu'on élève les végé-

taux dans des terrains arrosés avec des solutions qui offrent

ces deux corps simples. On retrouve ensuite le brôme ,
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comme l'iode ou le chlore dans les plantes dont la germina-

tion et la vëgètatioa ont eu lieu sous l'influence de ces

agents.

Ces corps activent la végétation ; maïs lorsqu'on cesse

d'arroser les plantes avec des solutions qui en contiennent

des proportions plus ou moins considérables, on les voit dis-

paraître entièrement. On peut donc conclure de ces faits,

que si Teau de mer et les eaux sulfureuses îodurèes favori-

sent la germination et la végétation des plantes marines, on

doit Tattrihuer, en grande partie aux bromures et iodures

que renferment ces eaux.

Si donc il a paru si dîfQcile d'élever les plantes marines,

ne serait-ce pas , à raison de ce qu'on n'a jamais songé k

verser dans les eaux dans lesqifelles on les met, la quantité

de brome et d'iode nécessaire à leur existence. Ceci ne fait

pourtant pas que les végétaux comme les animaux , aient

dans leur composition d'autres matériaux, que ceux qui leur

sont fournis par la nature inorganique. C'est en effet de ces

corps ,' qu'ils tirent tous les éléments qui en font partie; car

d'eux-mêmes , ils peuvent bien former une infinité de corps

composés, mais ils sont tout-à-fail impuissants pour former

un seul corps simple ; c'est ce que vont confirmer les faits

que nous allons exposer.

Pour déterminer encore mieux , l'origine du souTre , il ne

nous reste donc plus qu'à nous assurer si les quatre éléments

essentiels des corps organises et qui y produisent des combi-

naisons extrêmement variées, ont précédé de beaucoup l'ap-

parition des êtres vivants et ont eu une origine semblable à

celle de tous les minéraux. Si nous parvenons à le démontrer

pour ces éléments , il en sera de même et à bien plus forte

raison , du soufre
, qui ne se trouve qu'en petite proportion

et d'une manière accidentelle dans les êtres doués de la vie.

6
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Le premier de ces corps simples , Toxigène entre comme
partie constituante essentielle dans la portion la plus ancienne

de la surface du globe qui nous est connue. Cette surface,

^st en effet composée de corps oxidès , lesquels en occupent

les plus grandes profondeurs, comme les points les plus èle-

\ès, et cela dans les terrains que tout doit nous faire consi-

dérer comme antérieurs à l'apparition de la vie. Ce corps

comburant par excellence, est aussi un des éléments de Teau,

liquide qui a nécessairement précédé l'existence des êtres

qui ont dû yivre dans son sein. D'un autre côté , l'oxigène

fait partie de l'atmosphère, et par des raisons non moins

nécessaires, cette atmosphère a dû èlre formée avant l'exis-

tence des animaux et des végétaux qui devaient y trouver

un aliment , ou si Ton veut un agent propre à entretenir la

vie qui leur a été donnée*

Dès-lors , il est évident
, que l'oxigène a une origine inor-

ganique ; si cette origine est démontrée pour ce corps simple

,

il ne peut qu'en être de même de celle de l'hydrogène et

^e l'azote, puisque le premier , est un des principes consti-

tuants essentiels de l'eau , comme le second l'est de l'air

atmosphérique.

Mais peut-on en dire de même du carbone , corps qui se

trouve si rarement dans la nature , à l'état de pureté et de
simplicité ; et qui s'y montre presque toujours combiné sur-

tout avec l'oxigène ?

La combinaison du carbone avec ce corps simple , on
l'acide carbonique se rencontre aussi dans l'atmospbère ; mais
comme il y est en petite quantité et dans des proportions
extrêmement variables , on pourrait peut-être supposer que
ce composé ne s'y trouve qu'accidentellement et par suite de
l'acte de la végétation.

Aussi ne tirerons-nous aucune induction de sa présence

,

dans la vaste couche aèriforme dont le ainhn «c» «««n^t-A
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Nous n'en ferons pas de même de celui qu'amènent au

dehors les eaux minérales qui découlent des terrains primor-

diaux. Ce gaz y est trop abondant et dans des localités trop

diverses pour ne pas provenir des profondeurs de la terre,

puisque les eaux qui le tiennent en dissolution , sortent de

terrains anciens, souvent fort éloignés de tout dépôt de sédi-

ment. Du reste , les carbonates se montrent également dans

les plus vieilles formations terrestres, c'est-à-dire, dans des

couches bien antérieures à l'existence des corps vivants, et la

puissance de leurs dépots annonce assez quelle a été leur

origine ?

Sans doute , les carbonates calcaires sont plus abondants

dans les terrains de sédiment, que dans les terrains primor-

diaux ; mais ne peut-on pas supposer , que ces composés

,

s'il en existait à cette époque , ont pu être décomposés par

la température élevée qui régnait pour lors. On le doit d'au-

tant plus, que le carbonate de chaux, par exemple , est des

plus rare dans les volcans actuels, et que lorsqu'il s'y ren-

contre , il y est à peu prés constamment produit par les în-

fitrations. Dans la suite , la chaux a passé à l'état de carbonate

en absorbant l'excès d'acide carbonique ,
qui parait s'être

r

trouvé dans l'atmosphère aux premiers âges , où la vie s'est

manifestée sur la terre.

L'absorption de cet acide par la chaux , expliquerait du

moins > assez naturellement sa disparition presque complète

du bassin atmosphérique , disparition qui a amené sur la sur-

'face terrestre, les mammifères, dont la vie aurait pu être

compromise par une trop grande quantité d'un gaz aussi peu

respirable et aussi délétère que l'est l'air fixe.

Enfin , nous ne devons pas oublier, que certains volcans

el particulièrement ceux du Nouveau-Monde , lancent au

dehors , une grande quantité d'acide carbonique.
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Or, si comme les faits semblent le démontrer, l'action des

foyers volcaniques est au-dessous des terrains primitifs , cet

acide carbonique et les carbonates qui sont rejelés avec lui

,

doivent être arrachés aux profondeurs du globe, et dès-lors,

leur formation ne peut avoir rien de commun avec celle des

corps organisés.

Le carbone ainsi que Foxigène, se trouvent également

dans les aérolitbes , circonstance qui prouve à elle seule
,
que

ces corps simples ne peuvent pas avoir la même origine que

celle des êtres qui animent et qui embellissent maintenant

cette terre si long-temps privée de leur présence-

ËnOn, le carbone pur sans aucun mélange d'hydrogène,

où le diamant, paraît plutôt se rattacher aux terrains primitifs

qu'à des terrains plus récents; quoiqu'on n'ait encore ren-

contré cette substance précieuse que dans des dépôts d'allu-

vîon qui reposent , à la vérité , sur des roches primitives.

Enfln, les carbures de fer appartiennent également aux ter-

rains antérieurs à la vie, et par conséquent le carbone qui

en fait essentiellement partie , appartient à la nature inor-

ganique.
i

h

On se demande pourtant, comment , si les carbonates sont

des produits inorganiques, les mollusques et les polypes en

déposent une si grande quantité, les uns pour construire

leurs coquilles , et les autres pour loger leurs innombrables

tribus, qui élèvent sans cesse , au-dessus des eaux des mers

,

de yastes récifs, de rochers, où la verdure vient à son tour

s'établir et déployer toutes ses merveilles. Où donc ces ani-

maux puisenl-ils ces matériaux, si ces matériaux n'existent

pas en eux-mêmes ? Ils les puisent dans le sein du liquide

dans lequel ils vivent , et cela par une force d'intus-suscep-

tion qui leur a clé donnée , et par suite de ce phénomène
encore inexpliqué des sécrétions.
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II faut ravouer , cet argument serait puissant, s'il n'était

prouvé que les eaux des mers contiennent une certaine

quantité de carbonate de chaux, laquelle est peut-être en-

core plus considérable dans leur profondeur. Du moins, des

expériences récentes paraissent annoncer que les eaux tien-

nent en dissolution, dans leurs bas-fonds, une quantité plus

considérable d'acide carbonique que vers leur surface, excès

qui doit singulièrement favoriser la dissolution de ce sel ter-

reux.

Dès-lors , il est tout simple que les mollusques et les zoo-

phytes trouvant, dans le sein des mers, les matériaux né-

cessaires à la construction de leurs édifices , construction lice

k leur condition d'existence, s'en emparent^ les sécrètent

pour les arranger ensuite d'après Tinslinct que chacun de ces
^

animaux a reçu de la nature. L'arrangement de ces mole-

cules calcaires se montre , du reste, constamment en rapport

avec les formes qui ont été données à chacun d'entr'eux.

De même, les oiseaux tirent de leurs aliments, et sécrè-

tent une assez grande quantité de matière calcaire, pour

former la coque solide qui entoure leurs œufs. Cette quantité

est si considérable chez certaines espèces et
,
par exemple

,

chez la poule, que Ton avait cru pendant long-temps, qu'elle

était bien supérieure è celle que ces oiseaux peuvent retirer

de leurs aliments. Mais les expériences de Yauquelin ont

démontré, que cette quantité de carbonate de chaux , même

chez les poules qui donnaient le plus grand nombre d'œufs,

est bien au-dessous de celle qui se trouve dans les aliments

dont ces animaux faisaient usage.

Cette quantité de matière calcaire que les oiseaux, et sur-

tout les gallinacés, puisent dans leurs aliments, est insuffi-

sante pour la sécrétion à l'aide de laquelle ils entourent leurs

œufs d'une coque solide. On voit- du moins, les poules

nourries dans des locaux où elles ne trouvent d'autres ma-
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tière calcaire que celle qui peut se rencontrer dans leurs

aliments, ne point former de coque solide. Telles sont celles

que l'on èlèye dans des chambres revêtues de plâtre; tandis-

que les poules que Ton nourrit dans des appartements cons-

truits en pierre calcaire , les décharnent continuellement, et

pondent aussi des œufs revêtus de leur enveloppe résistante.

On découvre même alors , dans leurs excréments, une plus

grande quantité de carbonate de chaux, qu'il n'y en avait

dans les matières qui ont servi à les noarrîr.

Il en est à peu près de même des carnassiers, qui dévo-

rent la substance même des os des animaux dont ils font leur

pâture. Leurs excréments durs et solides, sont aussi essen-

tiellement composés de carbonates et de phosphates de chaux,

sels qui dominent dans les os et qu'ils assimilent au moyen
de leurs organes.

quantité

silice, la doivent également au sol où elles ont végété. Aussi

,

lorsqu'on les fait croître dans du terreau dépouillé de toute

silice, ou dans de l'eau distillée, ces plantes n'en offrent plus

la moindre trace. Alors, attaquables par les agents extérieurs

,

les graminées, dépouillées de la présence d'un corps peu alté-

rable par l'influence de l'humidité , n'auraient pas été utili-

sées
,
par tous les peuples

, pour couvrir , à raison de leurs

avantages , leurs habitations.

De même encore les plantes qui végètent aux bords des
mers sont plus riches en sels à base de soude que celles qui
vivent dans l'inlérietir des terres. II en est également ainsi

de celles qui croissent auprès des sources salées ou dans les

environs des bâtiments de graduation
, où l'on évapore en

plein air, des eaux chargées de sels de soude, et surtout de
végétaux

,
qui prospèrent aux bords des marais salants. Mais

,

si Ton éloigne ces plantes de ces terrains ou de cet air plus ou
moins chargé de sel marin, elles perdent tout-à-fait la soude
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qui les composait, en même temps que cesse la cause au

moyen de laquelle elles pouvaient s'assimiler cette substance.

A l'aide de cette propriété d'intus-susceptîon commune à

tous les corps vivants , les crustacés , les mollusques et certains

végétaux marins puisent également et prennent dans Teaude

la mer, l'iode qui leur est nécessaire. Corps simple et inorga-

nique, ces animaux ne peuvent pas plus le produire, qu'ils

ne le peuvent du soufre et du phosphore. L'iode, comme le

brome qui se trouve aussi dans le sein des mers , est antérieur

à l'existence des corps vivants; et si ces derniers nous eu

offrent^des traces, ils le doivent à celte propriété en quelque

sorte inhérente à la vie , c'est'à-dire aux sécrétions. C'est

tellemeul à cette propriété qui les caractérise d'une manière

essentielle^ que les êlres organisés doivent les corps qui les

composent, que, par exemple ,' les os des animaux qui se

nourrissent exclusivement de végétaux, contiennent une moin-

dre quantité de phosphore que ceux des autres animaux. Les

proportions du phosphore étant ainsi en rapport avec le genre

de nourriture dont usent les animaux , celui qui entre dans

leur composition ne s'y trouve", que parce qu'il y est amené

par les sécrétions. L'alimentation est en effet le moyen à

Taide duquel les êtres vivants, tirent du dehors, les éléments

qui entrent dans la composition de leur corps.

Comment concevoir la formation des coquilles , dont le

poids excède souvent de plus de cent fois celui des animaux

qui les ont produites, si ce n'est en admettant que ceux-ci

les préparent peu à peu et les sécrètent molécule à molécule
,

au moyen de leurs organes d'assimilation. Ils en puisent les

matériaux dans leurs aliments ou dans le sein du liquide dans

lequel ils vivent; car évidemment ils ne sauraient les retirer

de leur propre substance , si petite et si faible , à côté de la

grandeur et du volume de leurs habitations. Ce que nous

disons des mollusques , nous pouvons le dire également des
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m

zoopliyleSj qui malgré leur petitesse élèvent cependant, au-
w -

dessus des mers, des îles plus ou moins étendues, qui té-

moignent hautement quels ont été leurs architectes.

Tels sont les résultats naturels de l'assimilation; mais lors-

que Tordre des sécrétions est dérangé, des produits anormaux

et complexes en sont le résultats Devant ces produits , Tart

est presque toujours impuissant; car il ne peut donner aux

animaux des aliments qui n'en contiennent pas les germes.

Comment empêcher
,
par exemple , la formation du sucre

dans le diabètes, puisque les éléments de cette substance

organique , se trouvent non-seulement dans les aliments que

l'on pourrait administrer à ceux qui sont affectés de cette

maladie; mais encore dans l'air qu'ils respirent. Ainsi tandis

que les uns y puisent les matériaux de l'urce , d'autres y
trouvent ceux du sucre ou de toute autre matière organique.

Sans doute, on peut combattre avec quelque avantage,

le diabètes sucré , avec une nourriture très-azotée , ainsi que

l'ont tenté MM. Thénard et Dupuytren; mais les malades
IT

trouvent toujours dans l'air qu'ils respirent, deux des èlé^

ments qui entrent dans la composition du sucre , l'oxigène et

le carbone. Quant au troisième de ces cléments, ou l'hydro-

gène , ils peuvent le puiser dans Teau ou les matières grais-

seuses qui accompagnent les viandes qu'on leur donne comme

nourriture.

EnQn , relativement à Furée contenue en grande quantité

dans l'urine, outre les trois éléments qui entrent dans la

composition du sucre, elle en offre un de plus, razote. Mais

l'on conçoit aisément , comment cet élément peut s'ajouter

aux autres
,
qui en font également partie , et où les animaux

le puisent et le retirent.

Cette manière d'envisager le phénomène des sécrétions

n'est nullement en opposition avec ce fait
,
qui annonce que

les auides sécrétés par les êtres vivants, jouissent des pro-
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priétès acides ou alcalines; Ainsi leur formation serait duc

dans réconomie vivante , à une force électro-chimique, et,

par suite, les phénomènes qui s'y rapportent, se passeraient

principalement dans les organes sécréteurs. Mais cette force

généralement répandue dans la nature et à laquelle sont dues

les diverses combinaisons, peut agir aussi bien dans l'inté-

rieur des vaisseaux des êtres organisés soumis à l'influencé

de la vie
,
que dans les minéraux , comme dans les vases et

les menstrues où l'art opère les diverses combinaisons chimi-

ques
,
qui ne sont pas toujours les mêmes que celles de la

nature. Ainsi , soit que les principes que l'on rencontre dans

les animaux, par exemple, se trouvent formés dans le sang,

soit qu'ils ne s'y montrent pas tous , il paraît du moins bien

certain, que les êtres vivants n'ont pas la faculté de produire
c

d'eux-mêmes un seul élément. Du reste , si Ton admet avec

M. Lecanu , la présence des sulfates et des phosphates dans

le sang , ceux qui supposent en même temps que ce liquide

contient tous les produits opérés parles sécrétions, ont une

manière bien simple d'expliquer la présence du soufre et du

phosphore chez les animaux.

En un mot, les animaux et les végétaux ne paraissent

matériellement composés que de substances prises dans le

règne minéral. Ils n'ont pas , du moins, le pouvoir de for-

mer eux-mêmes un seul de ces corps simples de la nature

inorganique , mais seulement de produire , en se les assimi-

lant , des composés nombreux et particuliers Aussi, dès que

les êtres vivants apparurent à la surface de la terre, si long-

temps privée de leur présence , ils durent puiser dans les

minéraux existants, les matériaux ou les éléments chimiques

de leur organisation. Ils durent à ces premiers âges, celte

propriété comme ils la doivent aujourd'hui à ces fonctions

qui constituent les phénomènes de la vie. Mais ces phéno-

mènes tout incompréhensibles qu'ils sont et quelque merveîl-

Inix qu'en soient les effets, n'ont jamais donné aux êtres



( 90
)

organisés , le pouvoir de créer et de former des corps de

toute pièce. Ils ont eu uniquement une proprictô à eux inhé-

rente, celle d'assimilation à l'aide de laquelle ils ont com-

biné en toutes sortes de proportions , certains des corps élé-

mentaires de la nature inorganique, qui de toute nécessité

devaient précéder leur existence.

Dès-lors, le soufre ne peut pas plus que les autres corps

simples , être considéré comme produit et formé par leS'
r

êtres vivants , dans lesquels il ne se trouve que parce qu'il y
est entraîné par les sécrétions. C'est dans leurs aliments

,
que

les animaux l'ont puisé, tout comme les végétaux l'ont tiré

du sol où ils croissent. Aussi dès qu'on prive les premiers

de substances alimentaires qui en contiennent, ou que l'on

fait végéter les seconds dans de l'eau distillée , toute trace

de soufre finit par disparaître. Les êtres vivants assimilent

donc et sécrètent constamment les matériaux de la nature

inorganique; mais ils n'en créent et n'en produisent jamais

un seul d'eux-mêmes. Ces forces assimilatrices y sont même
tellement bornées, qu'elles n*y ont point amené la moitié

des éléments qui composent cette nature brute , où les êtres

organisés puisent ceux au moyen desquels ils forment des

combinaisons aussi nombreuses que variées. Du reste , aucune

matière nouvelle ne parait plus se produire sur cette terre

,

où la création est depuis long-temps achevée , mais par une

nécessité absolue, la matière inorganique a dû précéder les

êtres vivants; dès-lors on ne doit pas chercher l'origine des

corps simples ou élémentaires.

Les faits que nous venons de rapporter , conduisent donc
^

à cette conséquence, que malgré les différentes manières

dont le soufre se présente dans la nature, il parait que, soit

d'après ses divers gissements, soit d'après les lois de ses

combinaisons , ce corps a été produit de la même manière

que les autres minéraux et que rien n'annonce qu'il lire son

origine des êtres organisés.

Ainsi se trouve résolue la question que la Société Hollan-

daise des Sciences de Harlem a soumise à l'attention des

physiciens; et que nous avons cherché à éclaircir.
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NOTES RELATIVES AU MEMOIUE

Sur U Soufre et sur son Origine.

Note l.*"^, page 72.

Nous avons fait observer que le nombre des corps simples décou-

verts dans les êtres vivants, est de moitié moindre que celui de

ces corps qui ont été observés jusqu'à présent dans la nature

brute. Mais pour que I*on puisse s'en former une idée précise,

nous allons tracer le tableau de ceux qui y ont été rencontrés

d'une manière quelconque 5 car peu de ces corps s'y trouvent à

l'état natif. Du reste, il en résultera ce point de fait remarquable
,

que les métaux sont bien peu nombreux dans la nature organi-

que , en comparaison de ce qu'ils sont] dans le règne minéral;

tandis que la plupart des métalloïdes y ont été aperçus.
X

TABLEAU DES CORPS SIMPLES DÉCOU^^RTS.

!."> CHEZ J^EB ANIMAUX. 2.° CHEZ Xi£S VEGSTAUX
!.*> OxiGÈXE.

2.° Chlore.

3.*^ Azote.

4.° Hydrogène.

5.** Phtore ou FLroR, point re-

connus cbez les végétaux.

6.<> Brome.

7.0 Iode. Animaux marins. Tét, 7.» Soufre. Oignon. Crucifère

1.** OxiGÈNE.

2.*^ Chlore.

3.° Azote.

4.° Hydrogène

5.0 Brome.

6.0 Iode. Vareca.

Éponge. Crustacés.

S.** Soufre, Cerveau.

9.*' Phosphore- Cerveau. Base 9.° Carbone.

des os.

lO.° Carbone.

11.0 Silicium.

graines de moutarde. Pa-

tience, soufre libre*

8.0 Phosphore.

10. '^ Silicium. Graminées.
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Tous les métalloïdes; moins le Les végétaux n'ont pas offert

Bore et le Sélénium. le F ou Phtore qui se trouve

chez les animaux ; et comme

ceux-ci , ils paraissent privés du Bore et du Sélénium.

Suite des corps simples découverts :

!*"> CHEZ ZJ:S animaux. %^° CH£Z Z.ES VEGETAUX

Métaux •

'

1.^ Cuivre. Viande

2.0 Fer.

S.** Manganèse.

4,^ Magnésium.

5.^ Calcicm.

6,^ SODICM.

7-0 Potassium

11 Blélalloïdes.

7 Métaux.

Forment. . . 18 corps sîmpl

sur 54,

Méiaux,

1.0 CuivRE.

2.^ Fer-

S.'* Manganèse.

4.0 Aluminium. Pas reconnu jus-

qu'à présent chez les ani-

maux.

5.** Magnésium.

6.^ Calcium.

7.^ Sodium. Plantes marines.

8.** Potassium.

10 Métalloïdes.

8 Méiaux.

18 corps simples.

Ainsi sur les 41 corps simples métalliques, qui existent dans

la nature inorganique, îl n'y en a que le sixième
,
que Pon décou-

vre dans les animaux, et le cinquième chez les végétaux ; tandis

que, relativement aux métalloïdes, îl n'en manque que trois chez

ces derniers , et deux seulement chez les animaux. La nature

organique est donc plus riche en métalloïdes qu'en substances

métalliques j celles-ci sont moins avides de combinaisons
,
que les

premières , et jouent aussi plus rarement le rôle d'élément électro-

négatif, ou de rainéralisateur, ainsi qu'on le disait, avant que la

théorie électro-chimique fut venue nous éclairer sur le véritable

rôle ,
que jouent les éléments dans les combinaisons.
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Note II
,
page 72.

Quoique, généralement, le carbonne soit plus abondant dan»

les végétaux, et l'azote chez les animaux, ce dernier se trouve

néanmoins dans un grand nombre de matières végétales, ainsi que
ebez certaines plantes. Par exemple , le gluten, Pindigo et plu-

sieurs autres principes immédiats des végétaux, sont extrême-

ment azotés, sans parler des sels, comme le nitrate de potasse

qui se rencontre dans un grand nombre de végétaux,

MM. Dumas, Pelletier et Gay-Lussac, ont également démontré
la présence de Pazote dans un grand nombre de graines, particu-

lièrement dans celles du café. On peut comprendre ainsi Teffet

des engrais animaux ou azotés sur la végétation et la cause de

Papauvrissement du sol par les plantes qu'on laisse mûrir en
ri

graines. On peut concevoir également la gîande vertu fertilisante

reconnue aux tourteaux
,
qui proviennent de rexlraclion de Fbuile

et qui contiennent toute la partie azotée des graines oléagineuses.

D'un autre côté , M. Payen a reconnu que les organes foliacés

contiennent généralemenf peu ou presque point d'azote, tandis

que tous les organes fibreux à quelque degré de développement

qu'on les prennent , en contiennent beaucoup. L'azote est donc

assez répandu chez les végétaux, quoiqu'il soit moins caractéristi-

que pour eux, que pour les animaux.

Mais pour mieux faire juger à quel point certaines graines

telles que celles du café, en présentent, nous allons rapporter

l'analyse de la caféine
,
que nous devons aux recherches de MM.

Dumas et Pelletier, ainsi qu'à celles de MM. Pfass et Lîebig.

Cet alcali végétal a présenté sur 100 parties :

A BIM. Dl'mas et Pelletier. A MM. Pfass et Liebig.

1.° Carbone, 46, 51. .

2.0 Azote, 21, 54. •

3.0 Hydrogène, 4, 81. ,

4.0 Oxigène, 27, 14. .

. . l.o 49, 79.

. . 2.« .... 28 , 85.

. , 3.° . . . . 5, 08,

4.« 16 , 30.

Si maintenant nous comparons le rapport de Pacide carbonique

et de l'azote , dans les divers alcalis végétaux, nous le trouverons

conforme au tableau suivant.
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j

Rapport de Vacîde carbonique et de Vazote dans les alcalis

végétaiiûc.

l.*> Quinine. , .

2.° Cinchonîne

Strychnine

Narcolîne. ,

Brttcîne. .

Morphine.

Vératrîne. .

Eméline.

.

Caféine.. . ,

Acide carbonique 100

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

100.

100,

100.

120.

100.

100.

100.

ICO.

Azote

, Id.

. Id.

. Id.

Id.

, Id.

, Id.

. Id.

. Id.

4-

Ce laLleau prouve d'abord que la présence de l'azote est cons-

tante chez les alcalis végétaux, tout autant qu'il peut l'être chez

les substances animales; en second lieu, il annonce une simplicité

bien remarquable entre les volumes du carbone et de Tazote

,

quoique ces deux" corps simples y soient représentés par des

quantités absolues bien différentes (1 ].

Note 3."°®

Les fluides élastiques qui se dégagent des volcans brûlants du

IVouveau-Monde , sont de l'acide carbonique, du gaz acide hydro-

sulfurique et de la vapeur d'eau* A la vérité M. Boussîngaiilt a

découvert du gaz sulfureux et du gaz azote dans les volcans brû-

lants du Cumbal et du Pasto ^ mais ces produits évidemment acci-

dentels , proviennent de la combustion du soufre et de l'acide

hydro-suifurique.

Quant à l'acide hydro-chlorîque , et à Fhydrogène
, qui se

dégagent des foyers volcaniques en activité de l'Italie , ils ne

paraissent pas faire partie des fluides élastiques qui s'échappent

des volcans de l'équateur. Relativement à l'acide sulfureux et à

l'azote, ces deux gaz ne s'échappent des cratères du Nouveau-

Monde, que d'uue manière accidenlelle , ainsi que nous l'avons

déjà fait observer.

( 1 ) "Voyei Annales de Chimie , OctvJjre 1833
;
page iC3.
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Les volcans de Pllalie offrent de l'acide hydro-chlorîque , le-

quel d'après Breislach , est aussi abondant au Vésuve que Tacide

sulfureux. I/hydrogène y est peut-être fourni par l'eau aux sub-

stances combustibles; mais il s'en dégage une bien moindre quan-

tité à l'état de liberté, que combiné surtout avec le chlore, for-

mant ainsi de l'acide hydro-chlorîque. Du moins, on ne saurait

comprendre l'hydrogène libre dans un composé inflammable au
contact de l'air par le moyen de la chaleur. Enfin, l'azote ne

paraît exister dans les volcans de cette contrée, que d'une ma-
nière tout aussi accidentelle que l'acide sulfureux, dont la pré-

sence ne se manifeste, que lorsque la température est arrivée au
degré requis pour la combustion du soufre. Par suite, le soufre ne

se présente dans les cratères des volcans de l'Italie, que lorsque

leur température s'est abaissée un peu au-dessous de 100 degrés

centigrades. Ainsi l'acide sulfureux, comme Tacide hydro-chlori-

que se produisent donc dans les volcans de rilalle , suivant la

température.

Quant aux solfatares, elles ne produisent pas constamment de

l'acide sulfureux, mais bien de l'acide hydro-chlorique libre et

combiné, de l'acide carbonique et de l'acide hydro-sulfurîque.

Enfin , îl s'échappe également des cratères des volcans de l'Ita-

lie, des quantités plus ou moins considérables de vapeur d'eau.

Cette vapeur n'a aucune action sur le papier de tournesol, ni sur

le sirop de violette , et ne paraît être chargée que d'une petite

quantité de sels à base de fer et de cuivre. Cette fumée n'a aussi

d'autre effet sur les laves que de changer leur couleur.
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GÉOLOGIE

m. Note sur la Calcédoike-Cacholong , des environs

de Sainte-Foi/ ,' par M. Ph. Pellis, Chef d'histihi~

tion à Saînte-Foy.

Les environs de la ville de Sainte-Foy ont élè encore peu

explorés parles géologues ; celte contrée , cependant , mérite

d'être étudiée , sous plus d'un rapport.

La vallée , où la ville est construite , était autrefois le lit

même de la Dordogne , ainsi que le prouve la nature du ter-

rain.

Lorsqu^n pénètre dans les collines , le terrain change et

Ton y trouve le calcaire grossier ^ le terrain tertiaire moyen

( Dufrenoy )
, et le terrain d'eau douce moyen ( Brongniart).

Dans certains vallons , on rencontre des carrières de silex

meulier^ dans d*autres endroits, et à 2 ou 3 pieds de pro-

fondeur, on trouve un grand nombre de fragments de silex

de toutes couleurs : souvent ces silex passent à l'état de cal-

cédoine; les plus belles variétés et les plus nombreuses se

trouvent à Brèjou dans la campagne de M. Th. Mestre,

Parraines calcédoines, j'ai trouvé des silex altérés, dont

la cassure est trés-blanche ; cette substance est friable, elle

happe à la langue, elle présente, en un mot , tous les carac-

tères de la calcédoine cachoïong en nid; c'est sur cette sub-

stance
,
qui , à ma connaissance , n'avait point encore été

trouvée dans ce département , que je désire appeler l'atten-

tion de la Société Linnèenne.

Les personnes
,
qui ne la connaîtraient pas , se feront une

idée très-exacte de son aspect , si l'on dit qu'elle est au silex

ce que le kaolin est au feldspath ; il paraît , d'ailleurs, que

€e n'est , en effet
,
qu'un silex altéré : car quelques échan-

tillons ont encore , au centre , un noyau de silex , et Taltc-

ration est évidente sur les bords de ce noyau.
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Le plus souvent , le silex devient d'abord très-jaune
,
puis

ensuite il blanchit.

Je n'ai pu trouver aucun indice du temps nécessaire pour

celte transformation.
u

Quelquefois ce Cacholong n'est plus en nid, mais à Tétat

d'agate ; il est alors très-dur, toujours blanc mal , et comme

incrusté de plaques de calcédoiiie translucide ; ce Cacholong-

agate n'est jamais veiné, il est plus brillant que celui de

Tartarie.
r

Le Cacholong en nid étant d'une grande blancheur et pou-

vËtit facîlcin'ent être pulvérisé, j'ai voulu rechercher quel
r

verre on en obtiendrait. Je priai M. Brian , fayencier d'une

habileté bien connue, d'en faire fondre avec les alcalis : cette

opération a produit un beau verre , et l'emploi de ce Cacho-

long présente les avantages suivants :

1.0 Le verre est plus brillant, plus onctueux, plus gras

que celui produit par la sicîle ordinaire.

2.0 II exige bien moins [d'alcalis ; ce qui entraîne une

grande économie.

3.*^ Sa densité est très-supérieure à celle du verre ordinaire.

4.0 11 n'a présenté aucune bulle d'air.

Ces avantages sont si grands que , si Ton pouvait trouver

ce Cacholong [en quantité suffisante , les verreries abandon-

neraient immédiatement la silice ordinaire ; malheureuse-
ri

ment je n'ai trouvé, jusqu'ici, que Irês-peu de celte subs-

tance ; peut-être la trouvera-t-on ailleurs en plus grande

quantité , et elle deviendra , dés-Iors , réellement utile.

Ce Cacholong m'a offert quelques coquilles fossiles ; main

ce sujet sera repris par M. Karapmann et par moi , dans un

Mémoire que nous préparons sur les terrains des environs de

Sainte-Foy.

Ph. Pellis-

Sainte-Foy ( Gironde ), 27 NoTcmbre 1839.

7
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ZOOLOGIE

IV* Notice historique sur ïexistence du Guacharo
,
qui

a été découvert dans les cavernes des Bouches j à la

Trinidad.

Pendant mon séjour à la Trinîdad
,
plus d'une fois je me

suis enquisde documents qui eussent pu guider mes premiers

pas au milieu d'une nature si variée , si riche et si prodigue
;

mais ce fut toujours en vaîa : la science est pour ainsi dire

muette sur cette colonie non moins admirable par l'abon-

dance de ses produits naturels que par sa position géographi-

que
5
qui doit en faire un jour la clef de l'Amérique méri-

dionale. A la vue des tableaux dignes des plus grands pein-

tres, je sentis toute la faiblesse de mes connaissances, mais

je n'en conservai pas moins l'espoir d'une riche moisson , là

où tout est encore neuf et vierge pour une science de faits

et d'observations. Ce fut donc avec avidité que j'enlrepris

l'exploration des localités les plus remarquables de cette île ;

la Géologie qui devait plus particulièrement attirer mon
attention, allait enrichir de quelques nouveaux produits ma
collection des Antilles; puis, j'étais heureux de trouver

Foccasion d'être agréable à mon ami, M. L'Herrainier , en

lui rapportant des fougères et surtout quelques oiseaux qui

eussent pu orner sa rare collection.

C'est dans ce dernier but qu^un jour je questionnai un

nègre sur l'oiseau que j'avais entendu appeler Diablotin,

au Port-d'Espagne, et que je croyais être le même que l'espèce

de Pétrel que nous possédons à la Guadeloupe , sous le même
nom , et dont les mœurs sont si intéressantes. Je fus étonné

,

d'après la description qu'il m'en fit , de reconnaître le Stea-

tornis caripensis , ou Guacharo, qu'a découvert M. de

Humboldt, et dont M. L'Herminier a envoyé plusieurs sujets

au cabinet d'histoire naturelle de Paris qui n'en possédait

point encore , Tenvoi de l'illustre voyageur n'y étant point
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parvenu : dès ce moment
, je résolus de me procurer cet

oiseau pour faire cesser mon incertilude. Mais ce n'était pas
le moment d'en faire la chasse ; elle offrait même

,
quelques

dangers
, et telle est l'indifférence du nègre pour tout ce qui

sort de ses occupations habituelles et routinières
,
que des

offres considérables d'argent, ne purent décider un seul à
m'en apporter

, hors de la saison de la chasse. Force me fut

donc d'aller moi-même aux Bouches du Dragon , dans les

îlots percés de nombreuses cavernes qu'habitent ces oiseaux.

Je fus favorisé dans Texéculion de mon projet par la connais-

sance que je fis au Port-d'Espagne , de M. Charbonnet, qui

m'offrit un pied-à-terre à rétablissemont Baleinier
,

qu'il

possède à l'Ilet Maîïos, Ce fut cet intrépide pécheur qui le

premier dota la colonie de cette industrie nouvelle , dont les

progrès
, depuis lors , furent si rapides : je me plais à attri-

buer à son obligeance tout le succès de ma petite expédifîon.

II mit h ma disposition Vune de ses jolies pirogues , si dèlica-

tes 5
si légères, et d'apparence si fragiles , mais qui bravent

la tempête, et vont livrer combat à mort au géant des eaux-

Six vigoureux matelots y prennent place , lui-même est sur

l'avant , un ami qui m'avait accompagné du port se met à

mon côté , et bientôt le léger esquif, volant sous la rame,
r

nous a transportés dans la première bouche- Elle est la plus

petite des quatre : son peu de largeur et la rapidité des cou-

rants l'empêchent d'être fréquentée par les navires qui se

rendent dans le golfe de Paria : c'est là , «ur la terre de la

Trinidad
,
proprement dite, que s'ouvre la caverne où nous

allons enfrer. Elle est peu profonde et Tune des moins consi-

dérables qui servent de demeure aux oiseaux ; mais son

accès plus facile nous la fait choisir comme étant la seule

praticable dans celte saison de l'année où les autres sont

inabordables , à cause de rimpètuosité des vagues qui s'y

engouffrent et des récifs qui les environnent. Quoique nous

fussions favorisés d'une assez belle mer et d'une matinée

calme , néanmoins la prudence nous avait fait remorquer

une petite couriole dans laquelle nous nous aventurâmes avec

i
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deux nageurs, laissant au dehors notre baleinière que nous

eussions peut-être compromise dans l'entrée étroite de la ca-

verne. Alors profitant d'un moment de répit que nous donne la

lame , nous nous élançons avec notre frêle embarcation dans

les flancs ténébreux de la falaise. Comme l'aile rapide de

l'oiseau de nuit > qui en connaît tous les replis, la rame

aguerrie de nos nageurs , évitant d'effleurer des parois dan-

gereuses ^ nous a bientôt conduits au milieu de cette peu-

plade que notre présence cpouyante , et fait sortir en foule

de ses profondes retraites. Leurs cris sont tellement forts et
h

incessants
,
que nous ne pouvqp^ ftous parler qu'à roreille.

De temps en temps une'grosse lame , venue du large , renflée

par le resserrement de la bouche s'engouffre dans l'ouverture

qu'elle obstrue à moitié, et nous prive par intervalle du peu

de lumière diffuse
,
qui seule nous permet d'entrevoir encore

les objets à cette profondeur. Nous l'entendons approcher

avec un horrible fracas; toul-à-coup notre pirogue , soulevée

brusquement de l'avant à l'arrière, est projetée vers une

voûte saillante et dentelée , d'où elle retombe comme pour

s'abîmer. L'alarme qu'excitaient nos hourras répétés , conti-

nuait à faire envoler par milliers les oiseaux épouvantés , et

vainement nous cherchions à en saisir quelques-uns au pas-

sage , lorsqu'un nègre se jette à la nage et disparaît bientôt

dans l'obscurité. Il s'était dirigé vers le fond de la caverne
,

et se précipitant dans une grotte plus étroite , où les fugitifs

s'étaient retirés en grand nombre , il était parvenu h faire

deux victimes dont les cris de détresse nous avertirent du
succès de notre entreprise. Il regagna bientôt notre bord .

avec la même agilité qu'il l'avait quitté ; et je pus enfin saisir

à mon tour, ces précieux mobiles d'une témérîtc que j'étais

heureux d'expier seulement par quelques vigoureux coups de
bec dont mes deux prisonniers assouvissaient leur rase :O
c'était bien réellement le Giiacharo . . . . j'aurais désiré en
prendre un plus grand nombre , mais la mer qui semblait

devenir plus mauvaise , fut un avertissement auquel nous ne
crûmes pas prudent de résister. Nous sortîmes donc do la
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caverne , et regagnâmes notre baleinière qui ijous aXtendail

au dehors.

J'ai pensé que la découverte de cet oiseau , rare dans la

chaîne côticre de la Trinidad , était un fait nouveau , assez

importaut en géographie ornilhologique ,
pour mériter quel-

ques détails sur l'aspect et le gisement des nombreuses, ca-

vernes qu'il habite , sur sa chasse et ses liabitudes.

On sait que les montagnes qui bordent au nord l'île de la

Trinidad ne sont que le prolongqipexU de la chaîne cùlière

de Cumana. Cette chaîne est seulement interrompue ici paj

les Bouches du Dragon , où la violencq des courants semble

attester Torigine de ces îlots, placés sur son passage comme*

des jalons. Sa formation est de schiste primitif, avec des

lits de quartz contournés et irrèguliers. Néanmoins les gra-

dins inférieurs qui descendent au Sud, tels que ceux des

environs du port d'Espagne , et quelques îlots en dedans des

Bouches, comme celui de Gaspary , sont d'un calcaire saccha-

îoïde gris-bleuatre ou verdàtre, veiné de blanc et dont les

strates inclinées à l'horizon, comme celles de toute la chaîne,

sont coupées de nombreuses et profondes fissures, avec intîl-

trations et concrétions de même nature. Il ne renferme point

de débris organiques, La partie Nord de la chaîne offre un

autre aspect : elle est coupée presque partout verticalement,

et présente comme un mur sans cesse battu et dégradé par

une mer agitée. Ses parois dénudées laissent apercevoir la

direction générale des couches , du Nord-Est au Sud-Ouest ;

elles se redressent au Nord-Ouest sous un angle qui varie de

35 à 40 °.

C'est là , dans les flancs de ces hautes falaises que sont

percées les cavernes habitées par les Guacharos. L'une des

plus considérables et des plus fréquentées par les chasseurs

,

est celle située au nord de l'île d'Huoros qui sépare la bou-

che de ce nom de celle des Navires. Elles doivent sans doute

leur origine à l'action dissolvante et destructive de la mer,

car elles ont toutes leurs ouvertures à la liauteur où viennent

se briser les vagues. C'est même de cette disj»osition que
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naîssenl les difficultés de la chasse hors de la saison , et sur-

tout au mois de Janvier où je Tai entreprise : les vents du
nord qui régnent alors dans les parages, poussent sans cesse

du large, les lames qui viennent s'y briser avec fureur, ou
s'engouffrer avec un bruit sourd,que répètent leurs profondes

cavités. La frêle pirogue que leur violence aurait épargnée

,

trouverait infailliblement sa perte au milieu des écueils qui

en défendent l'accès. Tels sont les dangers qui s'opposent

la plus grande partie de l'année à l'exploration des cavernes

à Guacharos. Soit qu'une telle protection favorise la multi-

plication des oiseaux qui pullulent dans ces retraites, soit

qu'ils se complaisent à habiter sur les bords d'une mer sans

cesse agitée
; ce qui semble étrange, c'est que les cavernes

qui occupent ce dernier gisement, sont celles où on en trouve

davantage, et qu'il n*en existe point dans les autres cavernes

des îlots abrités du golfe , telles que dans celle de Gaspary,

l'une des plus belles et des plus vastes que Ton connaisse

dans ces parages-

II m'avait d'abord semblé que la vraie patrie du Guacharo
s'étendait sur une ligne , entièrement maritime

, depuis la

pointe Galera
,
qui forme à l'Est l'extrémité de la chaîne

Trinidadienne
,
qu'elle longe ainsi que les îlots des Bouches

,

jusqu'à une certaine distance dans la partie escarpée de la

chaîne côtiére de Cumana
, qu'on m'a dit renfermer égale-

ment des cavernes à Guacharos
;
que la découverte de cet

oiseau dans la caverne de Caripe , éloignée de plus de vingt
lieues de la mer, avait été faite précisément là où existerait

une anomalie dans son habitat , lorsque jusqu'ici il serait

resté ignoré dans son véritable asile, sur une ligne si étendue
et que traversent sans cessé tant de bâtimens européens. Mais
un fait plus récent me fit bientôt abandonner cette conjec-

ture : M. Roulîn ayant constaté que les oiseaux vus par M.
de Humboldt

, sous l'arche du fameux pont naturel de Pandi

,

près de Bogota
, étaient véritablement des Guacharos , dès-

lors
,
cette ligne se prolongerait, en quittant le voisinage de

la mer, au Sud-Ouest jusqu'à cette dernière localité; c'est-à-
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dire , à peu près au point de jonction de ce rameau avec la

Cordillère , où peut-être plus tard on parviendra encore h

découvrir cet oiseau. Ne scrail-il pas , il est vrai , bien bizarre

guc le Diablotin de la Guadeloupe, qui est un oiseau essen-

tiellement marin , aille nicber sur les plus hautes montagnes
de cette île , tandis que le Guacharo des Bouches

,
qui ne se

nourrit que de graines et de fruits, habitat de préférence les

bords de la mer.
Pour en revenir à la manière de prendre les jeunes Giia-

charos, les chasseurs choisissent ordinairement de ces belles

journées des mois d'Avril et de Mai , où la mer est calme et

comme glacée , afin d'approcher des cavernes sans crainte de
briser leurs pirogues ; encore le plus souvent n'y parvien-

nent-ils qu'en se jetfaot à la nage. Lest dangers de l'abord

franchis, bien d'autres encore sont à surmonter avant d'en

sortir : mille tours de force pour ramper dans les grottes les

plus étroites, escalader les rocs les plus élevés, s'introduire

dans les fissures et les trous de la voûte où vont nicher ces

oiseaux. Mais aussi , s'accrochent-ils en quelque endroit pro-

pice, des centaines de ces malheureuses victimes sont saisies

à pleines mains , et précipitées au bas de la caverne qu'elles

ont bientôt jonché de leurs cadavres. La crainte que la mer
ne se lève, et ne leur ferme passage est seule capable d'arrê-

ter leur ardeur destructive. Ifs en remplissent leurs pirogues,

et vont ensuite les vendre aux marchés du Port-d'Espagne

,

où ils sont très-recherchés par les gourmets , malgré l'énorme

quantité d'une graisse répugnante dont ils sont imprégnés , et

la forte odeur de ravet qu'ils exhalent. Je fus surtout frappé

de cette dernière propriété par les deux individus que je

venais de prendre. Quant à la graisse, ils n'en possédaient

pas un atome , et leur maigreur me parut aussi extraordinaire

à cet âge, que Test leur embonpoint lorsqu'ils ne sont encore

couverts que d'un duvet naissant. L'idée qu'ont quelques

personnes , qui raffolent de cet oiseau
,
qu'il est marin parce

qu'il habite les bords de la mer, les font rechercher dans la

Semaine-sainte, comme étant un mets qui n'est point en

contravention avec les prescriptions de l'Église.
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Les cris de détresse que faisaient mes deux captifs, surtout

quand je les exposais à la lumière directe du soleil , imitaient

ceux d'une poule qu'on vient de prendre. Dans l'état de repos

et dans robscuritè , ils se tenaient parfaitement tranquilles,
^

mais le jour venant à les incommoder, ils manifestaient leur

înalaise par les cris fréquents de croc , croc, croc
^
que tous

deux répétaient alternalivemenl. Les efforts qu'ils firent en

se débattant ,
provoquèrent bientôt le dégorgement d'un

résidu couleur lie de viii
,
provenant dès graines de gris-gris

qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de digérer, ayant été

pris à huit heures du màhh. Il est probable , en eflfet ,
qu'ils

regagnent leur retraite au point du jour ; le soir ils la quittent

dès le coucher du soleil , et vont fort loin chercher leur nourri-

ture qui consiste en graines de mataca , de gris-gris, de

gommier , et même dé balatas qu'ils avalent quoiqu'elles

aient plus d'un pouce de diamètre. Aussi la quantité de ces
L

graines dont le péricarpe seul a été décomposé par le passage

'dans les voies dïgeslives, est prodigieuse dans l'intérieur et

au-dessous des trods ou ils nichent. Ils font deux pontes au

mois de Mars et d'Avril , et chacune de deux ou trois œufs

de la grosseur de ceux du pigeon.

Le Stèatornîs des tioùches , m'a semblé le même que celui

deCaripè, d'après un individu provenant de cette dernière

localité que j'ai eu l'occasion de voir dans la collection de

M. L'Herminier. Là description qu'en donne M. de Humboldt,

convient également à celui des Bouches , avec peut-être quel-

ques légères modifications que m'ont offertes les deux indivi-

dus que j'ai possédès.^— Poils raides à la base du bec , un

peu divergents , les plus grands ayant jusqu'à deux pouces

de longueur; les yeux grands, proémiuanls, de couleur noire

bleuâtre ; les pâtes courtes mais assez fortes ; ongles arqués

et acérés de 7 à 8 lignes; l'envergure surtout est remarqua-

ble , elle est de trois pieds et demi; la longueur totale du bec

à rextrèmité des pennes de la queue , de dix-huit pouces. Le

plumage est le même.
S/'Cttr Hotessieiv.

J^-L, LAPORTE , éditeur responsable.
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GEOLOGIE.

V. Lettre sur la coloration e7i roitge des Sels gemmes
m

OU Sels de mine ; adressée à M, le Dj Grateloup,

Président de la section de Géologie de la Société

Lînnéemie de Bordeaux.

Monsieur ,

Avant la publication de la thèse soutenue par M. Joly,

le 30 Janvier 1840, devant la Faculté des Sciences de Mont*

pellier, ayant pour but de démontrer que Ton devait attri-

buer la cause de la coloration en rouge des eaux dès marais

salants, non à VArtemîa salina, mais à un nombre infini

d'animalcules înfusoires, nous eûmes avec lui l'idée qu'il

pourrait en être de même , de la coloration en rouge des

sels gemmes ou sels de mine.

En effet, les sels gemmes rouges mis sous la lentille du

microscope, après avoir été préalablement dissous, nous

parurent présenter une infinité de corps organisés dont les

formes se rapprochaient beaucoup de celles qu'après leur

mort prennent les animalcules înfusoires découverts par M-
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Joly dans nos marais salanls et auxquels il attribue avec foute

raison, ce semble, la coloration de leurs eaux. Ces infusoires,

lorsque les sels gemmes sont colorés en rouge, oCTrent une
nuance pourpre toute particulière. On en découvre égale-

ment quelques-uns dans les sels de mine qui ne sont point
colorés

j mais alors ces infusoires n'oflVent plus celte nuance
pourpre qui caractérise ceux auxquels le sel doit sa *ôtileur
rouge.

trouvent

s Monas

petitesse

dans les sels de mine, soit dans les eaux saumâtres. Elle est

telle, que, d'après un calcul approximatif, il en faudrait en-
viron 900 millions pour couvrir la main d'un homme d'une
taille ordinaire.

Nous avons enfin cherché à nous former une idée de la

quantité ou de la proportion de ces infusoires , en égard à
celle des sels gemmes sous un volume donné; nous avons
soumis an calcul le sel gemme le plus coloré, c'est-à-dire

celui où ces animuax sont le plus abondants. Il nous a sem-
blé alors que leur volume formait à peu près le quart de
celui du sel. Nous n'avons pu encore vérifier quel était leur
poids comparé à celui du chlorure de sodium

, que ces
animaux colorent.

Nous étudierons également plus tard les rapports spécifi-
ques qui lient les infusoires de l'ancien monde avec les
Monas dmalii actuellement vivants afin de déterminer si
parmi ces animaux microscopiques , il existe, comme nous
l'observons chez les grands animaux , des espèces perdues.
En attendant de pouvoir vérifier ce point de fait , nous cher-
chons à reconnaître si les sels gemmes qui olTrent des nuances
violettes ou verdâtres, ne devraient pas leur couleur à des
animalcules infusoires d'une espèce différente; ou si elles ne
tiendraient pas à des altérations particulières que ces corps
organisés auraient éprouvés. Celte dernière supposition est
d'autant plus admissible, que ces animaux sont tout-à-fail
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décolorés dans les sels gemmes blancs ; décoloration qui

semble lenîr à une altèralion semblable h celle que subissent

après leur raorl, les infusoircs actuels* Elle peut encore

tenir à l'âge de ces animaux ; car on remarque que les jeunes

individus sont à peu près généralement incolores. Quoiqu'il

en soit , les sels blancs obtenus par dissolution préalable
,

soit qu'ils proviennent de l'eau de la mer, comme tous ceux

qu'on livre au commerce dans le Midi de la France; soit
w

qu^ls aient été extraits des coucbes terrestres, ne renferment

plus de traces de corps organisés* Il en est ue ces sels comme

de ceux que nous avons fait dissoudre dans l'eau distillée.

Les uns et les autres n'en offrent plus de traces; ces corps

insolubles restant sur le filtre , ou se précipitant avec les ma-

tières qui ne peuvent se dissoudre.

Nous avons
,
postérieurement à nos premières recherches,

soumis un grand nombre de variétés de sel gemme provenant

de localités diverses, telles pue Wieliclzka, le pays de Salz-

bourg, le Tyrol, Moyenvic, Gardona et plusieurs autres lieux;

et dans tous, nous avons observé des infusoires. Nous avons

ensuite examiné comparativement les sels de nos salines.,

ainsi que les sulfates de chaux qui se précipitent dans les ré-

servoirs où Ton introduit Teau de la mer pour la faire éva-

porer, et nous avons reconnu une très-grande conformité entre

les corps organisés qui colorent les sels des temps actuels et

ceux des temps géologiques.

Non contents de ces preuves conûrmatives de nos premières

observations, nous avons eu recours à des expériences chi-

miques, pour nous assurer de leur exactitude. Nous avons

dissous une certaine quantité de sel gemme dans de l'eau

distillée. Nous avons filtré la liqueur et nous avons soumis

au microscope le résidu laissé sur le filtre; nous n'y avons

plus trouvé de molécules inorganiques, mais seulement une

quantité innombrable de corps , les uns sphériques ( infu-

soires ), les autres très-allongée, semblables à des hacillaria;

d'autres enfin rouges comme les précédents de forme hexa-

gonale ou polyédrique, sur la nature desquels nous ne som-
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i««s poîul fixés : serail-ce des carapaces siliceuses ayant

appartenu à des animalcules? Le fait serait possible; car en

exposant à la chaleur du sel coloré, sa nuance n'a été que

faiblement altérée.

Cependant ce qui prouve que la cause à laquelle est due

la coloration des sels gemmes, tient réellement à la présence

des corps organisés , c'est que dans l'expérience dont nous

venons de parler , il s'est dégagé une odeur empyreumati-

que très-prononcée , et que le papier rougi de tournesol a

passé au bleu d'une manière trés-sensible. Ces expériences

ont été faites sur la matière organique seule et dégagée autant

qu'il a été possible , de toute matière étrangère.

Un échantillon de sel gemme remis à M. Balard, qui a

bien voulu contrôler nos expériences, soumis à une haute

température, a sensiblement noirci et a développé une odeur

empyreumatique très-prononcée. Mais dans cette expérience,

le papier de tournesol rougi n'a pas été ramené au bleu. Ce

qui tend à prouver que dans cet échantillon , les substances

végétales étaient en plus grande quantité que les animalcules.

Il résulte donc de ces recherches , que la cause de la colo-

ration des sels gemmes est très-analogue , sinon identique

,

à celle que l'un de nous attribue à la nuance rosée , que pré-

sentent parfois les sels et les eaux des marais salants , ce qui

rattache encore le passé au présent
,
par une ressemblance

qu'il nous a paru utile de signaler.

Nous nous occuperons incessamment de rechercher si la

cause qui colore les sulfates et les carbonates soit des temps

actuels , soit des temps géologiques , ne serait pas la même
que celle que nous venons d'assigner aux sels gemmes

, qui

,

lorsqu'ils sont colorés , le sont ordinairement en rouge.

Nous espérons, Monsieur, que ces détails intéresseront

vos lecteurs qui ne seront peut-être pas peu surpris d'appren-

dre que plus du quart du volume des sels gemmes colorés

en rouge , n'est autre chose que des êtres qui ont joui comme
nous du bienfait de la vie.— Agréez, etc.

M.*^ DE Serres.
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fiEO-ZOOLOGIE.

CONCHYi:.IOi:.OGIE FOSSII.E
DU BASSIN DE L'ADOUll ( G.™^ Mf.y\oinE ).

FAMILLE DES NÉRITACES

{ TRACIIÉLIPODES OPERCULÉS ).

fossiles de celle fi

ohservées dans les lerra

VAdouT, aux environs de Dax (Landes).

Avec Figures.

Par le D/ GRATELOUP.

L'objet de ce Mémoire étant de bien faire connaître

les genres et les espèces fossiles de la famille des Néri^

tacés ( Trachélîpodes operculés)
,
qu'on rencontre dans

les couches des terrains tertiaires du Bassin de TAdour,

aux environs de Dax, j*aurai à exposer tous les détails

qui pourront éclairer leur étude; et, pour atteindre ce

but, il conviendra d'examiner et de discuter :

l.oLes considérations zoologiques et les motifs qui

ont servi de bases à rétablissement de la famille dont il

s'agît j les caractères qui lui sont propres et les amélio-

rations qu'elle a du subir par suite des découvertes

paléontologîques;
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2,0 Les éclaircissemenls tpuchant la Géologie des

couches et les divers gisemeDls dans lesquels on rencontre

ces fossiles aux environs de Dax ,-

3.^ Les descriptions déiaillées des genres et des

espèces de coquilles fossiles de ce bassin , appartenant

à la famille des JYériîacés, accompagnées de tout le

développement nécessaire et suivies de figures de gran-

deur naturelle
;

4.*^ Enfin, je terminerai ce travail par l'exposition

des rapports numériques qui pourront se déduire de ces

espèces de mollusques Tracliélipodes operculés , com-
parées aux analogues vivants dans la période actuelle,

et aux analogues fossiles propres aux terrains tertiaires

dans le§ autres bassins leriiaires plus ou inoins éloignés

de celui de l'Adour.

CHAPITRE. I.er

Généralités zoologiques sur rétablissement de la famille

des Néritacés.

La fawillç des Néritacé? établie par Lamarck, vient se

ranger naturellement à la suite de celle des PêristomieDS

,

parmi les Trachèlipodes operculés de ce zoologiste. Elle s'y

trouve composée des seuls genres Navicelle , NérUine ,
r

Nérite et Natiçe , et n'est séparée de la famille des Macros-
tomes que par les JantJiines.

Les animaux de cette famille sont tous pourvus d'un corps

globuleux subspiral dont le pied , presque circulaire , est

remarquable par ses dimensions
,
par son épaisseur et sur-

tout par sa force. La tête est généralement aplatie, écbaa-

crée en devant. La bouche , en forme de trompe, est armée
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de deuts labiales. La langue niuuie de crochets. Quatre leu-

tacules contractiles dont deux lalëraux , connës, pédicules el

oculés au sommet. Les organes de la respiration consistent

en deux branchies pectiniformes , obliquement situées sur la

portion antérieure du dos de TanimaL L*appareil générateur

est dioïque , c'est-à-dire, composé des deux sexes distincts

placés sur deux individus.

Les coquilles de cette famille sont monolhalames oper-

culées, semi-arrondies, dépourvues de vraie columelle, ayant

le bord gauche de rouyeiture tranchant , Iransverse , septî-

forme ou imitant une sorte de cloison.

Ces coquilles appartiennent à des genres dont les uns sont

fluvialiles et les autres marins.

Tels sont les caractères généraux de la famille des Nêri-

tacés.

Maïs, bien qu'il soit difQcîle de contester, il*après Tob-

servation de M. Deshayes, les rapports qui existent çptrc les

quatre genres dont il vient d'être question, cependant ils

n'ont point été entièrement adoptés par la plupart des nalu-

ralistes.

On voit, par exemple,, que Cuvier, guidé d'après des

motifs fondés ^ur d'autres liaisons, a réuni les NériteSy les

Néritines et les Notices, avec les Yélates eiles Cliihona^

flans sa première famille des Trochoïdes ( Gastéropodes pec-

tinibranches ] entre les Janthines et la famille des Capuloh

des, et a transporté le genre NavtcçUe de L^ama.çf^'^ à côté

des Piléoles et des Cahjptrées, qui font partie des Capuloïdes.

De Férussac, dans sa Méthode conchyliologique, en adop-
r

tant cette réforme , crut devoir lui faire subir une légère mo-

dification. Il retrancha , conime Cuvier, les Navic^Hes de la

famille (Jes Nèfilaeés, mais U les plaça à côté des Ancyles,

ce qui semblait assez naturel. Ce zoologiste sépara plus tard

dans ses Tableaux systématiques le gcure NatiCQ , pour le
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confiner, à tort sans doute , dans la famille des Turbines

,

entre les Valvées et le sous-genre Pîtonille de Denys-Mont-

fort, avec lesquels les Natices avaient de faibles rapports

,

tandis qu'il maintint le genre Nérite avec les Néritines, dans

la famille des Toupies ou Trochoïdes de Cuvier, à côté des

Ampullaires , dans le sous-ordre qu'il nomma les Pomasto-

ines , correspondant aux Gastéropodes adèlobranches de M.
DumèriL

Mais ces démembrements n'obtinrent pas plus de succès.

La famille des Néritacés, telle que Lamarck l'avait êlablie,

fut maintenue primitivement par M. Deshayes , comme
offrant un ensemble de rapports et d'analogies plus naturels.

M. de Blainville
,
qui a fait faire de si grands progrés à

cette branche de la zoologie , ayant senti que le genre Néritine

ne pouvait pas être séparé du genre Nérite, bien que leur

habitation fut différente , le supprima et réduisit les Néritacés

Natî
r

Nérite

qu'il renferma dans la famille des Hémicyclostomes (Class. 2.

Paracéphalophores , Ord. 2. A^phonobranches dioïques).

Cette délimitation ainsi conçue , aurait pu suffire ce sem-

ble : mais rétablissement du genre Piléole de Sowerby, liant

davantage les genres de Lamarck , il a paru naturel à M-
Desbayes (1) de compléter la famille des Néritacés, en la

réduisant aux genres Navicelle, Piléole, Nérite
( y compris

les Néritines ) et Natice.

J'aurais adopté, sans restriction, celte dernière distribu-

tion, si quelques motifs ne m'en avaient détourné-

Le principal de ces motifs dérive des analogies qui régnent

entre les animaux des Natices et ceux des Ampullaires , con-

firmées par Fanatomie. Or, ces deux genres ne pouvant plus

(1) Dict. EncycK, Vers, p. 615.
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rester séparés, ni même éloignés, ce qu'avait entrevu du

reste Férussac, j'ai cru convenable de les réunir en un seul

groupe sous la dénomination de famille de Naticéens.

A la suite de ces considérations sur les Nèrilacès
,
je dois

faire mention de mon genre Neritopsis, comme devant ter-

miner cette famille et servir de transition à celle des Nati-

cèens que je décrirai dans le septième Mémoire.

Ainsi la famille qui nous occupe en ce moment, me parait

naturellement limitée par les genres suivants : NaviceUe
,

Piléole, Nérite ( avec les Néritmes ) et Néritopside.

CHAPITRE II.

Considérations géologiques sur les terrains tertiaires gui

contiennent des espèces de Néritacés anx environs de

Dax,

Depuis la publication de mon Mémoire sur les Mollusques

terrestres et fluvîaliles de la période tertiaire du Bassin de

rAdour, dans lequel j'ai exposé des détails géognosliques
H

sur les terrains qui en récèlent les débris
,
j'ai eu occasion

d'aller sur les lieux et de vérifier l'exactitude des observations

et des faits que j*ai avancé. Ces détails intéressant spéciale-

ment le sujet de ce chapitre
,
je ne puis que renvoyer à ce

Mémoire ( 1 )

.

Kon-seulement c*est dans les mêmes terrains tertiaires,

mais c'est aussi dans les mêmes gisements aux environs de

Dax, sur la rive droite de TAdour, que les espèces de Néri-

tacés se trouvent mélangées et confondues avec les coquilles

terrestres et fluviatiles dont j'ai parlé, et d'innombrables

(1) Voyez Actes de la Soc. Lîntu de Bordeaux ^ tom. X, p. 94.
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débris ^ç genres el d'espèces d'aulres Mollusques marins

,

tous en commun , sans distinclion de ramilles , sans couches

intermédiaires qu'un limon argileux rougeâtre, d'ailleurs sans

apparence d'aucune superposition parmi les faluns jaunes

libres ou désagrégés qui les renferment.

Je dois faire remarquer que, constamment c'est dans les

couches superficielles de ces faluns jaunes arénacés
,
que se

trouvent réunies les coquilles de ces Mollusques, dont quel-

ques espèces sont très-abondanles. Je dois dire aussi que

quelque soigneuses qu'aient été mes recherches dans la con-

trée, n'ayant jamais pu constater la présence de Néritacés

dans les faluns bleus, ce serait un motif de penser avec cer-

taines autres circonstances de rapport et de position, que

ces faluns bleus seraient un peu plus anciens que les faluns

jaunes. Mais ce n'est point ici le lieu d'examiner cette ques-

tion devant y revenir, lorsque je publierai la Géognosîe des

formations tertiaires de ce bassin.

Les localités les plus remarquables en coquilles de Néri-

tacès sont situées au Nord de Dax, tout au plus à une demi
heure de distance, dans la commune de St-Paul. Les princi-

pales et les plus riches sont le Mainot dans le quartier de Cas-
tetcrabe

; le moulin de Cabanes ; le Mandillot , <jui n'en est

qu'à 10 minutes, après avoir traversé le pont du moulin
;

ensuite en se dirigeant vers l'Ouest de l'Adour, il y en a
dans les sables fossiles jaunes de Quillac et de Lahon de
l'Aulan , avoisinant la commune de Méés.

Mais de toutes ces localités celle de Mandillot mérite que
nous nous y arrêtions davantage. Les Nèritines fluviatiles y
acquièrent une telle prédominance sur les autres fossiles,

qu'elles doivent être considérées comme caractéristiques de
ce gisement. Elles s'y trouvent réunies à un grand nombre de
Mélanopsides

, à des PaUidines , à dos Cyrènes et à quelques

Bulîme

Fèrussine , etc.
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On dirait à voir celte association, que ce terrain est une

véritable forniation d'eau douce ; mais le mélange de ces co-

quilles avec les espèces marines détruit bientôt cette idée,

ainsi que je l'ai théoriquement démontré dans le Mémoire

cité; il est bien plus probable de croire que ce sont des cou-

rants fluviatiles, qui ont entraîné et déposé ces coquilles dans

une anse tranquille de la mer, à moins, comme on pourrait le

conjecturer, qu'il eût existé jadis en ce lieu, une embouchure

de rivière, peut-être primitivement celle de TAdour, car,

comme on le sait, le cours dé ce fleuve a éprouvé plusieurs

déplacements (1)* Ce qu'il y a de positif, c'est que l'ancienne

(1) L'embouchure de l'Adour a plusieurs fois varié. Elle a existé

pendant long-tenipâ au Vîeit^t-Bouc^u près Messanges, sur le lilto-

ral du Marensln , à une dislance d'environ six lieues de l'embou-

chure actuelle près de Bayonne d'où elle fut déplacée par un ac-
^ *

cident. L'événement géologique qui la transporta au Vieux-Bou-

cau fut attribué à l'Invasion des sables de la mer qui encombrèrent

[e lit et le changèrent brusquement. Les historiens ne sont pas

d'accord sur la véritable date de cet événement qui causa aux

Bayonnaîs une grande consternation; les uns le placent vers 1360

(Thore), certains vers 1437 (Oïhenart), d'autres le rapportent à

1500 ( de Thou ). Enfin tout le monde sait que ce fut par 3UÎte dçs

travaux de Louis de Foix, faits à la barre de Baronne, et se-

condés par les effets d'une tempête, qui s'éleva sur nos côtes,

laquelle ayant été suivie d'une étonnante chute d'eau dans les Py-

rénées, grossît tellement la masse des eaux du fleuve de l'Adour,

qu'elle chassa avec une si grande rapidité les bancs de sables qui

en obstruaient son ancienne embouchure, et rétablit ainsi son an-

cien cours. Ce fut le 28 Octobre 1579, que l'Adour, abandon-

nant le lit qu'elle s'était creusé vers le Vieux-Boucau , revint tout-

à'Coup à Bayonne, à la grande satisfaction de ses habitants et à la

gloire de Tillustre ingénieur, qui conçut le hardi projet de faire

tourner à l'avantage de ses travaux, les vents, les tempêtes, les

courants arrivés de loin , et d'arrêter ainsi un grand fleuve dans^

sa marche , en barrant son ancien lit. ( Voyez d€ TkoUfffi^*
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mer , dans sa retraite lente et progressive , ayant séjourné

long-tenas dans ces parages, y a laissé les traces évidentes de

récifs calcaires qui en bordaient la côte, et dont ou aperçoit

les soramets en divers endroits.

11 y aurait à ce sujet une suite d^observations curieuses à

faire le long d'une parallèle menée depuis la localité de Man-
dillot, ou mieux depuis le moulin de Cabanes jusqu'au mou-
lin d'Ardi, au N.-O. de Dax, en passant par les forges

d'Abesse, où Ton remarque un escarpement vertical dans la

roche calcaire mis à nu, d'une hauteur d'environ 50 pieds (1),

et dont la continuation du banc sillonnait jadis, çà et là,

l'ancienne côte, comme la sillonnent aujourd'hui, les falaises

et les massifs de rochers qu'on observe sur les bords de

rOcéan, depuis Biarritz jusqu'à Saint-Sébastien, en passant

par Bidart , Guettary , le Socoa , Saint-Jean-de-Luz , etc.

Ce ne serait qu'avec des fouilles multipliées sur le trajet

que Je viens d'indiquer qu'on pourrait rétablir la configura-

tion primordiale de cette côte qui a été comblée, et par con-

sèquent exhaussée durant la période tertiaire, par les dépôts

de faluns coquilliers , ensuite par les anciennes allu\ions de

graviers et d'argile, et enfin par raccumulation des sables
I

quartzeux des landes.

Si également on poursuivait par des explorations exactes

le bauc de falun coquillier de la riche localité de Mandîllot

,

dans une certaine étendue, soit dans la direction de l'Est à

rOuest, soit dans celle du Nord, au-dessous des sables qui

Univ. T- 6 p. 395, et suivantes.— Mezeray ^ Hist, de France.
Oihenart, Notitia utrîusque Vasconîœ , p. 543— Daniel Hist.
de France^ p. 555.— Massein^ Essai Uisior, sur Bayonne j p
192.— Thore ^ Promenade , p. 135^ et suivantes.

)

(1) M. Lyeel a donné une coupe de celte curieuse localilé dans
les Principe of Geology ^ vol 3, p. 210.



(117 )
.

renveloppent de toutes parts , il est hors de doute qu'on

mettrait davantage à découvert, le dépôt limoneux (luviatîle,

qui est venu se mêler accidenlelIemeDl au dépôt marin , et

que probablement l'on arriverait à démontrer qu*il suit la

direction du fleuve de l'Adour , surtout vers TOrient et le

Midi, car dans cette direction, les terrains adjacents sont

peu élevés, et vont insensiblement par une pente douce, se

niveler avec ceux de la vallée du fleuve.

Dans cette localité de Mandillot où prédominent les Keri-

tes, les Néritines et autres coquilles fluviatiles, le banc co-

quiliier de falun jaune est surmonté d'une couche de sable

d*épaîsseur variable qui n'excède pas 12 pieds. La couche de

£gilun est de 8 à 15 pieds de puissance; vient après un sable

graveleux où les coquilles sont rares et dont la profondeur

est inconnue , mais qui probablement repose sur la roche

calcaire compacte
,
pareille à celle de Tescarpement d'Abesse.

Du côté de TOuest , le dépôt de Mandillot s'enfonce dans un

amas considérable de sables purs des landes , et en dessous

existent des mines de fer limoneux , dans les couches des-

quelles on trouve des dents de squale et des débris de

coraux.
ri

Telle est la coupe que j'ai cm utile de donner pour bien

faire comprendre le dépôt de Mandillot , le seul gisement où

je puisse mentionner une sorte de lerraîn mixte, acciden-

tellement composé de coquilles d'eau douce et de coquilles

marines ; car à l'égard du calcaire lacustre supérieur ( 1 )

,

(1) Il est bien entendu qu'il ne s'agit point ici du second terrain

d'eau douce des géologues, qui est le terrain palœothérîen ou

terrain lacustre inférieur*

Cette formalion existe sur quelques points du bassin de l'Adour,

Elle y est bien caractérisée par une molasse contenant deîS débris

erium
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mes observations m'oul couflrmé qu'il n'existait pas , ni dans

le centré du bassin de TAdour, ni sur les limités occidenta-

les. Peut-être serai t-il possible de le rencontrer dafis îâ cein-

ture orientale, naais principalement en dirigeant les recher-

cbês du côté du Sud, vers de département des Bassès-

Pyrénées- S'il y a espoir de le trouver, ce serait sur les hau-

teurs des communes de Thil , de Habas , de Puyo , de Cau-

néille, de Peyrehorade , au Sud de Dax, où je croîs qu'il

existe des bancs de pierre meulière , èàns pouvoir l'affirmer.

M. Alex. Brongniart (1) cite d'après M. Greenoucb le

silex à rianorbes dans la commune de Bernos, dans le dé-

parlement des Landes. Je ne connais point de commune de

ce nom danS les Landes. JV'y àuraît-il pas eu erreur? et M.
Greenouch ti'auraît-il pas Vôcllu désigner la Commune de

Bernos dans le département de la Girofiïlê? Mais dans Celte

commune , j« n'ai pu y constater la présence du silex ni du

calcaire lacustre. Celui-ci existe réellement à Saucats
, près

de l'Église, intercalé dans la formation marine tertiaire. Le
calcaire lacustre y ressemble eu eflfet à tinê brèche d'appa-

rence siliceuse, et renferme , outre des Lytnnêes, de grands

et nombreux Planorbes arrondis
,
qui out le volume du Pîa-

mais je le répète
, je n'ai jamais observé

< ^ m

corneus

emiila{)le

ici les èclaitcissements géologiques qtie j'avais à donner
,
je

m

par les couches du terrain marin supérieur; tandis que la forma-
tion d'eau douce, doftt j'ai parlé dans ce Mémoire, et qui manque
à Dax

,
esl superposée au calcaire marin tertiaire ou quelquefois

intercalée entre le premier ou le second étage.

( 1 ) Cuvier et Alex. Brong. Deicript. Géologique des environs
de Paris, p. 532 ( Tom. II, S.'-e partie ). Recherches des Osse-
ments fossiles , elc.,3.'»« édition.
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CHAPITRE III.
.^ '^

Description des genres et des espèces de Néritacés rencontrés

dans Us terrains iertiaires du Bassin de VAdoxir.

Les genres de la famille des Nérilacès dout nous aurons
•m k

à nous occuper dans ce chapitre, les seuls qui se rencontrent

dans nos couches tertiaires, sont au nombre de trois, savoir:

Néritine, Nérite, Néritopside.

AûcUliéS Ifates de Pilêôle ni de Navicelle ne s'y sont

jamais offertes à mon observation. Jusqu'ici ce dernier genre

( Navicelle) i composé seulement de trois espèces vivantes,

toutes de l'Océan iDdieu , n'a même point été trouvé à l'état

fossile nulle pafl que je sache ; et quant au genre Piléole dé

Sowerby , dout la coquille palelloïde à sommet dorsal à peine

spire, le rapproche des Navicelles, on n'en connaît à propre-

ment parler que deux ou trois espèces fossiles; l'une d'elles

du Wiltshire , en Angleterre.

%vo\xpQ oolittqite

CLASSIFICATION.

SOUS-CLASSE DES PARACËPHALOPHORES DIOIQUES. ( Bl.)

Ordre des Tba^chélipodes operculés. Lam.
w

Section des Trachélipodes ne respirant que l'eau.

4

j

( PUCTINIB'RAIO'CHIIS. Cw,, Fer., Latr. )

+

Famille des IVÉBITACÉIS. Lam., Raxg, Blainv,

(NÉaiTES.Lin. Cuv,)

^. l.«— Coquille Fliii/îatile-

Genre XXXH.— NÉRITINE , NERITINA. Lam.

Coquille feerai-globuleuse ou ovale, non ombiliquèe, apla-

tie en dessous. Ouverture demi-ronde : le bord gauche aplati
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et traachant; le bord columellaire ni denté, ui sensiblement

crénelé- Opercule muni d'une apophyse ou d*une pointe

latérale.

L*anîmal des Néritines a un pied court, circulaire, sans

sillon antérieur ; deux tentacules filiformes oculës à la base

externe , les yeux subpèdonculés.

Annotations.

Quoique dans cette classification les Néritines soient main-

tenues comme genre distinct
,
je n'en adopte pas moins la

réunion avec les Nérites, et en cela je partage Topinion de

Cuvier, de Férussac, de Blainville, Deshayes, Rang, etc.

C'est uniquement pour en faciliter l'étude concbyliologique

que je les ai séparés à l'instar de Lamarck.

Il est reconnu^ il est vrai, qu*en général les Néritines

sont des Mollusques d'eau douce et qu*elles habitent les fleu-

ves , les rivières , les eaux stagnantes , tandis que les Nérites

vivent toutes dans les eaux de la mer : mais certaines Néri-

tines vivent aussi dans la mer. M, Defrance en possède une

espèce sur laquelle est fixée une Balane ; or, les Balanes n'ont

Jamais été rencontrées dans les eaux douces. La Neritina
T

viridis, Lam., que l'on a cru long-temps être fluviatile, est

évidemment aussi d'origine marine. M- Rang l'a trouvée

fréquemment sur les rochers baignés par la mer, soit à la

Martinique, soi ta Madagascar. La Neritina violacea, Desh.,

est également marine.

Indépendamment de ce fait zoologique, la découverte

d'une Nèritine terrestre par MM. Lesson et Garnot est en--

core bien plus remarquable. Ces naturalistes ont rapporté de

la Nouvelle-Irlande une espèce habitant sur des arbres et des

plantes, à une distance de plus d'un quart de lieue de toute

eau douce.
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Le nombre des Nèritines vivantes et fossiles s'accroît de

jour en jour par les nouvelles découvertes. A re&ceptioa

do 5 à 6 espèces vivantes d'Europe , toutes les autres sont

exotiques; et à l'égard des espèces fossiles, on n'en a jus-

qu'ici rencontré aucune dans les formations antérieures aux

terrains suprà-crètacès; ce qui n'a pas lieu pour les Nérites.

Lamarck n'en avait décrit que 21 espèces vivantes. So-

werby avait élevé ce nombre à 60 espèces , et M- Deshayes

l'évalue à 90. Ce savant, dans la nouvelle édition de VHis-

toîre naturelle des animaux sans vertèbres, en a ajouté 33

espèces vivantes à celles de Lamarck, et en reconnaît en

outre 25 espèces fossiles , toutes provenant des terrains ter-

tiaires : ce qui fait un total de 115 espéces-

Le même naturaliste cite 9 espèces de Nèritines dans le

bassin de Paris; 3 ont été trouvées dans l'argile de Londres.

Une seule est citée dans le Plateau Podolien, par M. Dubois

( iV. plcta ) ; une aussi dans le bassin du Midi de la France

(iV. fluvîatilis) ; 3 sont indiquées dans les collines subapen-

nînôs ; une dans le Vicentin ( iV. conoidea ), la même qu'on

retrouve à Turin et dans les environs de Paris; et une autre

( iV. picta
) y à Vienne eu Autriche. Mes recherches dans le

bassin de l'Adour, m'en ont fourni 9 espèces distinctes, dont

deux nouvelles, et plusieurs variétés non décrites. Sur ce

nombre , 3 espèces ont leurs analogues vivants , et 6 leurs

analogues fossiles parmi les bassins tertiaires européens.

Si l'on examine les Nèritines sous le rapport de la distinc-

tion des terrains tertiaires en trois étages, appartenant à trois

périodes de formations différentes , on trouve d'après les

Tables Conchylîologîques de M. Deshayes (1) une seule es-

pèce citée , iV- fîiiviatilis , qui caractérise l'étage supérieur

(i) Voy. Lycel Princîpl/of Geolo^., Tom. 3, p. 92, Appeu. 1

2
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(période pliocène ) indiqué dans les collines subapennînes;

2 espèces, N< conoïdea et iV. ptcla , pour Tètage moyen

{ miocène ) , la première qui se trouve à Turin et à Ronca, et

la seconde dans les terrains de Dax , Bordeaux , Vienne , la

-Podolie; enfin, 2 espèces aussi pour l'étage inférieur (j)e-

riode eocene)^ savoir : iV. conoïdea et iV. globulus, qui exis-

tent à Paris et à Londres.

ESPÈCES.

1. Néritijxe fluviatile, JYeritina fluviattUs, Lani-

(PI. 7, Fîg. 1 à 3).

iV. Testa parvuld, fragili, ovali, dorso conveœd, lœvi-

gatd, guttulis UneoUsve diversissimè ptctd ; labio edenlulo ,

rarà dentîculato.

Synonymie de l'espèce fossile;

Neritina fltmatilis. Fèruss. Dict. class.— Defr, Dict. se.

nat.— Grateloup, TabL des fossil. de Bax, in Act.

Soc. Linn. de Bord, tom- 2. p. 144. n.® t21*

Basterot, Coq. foss. de Bord, n.^ 1. p, 39.

Nerita fluviatiUs. Brocchî, Conch. subap. 2. p. 301
,

n-o 7.

Synonymie de l'espèce oiuante.

Neritina fluviatilis. Lam. 6. (2). n.*> 19. p. 188-— Lam.

éd. Desh. 8, n.*^ 19. p. 576.— Desh. Dict- encycl.

3. n.» 25.

Nerita fluviatilis. Lin. Syst. 723. Lin. Faun- suec. 2194.

Gmel. n.o 29.— Mull. Verm. n.o 381.— Mull.

Zool. Dan. 2952.— Drap. Hist, moll. n.o 1. p. 31»

pi. 1. f. 3 , 4.— D'Arg. Conch. pi. 27. f. 3. ejusd.

Zoom, pi- 8. f. 3.— Favan. pL61.f.D3.D4.D20.

Gualt. Test. t. 4. f. M. et f. LL— Martin Beri.
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mag. 4. t. 8. f. 27, 28.—Geve, Concli. t. 24. f.

258, 265. Petiv. Gazoph. t. 91. f. 3.— Cliemn.

Conch. 9. t.l24. f. 1088.— Schroel. Flussc. t. 5.

f. 5. et t. 9. f. 4, 5.—Pfciff. Syst. p. lOG. t. 4.

f. 37 à 39.—Sowerb Conch. ill. f. 33. — Tiirlon,

Man. n.o 124. f. 124. —Dacosta, Concli. pi. 3. f.

17, 18.— RossmasI, Icon. 2. p. 17. t. 7. f. 118.

Pennant , Zool. Bril. 4. pi. 90. f. 2.— Wood ,

Ind. tes!, t. 35. f. 26.— Dorset, Cat. t. 16. f. 17,

18.— Donovan, 1. t. 16. f. 2.— Philippi, Moll.

Sicil. t. 9. f. 14.

Nerites /litvîatilis. List. Conch. t. 141. f. 38. et t. 607.

f. 43 , 44.— Ejusd. Anim. angl. t. 2. f. 20.

Nèrite des Rivières. Geoff. Coq. n.» 5. pi. 3. f, 33, 35.

Nerita fontinalis. Brard , Coq. n.° 2. pi. 7. f. 11 , 13.

Valvata fluviatilis marmorea* Swara. Bibl. nat. t, 10.

fig. 2.

Vitta è cœruleo viresc. Klein, p. 20. n." 52.

An Neritina Bœticat Lam. 6. (2). n.^' 21.— Lam. éd.

^ Desh. n.^ 21. p. 577.— Desh. Morèe , Zool. n.«

213. pL 19. f, 1-5.

An Nerita sardoaf Menke, Synops. p. 140. ( var. iV.

fluviatilis }.

Au Neritina meridionaJist Philippi, Moll. Sicil. n,<* 3.

l. 9. f. 13.

An Nerita Balmaticat Sow. Conch. îU. f. 56.

An Nerita Prevostina*t Fer» Sow. 1. c f. 46.
M

Affinis Neritinœ Danuhialis, Ziegï. Rossm. le. t. 7.

fig. 120.

La Nèrîtine flavîatile fossile de nos terrains tertiaires de

Dax est la véritable identique de Tespèce vivante. Elle est à

peu près de la même taille, raince, fragile, lisse, ayant conservé

ses couleurs, par conséquent couverte de petites picturations
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variées et élégantes ou <le linèoles déliées, loDgitudinales
,

disposées quelquefois en zig-zag, et rayonnant vers le bord

droit où elles sont constamment plus marquées. On observe

sur quelques individus deux ou trois fascies transverses. Le

bord droit est tranchant semi-circulaire. Le segment colu-
^

mellaire droit, lisse, sans dentelures, tandis que dans Tes-

pèce vivante il est quelquefois denticulé. Spire courte , in-

clinée.

Hauteur, de 5 à 6 millim.— Largeur, de 7 à 8 raill.

Cette jolie Nèritine fossile varie beaucoup de couleur et

de dessin, de même que l'analogue vivant.

L'espèce qui a été découverte dans un tuf calcaire d'eau

douce en Toscane
,
près Colle , est fort ressemblante à celle

de Dax.

Variétés principales

a. Testa undaiîm ac retîculatîm pictâ* Nob. fig. 1 , 2.

Cette variété
,
qui est la plus abondante , me paraît se

rapprocher beaucoup de la Nerita merîdionaïis , de Philippi.

b. Testa parvuld trifascîatd. Nob. f. 3.

c. LineoUs îrregularibus. Nob. Bossm. pi. 7, f. 120. à

dextris.
ri

d. Testa ex albo-spurcâ. Nob.

Loc, Dax. Fossile des faluns jaunes mélangés avec le tuf

d'eau douce coquillier deMandillot, à Saint-Paul. CC. Bor-

deaux ( Bast. ); Italie, coll. subap. (Brocchi); Staggia près

de Poggibouzi ; Toscane ( Bertr. Geslin
) ; environs de Sienne

( AL Brong.
)

2* Néhitike a spibe aplatie, ]Seritîna planospîra . N.
(PI. 7, Fig. 4, 5).

K
quadratis omatâ , U-veî-trifasciatâ ; spirâ complanatâ ;

aperturâ minimal angustatâ, semi-lunari; columellâ in-

legerrimâ.
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Nerîtina fluviatilis. Var, a. Grat. Tabl. n.*^ 121.

Dans mon Prodrome des coquilles fossiles de Dax ,
j'avais

pris cette Néritine pour une variété de la iV- fluvîatilis : elle

s'en distingue par sa forme beaucoup moins globuleuse ;
elle

est évasée vers le bord externe, ce qui la rend transversale-

ment ovale. Le test est également plus consistant, par con-

séquent moins fragile. Au lieu de linéoles , la surface est

peinte de petites guttules, blanches et brunes, puUigères
,

presque carrées. On y remarque aussi deux ou trois fascies

obscures. La spire est si courte, si aplatie, qu'elle parait

à peine. L'intérieur de la coquille est blanc-

Hauteur : 5 à 7 mill.— Largeur : 7 à 9 mill.

Loc. Fossile à Dax. Mêmes faluns de Mandillot, an milieu

des autres espèces de Néritines, des Hélanopsides , etc. C.

3, Néritiwe de GRiiTELOUP , N. Gratelupeana , Fer.

(P1.7,Fig. 6,7,8, 10,11,12).

N.

suhstrîatâ, maculatâ, puUis punctiformibus ocellatâ, ait-

quando zonatâ; aperturâ candidâ, Icevigatâ, semi-lunari ;

labio aspero vel suhdenticuîato ; spird breviusculd.

Neritma Ch^atelupeana. Fér. Ilist- des Moll. 20.^ livr.

planches des Néritines fossiles, flg, 13.

Neritina Grateloupîana^ Hœningh. Cat. des coq, des

terr. tertiaires.

Neritma aqiiensis. Grat. Tabl. n.o 122, in Act. Soc.

Linn. Bord. t. 2. p. 144.

Cette espèce
,
que j'ai découvert dans le dépôt de Man-

dillot, et que M. le Baron de Férussac m'a dédiée, est sur-

tout caractéristique de cette localité , où elle prédomine sur

toutes les autres coquilles d'eau douce qui s'y trouvent. C'est

cette prépondérance qui m'avait jadis décidé à lui donner le

nom de Néritine de Dax , car je ne sache pas qu'elle ait

été trouvée ailleurs.
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On la reconnaît facilement à sa taille généralement assez

grande, à sa forme ovale-oblongue, transversalement allon-

gée. Le test est épais, la surface lisse, ayant quelques stries

d'accroissement , et , le plus souvent , ayant conservé sa colo-

ration. Les dessins variés qui en font Tornement, présentent

tantôt des taches fort petites, en forme de granulations, blan-

ches et brunes , uniformément dispersées, tantôt des bandes

bien prononcées, qui offrent des différences selon les variétés.
r

L'ouverture de la coquille est grande , évasée , semi-arrondie,

blanche, frés-lisse. Le bord droit est épais, coupé en biseau.

Le bord gauche offre sur la tranche verticale des dentelures

très-petites et des rides sur l'aplatissement columellaire. La

spire est très-courte, arrondie.

Hauteur des grands individus : 15 millîm.
f~«

Largeur : 20 mîll.

Diamètre de dessus en dessous : 10 milL

Les variétés les plus remarquables se réduisent aux sui-

vantes :

a. Testa totd ex albo spurcâ. Nob. fig. 6.

Neritina callifera. lïœningh» Catal.

b. Testa ferrugîned^ valdèrufescente. Nob. fig. 10, IK.

c* Testa omninô fuscâ, mavuiis suhangulatis albis^

variegatâ, Nob. Tabl. fig. 7.

d. Testa ex albo fuscd maculatd; tribus fasciis fuscis.

Nob. Gg. 8.

Neritina fasciata. Hœningh.

e. Testa maximd, vugosâ, albd^ Nob, fig. 12.

Loc. Fossile à Das. Le dépôt marin mélangé de Mandillot,.

avec les Mélanopsides. CC.
F

4. Néritiwe poltson\le, Neritina polyzonalis. Nob.

(PI.7, Fîg. 9).

N. Testa transversè ovato-oblongâj, albescente, glabrâ,

tuhstriatâ, multizonatd; tribus zonis majoribus nigreseenti-
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bus ad margtnem fimbriaiis, basi ex albo puncticulatis; apei"^

turâsuhviolaced, hemisphericâ ; làbro acuto ; labio vix den^
F

ticulato ; spîrâ ewsertiusmlâ.

Neritina aquensis, Var. e. Grat. Tabl. in Act- Soc.

Linn. 2. p. 145.

Celte Néritîne , Tune des plus éléganles du genre, a con-

servé toute sa vive coloration. Elle est ornée d'une double

^èrie de zones transverses d'un noir foncé; les unes très-

fines, déliées, sont alternativement placées avec les autres,

qui sont larges et forment des bandes noires déchiquetées en

leurs bords et maculées de blanc vers la base- L'ouverture

est très-lisse, d'une teinte un peu violacée.
«

Hauteur : 10 mill.— Largeur : 15 milK

Xoc. Fossile à Dax.— Même terrain mélangé de Mandil-

lol.— RR.

5. Néhitiine peikte , Neritina picta. Yévw%^.

(PL7,Fig. 13 à 17).

iV. ovato-subglobosâ , lœvi, nitidâ, déganter divemmodà

depictd.
r

Neritina picta. Fèr. Hist. MoU. 20.^ Uy. ( Nèrites

fossiles
)

, r 4 à 7.— Grat- TabL n.« 123. — Hœ-

nîngh. Catal.— Pot. Mich. Cat. n-o 27. p. 304.

Dubois de Montp» Foss podol. pL 3. f. 45, 46?

Sowerb. Conch. ill. f. 1.— Sow. Proced, zool. soc.

1832. p. 201.— Mult. Syn. Test, n.^ 7. p. 55,

Desh. in edit. Lam. 8. n.^ 40. p. 588.

AfBnîs NerîtincB virgîneœ. Lam.

La Néritine peinte ou chinée de Férussac , est caractéris-

tique de nos sables marins jaunes fossiles. Elle y est fort

abondante de même qu'à Bordeaux, et dans les deux loca-*

identiq

ses couleurs.
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La coquille est petite, ovale subglobuleuse, légèrement

déprimée vers le milieu ayant à peu près le volume d'un

pois- La surface est lisse, brillante, élégamment peinte de

petits dessins composés de lignes fort délices, longitudinales

ou ondulées ,
quelquefois entremêlées et conflue»les , et sépa-

rées par des taches ou d s bandes blanches, bien distinctes.

L'ouverture est petite , semi-circulaire , blanche ; le bord

droit, simple, tranchant; le bord columellaîre fînemenl den-

telé. Spire saillante , obluse-

L'analogue vivant de cette jolie Néritine habile les eaux

douces du Panama, d'après Cuming, cité par M. Deshayes

dans la nouvelle édition de Lamarck*

Hauteur : 5 à 8 rnilK— Largeur : 4 à 6 mill. »/3.
L

b

F

Variétés,

f
_

a. Testa zonatd; zonîs duabus. Nob. fig. 13.— Féruss*

L c. fig, 7.

b. Testa sublineoîatd. Nob. fig. 14.— Féruss. fig. 4.

c. Testa punctis et lineis variegata. ^ob, f. 16.— Fér. f. 5.

d. Testa mactilatd; maculis angulatis. Nob. fig. 15.

Féruss. flg. 5.

e. Testa depressd, punctatd. Nob. fig. 17.

Loc. Fossile à Dax. Les faluns jaunes libres superficiels,

de Saint-Paul , à MandîUot, au Mainot, à Cabanes. CC,

Commune à Mérîgnac , à Marlîllac , à Saucats
,
près Bor-

deaux où se trouvent toutes les variétés de Dax.

Se trouve dans le calcaire à Cérites, en Podolie [M* Du-

bois
) , et dans Tétage moyen du calcaire tertiaire au N.-O.

de ritalie ( M. de Collegno ). .

6. Néritiiîe pisiforme, Nerîtina pisiformîs. Féruss,

(PL 7, Flg. 91,22,23).

JV. Testa glohidosâ , parvulâ, nitidè lœvigatâ , lineoHs

tenuissimh longîtudinaliter flexuom ornatâ; spirâ hrem

obtusd^
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Neritina pisiformis . Téi * 1. c, fig. 11.— Grat. TabL

n.** 124
{
fossiîis ).— Desh- Coq. foss. de Paris , 2.

p, 155, pi. 17- f. 21 , 22.— Desh. in edit, Lam.

8. p. 597. n,o 7. ( fossiîis J.

AfQnis Neritinœ pictœ.

Celte jolie Nèritine a quelque ressemblance avec la Neri-

tina picia. Elle en diffère en ce qu'elle est généralement

plus petite et plus globuleuse. La spire est aussi plus sail-

lante , la callosité columcllaire plus élargie. La surface de la

coquille est lisse , brillante, et ornée de linèoles noires, lon-

gitudinales 3 très-déliées et onduleuses.

Hauteur : 5 à 7. mill.— Largeur : 5 à 7 niilL

Varîet. a. LineoUs confluentîhus , Nob. fig. 21-

b. Bizonalis. Nob. fig. 22.

c. Callosa, Nob. fig. 23.

Loc. Fossile à Dax. Les faluns libres de Mandillot et du

Mainot. C.

Se trouve dans les lignites d'Epernay , à Lisy , etc. ( Desh. )

7. Nèritine concave, Neritina co?ieava. Féruss.

(PL 7, Fig. 18,19,20).

N.

fi<

rîmis depîctâ; aperturâ alhd, semi-lunari; coîumeîlâ ar-

cuatâ vix medîo dentîculatd; spird brevissimu.

Neritina Grat. Tabl. n.°

125.— Desh. in éd. Lam. 8. n.o 9.

Nerita concava. Sow. Min. conch. pL 385. f. 1 à 8.

iV- pîsîfi

pulchellœ* Wood
Coquill concave en

dessous. La surface ornée, dans le sens longitudinal, de pe-
t

tiles lignes noires très-fines, arquées en zîg-zag, ou bien
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couverte de linéoles confluenles. Ouverture semi-lunaire. Le
j

bord droit iraûchaal; le l^ord columellaire arqué légèrement

denticulè vers le milieu. Spire obtuse.

Cette espèce a de l'analogie avec la N. pidformis, maïs

elle est beaucoup plus grande. Elle a aussi une grande res-

semblance avec la N. pulchella de "Wood
,
qui se trouve vi-

vante dans les Indes.

Hauteur : 8 à 9 mill.— Largeur : 8 à 9 raill.

Loc. Fossile à Dax, Mêmes faluns mixtes dé Mandillot. C.

Environs de Bordeaux; île de Wight en Angleterre, au-

dessus des couches marines. Italie.

8, NÉRiTirîEDEDucHASTEL, ISerîtlna. Ducliasteli. Desh.

(PL7,Fîg. 24).

N- Testa ovato-oblongâ , depressd , nitidè lœvigatd

,

Kneolis longitudinaliler articulatis, vel maculis sinuosis

ornatâ ; aperturâ angustd; columelld incrassatâ, suhden^

ticulatây sœpè hidentatâ; spirâ ohtusâ.

Neritina Duchasteli. Desh. fossil. Paris , 2. pi. 17. flg.

23, 24.— Desh. in edit. Lam. 8. n.^ 2. p. 595.

Grat. Tabl. n." 126.

Afûnis Neritinœ pictœ. Féruss.

La Nèritine de Duchastel est ovale , subglobuleuse , un

peu déprimée, lisse, brillante, à spire trés-obluse. Elle se

distingue des espèces précédentes par le caractère particulier

de ses linèoIes fort irrégulières , et qui sont comme anasto-

mosées entre elles. Ouverture hémisphérique anguleuse. Le

bord columellaire offre un petit nombre de dentîculatîons,

ou souvent deux dents seulement.

Hauteur : 5 à 7 raill.— Largeur : 3 à 5.

Loc. Fo^ile à Dax. Mandillot. C. ~ Bordeaux, ParU^

dans le parc de Versailles ( M. Duchastel ]

.
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9. Nébitij^e vierge, Neritina virginea. Lam

(PI. 7, Fig. 25,26)

N. lœvi , îiitidd, zebrind aut

fulmînatd , aut îîneatd, sœpim zonatd; aperlurd semi-

lunari; labio denttculato ; spîrd abbrevîatd.

Neritina Desh

.

ia edit. lam. 8. n.^ 18. p, 575.— Linij- s» n.

p. 1254- — Linn. Mus. ulr. p. 678.— GimeL p.

3679. n.« 42.-- Bonan. Recr. 3. fi^. 197, 198,

200, 204, 205.— List. i. 601. C 18, — t. 604-

L ^^'^l'i tab. 606. f. 35-37 ?— Schroet. Einh 2.

pi. 4. f. 1.— Chemn. 9. t. 124. f. 1086. id. f. H.

I.— Wood, Ind. pi- 36. f. 37.— Sow. Conch. ill.

f. 27.— Geve , Conch, pK 24. f, 250, 255,
A-

256.— Moric, Mém, n.'> 51.— Gral. Tabl. foss.

n.o 127.
{
fossilis).

Cette charmaate coquille se fait remarquer parla diversité

de ses couleurs et de ses dessins agréables* L^espèce fossile

de nos terrains est certainement l'analogue de celle qu'on

trouve vivante dans les rivières de Saint-Domingue. Elle est

aussi l'analogue de l'espèce fossile qui existe en abondance

dans les tufs qui recouvrent le calcaire d*eau douce à Palu-

dines de Bazas
,
près Bordeaux.

Sa forme est ovale sub-globuleuse. Sa surface lisse , bril-

Î5nte, ornée tantôt de lignes brunes longitudinales obliques,

onduleuses, accompagnées de blanc, qui la foat ressembler

à Ja iV. zébra; tantôt elle oflfre des linéoles anguleuses et

fulgurantes, ou bien quelquefois des maculations pQnctifor-

mes, et très-souvent ayant des zones tranverses. L'ouver-

ture est hémisphérique , le bord droit tranchant , et le seg-

ment columellairelègèrement denticulè. Spire courte elobtuse»

Hauteur : 10 mill.— Diamètre : iO mill.
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Var a, fclgurans : lineis nigris, angulalo-fleociiosis. Nob

lîg. 25.

b. ZEBBINA : lineis nigris , perobliqiiis, undulatis.

An Neritina zébra f Lam.

Loc, Fossile à Dax. Mandillol. Bazas ; Montpellier.

Vivante à Saint-Domingue. ( Lam» )

Genre XXXIII.~ NÉRITE, NERITA.

Coquille épaisse, semi-globuleuse, souvent èpîdermée

,

non ombiliquèe, aplatie en dessous, à spire peu saillante;

ouverture semi-lunaire, entière; le bord droit denté ou cré-

nelé ; le bord gauche septiformc, aplati , tranchant, souvent

dente et ridé-

Opercule calcaire subspiral , muni d'une ou de deux apo-

physes.

Animal globuleux, ayant le pied large, épais, circulaire
;

deux tentacules coniques, pointus; yeux subpèdonculés à

pectiniforme

Annotations.

Les Nérites, séparées des Néritines, sont toutes des co-

quilles marines. On les reconnaît de suite à Tèpaîsseur de

leur test et à l'obliquité de leur columelle, qui est aplatie,

tranchante et le plus souvent dentée et ridée. Le bord droit

est également denté ou crénelé à l'intérieur , ce qui les dilTé-

rencîe artificiellement des Néritines.

Le nombre des Nérites vivantes, dans Lamarck , était de

17. M. Deshayes l'a élevé à celui de 27 dans la seconde édi-

tion de VHistoire naturelle des animaux sans vertèbres

( 1838 ). Elles proviennent toutes des mers australes et équa-

toriales. Selon le même naturaliste, il en existe à peu près

30 espèces à l'état fossile , toutes des terrains de sédiment :
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(( Elles coramencenl, observe-t-il , dans la partie supérieure

» du terrain de transition et on les retrouve dans le système
h

» oolitîque, dans la craie et dans le terrain tertiaire ».

Selon M. Deshayes encore il n^existe que 4 Ncriles fossiles

dans le bassin de Paris. M. Dujardin en indique 5 dans celui

de la Touraîne. On en a trouvé 3 en Angleterre et autant

en Italie dans le groupe tertiaire. J'en ai découvert? espèces

dans les faluns du bassin de l'Adour, dont 2 analogues

vivants , 3 analogues fossiles à Bordeaux , 2 id. du bassin de

la Seine, 2 de la Loire, 1 du Yicentin et 3 espèces nouvelles

ESPECES,

§, 1.— Plicatœ.

1. Nérite a plis, Nerita plicata. Nob

(PI. 7, Fîg. 27. 28).

K
verru

coso; lahro incrassato, margînato, intus crenulato, versus

spiram canalîfero; spirâ exsertiuscuîd.

Neriîa plicata. Gral. Tabl. n.^ 128.

Ni

Nerîtœ

Lin. Gualt. tab. 66. fig. V.— Encycl. pL 454. f. 5.

Coquille très-èpaisse fortement plîssèe transversalement.

Elle est remarquable par la nature des deux substances dont
- j

elle est composée ; l'extérieure très-dure , rugueuse , cornée

,

jaunâtre, marquetée de quelques taches brunes; l'intérieure

très-blanche, très-lisse, glauque. L'ouverture est petite, serai-

lunaire. Le bord columellaire a deux plis sur le tranchant

avec des rides et des granulations à sa surface qui est aplatie,

comme dans la Nérite plissée de Lamarck. Le bord droit

est fort épais et marginè. Il prèse te à Textérieur une série
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de crènelures arrondies » correspondantes à la terminaison des

plis dont la surface est couverte. A Tintèrieur, il est fine-

ment crénelé aussi; et vers la spire, il se termine par un canal

oblique, auprès duquel existent deux dents saillantes.

Celte belle Nérite, fréquente dans nos faluns jaunes libres,

se trouve dans ceux des environs de Bordeaux. Il ne faut

point la confondre avec la Neriîa Phitonis^ Bast. avec la-

quelle elle a quelque ressemblance de forme et de structure
;

mais elle en diffère par la spire
,
qui est aplatie dans cette

dernière, tandis qu'elle est assez saillante dans la nôtre.

Elle paraît être l'analogue vivant de Tespèce de Lamarck.

Cependant je la regarde comme variété de cette espèce.

Hauteur : 16 raill.— Diamètre : 16 mill.

Loc. Fossile à Dax. ~ Faluns jaunes de Saint -PauL

Cabanes. C
2. Némte de Pluton, ISlerita Plutonis. Basterot.

(PI. 7, Fîg. 29.30).

N.

îransversim plicatâ, dorso sub-carinatâ ; aperturâ angus-

sjpird plana vel retusissimâ

canalifi

?* Nerita

2, f. 14.— Grat. Tabl. foss. n.o 129,— Hœningh.

Catal. test. foss. tert.— Dujardin. Foss. Tour. p.

280. n.o 1.—Desh. inédit. Lam.8. p. 619.n.olO,
r

{ fossil). f. 5.

' Nerita Kiset? Adans. Sénèg. pi. 13.

Varietas h. Testa minor. Nob.

Celte espèce
, toujours un peu plus petite que la précé-

dente
, transversalement plissèe comme elle , a de l'analogie

avec la Nérite qu'Adansou appelle le Kiset, et qui vil autour

des îles de la Magdelaine. Elle en diffère cependant en ce que
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w

dans le Kiset^ les deux lèvres de rouverfure sont dépourvues

de dents; tandis que, dans la NeritaPlutonîs^ on en observe

trois à quatre sur le tranchant du bord columellaire. L'ou-

verture est semi-lunaire et anguleuse, le bord droit très

épais, niarginé et sans dents ni crènelures. La surface de la

coquille est sillonée , les sillons sont plus larges du côté de

la spire. Celle ci est remarquable par son aplatissement.

La variété b, est beaucoup plus petite que l'espèce pri-

mitive.

Hauteur, 8 à 10. raillim.— Diamètre, 9 à 12 mill.

Loc, Fossile à Dax. Faluns jaunes libres du dépôt du

Mainot à Castetcrabe. Environs de Bordeaux, Mérignac.

Lëognan, Sauçais. [Bast). Touraîne (Jf. Dujardin)^

3. Nérite intermédiaire. Nerita tntermedia. Grat.

(PL 7, Fig.31.32).

K
catâ, extiis corneâ, intus albâ, lœvîgatâ; labio crenulato,

^tprà verrucoso; labro integerrimo latè margînato, supernè

canalifero; spîrd abbreviatâ vel retusd.

Nerita intermédia. Grat. TabL n.^ 130.

Affinis Neritœ Plutonîs. Basl.

Affinis Neritœ sulcosœ. Grat.

Varietas a. Testa omninô flavescente. Nob. f. 31.
-^

6. Testa maculatd, trifascîatd. Nob. f. 32.

Coquille très-épaisse, cornée, subglobuleuse, Iransversa-

lement plissée; comprimée et comme carénée au sommet. Les

plis plus nombreux, plus rapprochés, mais moins saillants,

que dans les espèces que je viens de décrire. L'ouverture est

petite, blanche, demi-circulaire, et remarquable par un

assez profond canal qui va se confondre avec la spire. Trois

à quatre dents sur le bord columellaire avec de nombreuses
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granulations sur son aplatissement. Le bord droit entier,

tranchant , fort épais , largement raarginè et régulièrement

bordé à l'extérieur par la substance cornée. Spire aplatie.

La variété «. est uniformément colorée
, jaunâtre , et plus

grande que la variété b. qui est caractérisée par trois bandes
brunes, offrant des taches variées sur leur étendue, mais
moins confuses du côté de l'ouverture.

Hauteur : 15 mill.— Diamètre : 17 mill.

Loc. Fossile à Dax. Les faluns jaunes superficiels de Ca-
banes, de Mandillot et du Mainol , à Saint-Paul. B.

4
.
Néeïte cordeléb , Aerita funata . Diijardin

.

N. Testa crassd , mlds transversis funatîs cinctâ ; spirâ

reiusîssimâ; anfractihus rotundatis; lahro nudo: labîo den-

verrucoso

funata. I

Lam

N'ayant jamais rencontré cette belle Nèrite dans les cou-
ches tertiaires de Dax

, je ne la mentionne que sur la foi de
M. Deshayes

,
qui dit qu'elle y existe. D'après M. Dujardin,

cette coquille est voisine de sa Nerita asperata . quoique dis-

tincte. Jie lui trouve également de l'analogie avec ma Nerita
plicata; mais elle en diffère néanmoins assez pour ne pas les

confondre- Les cordons transverses dont elle est couverte
sont noduleux et accompagnés de sillons profonds. L'ouver-
ture esl demi-ronde. Le bord droit entier et nu. Le bord
coluraellaire an peu excavé, verruqueux à sa surface et denté
au milieu. Spire très-déprimée.

Hauteur : 15 mill.— Diamètre : 18 mill.

Loc. Fossile à Dax
( Deshayes

) ; faluns de la Touraine

{ M^ Dujardin
) .
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§. II,— Sulcatœ.
F

6. Nérite sillonnée, Nerita sulcosa. Grat.

(PI. 7, Fîg. 33).

iV. Testd soUdd , semî-globosâ , comeâ , transversîm

sulcatd; sulcis remotiuscuUs ; aperturd candidâ; lahio ad

médium bipUcato, suprà verrucoso; labro crassîssîmo, mar-

gînato, intùs suhcrenulato , stipernè tubercuïato ac canali-

fero ; spird retusissimd.

Nerita sulcosa. Grat. Tabl. n,^ 131.

Non Nerita sulcata. Defr. Dict. se. naU t. 34. p. 479-

Cette espèce a un peu ïa forme et l'aspect de ma Nerita

intermedia. Elle en diffère néanmoins en ce qu'elle est plus

volumineuse ,
plus arrondie et plus distinctement sillonnée-

Le bord droit au lieu d'être nu et tranchant, est finement

crénelé dans son pourtour intérieur. Ce bord , outre sa grande

épaisseur, présente un petit canal et deux tubercules arron-

dis vers Tangle supérieur de l'ouverture. Celle-ci est rétrécie,

semi-lunaire. La columelle est assez inclinée de droite à gau-

che. On y remarque deux plis saillans à son milieu et des ver-

rucosités sur l'aplatissement. La spire est très-déprimée» La

couleur de la coquille est généralement d'un jaune corné.

Hauteur : 22 à 24 mill.— Diamètre : 24 à 26 mill.

Loc. Fossile à Dax , dans les couches du dépôt de Cabanes

et du Mainot. R*

6. Nérite COBWÉE , Nerita comea, Grat.

( P1.7,Fig. 34,35 )-

ovato

flavescente, intiis candidissimo lœvi-

fned

gro, acuto, marginaio, versîis spiram unidentato, stib-

canaîicuîato; spird prominuld , obtusâ*

3
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Nerita cornea. Grat. Tabl. n.o 132.

Nerita ebtirnea. Hçeningh. Catal.

Variet. a. Sulcis simpUdbus, fleocuosis. Nob.

b. Sulcis dupUcibus. Nob.

c. Trifasdatd. Nob.

C'est cette espèce que mon honorable ami , M. Hœnîng-

hauss, a désigné dans son catalogue des coquilles des terrains

tertiaires, sous le nom de Nerita ehirnea, à raison de la

blancheur lisse de l'ivoire qu'elle offre dans son intérieur.

L'ayant faite connaître antérieurement
,
j'ai dû lui maintenir

le nom qu'elle porte. Il est aisé de distinguer cette coquille à

sa couleur cornée, à sa forme ovale, sub-globuleuse, à sa

spire obtuse et petite, à la couleur du blanc mat et pur de

roùverfùre. Le bord columellaîre offre vers son milieu deux

dentelures. l.e bord droit est entier et tranchant, maïs à son

sommet on y voit une saillie arrondie.
4

Cette espèce présente différentes variétés. Les plus remar-

quables, sont : !.«> celles dont la coquille a des sillons sîm-

pies et flexueux; 2.° celles dont les sillons sont de deux sor-

tes ; petits et grands alternativement; 3.» celles dont le test

est orné de trois z6nes colorées et maculées de brun.
^ ^ - -» ^ -

Hauteur : environ 2 centimètres.— Diamètre : 2 id.

Loc. Fossile à Dax, parmi les couches des faluns jaunes

s^loneux de Cabanes, du Mainot et Mandillot. R*

7. Nérite de Carow , Nerita Caroms. Brong.

N^ Testa parvulâ sem-gîobosâ^ multisulcatâ ; sulcis

Iransversis lœvibus.

Nerita Caronis. AI. Srông. Yicebt. p. 60. pi. 2. [. 14.

a. b.— Defirance, Kct. se. Bat. 34.p. 4^9.

La <fÎNg[dîlTe que M. Alex. Bronguîart a découvert â Casleï-

gomberlo et qu'il a décrit sous le nom de N. Caronis, se
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!r<Hiye dans les terraîus tertiaires du bassin de Dax. On la
m

confondrâît facilement avec déjeunes individus de ma Nerita

pUcata, mais elle en diffère en ce qu'^Ue est pjus globuleuse,

offrant par conséquent moins de développement du côté de

Touverture. Cette coquille est couverte de légers sillons

tfansverses, rapprochés, lisses, coupés par de fines stries

longitudinales- L'ouverture est blanche , semi-arroudiç. Le

b-ord droit entier ; le gauche lègèrenient denté. Spire pro-

éminente.

Hauteur : 8 à 10 mill.— Diamèlre : iO à 12 mill.

-' Loc. Fossile à Pax. Faluns libres du Mainot. RR.
_ r

. Environs ^^ Bordeau?:. Dans les couches tertiaires de Cas-

telgomberto ( AL Brong. ) ; dans Tèlage moyen du N.-O. de

l'Italie ( M. de CoUegno ).

, Genre XXXIV.- NÉRITOPSIDE , JSERITOPSIS.

GaATELOtP*

Coquille sub-globuleuse , solide, de forme Nérîtoïde, â

spire peu élevée- Ouverture évasée, entière, sub-arrondiej

la columelle arquée, ayant au milieu une assez large èchan-

crure et se terminant supérieurement en an canal court ;
le

bord droit dilaté, tranchant. Une fente orabih'cale. Un

opercule? , . . . . ,

Animal ignoré-

Annotations
1

A Tépoque où je proposai le genre Neritapsls, c'était sur

une coquille fossile , confondue avec les Monodontes ,
que je

l'instituai. L'analogue vivant de celte coquille singulière

ayant été ensuite découvert, cette circonstance est venue
L

justifier rétablissement de ce genre : et depuis
,
quelques

autres espèces vivantes et fossiles^ possédant les mêmes

caractères, ont prouvé la nécessité de le niaîntenîr.



{ 140
)

Ces faits ont appris aussi que les Néritopsides sont des

coquilles marines , à test épais , très voisines des Néritines et

des Natices; voilà pourquoi ce genre termine naturellement

là famille des Néritacés, et sert de passage^ par ses rapports,

à celle des Naticéens.

Observées par le dos , on prendrait les Néritopsides pour

de vraies Nérites; mais observées du côté de l'ouverture, on

juge de suite qu'elles s'éloignent de ce genre et se rappro-

chent des Natices et des AmpuUaires. Le bord gauche ou

columellaire, en effet, n*est nullement septiforme : il est

au contraire assez arqué et continu infèrieuremenl avec le

bord droit, ce qui donne à Touverturè une forme sub-arron-

die commune aux Natices , maïs étrangère aux Nérites, puis-

que dans celles-ci Touverture est constamment semi-lunaire.

Indépendamment de ces différences , il existe encore quel-

ques autres caractères essentiels proprés aux Néritopsides :

ce sont, 1.*^ l'existence d'une assez large échancrure en

forme de sinus, située au milieu du bord columellaire; 2.^
F

celle d'une sorte de troncature, qui a lieu au sommet du même
h

bord , à sa jonction avec le bord droit, ce qui donne à cette

portion de l'ouverture l'apparence d'un petit canal , circons-
^ - w

cances qu'on ne rencontre pas dans les Nérites.

Les Néritopsides offrent aussi des rapports avec certaines

Monodontes et quelques Turbo globuleux. Néanmoins, ce ne

sont pas des Monodontes , car la columelle , bien qu'elle soit

arquée , n'est nullement tronquée à la base et ne présente

aucune saillie dentiforme. Ce ne sont pas non-plus des Turbo,

puisque l'ouverture des Néritopsides n'est pas complètement

ronde, et que ses bords ne sont pas désunis supérieurement

-

Enfin , on ne peut pas les confondre ni avec les Natices ,
L

ni avec les Ampullaîres
,
quoîqu'à raison de l'ampleur et de

-

la forme arrondie de la bouche , à raison de la réunion de

ses bords et à la trace d'un ombilic , elles s'en rapprochent
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assez :inaiâ, ni les Natices, ni les Âmpullaires, n^oHicut

jamais sur la columelle aucune sorte d'èchancrure
,
pareille

à celle qui caractérise les Nèritopsides*

Tous ces molifs conduisent à faire présumer que le mollus-

que Gastèropode de ce genre doit nécessairement offrir des

différences d'organisation qui l'éloîgneraît un peu de rani-

mai des Nèriles, en le rapprochant en même temps de celui

des Natices ou des Ampullaires.

Effectivement, si Ton réfléchit à Tèpaisseur du test des

Néritopsides, à sa forme globuleuse et spirale, à rèvasemeut

de Touverlure, il est aisé de juger que Tanîmal doit êlre

globuleux, spiral, muni d'une tête assez large et surtout

pourvu d'un pied robuste , rond ou ovale.

- L'échancrure particulière de la columelle permet de penser

aussi ,
qu'elle pourrait être le résultat d'une forte impression

musculaire, dépendante probablement d'attaches très-solides

d'un opercule épais et arrondi.

En définitif j s'il est rationnel de conclure que le genre

Nèritopside appartient à la classe des Gastéropodes de Cuvîer,

{ Trachélipodes , de Lamarck), ordre des Pectinibranches

,

cl à la famille des NèritacèS) il m'a paru préférable de le

placera la suite du genre Nêrite, immédiatement avant les

Natices.

On connaît maintenant deux ou trois espèces distinctes de

Néritopsides vivantes, toutes exotiques. Deux espèces à ma

connaissance sont à Fètat fossile ; l'une d'elles a son analogue

qui existe dans l'Océan Indien. L'espèce fossile des terrains

du bassin de TAdour se trouve constamment dans les couches

superficielles des faluns jaunes désagrégés , et appartient par

conséquent à la Zoologie de l'étage moyen des terrains

tertiaires.



{ 142
)

ESPECES
m F

i . NÉaiTOPsroE aïowiLiFoaME. iVm/. monilifoè^mis. Grat.

( PI. 7, Fîg. 36. 37. 38 ).

JY. Testa crassd, siibglobosa, transversim sulcato-cingu-

liferâ; sulcis œqualilus temuter lamellosis; cinguUs confertis,

monilîfàrmibus; îahro elevato, latè marginato, admarginem
plicato, întiis sirîato.

Neritopsis moniliformis. Gral. Act. de Fa Soc, Lîaa.

lom. V. p, 129. fig-, 1, 2, 3.

Monodonta canalifera. Grat. TabU n.« ( fassilis ). *

ASTinis Monodontœ canaliferœ, Lk. h.® 12 Encycl. pL
447? f. 5. a. b.~ Lîst. t. 597. f. 9, 10.

Affînîs Neritœ Radulœ. Lînn. 721.— Gmel. ii.<* 27.
ri

de Born, Mus. t. IT» f- 7. 8?— Chemn. 5. t. 190.

f. 1946, 1947?

pendant

Monodante ctmalifè

d'analogie avec certaines Nérites sillonnées surtout avec la

Nerîta Radnla Lin., varie de taille selon l'âge et les localités,

mais conserve dans ses moindres dimensions , les caractères

génériques que j^aî déjà signalés. Son test est constamment

épais, de f^me globuleuse, recouvert de nombreux sillons

transverses, profonds, finement lameleux , et de cordons

parallèles, rapprochés, symétriques et élégamment granulés.

Les granulations sont arrondies et lisses au sommet, et on
compte de 20 à 22 cordons au grand tour de spire dans les

plus grands individus, et 14 à 15, dans les plus petits.

L'ouverture est grande, évasée, entière , ovale sub-arrondie
r

et lisse. L'èchancrure columellaire a près de deux lignes dans
les grands individus et environ une ligne dans les médiocres.
Le bord droit est élevé arrondi plissé et comme tranchant à
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rexlèrieur, tandis qu'il est margiaè ^ lisse et légèrement

strié à rintérieur. Dans le jeune âge , on aperçoit les traces

d'un ombilic, et dans l'état adulte, la coquille est imperforée.

La spire est courte proéminente à sommet obtus* 3 tours de

spire.

Hauteur des grands individus : 27 milL

Grand diamètre transversal : id.

Hauteur de l'ouverture : 17 à 20 milL

Son diamètre • 15 à 17 mill.

Loc* Fossile à Dax, dans les couches des faluns jaunes

friables de St. Paul , à Cabanes , à Mandillot, au Mainot,

à Vielle, ce.

Se trouve également dans les faluns coquilliers de Mar-
r

tîUac, de Léognan, près de Bordeaux. {M> Des Moulins ).

L'analogue vivant existe dans l'Océan Indien ; je l'ai reçu

de Manille et de Ceylan.

Je possède une Néritopside fossile , de Croizille , voisine de

l'espèce de Dax, mais cependant distincte.

t

-T : L --"r
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CHAPITRE III

RÉSUME des rapports numériques des espèces fossiles

des Mollusques de la famille des Néritacés du

Bassin de VAdour, comparés avec les analogues

actuellement vivants et avec les analogues fossiles

des bassins tertiaires Européens^

NÉRITACÉS.
_

1. Néritine,.,. 9 espèces ( 2 nouvelles ).

1 des rivières d'Europe.

3 analogues vivants < 1 des rivières de llnde.

1 des rÎY. de l'amèrique.

7 analogues fossiles du bassin de Bordeaux.

3 pareils — du bassin de Paris.

3 îd. — de celui d'Italie.

1 id. — du Midi de la France.

1 id. —

*

d'Angleterre.

1 id. — de la Podolie.

1 id. — du Piémont.

t trf. — de TAutriche.

2. NÉRiTE 7 espèces {3 nouvelles).

2 analogues wants, de rOcéan Indien.

3 analogues fossiles de Bordeaux.

2 id. — du bassin de la Loire.

2 id. — d'Italie.

3. NÊRiTOPSiDK.». 1 espèce.» ( nouvelle), ayant son

analogue vivant dans les mers des grandes Indes , et Tanalo-

gue fossile dans le bassin de Bordeaux.

La totalité est donc de 3 genres, 17 espèces, dont 6 nou -

velles; 6 ayant leurs analogues vivants, et H leurs analogues
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fossiles appartenant à la formation tertiaire; Tun deux (iV.

flumatilis ), existant à la fois dans Tétage supérieur et rêtage

moyen, elles 10 autres seulemeut dans Tctage moyen.

Or; la proportion relative des analogues vivants au nombre

total des Nérîtacés du bassin de TAdour, se trouve par con-

séquent être de 1 Vs, presque les Va; et celle des espèces

nouvelles au nombre précité est absolument pareille.

car 6 : 17 : : 1 : 1 Ve.

Grateloup

EXPLICATION DE LA PLANCHE VILi«e

Tifpx^- Pagei. N.o»

1 5 2. Nbritine fluviatile , Neritina fluvîatilîs

,

Lam 122, 1.

Yar. a- Nob. Grandeur naturelle,

3. Id. Var. b. trifasciata. Nob. Grand, nat*

4 , 5. NÊEiTiNE A SPIRE APLATIE , Ncritina pluno-

spira. Nob- Grandeur naturelle 124, 2.

6. NÉRTTixK UE Gratelocp , Neritina Grate-

lupeana^ ¥ér •• 125 , 3.

Var. a. spurca. Nob. Grand, natur.

7. Jd. Var. c. variegata. Nob. iâ -.- 126-

8. Id. Var. d. trifasciata. Nob. id 126.

9. NÉHiTiNE poiTso?îAiE, Neritinapolysona-

lis, Nob. Grandeur naturelle 127, 4--Ht «

10, 11- Néhitit^e de Gratelocp , var. 6. ferru-

ginea. Nob.— Grand, aal 126, 4.

12. Id. Var. e. major. Nob. id 126,
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13. NÉBiTiNE PEINTE, NeHUna fîcta. Fer 127 , 5.

Var. zonata. Nob. f. 13.— Grand, nat.

14. Id. — var. b. sublineolata. Nob. îd. - 128*

15. /rf. — var. ef. maculata. Nob. id.. id,

16. Id. — var. û, variegaïa. Nob. îd.m id.

17. Id. — var. e. punctata. Nob. id.. id.

18 à 20. NÉRiTiNE CONCAVE, iV. coHcava. Fèr 129, 7.

Grandeur naturelle.

21. NÉRiTiNE PïsiFORME, iV. pîsiformis. Fèr. 128.

Grandeur naturelle.

22. Neritine pisiforme , var. b. bizonalis. N. 129 , C
Grandeur naturelle.

23. Id. Var. c. ca//o5a. Nob. {e?....,.7.,,,.,,^ l^î.

24. Neritine de Dcchastel, iV. Duchasteli,

Desh.— Grand, nat 130, 8.

25. NÉTiTiNE VIERGE, N- tirginca. Lam 131 ^ -^i

Var. a. falgurans. Nob. Grand, nat.

26. /fi. — b. zebrîna. ^6b. id... i32, 1.

27,28. NÉRÏTE ApuSyiVei'ifai^Kcafa. Nob. »d... 133, 1.

P/uîonfo,Basl.îrf.. 134. 2.29 , 30. NÉRiTE de PlutoNj-Y. PlutonU Basl. îrf. . 134

,

31. NÂRiTE iMTERMÉpiAimE^ JSf. if^Tjmdio^

.Nob.— <jrandeur jaaturelle,..^...,, 135 , 3

Var. a. flavescens. Nob. ei.

32. /rf. — &- fn/asaaifa. Nob. W id.

33. NÉRiTç SILLONNÉE
, JVm^a «ie/(?05a. Nob. 137, 5

Grandeur naturelle.

34 , 35. NÊHiTE CORNÉE , Nerita comea. Nob. ..^. 137 , 6.

Grandeur naturelle.

36 , 37. Néritopside moniliforaie, Neritopsis mo-

niliformis. Nob 142, 1

38. Granulations des cordons , grossies. i .» .... id.
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VIII. Description de la NiftiNÉE toupie
,
par le Baron

w

D'HoMBHES-FiHMAS , corresp. de tInstitut , de la Soc.

Linn.. etc.

NERINEA TROCHIFORMIS- Nob,

Testa turrîtO'Conoîdeâ , abbreviatd; anfractibtis hicosta-

lis; costis convexis , reguïarîbus, approanmatis , lœmgath

,

suîco profundo separatis.

J'ai trouvé ce fossile à Gatigues, arrondissement d'Uzès
,

dans une formation crétacée que je pourrais, avec juste rai-

son, appeler calcaire à Hippurites, puisqu'elles composent

la majeure partie de sa masse
,
que le sol en est pavé derrière

ce village, ainsi que je Tai annoncé en divers écrits.

Ma nouvelle Nêrisée n'est pas allongée, comme la plu-

part des coquilles de cette famille : c'est un cône dont le dia-

mètre de la base a 4/5 de la hauteur qui est de 0°> 038. On

la prendrait pour un troehus ; mais ses spires , au lieu de

s'élargir graduellement , semblent à peu près de même gros-

seur depuis la pointe jusques vers l'ouverture, de sorte qu'au

premier abord on croirait voir une petite toupie entortillée

de sa ficelle, ce qui m'a porté à lui en donner le nom.

Quoique je n'eusse qu'un seul exemplaire de ce fossile

,

je n'hésitai pas à le scier, pour examiner son intérieur, et

je reconnus que ses spires étaient partagées en deux parties

espèces

pareille

les tours ; ce qu'on ne saurait bien distinguer à l'extérieur

(Fig. 1).

épais

cette coquille; et la place, qu'habitait son mollusque, bien

exigiie. On peut en juger d'après la couleur et la nature de
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la pâte calcaire qui le remplace , et remarquer dans la coupe

Fig. 2, Vèpaisseur du lest, qui fait un double feston eu

dedans , comme en dehors ; les rainures aa partagent les

tours de spire et ne pénètrent qu'en partie le test; celles 66,

les séparent et correspondent aux sutures; la columelle,

mal conservée, avec des arêtes aigiies ce, divergent toutes

les séparation des spires.
ri

La Nerinea trochiformis , u^est sans doute pas unique,
r

non plus que la N, gigantea que j'ai trouvée, il y. a douze

ans, à l'autre extrémité de la même chaîne de montagnes;,

mais elles sont excessivement rares dans nos contrées.

IX. Descriptiojv d'une nouvelle espèce de Spherulite
,

h Baron D'Hombres-Firmas , Corresp. deM
France^ de la Soc. Linn. de Bor-

deaux, etc.

J'ai dit dans mon Mémoire sur les Hippuriles et les Sphé-

rulites, qu'il y en avait énormément dans trois localités que

j'ai indiquées; il faut néanmoins savoir chercher, choisir

et casser , si on en veut de bielles, bien conservées, bien

caractérisées; j'ai fait beaucoup de voyages pour en avoir
X

d'entières, munies de valves supérieures, des fragments mon-

tranl leur organisation mtérieure , des variétés moins corn-

munes ; et le hasard m'a fait trouver en même tempâ quelque»

fossiles plus rares, tels que ma Nerinea trochiformis , l'Hip-

purite que j'ai dédiée à M. Des Moulins , et la Sphèrulite qui

fait le sujet de cette notice , à laquelle j'ai donné le nom du

naturaliste le plus distingué de nos environs , d'un de mes

meilleurs amis, en témoignage des sentiments que je lui ai

voués.
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SPHERULÎTES REQUIEMI. Nob

Testa ohconîcd ; squamîs sub-conditig , imdtdato pUcatis

,

vahd inferiorè crassâ ; cavitate mediocninfundibuliformi

,

striis transversis korisontalibus , disiaîitihns , interstidis ver-

•ticaliter et mîmitissimè striatis.

la valve inférieure de la Spliérulite de Requien a un déci-

mètre de hauteur et 12 centim. de diamètre, vers son ou-

verture , où l'épaisseur du test est de 2 , 5 à 3 centim. ; son

intérieur, en entonnoir bien évasé, a quelqu'analogie avec
ri

celui de la Spheruliies craieriformîs ; mais celle-ci est en

mamelon surbaissé, avec une large base; la mienne, au

contraire , comme la Sph^ ficoïdes est sur un pied , en cône

renversé; et qu'on ne croie pas que ce soit accidentel, ou

tienne au\ aspérités de la roche sous-marine à laquelle ad-

hérait cette coquille, les lames d'accroissement, qui la com-

posent, se relèvent et s'étendent horisontalement, & travers

son test, et font des stries légèrement ondulées à sa surface ;

tandis que dans la cratèriforme, elles se replient en bas, pour

lui donner cette ûgure de monticule
,

qui est un de ses

caractères.

A rintérîeur, la 5pA. Requienii diffère essentiellement de

toutes les autres espèces.^Les couches qu'on y remarque pa-
j

raissent également épaisses, sont horisontales , et chacune

accroche ou recouvre un peu celle qui la précède , en formant

ainsi de petits rebords ou filets ,
plutôt que des stries ;

l'épaisseur de chaque tranche est couverte de stries perpen-

diculaires unes et très-rapprochèes, l'ai détaché le noyau

qui occupait cette cavité , II en porte l'empreinte parfaite ;

mais je Tai fait scier en quatre et polir sans y reconnaître le

moindre vestige d'organisation. L'animal, les cloisons, le
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birostre , Tappareil accessoire furent dissous lors de la fossi-

lisation , ou peut-être avaîent-ils disparu avant que la coquille

se remplît de la pâte crayeuse qui s'y est durcie*

J'avais trouvé quelques fragments de celte Sphérulite,

âvanC Tindividu ptesqû'entier que je décris ; je n'en ai pas
w

vu d'autres. On ne Ta point dans les collections d'Avignon et

de Bordeaux , les plus complètes en ce genre ; elle n'est pas

figurée dans les ouvrages que j'ai pu consulter
; je suis fondé

r

à la croire nouvelle : puissent les naturalistes la regarder
, r

comme curieuse et adopter ma dénomination.

Alaix, Octobre 1839.

X, Desckiption de rHîppurîles Moulînsiî; par M.
r

P^HoMBRES-FiRMAS , correspondant de la Soc. Linn

et de rInstitut de France.
r

< Octobre 1837 ),

Paî trouvé, le printemps dernier, aux environs de Gati-

gues, une autre espèce d'hîppurite bien distincte de celle

que j'ai appelée gigantesque et qui mériterait tout aussi bien

ce nom, quoique courte, si Ton juge par analogie la taille

qu'elle pourrait acquérir proportionnellement à sa grosseur.

Elle est infiniment rare dans cette localité , où les autres

sont si communes : je ti*en avais jamais rencontré qu'un

seul fragment et j'avais souvent chercbè sans succès, quand

le hasard me procura celle tout entière que je vais faire coa-

iiaitre. Pour suppléer à ma description , mon fils a dessiné

cette coqculle de grandeur naturelle, et M. l'abbè Labrousse

l'a faîte lilbographier avec les deux autres que je publie.

Je la dédie à M. Ch* des Moulins dont les écrits et les en-

tretiens m'ont appris à mieux connaître les Rudistes; puisse-

t-il auréer cet hommaue.
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Le mollusque de cette hîppurîte était jeune, d'après mon

hypothèse qa^après avoir atteint leur grosseur au-dessus de
-* w

leur pointe , ces coquilles ne croissent plus qu'en longueur.

Peut-être en trouvera-t-où plus tard ou ailleurs de cylindri-

ques et allongées- Je dois décrire la mienne telle qu'elle est.

HIPPURITES MOULINSII. Nob.

abhretiatâ ùhcùnicâ, laahâ infèHore, had

adhœrenie, iransversè rugis

valvà

Icorum

ginatâ.

La

timétres depuis sa pointe jusqu'à son bord de haut; elle a 9,5

centimètres dans son plus grand diamètre , et 8 dans le dia-

mètre qui croiserait celui-là. v \

^

Dans le sens de sa longueur sont trois sillons anguleux,

les interNalles qu'ils laissent enlr'eux de 2,5 centimètres de

large sont relevés et arrondis en côtes. Vraisemblablement

les trois sillons correspondent aux arêtes qui convergent dans

l'intérieur comme dans Thippurite gigantesque.

La différence la plus essentielle entre ces deux coquilles

,

est qu'au lieu de petites stries en long qui recouvrent toute

la valve inférieure de cette dernière , ma nouvelle hippurite

est rayée ou ridée en travers ; ses raies toutes parallèles , à

peu près égales, sont formées par le rebord des lames d'ac-

croissement du test qui, inclinés yers son centre , affleurent

à sa surface , au lieu de s'épanouir en franges dentelées

,

Sau

vages
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.

Sur le côté interne de la courbure de cette coquille, les

raies transversales sont à peu près droites : du côté opposé,

elles suivent des festons très-réguliers sur chaque côte.

La valve supérieure exactement pareille à celle de Thip-
_ F

purite gigantesque est très-peu bombée et rayonnèe dessus ,

ses bords amincis sont découpés et festonnés comme Touver-

ture de l'autre valve fermée parfaitement à biseau , sans au-

cune trace de charnière et de perforations-
F

Cette hippurite aurait quelques rapports avec la Bioculata

et la Calceoïdes de M. des Moulins (voyez son Mémoire ) ;

maïs la valve operculaire de celle-ci est recouverte de cercles

concentriques bien tracés, au lieu d^être radiée comme la
F «1

J

mienne , et les sillons de VHipp. calceoïdes sont arrondis.
*

h'Hipp. radiosa, au premier abord , ressemble aussi à celle

que j'ai trouvée; sa valvèe supérieure est radiée , les sillons

de rinférieure sont auguleux, mais il y en a tout autour;
- ^ ' ^

elle parait canelée ; tandis que mou ffipp* MouUnsii n'en a

que trois d'un seul côté ; elle diffère donc de toutes celles

que je connais.

'•- - .-._.. . , .

,

..c
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BOTANIQUE,

XL Synopsis du Supplément à la Flore Bordelaise et

de la Gironde ; par M. J.-F. Laterbade, Directeur

de la Société Linnéenne,

Suite de la Seconde Partie.— ACOTYLÊDONES (1)

JuNGERMANNiA cRENUtATA. ( Hook ). Actcs de la Soc. Lioii.
I

de Bord. Tome VII, p. 138. — Les bords de la Ga-
n I

roane : à Bègles» Printanière.

J. scALARis. (Schrader).— Les sentiers humides des landes.

La Teste.— Mars.

Riccu CANALiccLATA. ( Hoffm. )— SuF la terre humide :

F

Vallée des Mousses. Observée par notre honorable
r

collègue M. Legrand.
h

Marchantia CR0CIATA. L. Actcs de la Soc. Linn. Tome VIÏ,

p. 138.— Au Tondut , etc.

Ces quatre espèces d'Hépatiques portent à 27 celles de la

Flore.

UCH£NS.

CoNiocARPON NiGRCM. DC- Tubcrcules noirs, sur une croûte

blanc de lait. Sur l'écorce des arbres : à la Brède.

CoRNicuLARiA JUBATA. DC.^ AlectOTia jttbata, D'Achar.

Dans les dunes, sur les jeunes pins-

Pateilaria muscosum. DC.— Sur les mousses qui croissent

à terre : Floirac.

(l ) Voyez le Tome X des Actes, page 224.
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P. MURiNA. { Duby ).— Sur les pierres siliceuses.

P- EPiPOLiA. DC.— Sur les pierres et sur les murs.

P. vERNALis. ( Sprcng. )— Sur récorce des arbres : La Bas-

tide. . .
r

P. PiNETi. ( Spreng )•— Surl'ècorce du piu : La Teste,

P. BBu^NEA. DC,— Sur la terre.

Placodicm fclgens. DC.—» Sur la terre : Blaye-

Physcia furfukacea. DC.— Sur la terre et sur les arbres ;
L'

La Teste.

Ph. sEPiNCOtA. DC. var» olophylla B. ( Ach. )
— Sur les

pins. A la Teste. Bot. 613-16.

Pannaria RTiBiGmosA. ( Dellse ) — Sur les troncs d'arbres :

observée à Mèrignac par M. Charles Des Moulins , et à

la Teste, par M. Chantelat. — Actes, Tome VII, p.

138. Botanicon 606-

P» PLUMBEA. (Delise).— Sur les troncs. Observée à Léognan,

par M- Charles Laterrade , et à la Teste, par M. Chan-

telat.— Actes, ^^I, p. 138. BoU 606.

Sticta herbacëa ( Ach. )
— Les grandes landes. Loharia

herbacea. DC-

Feltigera venosa ( Hoffm. )— Sur la terre : Saint-Loubès
,

observée par M. Legrand.

P. HORizONTALis, ( Hoffm. )— Sur la terre, dans les bois.

Cenomycb papillaria (Ach. ). Cîadonia d'HolFm.— Sur la

terre, dans les bruyères
,
près du Haillant où elle a été

trouvée par M. Testas, en Octobre.

C. pcwGENS. ( Delise) , var. du Cîadonia rangiferina d'A-

char, dont nous partageons Topinion : à la Teste, etc..

sur la terre , dans les bois de pins.

GRACitis. (Delise).

les lieux stériles.

•Sur la terre dans

cristata d'Hoffm,— Sur

la terre : à Gradîgnan.
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Parmelu BoBRERi { Ach. )— Sur la terre : à la Teste. Ob-

servée par M. Ghantelat.

Ces lichens portent h 121 ceux de la Flore,

AXGinSS PROPREMENT DITES, OU EnTDROPSS^ES

Depuis que notre honorable collègue, M. Chanlclat, phar-

macien , a fixé sa résidence à la Teste, il a si bien exploré

celte riche localité sous le rapport de toutes les parties de la

Botanique, qu'il nous a fourni d'abondants matériaux pour

le Supplément à la Flore Bordelaise et de la Gironde. Les

Hydrophytes surtout ont été Fobjet de ses observations et de

ses recherches. Depuis environ deux ans, il me les envoyait

à mesure qu'il les recueillait. Je les ai examinées avec soin

en les communiquant à MM- le docteur Grateloup , si connu

par ses travaux dans celte partie difficile de la Botanique , et

Testas, pharmacien à Bordeaux. La plupart des espèces ont

aussi été vues par M. Lenormand. Je remercie ici ces savants

botanistes de leur utile concours qui me met à même de pu-

blier avec plus de conGance cette partie du Supplément de

ma Flore.

$ PaOPREMEriT DITES

Aux Nostocs de la Flore, page 507 , ajoutez :

NoSTOC MESENTERicuM ( Agardh )• Botanîcon 960.— dans

rOcèan , à la Teste.

N. vESicARiuM (DC). sur la terre humide.— Bot. 960-3.

aux Vlva, p. 508.

Ulva fistdlosa { DC ). Bot. 957-1. Scxjlosiphon filmu
Var. Fistulosum d*Agardh.—Dans l'Océan : à la Teste.

Ulva purpcrea (Roth). Bot. 958-6. Porphyra purptirea

d'Ag. Belle espèce d'un pourpre violet. L'Océan : à la

Teste.
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A VUlva compressa de la Flore, p. 508, ajoutez : Var.

ciinita d*Ag. Bot. 958-4.

SoLENiA CLATHRATA d'Agardh.— L'Océan : à la Teste.

Aux Ceramium j p. 511.

Cëramium biaphanum ( Ag). Bot. 967-4.

Var. a. ciliatum (DG). Boryna ciliata de Grateloup,

forcîpata de Bory.

Var. h. glabellum
{
DC ). Ceramium aocillare de DC.

(Flore Bord. 512).

Cette espèce et ses deux variétés se trouvent à la Teste.

Ceramidm rdbrcm ( Ag ). Bot. 967-5. L'Océan : à la Teste.

C. ROSECM ( Roth ) . Miniatum d'Ag. La Teste. Bot, 970-21.

C. BQDiSETiPouDM (DC). Griffilsta d'Ag. Bot. 968-10,

L'Océan , à la Teste.

C. RoTHii. ( Ag. ) Bol 971-27. Callitramnion RotUi et

floriduhim de Lyngh.— A la Teste.

Aux Conferva, p. 513.

CoNFERVA SERicEA ( Huds. ). Bot. 981-4.— L'Ocèan : à la

Teste.

C. FCcicoLA. (Ag.). Bot. 982-18.— Parasite du Fucus vesi-

culosus et d'autres grandes espèces de Varecs. La Teste.

Au Batrachospermum moniliforme, FI. Bord. p. 513,
ajoutez la variété J?. boryanum ( Ag. ) Bot. 979.— Sur les

pierres de la fontaine du Château de Carbonnieux. Mars.

Observée par M. Testas; et la variété B. pulcherrimum

,

trouvée à la Teste, par M. Chantelat.

Batrachospermum Dillenîsii ( Bor> ). Bot. 978.— Les ruis-

seaux.

Aux Vaucheria, p. 514.

Vaccheria marina
( Lyngh ). Bot. 274-4.— L'Océan : à la

Teste.

V. CESPiTOSA
( DC- )• Bot. 274-10.— Les eaux pures : à

CéDon , à Arlac.
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Les espèces suivantes n'appartenant plus aux genres

mentionnés dans la Flore, nous allons les donner selon Tor-

dre et la nomenclature où elles ont été publiées par M. Duby

dans son Botankon galUcum, en faisant précéder d'une

astérisque celles qui ne sont pas décrites dans cet ouvrage et

que Ton peut par conséquent regarder comme nouvelles pour

la Flore Française.

AXGUES FEimUi^SS.

Ctstoscira ABBOTANiFOLiA ( Ag. ). Fuens abrotamfoUus de

Lînn. Bot. 937-9.— La Teste.

Lamii^aria debilis ( Ag, ]. Bot 940-4.— La Teste.

L. BULBOSA (Lamour). Bot. 940-6. Utva hulbosa (DO,
La Teste.

+

DuMONTiA iNTEERUPTA (Lamour). Bot. 941-5. Ulva inter-

nipta. Poir. Halimenia furcellata [ Ag. )— La Teste.

* Sph^rococcus crispus ( Ag. ) , non décrite dans le Bota-

nîcon.— La Teste.

Halimia PALMETTA (Lamour). Bot. 943-9. Fucus pseudo-

palmatu^, Lam. diss. Sphœrococcus d'Ag.— La Teste.

RUBENS (Dub. ) Bot. 943-10. Fucus rubens de Lînn

Sphœrococcus d*Ag.— La Teste.

H. NERvosA (Dub. ) Bot. 943-11.— Fucus nervosus, DC.

FI. Franc. Sphœrococcus d'Ag. — Cette hydrophyte ,

d'une couleur très-agrèable , a été trouvée au Cap-Fer-

ret
,
par M. Chantelal.

H. tACERATA (Dub. ). Bot. 944-20.— Fucus de Gmel., De-

lesseria d'Ag.— La Teste.

DsLBSSEHiA HYPOGLOsscM ( Lamour). Bot. 945-1.— Fucus

de Woodw.— La Teste.



( 158
)

É

Chondrcs NORVBGicus ( Lamouv ). Bot, 947-4.— Fuctts Je

GmeL Sphœrococcus d'Ag.— La Teste.

Plocamicm AMPHiBiuM { Lam. ) Bot. 949-5.— Fucus scor-^

pîoïdes de Gmel. Rhodomeïa d'Ag.— La Teste.

Le Pîocamium vulgare est dans la FI. Bord., p. 511 , sous

la dénomination de Fucus coccineus,

LoMENTARU CLAYELLOSA ( Gaîllon ) , Bot, 950-1. — Fucus

claveîlosus de Tuin- in Linn. Chondrîa clavellosa

d'Ag,— La Teste.

L. DASYPHYLLA ( Gaill. ) Bot. 950-3.— Fucus de Woodw,
Chondria d'Ag.— La Teste.

L. KALiFORMis ( Gaîll. } Bot. 950-4.— Fucm de Linn. Chon-
j

dria verticillata d'Ag.— La Teste.
F

1. ARTicuLATA { Lyngh ) , Bot. 950-5.— Fucus de StackR>

Chondria d'Ag.— La Teste.

Laurentia pinnatïfida ( Lamour ). Var. b. osmunda de
j â

Turn. Bot. 951. Fucus osmunda de Linn.— Au Ver-

don. Trouvée par M. Legrand.

Hypn^a spinulosa { Lamour). Bot. 952-2. — Fucus de

Turn. Sphœrococcus musciformis d'Ag.— La Teste.

Gigartina coNFERRoïDES ( LamouF ). Bot. 952-2.— Fucus

de Linn. Sphœrococcus Teedii d'Ag.— La Teste.

lum

Roth.— A la Teste , etc.

G. AcicuLARis (Lamour). Bot. 953-10.— Fucus de Wulf.

la Teste.

DicTTOTA DicHOTaMA ( Lomour ). Bot. 954-1.— llm de

Lightf. zonaria d'Ag.— La Teste.

Tar. b. acuta ( Chant. )— Au Cap-Ferret,

Yar. d. intricata ( Ag. )— La Teste.

D. ciLiATA (Lamour). Bot. 955-7.— Zonaria atomaria

d'Ag.— La Teste.
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Padina pàvoma { Lamour), Bot, 955-3- — Vlva de Linn.^

zonaria de Drap.— La Teste.

AspEROcoccus RUGoscs ( Lamour ). ^0/. 956-1.— Var, b.

hullosus. JJlva de Turner. Encœlium hillosum d'Ag,

La Teste.

Bftïopsts HVPNoïDEs ( Lamouf ). Bryopsis arbuscula d'Ag.

Bot. 957-2.— La Teste.

B. ARBUSCULA ( Lamouf ).— Plumosa d'Ag. Fucus { DC. ).

Bot. 957-4.— La Teste.

AXiGUES FI&âJSENTJEUSSS.

Cladostephus verticillatus ( Hook- ) Bot. 963-2. — C.

myrphyllum d'Ag. Ceramium (DG. )— Au Cap-Ferret.

Cl. sPOTiGwsvs[{ Ag, ) Bot. 963-3. Ceramium, DC. Fucus

hirsutus de Lînn. Sph. cirrhosa d*Ag.

Sphacelaria pennata (Lyugh). Bot. 964-2.— Conferva

d'Hudsi •— Sur les grandes algues : La Teste.

* Sph. ulex ( Bonnemaison ).— La Teste. Non indiqué dans

le Bot.

Ag

Ion M. Lenormaod, le Sphacelaria phimosa de Lyngh.

Bot. Se trouve au Cap-Fcrret d'où elle m'a été envoyée

par M. Chantelat.

* H. STBICTA ( Ag. ).

*H. FRUTICULOSA ( Ag. )-

* H. NIGRESCENS ( Ag. ).

* H. ELONGATA ( Ag. )

^ H. VIOLACEA ( Ag. ). Ce-

ramium de Roth.

PoLYSiPHONiA BvssoÏDEs ( Grcv ). Bot. 966-2. Hutchinsia

d'Ag. Ceramium D C.— La Teste.

Ceramium fruticulosum ( Roth ) Bot, 970-20,— La Teste.

Ces cinq espèces, qui se trouvent

à la Teste , sont nouvelles pour

la Flore Française.
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C. RoTHii ( Ag ). Bot. 971-27.— La Teste.

* CAtLlTH4MNICM GRACILUMCM ( Ag ) . NoD (lécrit daUS Ifr

Botanîcon.— La Teste-

EcTocARPcs LiTTORALis (Lyngb) .JBot 972-1 . Cow/fen^ad'Huds.

Ceramium tomentosum de Roth,— La Teste»

E. siLicTJLosus (Lyngh). Bot. 972-2. Ceramium confervoides

de Roth.— La Teste.

nebulosus

à la Teste.-^^^^ ^^ '^^^ ^^^ ^^f^ "^^ ^v ^^ ^^

L

E- TOMENTOScs (Lyngh). Bot. 972-3. E. compactus d'Ag.;

ceramium compactum de Rolïi.— La Teste,

On voit donc que nous possédons tous les Ectocarpvs du

Botanicon.

ZTGPfËMA DECiMiNTJM ( Ag), Conferve de divers auteurs. Bot.

975-2 : les eaux dormantes.

* LicMOPHOHA ARGf:>TEscENS ( Ag ), noD dècrit dans le ^of.

La Teste

.

ScHiRONEMA HELMiNtnosuM ( Chauv ). Subsfance gélatineuse

d'un brun fauve, verdâlre après la dessication. Bot.

985-1.— La Teste.

ScH. RAMORissiMVM ( Ag ) . Bot. 986-3.— LaTeste-

ScvTONEMA MYocHROus [Ag]. Bot. 986^1. cofifevi^a de Dillw.

Dans les eaux douces où on la trouve adhérente aux

pierres, au bois et aux plantes submergées.

Se. coMoïDES (Ag). Bot. 986-2. Confèrva de Dillw.— La

Teste.

* Calothrix FASciGULARis ( Ag ). Nou dècrit dans le Botani-

con.—' La Teste.

Total 63 espèces qui jointes aux 56 déjà publiées, portent

à 119 les Hydrophyles de la Flore.

J.-F. Latërrabe.
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1

XII Note sur un Mémoire relatif à des Mollusques

exotiques nouveaux ou peu connus.

Avec Figures,

Pau m. le D/ GRATELOUP

Depuis ua très-petit nombre d'années , j*ai été à même

d'observer à Bordeaux divers envois magnifiques d'objets

d'histoire naturelle et de coquilles rares, provenant soit de

rOcêanie, soit des différentes îles des Indes Orientales, soit

de l'Amérique, etc., etc. Plusieurs de ces coquilles m'ayant

paru nouvelles ou peu connues
,

j'ai pensé que ce serait

rendre un service à la science que de les publier. Déjà,

sans le retard de la lithographie des planches, j'en aurais

donné les descriptions; mais ayant désiré qu'elles fussent

accompagnées de bonnes figures, j'ai cru nécessaire, avant

la publication de mon Mémoire , de donner ici un aperça

avec quelques délaîls , des principaux objets qu'il contiendra.

1." SECTION.

HSUGESi CAaOCOLXXS, OIXICIIffES.

1. Hélix oviformïs. Nob.— Madagascar.

An Hélix goudotiana'f Vèv.

Belle coquille de Madagascar, ressemblant à un Bulime

globuleux. Cette espèce a quelque rapport avec le Buîimus

Gibbonius de Lèa.— Hauteur ^ 20 à 25 lignes.

2. Heux citrinoïdes. Nob.— Ceylan.

H
VH. monozonalis. Elle est à peu-près de mêmes dimension

mais le test est beaucoup plus épais.— Hauteur : 9 lignes.

3. Heux bo«bayana. Nob.— Bombay.

An Hélix Tratiquebarica ? Valenc.

An variefas H, Belanaerit Dosh.



i 162
)

Cette espèce, très-abondante à Bombay , est douteuse :

j _ _

elle est prise, à raison de sa forme et de sa couleur rosée,

tantôt pour YHelix Tranquebarica , tantôt pour VHeliœ Be~

langerL— Hauteur : 7 à 8 lignes.
r

w

4. Hélix rcfescens, Nob.-— Madagascar.

Hélix

Helîx rufi

ble.— Hauteur : 6 à 7 lignes.

5. Hélix chlorozona. Nob.— Madagascar.

Charmante espèce , remarquable par une bande jaune ci-

tron sur un fond fauve. A quelque ressemblance avec VHeliw
I

X

nuttalîiana , Lea,— Hauteur : 7 à 8 lignes.
r

5. Hélix porcellaka. Nob.— Ile de Cuba.

La bouche est bidentëe : la surface lisse et brillante.

Hauteur : 4 lignes.

7. Hélix alauda. Fér.— Cuba.

Var. a. bizonalis. Nob.

8. Hélix trizonalis. Nob.— Cuba..

Belle et curieuse espèce subglobuleuse, fortement sillon-

née.— Hauteur : 5 lignes-

9. Hélix fusco-lutea. Nob.— Madagascar.
m

Une bande jaune au milieu du dernier tour sur un fond

fauve.— Hauteur : 4 à 5 lignes.

10. Hélix platichella. Menk,— Sicile.

Varietas b. Subglobosa. Nob.

Hauteur.: 6 lignes.

11. Hélix monodonta. Nob.— Maurice.

Distincte de VHelix monodon., de Fèrussac, une dent au

bord columellaire .— Hauteur 3 à 4 lignes.

12. Hélix deficta. Nob.— Saint-Thomas^

Âffinis J7. signâtœ. Fer.
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13. Hélix sqcamosa* Fér.— Saint-Thom

Var. a, depressa.

14- Hélix FCLicmosA- Fér,— Martiniqu

Var. b. fusco-atra. Nob.

15. Hélix lancula, Fér.— Madagascar
^ - » *

Je donne la figure de cette espèce, à raison de sa rareté et

de rincertitude fréquente de sa détermination.

16. Hélix parilis. Fer.— Martinique.

Yar. b. edentula. Nob,

Se distingue de l'espèce primitive par l'absence de la dent

à la base de la lèvre externe.
r

17. Hélix vittata. Fér.— Ceylan.

Var. b. albina. Nob.

Surface entièrement blanche; bouche d'un violet noirâtre.

Hauteur : 6 à 7 lignes.

18. Hélix ( CarocoUa) smaragdina.. Nob.— Manille.

Espèce remarquable ; test mince , fragile , transparent d'un

vert tendre d'éméraude.
1

19. Hélix melaxochevlos? Valenc.— Manille.

An Hélix Roissyî^

yav. a. lineolata. Nob.

Grande et belle coquille subglobulcuse , caractérisée par la

couleur noire du péristome , et les bandes brunes de son

dernier tour.— Hauteur : 1 pouce.

20. Hblix mirabilis. Fér,— Manille.

Yar. b. picturata, Nob.

Celle superbe variété se fait admirer par les agréables

picturations vertes , longitudinales et onduleuses , séparées

par une large bande blanche qui règne sur la jonction de la

suture.— Hauteur 18 à 20 lîsnes.
4

21. Helicina ciTRiNA* Nob.— Manille.

Charmante petite espèce , orbiculaire , déprimée , lisse y.

brillaute , d'ua jaune orangé.— Hauteur 4 lignes.
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2.^^ Sectiop(.

AOATHXmiS, Biri.IM£S, PA&TUXJCS.

22. AcHAtiNA MouLiNsu. Nob.— Pérou.

Belle espèce dédiée à mon honorable et savant ami, M.

Charles Des Moulins.

A quelque analogie avec le Buîimus Richii. Lam.

Hauteur près de 2 pouces.

23. AcHATiNA FLAMMiGERA. Lam.— Pérou.

Var. b. candida. Nob.

24. AcHATiNA Mauritiana. Lam.— Madagascar.

Var. b. sinîstrosa. Nob.

Variété sinistrale fort rare.

25. AcHATiNA Leauna. Nob.— Pérou.

Grande et belle coquille , blanche , ondulée , dédiée à mon

honorable et savant ami, M. Lea, de Philadelphie.

Hauteur : près de 2 pouces et demi.

26. BcLiMUS ASPERSA. Nob.— Manille.

Belle espèce , ovale , alongée , flambée loogitudinalement

comme VHélix aspersa.— Hauteur près de 2 pouces.

J'indique deux variétés.

27. BuLiMCs Wagneri. Nob.— Pérou.

Dédiée à M. Wagner, savant naturaliste de Philadelphie.

Hauteur : 2 pouces.

28. BcuMcs DEcoRATA. Fér.— Manille.

Var. b. ovoidea. Nob.

Celte coquille paraît avoir été connue de Lister (pi. 13.

fig. 8 ).— Hauteur 15 à 16 lignes.

29. BuLiMcs cRA&siLABRis. Nob.— Calcutta.

Partulo australîs? Fér.

( Partula ) Cette espèce a une frappante analogie avec la



( 165
)

Partule australe de Fèrussac ; elle n'a pourtant pas ni pli
j

columellaire , ni bandes brunes à la surface.

1 pouce de hauteur.

30. BcuMus Batavi-e. Nob.— Batavia.

AnChemn. 9. T. 112. f. 930?

{Partule) Coquille sinistrale à lest épais d'une teinte

cornée , sans pli à la base de la columelle , elle se rapproche

du Bulimxis otaheitanus , Brug. figuré par Chemnilz.

Hauteur : 14 lignes.

Var. b. mînor.

Petite variété, provenant des États-Unis d'Amérique-

Hauteur : 8 lignes.

31. BuLiMcs Labrella. Nob.— Manille*

An Lister, tab. 24, f. 22?

( Partule ) Espèce remarquable par l'ampleur du péris-

tome. Se rapproche beaucoup de la coquille figurée par Lis-

ter
,
qui venait des Indes orientales.

Hauteur : 18 à 20 lignes.

32. BuiiMCS MAGNiFicus. Nob.— Pérou.

AfQnîs Bulim, Taunaysiu Fér.

AfBnîs Bulim. Pardalis. Fér.

Superbe coquille , oblongue alongée, qui se rapproche des

Bulimes que je cite
,
pour la taille , la forme et la couleur,

h

mais qui en diffère , en ce que les tours de spire ne sont pas

si convexes, et que la surface est moins rugueuse et beaucoup

plus brillante.— Près de 3 pouces de longueur.

33. BcLiMCs Labro-purpureus. Nob.— Manille.

A de l'analogie de forme avec le Bulimus undatus.Br.

15 lignes de hauteur.

34. BcLiMDs LABio-zoNALis. Nob-— Manille.

Coquille blanche , ovale , conique , caractérisée par une

zone noire au dos de la base columellaîre-

18 lignes de hauteur.
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35. BuLiMCs ALBiNirs. Nob.— Manille*
r

' r

Charmante espèce héliciforme , ovale , mince , translucide

,

très-lîsse, d'un blanc ayant une nuance de bleuâtre.

15 lignes de hauteur.

36. BcLiMUs CARNEOLUS- Nob.— Manille.

Se rapproche de cette dernière pour la forme et la taille :

mais elle est moins ovale et est d'un blanc légèrement rosé.

37. AuRicuLA siGNATA. Wagner,— Brésil.

Cette belle espèce n'étant figurée que dans un ouvrage

étranger et rare ( Spix, Mollusq, du Brésil
,

pT. 12, f. 3 ),

j'ai cru utile d'en donner une bonne figure , bien qu'elle soit

décrite.— Hauteur 15 à 18 lignes. -

40* Mëgaspiba RrsGH£NBERGiA]VA< Lea.— Brésil.
-- ff

Lorsque je reçus cette superbe coquille
,
je la décrivis dans

mon Mémoire sous le nom de Pupa terebralis : mais depuis

ayant reçu de M. Lea même, le magnifique ouvrage qu'il a

publié sur la Conchyliologie ( tom. 2
) , dans lequel Fauteur

a fait de cette espèce son genre Megaspire
,
j'ai dû respectev

cette dénomination. Si je la reproduis, ici, c'est parce qu'elle

est rare , très-peu connue encore et non figurée dans aucun

ouvrage français,— Plus de 2 pouces de longueur.

41. PtjPx AURAPiTiA. Nob.— Manille. •

V

Charmante petite espèce qu'on serait tenté de regarder

comme un Cyclostome , ou une Hélicine turriculée. Elle est
F

cylindrique
, très-lisse , très-brillante

, translucide , d'un

jaune orangé variable
, passant au jaune de soufre ou dé

succin.— Hauteur : 4 à 5 lignes.

42. Clacsilia Lateuhadi. Nob.— Cuba.

An Varietas Ctausiliœ perplicatœ"! ter.

Je dédie cette élégante coquille à M. le Professeur Later-

radc , mon digne ami et collègue , directeur de la Société
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Linhèenné de Bordeaux , auteur d'Un grand nombre d'ou-

vrages sur l'histoire naturelle.— Longueur : 4 à 5 lignes.

43* Melania MADAGAscARiEivsi^. Nob.— Madagascar.

Belle espèce toute noire, ayant l'aspect d'une Piréne. A
près de 2 pouces de longueur.

"

44. Melania DuisABOMS, Nob.— Madagascar.

Dédiée à mon honorable ami, M. le D.^ Duisabo.

Elle a la taille de la précédente*

45. Melania bicarinata. Nob,— Madagascar.

Cette espèce est remarquable par les deux derniers tours

de spire, qui sont carènes à la jonction de la suture.

i pouce 1/2 de longueur*

46. Melanopsis sbvillensis. Nob*— Sévitte.

Belle espèce à grandes côtes , vivant sur les bords de la

petite rivière de Guadaira» près de Séville.

— %

12 à 14 lignes de hauteur.

Var. b. Testa minor.

Melanop

Fér*— Hauteur : 6 à 8 lignes*

S*"*® Section

CTCZ.05T0MES.

47* CvcLosTOMA voLvcLus. Lam,— Madagascar^

Var* b. spira prœlonga.

Hauteur : 15 à 16 lignes*

48- Cyclostoma Duisabonis. Nob.— Madagascar.

Très-belle coquille que je dédie à mon ami M. Duisabo.

Elle est largement ombiliquèe , unicarèe, multifascièe : le

pèristome est aplati, coloré en rouge.— Hauteur : 1 pouce.

49. Cyclostoma multifasciata * Nob.— Madagascar.

Diflfère du précédent : Tombilic est caché. Point de carène ;
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ouverture grande ; les bords réfléchis, convexes. La surface
L

couverte de bandes,— Hauteur : 15 lignes.

50. Cyclostoma H0EMA5T0MA. Nob. Madagascar.

Ombiliqué. Surface lisse; une zone blanche au grand tour;

le pérîstome rouge de sang.— Hauteur : 9 lignes.

51. CvctosTOMA Abeillei, Nob.— Madagascar.

Je dédie cette charmante espèce à mon digne et excellent

ami, M. le D.^ Abeille.

Elle est remarquable par cinq carènes au grand tour de

spire; Ombilic profond.— Hauteur : 6 à 7 lignes.

52. Cyclostoma Arthurii. Nob.— Ceylan.

Charmante espèce couverte de côtes saillantes semblables à

des carènes. Je la dédie à mon cher Dis Arthur.

Hauteur : 6 lignes.
^

53. Cyclostoma Terveriana. Nob.— Madagascar.

Je dédie cette belle espèce à mon savant et honorable
ami

, M. Terver , naturaliste distingué de Lyon.

La coquille est profondément ombiliquèe , blanche , tri-

carénée
, maculée de points noirs sur les carènes.

Hauteur : 9 lignes.

54^ Cyclostoma punctata. Nob.— Ceylan.

Coquille lisse
, ombiliquèe , remarquable par ses agréables

dessins ponctués et une large zone brune au milieu du der-
nier tour.— Hauteur : 8 lignes.

55. Cyclostoma Michaudu. Nob.~ Madagascar.

Cette belle espèce à test épais est couverte de sillons pro-
fonds.— Hauteur : 1 pouce.

Je dédie ce Cyclostome à mon honorable et savant ami

,

M. le Cap.« Michaud , naturaliste distingué.
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56. Cyclostoma zebba« Nob Grandes Indes.

Coquille ombiliquée , chamarrée de taches onduleuses

blanches sur un fond brun.— Hauteur : 8 lignes.

57. Cyclostoma perlucida. Nob.— Manille.

Très-belle coquille, blanche , très-mince, fragile, trans-

lucide. Un petit ombilic— Hauteur : 6 à 7 lignes.
L

58. Cyclostoma helicoïdes. Nob-— Manille.

Cette charmante espèce ressemble à une Hélice. Elle est

blanche, très-mince , fragile. Une carène au dernier tour.

Hauteur : 7 lignes.

59. Cyclostoma obsoleta. Lam.— Grandes Indes.

Var. b. picturata.

La bouche varie de couleur. Elle est blanche ou rouge de

sang.— Hauteur 9 à 12 lignes.

60. Cyclostoma spcrca. Nob.— Patrie ignorée.

On prendrait cette espèce pour une Hélice. Elle est lisse

,

largement ombiliquée ; les bords de rouverture tranchants.

Hauteur : 6 lignes.

6i. Cyclostoma Moitlinsii. Nob.— Madagascar.

Ce Cyclostome est certainement l'un des plus beaux du

genre. Son large ombilic 3 les nombreuses côtes saillantes qui

ornent sa surface ; les bords trauchans Je l'ouverture le ren-

dent facilement reconnaîssable.— Hauteur : 9 lignes.

Je dédie cette espèce à M. Ch. Des Moulins.

62. Cyclostoma ugatula. Nob.— Madagascar.

Petite espèce lurriculée, multifasciée.— Hauteur : 5 lignes.

63. Cyclostoma Philippi, Nob.— Ceylan.

Jolie coquille que je dédie à M. Victor Philippe. Elle res-

semble un peu au C\jcL elegans. Surface sillonnée. Une

bande rouge foncée à la base.— Hauteur : 5 lignes.
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kl m ^

4.°^® SECTION.

COQVTLLES MABIVÈS.

64. ScALABiA Clémentine. Nob.— Singapour.

Belle coquille que je dédie à ma chère fille Clémentine.

Remarquable par trois zones violettes au dernier tour de
^ -

spire.— Hauteur : 10 lignes.

65. Pyrula BENGALiNA. Nôb.— Bengale.
*- ^ * j

Cette coquille est remarquable par Taplalissement complet

de la spire. Hauteur : 22 lignes.

Elle rappelle la forme de la Pyrula candelabrum, Lam.

66. Triton Sgaber. King.— Océan,

Ce superbe Triton , figuré dans l'ouvrage de M- d'Orbîgnî,

se rencontre quelquefois dans notre Océan. Il est remar-

quable par une escharre noire, hispîde, dont il est recouvert.
L

Hauteur : 2 pouces/

Je l'ai figuré à raison de sa rareté.

Toutes ces coquilles que je viens d'énumèrer dans cette

note, sont nouvelles ou peu connues. Elles seront exacte-

ment décrites , ainsi que quelques autres belles espèces , dans

mon Mémoire qui va paraître incessamment. J'ai eu le soin

de les faire figurer sous mes yeux de grandeur naturelle ; et

je dois dire ici à la louange de l'habile dessinateur-lithogra-
T

pbe, M. Victor Philippe
,
qu'il a apporté tout son talent joint

à sa complaisance pour accomplir parfaitement mes vues. Je

po«r

naissance.

H. BURGUET, Éditeur responsable.
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I -A

Il n'existe ni Flore du rérigord , ni même un simple

Catalogue des plantes qui croissent spontanément dans

le vaste département par lequel cette ancienne province

aujourd'hui représentée. On y trouve une foule
est

dans les diverses branches de
d'objets intéressants,

l'histoire naturelle , et il n'est peut-être pas de contrée

en France qui soit moins connue , moins souvent citée

par les naturalistes. La science des végétaux, surtout,

semble n'y avoir jamais compté un seul prosélyte :

nous croyons , mes collaborateurs et moi
, y commencer

l'histoire de la botanique^ Les premières citations de
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localité qui se rapportent à notre département , ont été

faites par M. Duby , dans la seconde partie de son

Botanicon Gallicum, en 1830, pour des Cryptogames

qui lui avaient été communiquées par M. Guépin qui

Maison

neuve.

Ce dernier botaniste est venu s'établir aux environs

de Ribérac quelques années avant que je vinsse habiter

ceux de Bergerac. Le Catalogue dont je publie aujour-

d'hui la première partie, porte nos deux noms
,
parce

qu'il est le fruit de nos communs travaux. Je me suis

chargé de la rédaction de sa partie phanérogamique , et

mon ami , de celle de la partie cryptogamique j mais

,

appelé subitement à reprendre son grade dans notre

armée d'Afrique
,
puis nommé membre de la Commission

scientifique de l'Algérie , il n'a pu terminer son travail

,

el je suis hors d'état de le remplacer. Cette seconde

partie se fera donc nécessairement attendre encore quel-

ques années.

Nous n'avons eu, à proprement parler
, qu'un seul

collaborateur : M. A. G. De Bives, propriétaire à Man-
zac, canton de Saint-Asiier, se trouvant en position de
faire de' fréquentes courses dans diverses parties du dé-

partement, nous a fourni de très-nombreux matériaux,

a enrichi nos herbiers d'une foule de plantes rares que
nous ne trouvons pas dans nos localités respectives et

observées dans les lieux

Q
reconnaissance : on verra , dans le cours de ce catalo-

gue
,
combien est grande la part qu'il a eue à nos tra-

vaux.
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Nous devons aussi quelques iadicaiioiis de locaViiés

au petit nombre d'amateurs des sciences nalureUcs que

renferme notre dépariement. J'ai eu soin de citer leurs

noms lorsqu'ils ont été les seuls ou les premiers 5 me

fournir un renseignement,

Maisj malgré ces secours divers, nous sommes loin

de pouvoir nous flatter de donner un catalogue complet

des végétaux spontanés dans notre déparlement , cl les

phanérogames mentionnés dans mon travail ne sont

qu'au nombre de 959, Il est rare, je croîs
,
que dans

une première publication locale, les omissions n'attei-

gnent pas à peu-près le yuan du nombre d'espèces indi-

gènes , et d'ailleurs , nos occupations ne nous ont pas

permis d'explorer toutes les parties du déparlement. Les

environs de Périgueux , de Bergerac , de Ribérac , l'ont

été à peu-près à fond j maïs le pays de Double , le seul

qui pût nous offrir en abondance des plantes aquatiques

ou marécageuses, a été peu étudié j rarrondîssemenl d&

Nontron , dont le lerraîn granitique doit offrir des pro-

ductions remarquables, n*a été visité qu'une fois, par

M. De Dives; et je dois avouer, qu'enchaîné par mes

travaux de cabinet, je suis celui de nous trois qui ai la

moins étendu mes herborisations.

J'ai cité avec le plus grand soin
,
quand je l'ai pu

,

non-seulement les noms de lieux , mais plus encore les

terrains où se rencontrent les diverses espèces. C'est

pour les botanistes qui voudraient visiter notre dépar-

lement, et pour les auteurs qui s'oecupeni de la distri-

bution géographique et géologique des plantes , une

indication bien plus utile que le nom d'un village : elle
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conduit plus sûremenl à retrouver les espèces qui ne

sont pas communes partout.
4 '

Un catalogue n'est pas une Flore ; le rédacteur ne

doit pas se considérer comme un auteur ; il ne doit pas

composer un livre , ni ordonner ses matériaux d'après

une méthode qui lui soit propre. Son devoir est de suivre

un guide , un ouvrage qui soit ou qui puisse être facile-

ment entre les mains de tout le monde. J'ai choisi , dans

ce but , le SYNOPSIS de M. KOCH , ouvrage que ce

célèbre botaniste a disposé dans Tordre adopté par Ai-

de Candolle pour son Systema Fegetahilhim , et qui

offre, avec Tavantage d'être entièrement au niveau de

la science
, celui d'être très-portatif et d'an prix peu

c

)

M. Duby (

(1)
arrière des découvertes qui ont été faites en France

depuis douze ans (sa publication date de 1828 ), et un

éminent botaniste a proposé de prendre désormais pour

point de départ de toutes les Flores locales européennes,
r

le Synopsis de M. Koch.

Un certain nombre de plantes m'a paru présenter soit

des variétés . soit des formes, soit même des caractères

non observés jusqu'ici. J'ai cru devoir alors entrer dans

quelques détails, moins approfondis sans doute, que

X _-T

( 1 ) Toutes les fois que le nom d'une plante [n'est pas suivi du
signe K et du numéro d'ordre de Fespèce dans le genre, c'est que
la plante ne fait pas partie de la Flore d'Allemagne et de Suisse,

et par" conséquent n'est pas décrite dans le Synopsis de Jl. Kocli.
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ceux que j'aurais du donner dans une Flore, mais qui

suffiront
,
j'espère

,
pour enlever à mon caialogue le

caractère de sécheresse et même d'inutilité scientifique

qui rend trop souvent rebutante la lecture de ces sortes

d'ouvrages.

J'ai indiqué, à Taîde des signes ordinaires, le degré

d'abondance ( G ) ou de rareté (R ) des plantes.

Chaque nom d'espèce est suivi ( en toutes lettres

,

excepté pour Linné et M- De CandoUe ) de celui de

l'auteur qui l'a établie ou circonscrite
,
puis du numéro

d'ordre de l'espèce dans le Synopsis de M- Koch , dési-

gné, pour plus de brièveté
,
par la simple initiale K-

Viennent ensuite les synonymes
,
quand j'ai jugé conve-

nable d'en donner quelques-uns.

Toutes les plantes ou les localités qui m*ont été four-

nies par M. Du Rieu sont marquées de ce signe : (DR)
;

et toutes celles que je dois à M. De Dives le sont de

celui-ci : (DD).

Lanquais ( Dordogne )
, 1«^ Mai 1840.

Chables Des Moulins.

Ord. I.— RANUNCULACEjE. Jijss.

Clematïs vitalbv. Lia.— K. 4.— Haies , buissons
;
partout.

TiiALicTBrM FfflETiorM. Lîu.-K. 3.— Je ne l'ai pas vu ; mais
^ r

M. de Dives rindîqueà Périgueux, prés le Jardin public

,

en faisant observer que les travaux exécutés dans celle

partie de la ville , Tea ont fait disparaître.

Anémone nemorosa. Lin.- K. 14-— Bois humides , sur les

bords du Candon ; à Sargallious , commune de Villara-
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blard ( DD )• — Variation à fleur blanche, Yillam-

blard.
+

w

Adonis ACTCMNALis. Lin.- K. 1.—-Lanquais, dans les blés

des terres fortes et fertiles où Veau séjourne quelque-

fois. La fleuraîson
,
plus tardive que celle de VA. flam-

mea, commence vers le 1 .
^^ Juin.r— Dans le genre Adonis

les détails sont si variables, que les carpelles seuls

peuvent fournir de bons caractères spécifiques. Je crois

donc devoir donner ici quelques notes distinctives de la

forme queje recueille dans nos blés, et dont j'ai vu des cen-

taines d'individus. Comparées avec les descriptions de

Koch et de Reichenbach , elles donneront une idée juste

de noire plante : Radix amaricans. Caulis et petioH

prœsertîm basîplus minus pilosi (pilis deciduis). Rami

patentes^ elongati, schizocarpium centrale multô su-

perantes. Cadix rubro-violaceus , gîabriuscuîus
(
pilis

vix conspicui^, in A. flammed longis ), Petala 3-4-5-

6-7 (plerumque 5 ), ad ungues nunquàm nigro-macu-

lata^ rubro-sanguinea [ in herbarîopost annum elap-

sum sensim lutescentia ) , nitida, obovata, apîce tan--

liim denîiculata, cœterùm întegerrîma!
{ quô ab A*

flammed discrepat ). Schizocarpium ovato-cylindra-

ceum.

^STXvALis. Lin.— K. 2.— Pomport, sur la route d'Ey-

met , dans les blés. ( DD ).

FLàBiMEA. Jacquin. —- K. 3.— Lanquais, dans les blés

des terres alluvionnelles et très-fortes. Moins commun
que VA. autumnalis. Pétales lancéolés , rarement en-

tîera, très-variables en grandeur et en nombre ( 1-5 ).

Rancncclcs hederaceus. Lin.'— K. 1— C à Bergerac dans

le petit ruisseau qui passe sous le jardin de M. de Gérard,

et à Fraîsse, canton de Laforce ( DD )^
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AQUATiLis. Lia*— K. 2.—Eaux stagnantes. Je ne signa-

lerai qu^unc des variétés, n'ayant pas suflisammcnl

étudié les autres ; var. n.^ G. succidentus, Roch ( il,

aquatilis €(£spitosus , DC. Prodr,

—

R. pantothrix cas-

pitosus, DC, Syst. }. Cette variété croît hors de Tcau,

dans les lieux inondés pendant l'hiver ( 1)D ).

FLuiTAivs. Lamarck.—K. 4,—CGC dans les bas-fonds et

flaques d'eau de la Dord<^ne ( Lanquais , Bergerac )

.

Fleurs très-grandes.

FtAMMtLA. Lin.— ( lypus ) et var. S. reptans'i K. 16.

Prés humides.— Formes diverses , mais toujours moins

développées que dans les grands marais de la Gironde.

Feuilles entières ou très-peu dentées, linéaires ou un

peu élargies ; liges à peu-près droites ou émettant des

radicelles à leurs nœuds inférieurs. Cette dernière forme

n'est point la var. &. reptans, Duby, Bot. GalL, qui se

distingue par ses tiges toul-à-faît couchées ef pourvues

de radicelles dans presque toute leur longueur, ainsi
i

que par ses feuilles très-petites et parfaitement entières.

FicARiA- Lin.— K. 19. { Ficarla ranunculoides^Mœnch.

DC. )— Terres humides ( non crayeuses ). Ses carpelles

sont velus. CGC.

ACBis. Lin.— K. 27.— Koch ne dislingue pas de va-

riétés. Nous avons :

Var. a ( typus ). DC. Prodr.— Prairies humides.

Var. c. ( multifidiis ). DC. Prodr.— Prairies humides ^

terres cultivées , lieux couverts.

RSPBNs. Lîn.^— K. 31. — Même observation. Nous

avons :

Var. a { typus) DC. Prodr.— Lieux herbeux et humides ;

bords des chemins. Cette variété présente trois Tonnes :

i ) forma procera; 2
) forma gracilis; 3

)
flore pleno ;

an ab Jiorto profugat
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BCJLBosns. Lin.—- K. 32.— Cette espèce, vraiment

multiforme
, se trouve partout et dans toutes les stations.

On en rencontre des échantillons nains sur lès collines

crayeuses et parmi les gazons des rochers.

PHiLONOTis. Retz.— K. 33.— Terres froides, blanchû-

1res, retenant l'eau , et recouvrant généralement le ter-

rain moyen d'eau douce ( Dufrénoy }.

Var. a. (lypus). DC. Prodr.— K.— Sa taille est très-

variable. Les tubercules qui ornent les carpelles sont

quelquefois difficiles à apercevoir : ils sont sur deux
rangs, et parfois même sur trois rangs incomplets

Une forme naine de cette même variété ( var. c. par-
vulus, DC— Duby.— jR. parviilus. Lin.; monentc
Koch

) ,
se trouve dans les sites moins humides.

Var. b. subglaber. Koch. (var. b. intermedim , DC.
Jî. intermedius ,Vo\r.— R.pumUus, Thuill. non Poir ).

Cette variété appartient aux prés et autres stations plus
humides, inondées en hiver. Parfois même elle croît dans
l'eau : alors elle est très-développée; ses feuilles florales,

très-grandes, lui donnent un aspect approchant de celui

du Jî. auricomus, et ses feuilles radicales, luisantes

et ftottantes, imitent celles du R. sseleratus.

scELERATus. Lin.— K. U.— C à Bergerac sur le vieux
chemin du Sigoulès , dans les fossés. Cette plante , si

commune dans la Gironde, ne se trouve point dans les

parties montucuses du département de la Dordogne.
AEvENsis. Lin. - Yar. a ( typus ) K. 35. - Champs et
moissons, CC.

PAuviFioBis. Lin.- K. 37.- Champs , haies , bords
des chemins. C.

CHQEttOPHyLLos. Lin. — DC. Prodr. L p. 27. _ Dans
un champ maigre, sablonneux et abandonné, entre St-
Gerœain et Neuvic ( DR, ) R.
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Galtha PALLSTttis. Litt.^— K. 1.— ce daus les fossés cl près

marécageux du Vieux-Maicuil , à Campsegrcl et dans le

ruisseau de Pontbonnc, près Bcrgciar . 11 manque al)SO-

lumcnl aux environs de Lanquais.

Helleborcs viRiDis. Liu..— K 2.— Bois humides et monta-

gueux ( au bas de la forêt de Lanquais, K.— An Saut

tte la Gratmse , G. )• Il n'y a aucun vestige de pubes-

cence sur les nervures des feuilles.
*

FOGTiDcs. Lin.— K. 5. — Buissons, liaics, bords des

chemins, savoir : Terrain crayeux
y
plateau d^Argen-

tine près Laroclie-Beaucourt (DR), Lanquais, etc.

Terrain calcaire cTeau douce, entre Faux et Issîgcac

( DR ) 3 Rampieux , etc.

NiGELLA DAMAscENA. Lîn.— K. 2,— St-Frout de Coulory ^

Lamolhe ( entre Saint-Front et Bourniquel ) , dans de»

champs secs et montueux, loin de tous jardins. Fleur

semi-double, rarement simple- R.

Aqcilegia vfLGARis, Lîu.— K. 1,— Prés et lieux couverts
-F

aux bords des ruisseaux. Route de Brantôme à Mareuîl ;

Bergerac, au Poni-Roux; Lanquais, Ribérac ( DR ).

Campsegret, Chalagnac , Greyssensac , etc. iDB).

Drlphisicm consolida. Lin.— K. 1.— ( Var. a. glahrius-

culum, Serînge, Plant, sélect. ).— G dans les blcs à

Lanquais , surtout dans les terrains gras. Fleur toujours

bleue.

AJAcis. Lin.— St-Amand , FI. Agen. p. 219 !— Duby
,

Bot. Gall. p. 16. n.*' 1 ! etc.— Variât. : flore roseo CC

,

cœruleo C, albo CG, carneo extus vîridi CC, albo-

cœrtdescente R. — Cette espèce, véritablement spon-

tanée dans nos moissons, et particulièrement dans celles

des terrains sablonneux ( alluvions anciennes ) de la

vallée de la Dordognc , se retrouve dans TAgenais , la

Saintonge et en Corse ( elle ne fait point partie de la.
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Flore d'Allemaguc ). Elle est cultivée dans les jardin?

sous le nom de grand Pied d'Alouette, avecle Pied d'A-

lùuette nain, originaire d'Orient, dont elle diffère, selon

M. Gay { in litt. 1835 ) , 1-*^ par ses bractèoles n'allei-

gnant jamais le sommet du pédoncule; 2.opar èa lige tou-

jours rameuse ; 3.<^ par son style de moitié plus long, for-

me par un rétrécissement insensible du carpelIe,non brus-

quement détaché dudit carpelle et paraissant y être fixé

latéralement; 4. <> par sa pubescence entièrement lympha-

tique , non entremêlée de poils plus longs qui ont pour

base une glande jaunâtre. Je ne lui ai jamais vu de

fleurs violettes, à l'étal sauvage»

II y a donc ici deux espèces bien distinctes ; mais a laquelle

des deux appartient le nom Linnëen , D. Ajacis ? M. Gay

( in litt. 1838 )
pense que c'est à l'espèce spontanée dans nos

climats ; car les botanistes anciens ont dû l'avoir en vue en

décrivant la plante européenne. L*aulre espèce, exclusive-

ment cultivée dans Tlnde, pourrait , selon M. Gay, recevoir

le nom de Z>- orientale*— On trouve la nôtre, en fleurs,
ri

de Juin à Septembre.

Ord. IIL— NYMPHMACEM. DC,

NvmphjEA albx. Lia. — K. 1. — On ne le trouve ( dans les

arrondissements de Pcrigueux et de Bergerac ) absolu-

ment qu'à l'étang de la Vernède, demi-lieue de Manzac

près Saint-Astier (DD), Les échantillons que j'ai vus

appartiennent à la forme à petites fleur», var. h. mnor.

DC.— M. Tabbô Mariaud, cure de Lembras, Ta trouve

en abondance dans la Lisonne , la Dronne et les grands

étangs du pays de Double ( arrondissement de Ribôrac )

.

NupHAR tuTEUM. Smith. — K, l.~ { Nymphœa ïntœa L.)

ce dans les eaux courantes.
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Ord. IV.— PAPAVERACEM. DC

T

Papaver ârgemoxe. Lin.— (typus) K. 2.— CC dans les Mes

et sur les murs.

iiYBRiDUM. Lin.— K. 3. — Dans les mêmes lieux, maïs
Xj

bien moins commun.

RHi£As. Lin.— ( typuâ ) K. 4.— CoqueUcoL— Pélalcs

rarement tachés de noir à la base.— CGC partout.

Varîatio flore albo.— Berges sablonneuses du chemin de

hallage de la Dordogue y au port de Lanquais. RR.

Monstmm : a ) Trouve une seule fois , à Lanquais. Une

partie des ètamines changées en capsules

surnuméraires qui entourent le fruit normal.

b) Trouvé une seule fois, à Lanquais. Sépales

déformés, foliacés, velus, mêlés, à des

feuilles caulinaires déformées , et simulant

une collerette.

DCBiVM. Lin.— ( typus ) K. 5.— CC sur les murs de la

Cité , à Périgueux. Fleurit en Mai.

Chelidonium majcs. Lin.—K. 1.^—Murs et décombres. CGC,

Ord. V.^^ FUMARIACEjE. DC.

Fumaria oFFiciNALis.— Lîu.— K. 2.— Lieux cultivés, CC.

Lorsqu'il est entouré d'herbes et moins exposé au soleil,

il est plus pâle ,
plus glauque , à fleurs plus petites , son

port est diffus et ses feuilles s'accrochent aux plantes

voisines. Son calice trés-petil le distingue , dans cet

état, du F. capreolata. Lin.

Vaillantii. Loîseleur.— K. 3.— Au Sigoulès ( DD )

.
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Ord. VL— CRUCIFERJE, Juss

SuBOUB. 1,— Siliquoscc. Koch.

Cheiranthus Cheiri. Li«.— Iv, !•— Je n'ai encore vu celle

planle si commune , en général , sur les vieux murs et

les clochers, qu'à Pérîgueux où elle abonde, et sur les

ruines du château de MareuiL

Nastdrtium OFFICINALE. R. Brown.— K. 1.— Sisymbrium

nasturtmm.Lin.). Cresson de fontaine. Ruisseaux^ sour-

ces et fossés d'eau courante.

AMPHIBI0M. R. Brown.— K. 4.— ( Sisymbrium ampM-

bium. Un. ). C sur les bords de la Dronne (DR) et

ailleurs ( DD ). Lorsqu'il croît hors de Teau , il est velu.

SYLVESTRE. R. Brown.— K. 6.— ( Sisymbrium sylves-

tre. Lin. ).— Graviers du bord de la Dordogne. CGC

PYRENAïccM. R- Brown.— K. 9.— Sisymbrium pyre-

naïcum. Lin. ).— Aux Lèches
,
près Mucidan ; à Saint-

Martin-le-Pin ,
près Nontron ( DD ). R.

Barbarea YULGARis. R. Brown.— K. 1.—
( Erysimum Bar-

barea. Lin. ).— Bords des ruisseaux , des fossés et des

prés; lieux cultivés et un peu humides. C.

pR^cox. R. Brown.— K. 4.— [Erysimum prœcox. L.
)

Vignes sèches , sur les coteaux caillouteux et argi-

leux. CGC.— Je rai trouvé une seule fois au bord d'un

* pré gras, mais sur une berge de terre rapportée.— Ses

feuilles ont exactement le goût du Cresson de fontaine,

qu'elles peuvent remplacer sur nos tables , tandis que

celles de l'espèce précédente sont douées d'une amertu-

me insupportable et d*un arriére-goût rebutant*

Arabis ALPiNA. Lin.— (typus) K. 2.— Au port de Lanquais,

commune de Varennes , sur les falaises qui bordent la

Dordogne , dans la berge herbeuse et ombragée ,
au
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nord. Prol)al)lompiU venue de graines de TAuvcrgne

{ cum fluvîis in planities descendons , Koch , 1. c, ), car

elle y est fort rare , et je ne l'aï Irouvce jusqu'ici que

dans un espace fort resserré.

uiRsuTA. — ScopolL — ( lypus) K. 7.— ( Turrilis Mr-

suîa. Lin,— Arahis sagittala, var. a. Gerardiana. DC.

Prodr. I,p. 143, n.*» 16, pro parte, mon. cl. Koch).

— ce. Cette jolie crucifère ,
qui ne m'a offert ici que

des formes velues , est très-variable dans son port. Sur

les collines rocailleuses exposées au soleil , elle est sou-

vent fort petite ; dans les fentes des rochers humides
,

au nord ( Saint-Front de Coulorj'
)

, elle atteint jusqu'à

'3 pieds de haut. Sa grappe de fleur* est quelquefois

rameuse , dans Tune comme dans l'autre station. Sur

les ruines du château de MareuiU je l'ai trouyèe plus
h

velue et à feuilles caulinaires plus dentées que dans les

environs de Lanquais.

Caedamine impatiens. Lin.— K. 5.— Bords delà Dordogne
Ai.

( Lanquais ) et du Ilaut-Vézère ( DD ). Peu commune.

-— Je l'ai trouvée aussi, à Lanquais, dans le terreau qui

s'amasse au haut d'un vieux saule têtard : elle s'y repro-

duit tous les ans , sans se multiplier aux alentours de

Farbre.

UIRSUTA. Lin.— K. 7.— CCC partout, à terre et sur les

murs. Lorsqu'elle est jeune,' elle a un goùl fort agréable

,

et remplace assez bien le Cresson alénois siir nos tables.

Variatio i Caule pusillo subsimplicl suhaphyllo. Du Rieu.

Lieux cultivés, maigres.

piiAT£?rsis. Lin.(typus et var- h. dentata) K. 8.—Lieux
- humides. CCC. — Les fleurs varient du violet clair au

r

blanc.
-M

Hesperis MATR0XAL13. Lin. —K. 1.— (var. b. sylvestris. DC
Prodr. I, p. 189, n.^ 6.— H. inodora. Lin. — Rrhb-
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FI. germ.exc,,p.686,n,o4378.—iï. 5j/fo^5/m Cranlz).

A Sainte-Aulaye et à Villetoureîx sur la Dronne
,

dans les haies des prairies ( DR ) ; C dans un pré au

moulin du Font-Roux, près Bergerac (DD ).— Reiclien-

bach dit que cette plante est très-distincte de Tespècc

odorante cultivée dans les jardins sous le nom de /w-

lienne ; mais Koch ne l'en distingue pas même comme
u

variété. Au reste , la nôtre n'est pas totalement inodore.
.M

Les échantillons que je possède de l'une et de l'autre
_ir

ne me laissent voir aucune différence spécifique.

SiSYMBRiuM POLYCERATiuM. Lin.—Duby, Bot. n.o 14.—Cette

curieuse espèce , répandue sur plusieurs points du dé-

partement, ne paraît abondante nulle part; elle recher-

ché les stations les plus brûlantes en été.— Sainte-Apre,

près Ribérac (DR) ; Bergerac, dans une rue ; Varennes,

près L^nquais , an pied d'un mur.

OFFICINALE. ScopoH.— K. 1-— ( Erysîmum officinale^

Lin, ).— CGC partout*

SopHiA. Lin.— K, 7.— Villetoureix près Ribèrac, au

pied des murs (DR).

TuALiANUH. Gandin.— K. 10.— {AraMs Thaîiana.L.),

CGC partout.

Aluaria OFFiGiNALis. Audrzejowski. — DC- Prodr. T. I,

p. 196, n.«» 1.— Sîsymbrîum Alliaria. Scop.— K. 9.

Ery CCG partout-— Nous ne

partageons point , M. Du Rieu et moi, l'opinion de M.
Koch ,

qui , considérant la silique de cette plante comme
térète, la place dans les Sisymbres; cette silique nous

parait manifestement tétragone, surtout à Télat de ma-

turité ,
sur lequel les vrais caractères doivent être éta-

blis : elle mérite donc de servir de diagnostic pour l'éta-

blissement d'un genre distinct.
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Erysimum orientale. B. Brown.— K. 12.— ( E.perfoîia-

tum Crantz.— DC. Prodr. I
, p. 199 , n.o 37.— Bras-

sica orientalis Lin.— £. perfoliata DC. Fl. fr., n.®

4115 ).— Lanquais, abondant sur la pente cultivée et
h

exposée au couchant d'un coteau très-raide; c'est la

seule localité qui me soit connue dans le département.

Brassica Râpa. Lin. — ( typus ) K, 2.— ( Var. a. depressa,

et J. oblonga DC- Prodr. )• — Cultivée abondamment

dans nos champs , la Raw se reproduit spontanément

çà et là , et notamment dans les semis de graines de

foin ou de fourrages, mais souvent» alors, elle n'a plus

' la racine charnue. Dans cet état, elle constitue, suivant
k

Hartmann cité par Koch , le Brassica campesiris. Lin.

cAHPESTRis. Lin.— Var. cf. oleifera DC. Syst-— DC.

Prodr. I
, p. 214, n.o 2.— Lorsqu'on cultive le Colza,

il s'échappe parfois dans les champs voisins et sur les

murs. Je crois comprendre, mais sans pouvoir Taffirmer,

que Koch le fait entrer dans la var. a. oleifera de sou

B. Napus, p. 55 , n.^ 3.

r^iGBA. Koch. Deutschl. Fl. et Syn. n.*> 4. — Sinapis

nîgra. Lin— Brassica Sinapîs, Xoulet , Fl. du bass.

sous-Pyrén. ).— Bergerac, au bord des ruisseaux qui

aboutissent au Pont-Roux; CC dans les champs de l'ar-

rondissement de Périgueux ; CC. dans les vignes de

Ste-Croîx
,
près Beaumont , où sa taille ne dépasse pas

2 pieds , et où sa fleuraison est encore en pleine activité

dans la première semaine de Novembre. Ce type [Mou-

tarde noire) de l'ancien genre Sinapîs, et qui, par ses

siliques uninervées , rentre dans les Brassica réformés

par Koch , n^existe pas dans les communes de Lanquais

,

Varennes , etc. ; mais on le trouve à Monsac
,
qui n'en

est éloigné que d'une lieue.

HiRsciiFELDiA ADPREssA. Moeuch. MctU. 264.— { Sinapis

incana. Lin. — DC. Prodr. — Stylocarpum incafum.

2
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Noulet, FI. du bass. sous-Pyrén.— Eruscalrum iyica-

num. Forma slUquîs hhtis , rostro glahro [ an Sinapis

heterophytla? Lagasca» — DC. Prodr. ii.o 27 ] Koch ,

Synops. n.<* 3 ).— Yilletoureîx, près Ribérac , au bord

des champs ( DR), D'après les principes établis par M.

Koch lui-même pour la classiûcation générique des cru-

cifères siliqueuses
, je crois que cette plante ne peut

rester dans le genre Ertiscatrum de Schîmper et Spen-

ner. Elle en diffère, 1.^ par sa silique dont la nervure

médiane , à peine apparente dans la jeunesse , s'efface

entièrement à la maturité; 2.*^ parce que cette nervure

n'est pas unique , mais accompagnée de nervures plus

minces, anostomosées , apparentes dans la jeunesse,

puis qui se changent en sillons creux â mesure que la

silique arrive à sa maturité et que son parenchyme se

bosselé dans Tinlervalle des anostomoses. Du moins, je

crois voir la chose ainsi, et j*y trouve un type distinct

d'organisation , intermédiaire , comme le fait remarquer

M. de Candolle { Prodr.
) , aux Brassicées et aux Ra-

phanèes. D'autres caractères encore me paraissent suffi-

sants pour éloigner notre plante des Eruscatrum: l-^le

rostre contient une graine , ce qui n'existe pas dans

VErucastrum; 2.o la silique est courte , épaisse , oligos-

perme , tandis qu'elle est longue , très-grêle et polys-

perme dans YErucastnan. B n'v a que les graines oui

opéré

forme

crucifères gènèrjquement distinctes.— M. Noulet a donc

eu bien raison , selon moi , de considérer le Sinapis

incana Lin. , comme formant un genre distinct; mais

Moench l'avait fait avant lui ; son nom
, quoique non

significatif, doit donc être préfère.— Venant enfin à la

discussion de l'espèce
, j'adopte l'opinion de M. Koch
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clabre

forme

la seule trouvée en Pèrigord , et peut-Ctrc ronslilue-

t-cUc , ainsi que M. Koch le soupçonne , le S. hrtero^

fhylla Lagasc. ; mais comme j*aî IrouYé, dans le dèpar-

(emcul Je la Gironde où le S, iticana! [ èchaoUlIons

Yëriûës par M. Gay ) est Irès-commun , que la siliquc

,

glabre en avançant en Age , est un peu yclue dans <!i

jeunesse
,
je ne pense pas que Tabondaucc p1u9 grande

et la persistance des poils > dans la plante pcrigourdine ,

soit un motif sufïisaut pour la distinguer spécifiquement.

SiïVAPis ARVExsis. Lin.— K. 1.— ( Eruca arttnm Noulet,

FI. du bass. sous-Pyrèn. }•— CGC dans les champs i
^

Blanchardie , près Kiberac ( DR ), et à Mareail, où j'ai

hifmdâ

orientali$

ATTHCS Koch, Deutschl. FI- et Syn. 3.— {Bras-

sica Cheiranihus. Vill.— BC,— Eruscastrum Cheiran-

thus îîoulet, FI. du bass* sous-Pyrên. ).— Lamothe-

Ifontravel , et Nontron ( DD )-

DtPLOTixis viMT>EA. DC.— K- 3.— ( Sisymbfium timnetim.

Lin. )— ce dans les vignes et champ» argileux.

ScBORD. î.— LalUepta:. Koch.

Altsscm CALTCisuM. IiQ,— K. 8.— CGC sur les côleaui secs.

Sa taille et son port sont extrêmement variables.

Dbaba MCHALis- Lin-— K- 12.— CGC partout.

TBRNA-LiQ*— K- 15.— (ErophîlavulgarU. DC. Syst.).

CGC partout. M. Koch admet une yar. i , à siliculcâ

presque rondes. Je trouve ce caractère , en général

,

dans lei) indîyidus nains . Tenus au grand soleil ou dans

de très-petites fentes du mortier des murs; mais proba-
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bienienl ce savaul a eu vue quelque variété plus cous-

laute. Notre plante , daus les terres humides (cultivées),

dépasse quelquefois la hauteur de 6 pouces.

ÂRMORÂCiÂ RcsTicANA. FI. Wctter.— K. 1.— {Cochlearia

amwracia. Lin. ).— Bergerac , dans les près ( DD ).

StBORD. 3.— Angustîseptœ. Koch.

Thlaspi perfoliatum. Lin.— K. 3.— CGC partout.
_

TjSËsnALiA NCDicAULis. R. BFown.— K. i. — ( Iberis midi"

caulis. Lin. ).— Cette jolie petite plante , si commune
ni

dans les terrains sablonneux des environs de Bordeaux

,

ma 1^

est l'une des plus rares du département de la Dordogne.

MM. Du Rieu et De Dives Font vainement cherchée aux

environs de Ribèrac, de Périgueux et de Bergerac- Elle

se trouve à Lanquais , dans un seul endroit, à la métai-

rie de la Graule , sur une croupe de sable siliceux blanc

durci ( du terrain tertiaire d'eau douce moyen , Dufrè-

noy )
, couverte d'un taillis de chênes très-maigres. Une

graine entraînée par la pluie au bas de Tescarpement de

tette roche sableuse, dans tm chemin creux et humide,

m'a montré la forme multicaule, plus robuste, et pour-

vue de folioles cauUnaires assez grandes.

tsËRis AMARA. Lîn.— ( typus et var. 6. ) K. 4.— ( Thlaspi

amara* Noolet, FL du bass- 5ous-Pyrèn. ).— CGC par-

tout, dans les champs et les blés.

Lepidium campestre. R. Brown.— K. 3.— ( Tldaspi cam-

pestre^ Lin. ). — CC dans les champs , et principalement

dans les terres fertiles où il devient très-grand.

GRAMiMFOLirM. Liu,— K. 6.— (i, iberis. DC Prodr.

I, p. 207 ,
n.o 46 ).— ^ords des chemins , murs,

décombres. C



IlrrcuiNSiA lETR.EA. R. BiowD. — K. ^.— ( l^ildhmi pe-

îrœum. L.— Teesdaîlapelrœa. Rchb.— Mulel» FI. fr.).

Sur un vieux mur de cl&lurc , à LaliuJe. Celle

cliarmaDtc petite crucifère, qui fleurit des les derniers

jours de Février, a le goût du Cresson aïénois.

Capselia Bursa-pa&toris. Moeucli,— K. !• ( Tfdaftpi liurm'

pastoris. Lin. ).— CCC parloul; souvent attaqué et de-

formé par VUredo cruciferarum. DC.— Si variable qu'il

oe vaut^^pas la^peinc de détailler ses variétés. Je citerai

seulemcut une nionstruosilé trouvée une fois à Lan-

quais, et que j*ai décrite cl figurée dans le 5."* voL des

Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux ,, p. 63,

fig. 6,7.

Senebieha CoRONOPrs. Poiret.— K. 1.^— ( Cochlearia coro-

noj>us> Liu, ).— Décombres, cours, lieux cuIUvés. C.

Neslià lUxicutATA. Desvaux.— K. 1.— {Myagrumpanicu-

latinn. Lin. )•— Assez commua dans les moissons des

terrains gras et argileux. Plus rare dans celles des terrains

sablonneux.

BuMAs Erccago. Lin,— (lypns) K. 1.— Jolie plante

très-capricieuse sous le rapport de ses stations. Excessi-

vement abondante à Bergerac sur la berge sablonneuse

( reposant sur les argiles vrrtcs tertiaires ) de la Doido-

gne, elle est 'rare et disséminée en groupes sur cette

même Lcrge ( reposant sur la craie) à Lanquais, pbis

rare encore dans les champs sablonneu\ et sur les murs.

M. le ComteJCharles de Mellet Ta trouvée communè-

mfitii . à Npiivic . dans les chemins et les terres labou-

rée».

RAPIU.N0S KApaAMST&iM. Lîn.— (ljT?us} K. 2 — CCC par-

tout.
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Or0. VIIL— CISTINEM. Dunal,

Helianthemum oiiTTATCM. Miller. — (typus et \ar. J, c.
)

K. 1.— Terrains sablonneux. CGC.— Les pétales tachés

ou non ne sont d'aucune importance , ainsi que Koch

l'avoue lui-naême en décrivant le type ; je conviens ce-

pendant que la présence ou Fabsence , l'intensité et la

grandeur des taches ne varient jamais sur uu même
individu , mais bien sur des individus semblables d'ail-

leurs. J'ajoute que les pétales serrulès ou non sont tout

aussi insignifiants comme caractère , même de variétés.

Je ne vois donc, dans cette espèce
(
qui, selon M. Ben-

tliam, CataL Pyrèn. , en renferme cinq de M* de Can-

doUe
} ,

que des formes ou variations. J'en distingue

quatre principales
,
que ce n'est pas ici le lieu de décrire

en détail. La forme à pétales laciniés ( var. ft. Cavanil-

lesîi. DC- Prodr.
)

, n'est rien du tout
; je la trouve dans

les fleurs des pieds nains et très-maigres,

FuMANA. Miller.— K. 2.— Côteaus: pierreux, arides,

exposés au soleil ;
près la grotte de Mircmont et dans

tout le Sarladais ( DD ) ; Lanquais. C.— M. Bentham

H
fumana, comme sim

voir est pleinement confirmée par l'élude de notre

plante, dont les caractères sont justement moyens entre

le type de M. Bentham et celui de Miller.

CANUM. Duby, Bot. gall., n.o 23.

—

{Cistus canus. Lin.

Heltanthemnm canum, Dunal in DG. Prodr. I
, p. 277,

n.o 07, Van b. Mu tel , FI. fr., n,o g ^ff ^(^^ale

Pers.— DC. Prodr. ibid. n.o 66
] ).~ Sur les rochers

,

à Bourdeilles ( DD )

,

vuLGARE. Gœrtner.— Var, a. tomentosunu Benth. Cat.

Pijràu— K. 5.— Lieux secs et lisières des bois, par-
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ticulièremeiil sur les collines pierreuses. CGC.— Plus sa

station est sèche el chaude
,
plus la plante est ligneuse

en bas , et plus ses feuilles sont courtes et lendeut à

devenir obtusément ovales ou presque rondes. Je Tai

vue deux fois avec des fleurs tellement paies qu*on pour-

rail presque considérer cette variation comme formaut

la var, <?. alLi/lorum de Koch (ZT. appeninum, Crautr

non DC ! ).

Appenincm. DC. FI. fr. , n.^ 4502 , et Prodr, I,

p. 282, n.*> 101.— CCC sur le plateau d'Argentine près

La Roche-Beaucourl ( DR ) , et en gèuéral sur tous les

autres cùleaui crayeux et arides depuis Brantôme jus-

qu'à Mareuil. Cette espèce est en pleine fleuraison dans

la 2.™^ quinzaine de Mai, et ses grandes fleurs blan-

ches > toutes lournces vers le soleil , sont d'un effet char-

mant.

Ord. IX.— VIOLARIEJE. DC

ViotA uiBTA, Lin-— K. 4-— CCC partout» sur le bord des

bois, des haies et des chemins , surtout dans les endroits

secs et rocailleux ; cependant on retrouve aussi celle

espèce dans les boîs très-humides ( aux Pailloles dans

la forêt de Lanquais }. J'ai long-temps cru que ces deux

stations différentes nourrissaient deux espèces dictincles.

Dans la première (lieux secs
)

, l'éperon est plus gros

,

plus court
,

plus obtus , moins recourbé ; les pétales

supérieurs et latéraux sont moins èmai^înés; les sépales

En

plante pour

Besser, Koch , Syo.. n.® 5, si elle n*ètait constamment

inodore el si ses pétales latéraux n'étaient aussi barbus
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que dans le vrai F. hirta. Ces caractères, les seuls

différealiels entre les deux espèces , selon Koch , sont de

si mince valeur que j'aurais peut-être adopté la division

,

si j'eusse trouve les autres ( détaillés plus haut } assez

constants et assez saillants pour mériter une distinction

entre la plante dont il s'agit et le vrai hirta. Ce dernier

occupe la seconde station (bois humides)*— Les cap-

sules et l3L foliation estivale ( Voy. H. Monnîer , archiv»

de Botan, I. p. 412 ) me paraissent identiques dans les

deux formés.

ODORATA. Lin. — K. 6. — G dans les haies et les dé-

combres , au pied des murs , autour des habitations.

J'y distingue trois variétés :

a ) fleur grande , très-odorante.

h ) fleur plus petite , mais de même nuance ( violet

foncé
)

, inodore ou presqu'îuodore.

c ) fleur blanche
, presque complètement inodore ( F.

alba Besser ; F. reptans Presl. ). — Bois rocailleux et

ravins ombragés.— Si je ne m'étais imposé la loi de ne

m'écarter du Synopsis de M. Koch que dans les cas où

j'y suis contraint par des caractères qui me paraissent

réellement essentiels
, je maintiendrais cette plante

comme spécifiquement distincte ( sous l'un des deux

noms que je viens de citer ). Elle me paraît en eflét

différer du F. odorata , l.« par les dentelures àe ses

feuilles
,
qui sont plutôt anguleuses qu'arrondies; 2.«

par ses stolons feuilles et florifères dans leur trajet

,

avant l'endroit où ils reprennent racine ; 3.» par les

stipules de sa rosette radicale
, qui sont beaucoup plus

petites et plus étroites, acuminées, vertes el foliacées,

non blanchâtres et transparentes; 4.^ par les bractées

de son pédoncule
, qui sont placées bien moins près de la

fleur; 5.*^ par sa fleur blanche, inodore , de moitié plus
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petite que dans la var. a; 6.<> par son hoMion pointu

,

non obtus; 7.^ par ses sépales pointus y non obtus;

8.*^ par son pôtale inférieur entier ou à peine cmargînè;^

9.0 enGn
,
par ses feuilles généralement plus aiguës, et

qui se rapprochent davantage de celles du F. hirta,

comme Ta fort bien observé M. Mule! (FI. fr. ).

SYLVESTRis. Lamarck. — ( lypus et var. b. [ F. Rivi-

niana Rchb.— Mutel, FI. fr. ] ) K- 8.— ( F. canina

DC. FL fr. non Lin. ).— CGC partout , dans les bois,

les buissons et les baies.

LANCiFOLiA. Thorc.— DC. Fi. fr.— ( V.pumiîa Vill.

landfolia Au

Pas de Layraud , commune de Laveyssière , et à Genes-

tet ,
près Laforce ( DD ). R.

TRicoLOR. Lin.— Var. 6. mxensis. K. 16.— CGC dans

les moissons.

Ord. X.— RESEDACEM. DG

Reseda lctea.— Lin. K. 2.— Terrains secs, décombres. G.

LCTEOLA. Lin.— K. 3.— Vieux murs , clochers , dé-

combres , autour des habitations. CG.

Ord. XI.— DROSERACE^. DC.

Pàrnassu palcstris. Lin.— K. 1.— R. Dans les près au-

dessous de Jeansîlle , commune de Manzac , canton de

Saint-Astier ( DD ). La plante n'y acquiert pas de gran-

des dimensions.
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Oro- XII.— POLYGALEM. Jcss.

Poi.vttÀLA vuLGARis.— Lifl.— ( lypiis ) K. 2. — ce dans les

bois, les gazons et les près; sa fleur prësenle toutes les

teintes intermédiaires au bleu foncé et au rose vif; mais

je ne l'ai jamais trouvée blanche.

DEPREssA. Wenderoth.— K. 4.— ( P. serpyllacea.

Weihe,— Gay , Notice sur Endress
,
p. 44-— P* Âus-

i

triaca St.-Amans, FI. Agen, non Crantz).— CGC dans

les boîs où le sol est un peu sablonneux et dans les bru-

yères. La fleur varie da bleu clair au blanc bleuâtre et

(à rapproche de Tautomne surtout } au blanc verdàlre.

Feuilles caulinaires le plus souvent opposées^ La plante

est couchée
, grêle , filiforme , en apparence rampante

V

{ quoiqu'elle ne le soit pas réellement
) , à cause de ses

rameaux axillaires qui dépassent les grappes de fleurs.

AMARA. Lin.— Var. a, genuma K* 5-— ( P. amareîla

Crantz.— Rchb. pL crit. I, tab. 22 ). CC i^ans les près

dont le terrain est un peu sablonneux , mais rare à la

base des coteaux sur la lisière des bois ( Lanquais }.

Rîbérac, sur les coteaux crayeux et arides (DR).— Près

et gazons sur la route de Périgueux à Mareuil.— Cette

espèce, dont les feuilles, amères avant la fleuraison,

sont insipides pendant le reste de la végétation annuelle,

se fait distinguer de très-loin par la grande pureté de sa

couleur bleue
,
qui, sans être trop crue , n'admet pour-

tant point de rouge dans sa composition comme celle

du P- vulgaris.

Ord- XIIL- SILENEjE. KocL.

GvpsopuiLA MURALis. Liu.~K. 5— ce dans les terres labou-

rées , après la moisson, et particulièrement dans celles
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qui soût Troidcs et blanchâtres, ou sûblonueuscs. Ne se

trouve jamais sur les mufs.— Le G. serotina Haync
,

De peut pas, suivant M. Koch , être séparé du nntralis.
M

DiANTHCS PROLIFER. Liu.— K. 1.^-^ CCC sur les vieux murs

et dans les lieux secs
,
jamais dans les cullurés. Le D.

dimimitus Lin. , dont M. de Candolle a fait sa var, b,

n'est qu'une forme appauvrie
,

presqu'uniflore
,

qui

abonde dans les lieux les plus stériles.

Armeria. Lin.— K, 3.— Bois secs; bords des chemins.

C— Sa forme à fleurs solitaires est dans le même cas

que celle de Tespèce précédente.

Garthusianorum. Lin.— K- 5.— Var. a (typus) DC-

R. Lieux incultes; rochers éboulés des* falaises de la

Dordogne { Port de Lanquais ).

Caryophyllcs. Lin.— K. 14. — Clochers et vieilles
L.

murailles; parait plus rare en Périgord que dans la Gi-
^

ronde.— Sainte-AuIaye-sur-Dronne, La Roche-Chalais

(DD). Château deBiron, où j'en ai encore trouvé une fleur

épanouie au 24 Octobre.— Quoîqu'en dise M. Koch^

cette espèce est si abondante et si constante dans la cou-

leur rose-vif de sa fleur ,
que je la considère comme

réellement spontanée- Ses feuilles ne sont pas toujours

glauques , mais elles ne sont point scabres sur les bords;

les caudicules qui partent du collet de la racine sont

fort allongés; et comme il est impossible, suivant moi ^

Wulf

de

CarybphyîbAS.

Sapo>aria vAccARiA. Liu.— E. 1.— Assez commune dans

les moissons des coteaux argileux et pierreux , mais très-

rare hors de là ( à Lanquais du moins ).— Manzac (DD).

oFFiciNALis. Lin.— K. 2.— CCC au bord des ruisseaux ^

dans les meilleurs terrains. Noos en avons une forme
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magnifique, qui se fait remarquer par la vigueur de sa

végélation
^
par le graud développement de toutes ses

parties , par la fermeté de ses tiges et par la couleur

presque vineuse de ses fleurs ; elle croît sur les èboule-

ments des falaises crayeuses de la Dordogne , au nord

( Lanquais )•

CocuBALus BAcciFEBus. LÎD,— K. 1.— Haics et broussailles,

au bord des près.

Silène galuca.—^ Lin.— Mert. et Koch , Deutschl. FI.

K. 1-— Cette espèce, CGC dans les champs et les fri-

ches, comprend, telle qu'elle est maintenant limitée, les

S. quinquevuînera Lin.
,

gallica Lin. , anglica Lin.

,

lusîtanica Lin., ( adoptées par la plupart des auteurs

qui ont suivi Linné
)

, cerastoidcs Vill. et DC. non Lin.,

tridentata^am. non Desfont.— Le nom le plus an-

ciennement choisi pour représenter ces six espèces

nominales me paraît être quinquevuînera ( Bentham

,

Catal. pi. Pyren. , p. 122 ) : cependant , comme il rap-

pelle à l'esprit principalement la variété à pétales tachés

de rouge ,
qui est de beaucoup la plus rare et qui ne se

trouve même point dans nos contrées , et que, de plus ,

le nom de gallica est consacré par les grands ouvrages

de MM. Mertens et Koch je conserve ce dernier» La

forme la plus habituelle dans nos provinces est la var.

€. anglica de Koch , déterminée par M- Duby sur les

échantillons bordelais que je lui ai soumis.

NtJTANS. Lin,— K. 7.— CGC dans les bois rocailleux.

iNFLATA. Smith.— K. 12, — ( Cucuhalus hehen. Lin.),

ce partout. J'en ai trouvé , au Pont-Roux près Berge-

rac , une jolie variation à (leurs toutes roses passant au

violet par la dessication. Elle parait rare : ses feuilles

sont courtcment ciliées et trcs-Iargcs.

Lycunis flos-Cuculi. Liu.— K. 3.— CGC dans les près



( 199
)

vESPERTïNA. Siblhorp.— K. 4.— ( L. dioïca, var. b.

Lin. ).— CGC dans les Iiaies.

i)HjRWA?Sibthorp.— K. 5.— (£, dioïca, var. a. Lin.

L. sylvestris, Hoppe).— Bussière-Badil dans le Non-

Ironais (DD ). Je n'ai pas vu la plante ; ce qui me laisse

quelques doutes ,
parce qu'il existe aussi une variété à

fleurs roses de l'espèce précédente.

GiTHAGo. Lamarck,— K. 8.— ( Agrostemma githago.

Lin. ). CGC dans les moissons. Très-variable par sa taille

et par Tintensité de sa couleur.

Ord- XÏV.— ALSINEjE. Koch.

Saginà procumbens. Lia.— K. 2.— CC principalement dans

les fentes des pierres.

APETALA. Lin.— K. 4.— CGC dans les champs , les

friches , sur les murs.

Spkrgula suBCLATA. Swartz.— K. 2,— Assez commun dans

les terres froides, blanchâtres et sablonneuses. Trouvée
+

également sur les Llocsde silex meulière (Lanquaîs).

ARVENsis. Lin.— K. 4.— CGC dans les terres légères.

p£ikta:<0RA. Lin*—-K. 5.— Vignes, friches et champs

sablonneux. G.

Alsiise rcbra. Wahlenberg. — K. 2. — ( Arenaria ruhra,

var. a. Lin. ).— Lanquais, sur un plateau froid et blan-

châtre ( terrain de meulières).

TENuiFOLiA. Wahlouberg.— K. 17.— {Arenaria iema-

folia. Lin. ).— CGC partout , dans les lieux secs, allées

de jardins, vieux murs, moissons.

1 ) var. a. { typus ) Koch.— La forme la plus commune

est la var. 6. Barrelieri DG. Prodr.— On trouve aussi,

dans les lieux stériles , tels que le plateau d'Argentine
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près Laroche-Beaucourt [ DR ) , la var. c. slmplicius-^

cula DC- Prodr.
L

2
)
yar. &. viscosa Koch.— (var. d. hybrida DC. Prodr.

Aldne viscosa Sclireb. ).— ÇCC au plateau d'Argentine

( DR J* Ne parait pas différer notablement de la var. e.

viscîdula DC. ( Arenavia viscîdida Thuîll. ). Elle a la

capsule plus longue que le calice , mais ces variations de
rr

grandeur §ç retrouvent dàos les autres formes de Tes-

pèce, et particulièjrem.çAl daas les grands échantillons

de la var. Barreîieri citée plus haut,

3) var. c. carnosula. Nob.— { Arenana triandra??

Schrank.— DC. Prodr. n.^ 57 ).— J'ai découvert celte

curieuse variété , au commencement de Juin 1833 , dans

une allée de jardin , sablée , très-séche et exposée au

soleil, à Lanquais; elle se trouvait mêlée, en petite

quantité, à la var. Barreîieri^ dont elle a le port
,
quoi-

qu'elle soit plus petite, plus serrée et plus touffue. Elle

se distingue , au premier abord , par ses feuilles char-

nues. Voici sa description latine , abrégée , mais su£Q-

sante : E ba?i ramosissima , ^lahranec viscida, foliis

carnosttUs margine membranaceis ; calyœ 5-sepalus^

sepaîts inœqualibus (2 longis, 1 mediocri, 2 brevibus);
4

petala subUnearia calyce fuhbreviora , stamina 3-5;

styli 3 plumosi; capsula i-valvis, calyce longior!

MoGHBiNGU TBiNERviA. ClairviUc. — K- 5.— ( Arenavia

trinervia Lin. } — Berges herbeuses de la Dordogne

,

parmi les buissons au-dessus des falaises
(
port de Lan-

quais). Toute la plante est d'une teinte extrêmement

glauque^ ce que je n'ai observé dans aucune des localités

où j'ai cueilli cette espèce ( Loiret , Gironde, Calvados,

Seîne-el-Oise ).

Arenâria sERPYLLiFOLiA. Lin. — R. J.--- CGC partout

Nous avons les var. a { typus ) , 6 et c de Koch : n
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cette dernière surtout, rae paraît ne pouvoir être dislia-

guèe du type que comme varialion appauvrie. Je n'ai

,

du reste , jamais vu la plante glabre ( même quand toute

sa teinte est verte
) , comme ou pourrait rinfêrer de la

description de la var. c. de M. Koch, Sous tontes ses

ses formes, VA. serpylUfolia reste constammeul cou-

verte d'une pubescence courte y raide , farineuse et

comme ëcaiUeuse ,
plus ou moins abondante.

Arhnaria moxtana. Lin,— DC.— Duby.— Mutel.— Bois

de chênes de la Double, rive gauclie de la Crempse,

communes des Lèches et de Bourgnîac ( DD ).

CoMMBEicENSis. Brotero , Flor. lusitan. T. 2 , p. 200,

P^y\. lusil. p. 179 , L 73, — DC. Prodr. T. I, p. 411,

n.o 105.— Mutel, FL fr. SuppL final, p. 157, n.» 22

Ms.— ( Arenaria setacea ! Saint-Amans , FL agen., p.

J72, Non Thuill 1 [ Ex spcciniinibus Cadurcensibtis à

cL DumoliuM cl. Saint-Amans in elaboratwne Florœ

Aginnensis socio mecum communicatis ! ] ).—Découverte

en Mai 1834 , sur les coteaux les plus arides , dans la

commune d'Eyrenvilie entre Issîgeac et Faux , et dans

celle de Laroche-Beaucourt à l'autre extrémité du dé-

partement, par M. Du Rîeu- Retrouvée en 1839 par M.

De Dives, sur les rochers à Bourdeîlles. Cette curieuse

espèce , très-abondante dans les deux premières loca-

lités que j'ai citées , a déjà été recueillie plusieurs fois

^n France , et a reçu plusieurs noms , tous faux. Noire

célèbre ami , M. J. Gay , Ta enfin déterminée , et c'est

4'aprés lui qu'elle est citée par M. Mutel et par M.

Boreau ( Annal, des se, naturelles) dont la Flore de la

France centrale^ n'a pas encore paru, que je sache.

La détermination exacte d'une plante qu'on croyait

,

il y a si peu d'années encore
,
particulière au Portugal,

a une telle importance que je croîs devoir entrer ici dgns
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tous les détails que j'aî pu recueillir sur ce sujet.— Rien

de plus différent , par Taspect
,
que les échantillons

cueillis en Mai , époque où commence la fleuraison , et

ceux qu'on trouve en Août , lorsque quelques fleurs

existent encore au milieu des nombreuses capsules. Au

lieu d'être verts , pourvus d'un petit nombre de jets

presque simples et à peu près complètement étalés, ce

sont, à la fin de Tété , de petits buissons d'un gris blan-

châtre s à rameaux redressés et très-nombreux. J'avais
L

reçu la plante , dans ce dernier état , et sans indication

de localité, sous le nom à^Arenaria angustifolia (de

quel auteur? ). M, Gay Tavait reçue , dans le même état

et sous le nom à^Arenaria ciîiata Lin., dès 1814 , de

M. Blondeau
,
qui l'avait cueillie dans les landes et

champs voisins du bois de Prunet
,
près Morthomier , à

I

une lieue de Bourges. Enfin
,
je soupçonne, mais sans

être en mesure de l'affirmer, que cet état automnal de

la plante constitue VArenaria Mspida Saint-Amans ,

FI. agen., p. 172, qu'il indique , comme son A. seta-

cea , aux environs de Castillonnés qui n'est qu'à une

lieue d'Eyrenville. Je possède un échantillon , venu

d'une graine perdue par M. Du Rieu dans une allée de

son jardin ; préparé pour l'herbier , cet échantillon y
occupe un espace de 9 pouces et demi de haut sur 14

pouces de large

-

Notre plante difïière génèriquement de VArenaria

setacea ThuilL {AUine Merlens et Koch
) par sa capsule

6-dentèe, non 3-denlée; c'est donc un yvdX Arenaria

»

m

dans l'acception actuelle de ce nom générique. Ses feuil-

les subulées la rapprochent beaucoup , selon M. Gay

{in îitt. Novemb. 1835), de VA. grandiflora Lin. ,
qui

s'en distingue parce qu'elle est vîvace et ne porte jamais

plus de trois fleurs à chaque tige. J'ajoute à ces deux
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caractères différentiels que VA. Conimbricensis diffère

encore de VA. Qvandiflora par ses feuilles dépourvues

de nervure distincte, par la rigidité de toute la plante

qui est couverte de poils excessivement nombreux , très-

courts et comme farineux, lesquels, sur les bords seule-

ment de la feuille, sont remplacés par des cils raides et

bien plus longs*

Voici maintenant la phrase caractéristique de VA*

Conimbricensis dans le Prodrome de M. de CandoUe :

Foliis carnosis lanceolatis enerviis , subtiis glahris

,

suprà puhescentibus , caulepaniculuto-dichotomo ercclo,

petaîis calyce duplà longiorihis , capsula ipso mx bre-

viorè apice seœvalvi , sepalts oblusiusctdis enerviis

corollâ brcvioribus.

Voici enfin la description détaillée et les observations

que M. Gay m'adressa en Novembre i835. On y remar-

quera quelques différences dans l'appréciation des ner-
fa

vures des feuilles et du calice ; mais elles sont peu im-

portantes, puisque , de l'aveu de M. Gay, les sépales ne

sont qu'obscurément nervés- Je trouve , comme M. de

Candolle
, que les feuilles sont sans nervure ; mais

comme elles sodI épaisses et charnues , la dessicalion

peut en donner une faible indication. Quant à la capsule

un peu plus ou un peu moins longue que le calice, ce

caractère , dans les Alsinèes, est d'une importance abso-

lument nulle.

Annua, decandra, trigyna , non glandulosa eau-

libus ex una radiée pluribus , adscendentibus , non nisi

apice divisis, pube densa brevissima re/lexa vestitis; foliis

uninermis subulatîs acutiusculis mucronuîatisve , basi

[
ciliatiSy cœterian glabris ; panîcula dichotoma, o-mul-

tiflora ; florib longiuscuîè

pedicellatis; sepalis ovato-oblongis , acutls , obscure

3



I

4

( 204
)

trinerviis , margine membranaceù ibique remotè cilio-

latis , dorso vel scabriusculis vel lœvissîmis ; petaîts

albis , obovatO'Oblongis , integerrimis , obtusis, caîyce

paulo longioribiis ; capsula ovoidea, 6-dentata, caly-

cem vix superante; seminibus minutis ^ nigro-griseis

,

reniformibus , rugosis.

Staturd , inflorescentiâ , pubescentid alihque notis

valdè affinis A, serpj llifoliae
,
qiiœ tamen cerlô diversa

foliis ovatîs! trinerviîs fade dorsoque scabris, floribiis

dichotomialibus breviùs pedicellalis , sepalis subulatis

exstanter trinerviis ad nervos Mspidis , petaîts calyce

semper brevioribus, etc. (Gay, in litt. Novembri 1835).

Stellaria MEDIA. Villars.— K- 4.— ( Alsine média. Lin. ).

CGC partout.

HoLosTEA, Lin.— K. 6»— Haies, bois, buissons. CGC.

GBAMiNËA. Lin.— K. 8.^— Haies , bois, buissons. C.

riïGiNOSA. Murray.— K.^ 10.— Stellaria aqiiatica.

PolL— DC- FI. fr. non Scop. — Larbrea aquatica^

Saint-Hil, non Ser. in DC. Prodr. T. I ).— A la Fon-

taine-Courtoise , comnaune de Bourgniac { DD ). Cette

espèce, très rèpapdue, paratt néanmoins peu abondante

dans les lieux où on la trouve.

MoBNCHiA ERECTA. Flor. dc Wctter.— K. 1.— ( Sagina

erecta. Lin.

—

Moenchia glauca. Per.— M- quatemella.

Ehrh).— CGC dans les pâturages et les fossés des ter-

rains froids, maigres et blanchâtres. Dans les près et

friches, elle reste souvent petite, simple, uniflore, assez
n

semblable à VEœacum filiforme; mais dans les fossés et

les prés humides, elle devient grande , rameuse , mul-

ticaule, toufifue,

Malachium aqpaticum. Fries.— K. 2.— [Cerastium aqua-

ft'cM/n. Lin.— Stellaria aquatica. Scop. non Poil.

Larbrea aquatica. Ser. in DC. Prodr. T. h non
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St-Hil ). — C dans les buissons humides, au bord des

Tossès et jusques dans le terreau qui se forme au haut

des saules têtards.

GeràstiCiM ( 1 ) GLOMERATUM. ThuilHer.— K- 1,— ( C. \is-

cosum I Lin. non Smith j îiec DC ).— CGC partout :

Bracteis non scdsiaû^
]
pedunculis redis calyce sem-

per brevioribus ( 2 ) ; floribus dense paniculatis ; sepa-

Us angustis, 2 margine lato scariosis, 2-3 non aut vix

aut uno tantum latere scariosis; petalis linearibus

margine baseos breviler cilialîs , apice bifissis , calyd

sîibœqualibîis, staminibus glaberrimis; capsuUs gracia

libus cylîndraceis, circà médium coarctatis et incur-

vatis^ apice subdilatatis , calyce saltem duplo longio-

rilms. (^ Variât :

1 } Petalis calyce viœ longioribus vixve brevioribus

,

aut apetalum, vel petalis tantiim i--^-^ angustissimis,

2] Staminibus iO œqualibus ( aut alternis subbre-

vioribus J, vel staminibus 5-6.

(1) J'ai écrit, en 1835, une dissertation monographique sur les

Céraîsles mîcropélales de la Gironde et de la Dordogne, et je me
suis servi, pour leur distinction spécifique, d'un système de carac-

tères qui n'avait pas été employé jusqu'alors , et dont quelques-

uns sont, encore actuellement, entièrement neufs. Cette disser-

tation n'a pas été imprimée, parce que je me propose de la refon-

dre dans un mémoire plus considérable. Toutes les espèces de la

Dordogne sont décrites dans le Synopsis de M. Koch, et leur dé-

limitation est la même que dans mon travail* Je vaîs , en suivant

l'ordre et la nomenclature adoptés par cet illustre auteur, subs-

tituer à ses phrases spécifiques celles que j'ai rédigées en 1835,

parce que les nombreux matériaux que j'ai acquis depuis lors ne

me paraissent pas de nature à les modifier essentiellement.

[It) Florent ( dichotomialem ) semel vidij cujus pedunculus

calyce longior { 1835 ).
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3) Capsulis (etiam dichotomialibus) rarôoctodentatis,

sepalibus uoriûalibus
(
quinis ).

BRACHYPETALCM. Desportes in Pers. Syn. 1. p. 520.

K, 2-— DC. etc. — [C. stngosum. ¥r'ie$, nov)-— CGC
partout.

Bracteis non scariosis; peduncuUs apice curvis cahjce

longioribus; sepalis angustis longis acutissîmis (2 tan-

tUm margine non scarioso! ) apice scariosis, nervo

opaco ferè ad apicem producto; petalis Unearibus mar-

gine basées ciliatis , apice profimdè Ufissis, cahjce bre-

vioiibits ; stam'innm parte inferiori ciliis paucis longîs-

simis articulatis adpressis instructâ 1; capsulis cylindra-

m
antherîfi

1 alternis sterilibus . tel filamentis tanium 2 fraro),

2 ) CoroUâ sepalis (nunquàm pilis sepaïorum apicia-

)

Metensi
fi

normalin

Le caractère des filaments barbus à leur partie infé-

rîeùre est absolument spécial a cette espèce (du moins

parmi toutes celles que je connais), et sa constance est

invariable. Il en est de même de celui des pétales bar-

bus à la base , dans cette espèce et dans la précédente.

Ces caractères ne disparaissent jamais, même à la matu-

rité des graines
, parce que les pétales et les ètamines

se conservent dans le calice jusqu'à ce que la plante

elle-même tombe en dissolution. On peut donc toujours

( 1 ) C'est d'après cette observation
, postérieure à la rédaction

de mes phrases spécifiques, que j'ai supprimé le mot constanter

que j'avais appliqué à la dimension comparative de la corolle et

du calice.
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les vérifier dans l'herbier, avec une forte loupe , excepté

dans les échantillons dégénérés où ces organes manque-

raient.

Cerasticm SEMiDECANDRUM. Lin.— K. 3.— Var. C. peUitci-

dum Duby, Bot. gall. n.o 3. — ( C- pellucidum Chau-

bard in St-Am. FI. ag— DC. Prodr. T. I, p. 416,

n.** 16.— Blanchardie près Ribèrac , sur un vieux mur

couvert d'un peu de terre ( DR }•

Bracteis omnibus apice et margine longé latèque sca-

riosis, nervo in parie scariosdnullo; peduncuUs calyce

plertimque longioribus; sepalis omnibus margine [plus

minus] et apice ( longissimè ) scariosis; petalis suh-

linearibus basi glaberrimis apice vix emarginatis aut

irregulariter dentatis calyce bremoribus; staminibus

glaberrimis; capsulis cylindraceo-subconicis apice ciir-

vulis calyce subdupld longioribus. ^ Variât. : 1 } sta-

minibus 6; 2 ) stylis 4; 3 )
petalis 3.

w

N. B,— Le Ceraslium semidecandrumj Lin., n'a point été

trouvera ma connaissance, dans l'arrondissement de Ber-

gerac cependant j'ai recueilli , à Lanquaîs, sur une colline

très-sècne , un petit échantillon intermédiaire ( hybride

peut-être ) aux C, pumllum et semidecandrum , plus voisin

de ce dernier. Voici sa description ;

F

Bractées apice margineque scariosœ ; folia Cerasti

î<

minori

puMiLcu. Curtis, FI. lond. fasc. 6 , T. 30.— K. 4.

( C. obsctmim ! Chaub. in Saint-Amans , FL agen.

C- semidecandrum Snaith.— DC.— Duby, etc., non

Lin.— C. GrenieriSchullz y exsicc. cent. 1.— C.prœ-

cox Mèrat), — CGC dans les friches, les gazons et les

naousses qui couvrent les rochers exposés au soleil, ainsi

que dans les vignes argileuses. Dans cette dernière sorte

de terrain, il devi/^nt souvent énorme.
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Bracleîs superioribus angustissimè scariosis ( 1
) ; pe-

dunculh frucîiferis curvulis mit refractis calyceplerum-

que longioribus; sepalis basi subcarinatis , onmihus

apice longktsculo acutmimo et margine inœquali sca-

riosis; petalis bad glaberrimis apice emarginatis vel

bifissis calyci subœqualibus ; staminibus glaberrimis;

çapsu lis gi^ossis cylindraceo-subconicis infrà apicem

curvulis cahjcem superantibtis. ^ Variât. :

1
)
petalis calyci œqualihis atit ipsum viœ superan-

tibus, raro brevionbus.

2
)
petalis 8 inœqualibus ( R ) ; velpetalis 4 , sepalis 5

( RR ) ; vel petalis sepalisque normalibus 4
,
petalo

gtiinto in laminam angustissimam apice antheriferam

juxtà sepahim qtdntum emaciatissimum miitato , sta-

mine uno ^ stylis 4- [ loco qxnnti vacuo ] ( RRR ) ; vel

petalis normalibus et staminibus 9 quorum unicum in

laminam petaloideam mutatum reperi ( RRR ) ; vel

tandem uniflorum! sepalis, petalis, staminibus stylisque

quatemariis ( RRR } !

3 ) Staminibus 5 ( CGC ) , 10 (CC);6, 8 (C),7, 8,

9(R},1,2,3,4(RR).

Obs.— A sequenti dignoscitur : a) radiée annuâl b)

petalis obovato-cuneatis latis ( non plerumque ovato-

lanceolatis angustis ) basi glaberrimis (non basi pareè^

ciliolatisj miniis profundè fissis, apidbus obtusis (non

acutiusculis jK

( 1 ) Voici encore un mot de ma phrase spécifique de 1835 que

je suis obligé de changer. J'avais écrit : Bracteis non scariosis^

tant il est difficile d'apercevoir le bord membraneux, et nécessaire

de le chercher sur des échantillons dont Tâge a muUiplié les dicho.

tomies. Je ne Taï reconnue qu'après qu'il a été signalé par MM-
Mertens et Koch.



{ 209
)

Cërastium triviale. Link , eu h. beiol. I, p. 433.^— K,

5.— [C. milgatum! Lin. no;* Smith, necDC).— CCC

partout.

Perenne , caulibus radicantibus ; bractds ( exceptis

^û

n
producto ; peduncuUs apîce curvulis calycî pïerumque

œquaîibus mit illo longioribus (raro suhhrevioribus )

;

sepaîis omnibus margine scariosis; petalîs hasi glabris

veî dliis perparvis 1-3 marginalibus instruetis , apice

Ufissîs j calycî mbœqualibns ; staminibxis glaberrimis;

capsulis calycem saltem duplo mperantibus , grossis,

cy Undraceo-subcomcis , propè apicem tncurvatis, %
Variât :

1 ) stamiaibus 10 œqtialibxfs, aut, tit in prœcedenti

,

alternis minoribus.

2 ) slaminibus omnihis fertilibus brevîssimis vel nul-

lis, petalîs irregularîter coadunatis aut distinctis bre-

vissimîs j stylîs 5 nulHsm (in specimine unico aboriivo

Burdigalensi hasce variationes observavi^

Obd. XVI; LTNEjE. DC.

LxNUM GALLicuM. LiD.— K- 1.— C. daûs les champs secs et

les friches,

sTKicTOM. Lin.— K. 3»:— Côleanx arides et pierreux,

friches ( Sainl-Frout de Coulory , chemia de Faux à

Issîgeac ). Peu répandu ^ mais aboudaut là où on le

trouve..

TENCirouuM. Lin.— K. 8.— Coteaux crayeux et arides

à Blanchardie près Ribèrac ( DR ) , et à Neuvic ( C.^<^

Charles de Mellet).
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AXGUSTiFOLiCM. Hudsou.— K- 10- ~ C dans les prés,
r

au bord des champs et des chemins et sur les coteaux

secs.

TJSïTATissiMCM. Liu.— K. 11.— On peut le rencontrer

échappé des cultures.

CATHARTiccM. Lin.— K. 15.— Gazons et prairies, cô-

leaux secs. CGC.

Hauiola linoïdes. Gmel.— K. !•— ( Limim radiola, L. ]•.

Lieux herbeux, humides, un peu marécageux. C

Ord. XVIL— MALVACEJE. R. Brown.

Malva moschata. Lin.— K. 3.— Montponl, et sur les bords

du Haut-Vézère ( DD. ) ; Neuvic ( C.^* Ch. do Mellet
) ;

Pèrigueux , au faubourg des Barris , sur le bord de Tlsle

( DR } ; Lanquais ( coteaux pierreux de la Gaillardie et

de la PejTugue. R. )

SYLVESTRis. Lia.— K. 4.— CGC partout.

ROTUNDiFOLïA. Lîn.— K. 5.—
( M. vulgaris. Fries.

Mutel , FL fr. n,o 3 ).— CGC partout.

Nic^Eivsis. Allionî.— DC. FL fr. Duby, Bot Couse,

où je l'ai découverte en 1835.— Je ne l'ai pas vue

ailleurs; elle est commune dans la Gironde. Ses capsules,
H

non poilues, ni lisses ou légèrement réticulées comme

celles du M* rotundifolia , mais glabres et fortement

rugueuses , distinguent éminemment cette espèce de la

précédente.

AtT^A OFFiciNAtis. Lîn.— K, 1.— La Guimauve. Cultivée

dans tous les jardins des paysans , elle se retrouve au-

tour des habitations ; mais je n'ai pas la certitude qu'elle

soit spontanée dans le département.

cANNABi?<A. Lin-— K. 2.— Vignes des coteaux crayeux
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et maigres, aux environs de Ribèrac ( DR ) ; 8t-Astier

(DD).

HiRsuTA. Lin.— K, 3.— C sur les coteaux el dans les

Yîgnes , à Beaumont et à Manzac ( DD )
, à Neuvîc ( C.

Charles de Mellet ) , à Lanquais.

Oan. XVUL— TILIACEM. Juss.

TiLiA GRANDiFOLiA. Ehrharl.— K, t. {T, platyphyllos , Scop»

T. eiiropœa, var. h, d, e. Lin. ).— Coteaux boisés des

bords de la Dordogne , àCouse et Saint-Front,

PAHviFOLiA, Ehrarth. — K- 2. — ( jT. mîcrophylla.

Willd.— T. europœa , var. c. Lin. }— Coteaux boisés,

à Lanquais.

ORn. XIX,— HYPERICINEM. DC-

ÂNDBOs^MCM OFFICINALE. Allioni.— K. 1. ( Hypericum an-

drosœmum. Lin. ),— Bords boises de la Lidoîre, St-

Géry près Mucidan , forêt de Lagadol ( DD ) ; Lanquais.

Hypericum perforatpm. Lin.— K. 1.—CCC partout.

HCiUFiiscM- Lin.— K. 2.— Champs, près, bruyères.

CCC.

TETRAPTERUM. Frics. — K. 3.— { H. quadrangulare

,

Sm. non Lin.— H. quadrangulum , DC. FI. fr. )— CC

dans les fossés
, partout.

PTJiCHRUM. Lîn.— K. 8.— Bois secs. C.

MONTANCH. Lîn.— K. 9-—^^Bois secs. C-

HiRscTCM. Lin.— K. 10.— Bois humides et rocailleux,

à Lanquais. Rare en général , et cependant très-abon-

dant dans certaines parties des berges boisées de la

Dordogne , à Couse.
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OfiD. XX.— ACERINEM. DC.

Acer câmpestre. Lin.— K. 4.—^ C partout.

MoNSPEsscLANUM. Lin.— K. 5.— C sur les coteaux

rocailleux-

Ohd. XXII.— AMPELIDEM. Humb.

ViTis viNiFERi. Lin.— K. 1.— C redevenue sauvage dans

les bois , les haies, les buissons.

Ord. XXm.— GERANJACEjE. DC.

Géranium PcsiLLUM. Lin.— K. 11.— Lanquaîs , Couse, au

bord des chemins, près des habitations, dans les gazons.

Cette espèce n'est pas très-bien nommée , car elle dé-

passe quelquefois 18 pouces de hauteur. Ses carpelles

sont velus , ce qui la distingue du G. molle dont les

capsules sont glabres et ridées en travers. Nous n'avons

que le type de l'espèce , la var, a. humîle de M. Picard

( Notice sur les Géraniées de la Somme et du Pas-de

Calais, p. 40 et 41 , n.o 8
)
, et une forme à très-petites

fleurs presque bleues , dont les capsules ont des poils

courts, non couchés, et qui a quelquefois pjfu^ de dnq

filaments anthérifires.

DissECTPM. Lin.— K. 13.-— C partout.

coLUMBiNUM. Lin.— K. 14.— C partout. Ses carpelles

sont quelquefois parsemés d'un petit nombre de poils

très-courts.

ROTUNDiPouçM. Liu.— K. 15.— c partout. Nous avons

aussi sa var. a. strictum, qui vient d'être tout récem-

ment décrite par M. Picard, d'Abbeville ( 1. c. ).
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MOLLE. Lia. r— K. 16,— C partout. Nous n'avons
,
je

croîs
, que la forme type de M. Picard , mais encore très-

variable par la taille et par le port.

mciDiïM. Lin.^— K. 17.— Roberiium lucidum. Picard,

Not. sur les Géran. de la Somme et du Pas-de-Calais ).

RR, Découvert par M. de Dives, en 1839 , sur les

murs du bourg de la Chapelle Saint -Robert. Je l'ai

retrouvé, abondant, à Azerat { terrain jurassique
) , sur

les murs de terrassement , au nord.
H.

RoBERTiANUM. Lin. — K. 19.— {Robertium vulgare.

Picard , 1. c. ).— CCC partout, ainsi que sa var. h. pur-

pureum DC, qui n'est pas la var. a. purpureum de M-

Picard I , et dont la fleur , beaucoup plus petite , est d'un

rose plus tendre.

Erodicm cictjTAHiuM. L'Héritier.— K. 1.^ [Geranmm cicu-

tarînm JAn, non Rolh.).—CCC partout, il offre unnom-

bre considérable de variations dans son port et dans ses

feuilles ; mais elles se rapportent toutes
,
je crois , à la

forme type de M- Picard.

MoscHATVM. L'Héritier. -7 K. 2.— Bergerac, à la place

des RécoUels, et près du jardin de M. De Gérard (DD).

Villetoureix près Ribèrac, sur les vieux murs ( DR },

Ord. XXV.— OXALIDEJE. DC.

OxALis coRNicuLATA. Lin.— K. 3 C au pied des murs et

des haies.

Obd XXVU.^ RUTAC£JE. Juss.

RtjTA graveolens. Lin.— K, 1.— Sur les rochers exposés au

soleil, sur les murs et parmi les décombres des anciens

châteaux. Sarlat et Saint-Astier ( DD ); BadefoL
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Ord..... CORIARIEM. DC

(Cette famille ne fait pas partie de la Flore d'Allemagne).

CoRURiA MYRTiFOLU. Liû,— Duby, Bot. galL p, xîj.— Bou-

niague [ arroudissemeat de Bergerac ] ( DR ) -

Ord. XXVIII.— CELASTRINEM. R. Brown.

EvoNYMtfs etjrop^xjs. Lin.— K. t.— G dans les haies , les

buissons , au bord des ruisseaux , ot sur les collines les

plus arides.

Ord. XXIX.— RHAMNEM. R. Brown.

RuAMivDS cATHÀRTicA. Lin.— K, 1,— Asscz commun dans

les bois rocailleux.

Alaternus. Lin.— K. 7.— Saint-Astier, sur le chemin

de Crogniac ( DD).

Frangula. Lîn.— K. 9.— CC dans les bois.

Ord. XXXL— PAPIUONACEM. Lin.

UtEx EUROp^us. Lin.— R. 1. CGC presque partout^ mais

ne couvrant pas des espaces immenses comme l'espèce

suivante. Il me parait ne pas se plaire dans les terrains

froids , argilo-sableux et blanchâtres de nos plateaux du

terrain d^eau doiice moyen (Dufrèuoy)., car il est rare,

peu vigoureux et remarquable par la petitesse de sa fleur

dans (oute la forêt de Lauquais, qui est littéralement

>
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couverte d'U. nanus; il est également rare sur les co-

teaux et dans les friches qui avoisinent cette forêt dont

le sol appartient au même terrain. J'ai remarque aussi

que, dans nos environs du moins, les deux espèces se

mêlent rarement.

NANUS. Smith,— Duby, Bot. gall. n.« 2.— CGC dans

les bruyères et les bois. Cette espèce a , comme la pré-

cédente, des variations qui diffèrent beaucoup par le

port, mais qui, je crois, tiennent uniquement à Tâge

que la tige a aquîs depuis sa dernière coupe. Elles sont

plus tranchées encore dans VU. nanus que dans Yeuro-

pœus, et je signale ici les deux principales :

l.o Forme thyrsoïde. Elle appartient auxjeunes pous-

ses et aux individus qui croissent dans les lieux décou-

verts. Elle est extrêmement raide et piquante ,
plus ou

moins élevée, garnie de Heurs dans toute la longueur du
i i

rameau , et chaque ramuscule porte jusqu'à quatre

fleurs.

2.*> Forme lâche et souple. Elle appartient aux vieilles

tiges et aux localités couvertes ou humides. C'est alors

un arbuste très-diffus, très-raraeux, s'élevant jusqu'à la

hauteur de 4 pieds, peu garni de fleurs, et n'en ayant

que deux à chaque ramuscule florifère. Ses rameaux sont

couverts d'un grand nombre de longs poils laineux

,

entre-croisès. Dans leur jeunesse , ils sont plus laineux

encore , très-flexible et presque point épineux.

Sàhothamnus scoparics. Wimmer.— K. 1.— ( Spartîum

scoparium. Lin.— Genista scoparia. DC. FI. fr.— Cyti-

sus scoparius. Lînk )-— Genêt à balais. CGC dans les

boîs , les buissons et les bruyères.

Gbnista pilosa. Lin.— K. 4.— Cette espèce , si rare dans

la Gironde, est au contraire extrêmement abondante

dans certaines parties sablonneuses de nos bois , où elle
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vît comme en famille ( forêt de Lanquais
) ; Carbonniè-

ras ( Commune de Coulonoiers ), LarampinsoUe près

Périgueux ( DD ) •

TiNCTOHu, Lin,— K, 7.—
• C dans les bois, dans les

bruyères et sur les pelouses.

Cytisus srpiNus. Lin.— K. 7. ( non DC?monente Koch ).

Laboj ne-haute, près sarlat; La Capelle près St.-Cyprien
I

( DD ),— Broussailles et bruyères des coteaux crayeux

à Blanchardie près Ribérac ( DR )

.

HiBSDTus. Lin.— K. 9.— Près du bourg de La Chapelle-

Gonaguet (DD). Quoique les poils du dessus de la

feuille ne soient pas appliqués (Mutel
) ,

je ne puis rap-

porter la plante qu'à cette espèce , à cause de ses pèdi-

celles très-courts et sans bractéoleSj et à cause delà

forme de son calice, qui est bien plus court que dans

Tespèce précédente.

Ononis hepens. Lin.^ K. 2.— ( O. procurrens ^ var. a.

Wallr.— DC. Prodr.). C dans les champs.

coLUMN^. AUioni.— K. 4.— ( 0. parviflora. Lam.

DC. FI. fr,— 0. minutissima. Jacq. non Lin. ). CC sur

les collines rocailleuses exposées au soleil, probablement

dans tout le département. ( Ribôrac , Lanquais , Péri-

gueux, sur le terrain crayeux; Azerat, sur le terrain

jurassique )

.

NATRix. Lin.— K. 5.— Dans les décombres d'une car-

rière de calcaire crayeux ( Lanquais ).

Anthyllis vuLNERARiA. Liu.— K. 1.—ColUnes sèches pier-

reuses, exposées au soleil ( Lanquais ). Je ne l'ai jamais

trouvée qu'a fleurs jaunes. Ses feuilles radicales sont

presque charnues, et je ne trouve pas cette indication

parmi les nombreuses variations mentionnées par M.
Koch.
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Medicago FAtCATA. Lio,— var. b. versicolor (M* média,

Pers ). K, 3.— Haïes et buissons, peu commun. On

trouve quelquefois des échantillons fort difficiles à déter-

miner avant la fructification, et qui peuvent être échap-

pés des cultures de M> sativa; mais j'ai recueilli le vrai

falcata à Lanquaîs. Il est caractérisé, même avant la

fructification, par ses pédicelles décidément plus longs

que leur bractée ( Koch ).

LUPfTLir^A. Lin.— var, a. Vulgarîs, K. 6.— [M* Lupu-

lina et Willdenowii Mérat, non Bouningh.— LupuUna

aurata. Noulet, FI. dubass. sous-Pyrèn. ) CGC partout;

stipules peu ou point dentées, îfous n'avons point, à ma
connaissance, la var, b. Willdenowiana Koch , à légu-

mes couverts de poils glanduleux , articulés , étalés

{M* Willdenoini Bonningh. non Mérat ).

ORBicuLARis. AlUoni.— K. 9.— C dans les champs et

sur les coteaux secs.

Gerardi. Waldstett. et KitaibeU— K. 13.— [M. ml-

losa. DC. FI. fr. ). CGC à Bergerac, dans les champs

sablonneux et sur les berges de la Dordogne.

MACutATA. Willdenow.^— K. 15.— CC dans les lieux

cultivés et autour des habitations.

MiNiMA. Lam.—K. 16.— CGC sur les rochers couverts

de très-peu de terre, dans les pelouses sèches, sur les

murs, dans les champs sablonneux et sur les berges de la

Dordogne. Cette espèce offre beaucoup de variatioDS

dans son port et dans quelques détails du fruit ; mais je

ne trouve point la var. viscîda , à poils glanduleux, de

M. Koch.

APiccLATA. Willdenow.— K. 17.— {M* deniiculata,

var. a. brevuplna. Bentham, catal. pi. Pyrén.j. CC dans

les moissons et dans les allées gazonnées des jardins à
f

Lanquais.— Bergerac , au bord de la Dordogne { DD }•
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Meulotus OFFiciNALis. Wîlldenow.— K. 2.— Saint-MameU

( DD ). Je n'ai pas vu la plante.

vcLGARis. Willdeoow.— K. 3.— {M> Leucantha Koch

ap. DC- FL fr. }. C dans plusieurs localités des environs

de Verteiilac ( DR )

.

PfiTiTPiERREANA. K. 4.— {M* diffusu et KocMana. DC.

FI. fr- ).— Dans les vignes d'un coteau crayeux à Blan-

chardie, près Ribérac ( DR ).

Trifolium maritimum. Hudson.^— DC. Prodr.— { T. irregu-

lare Pourr.— DC. FI. fr. ). Celte espèce, înléressante

pour notre département, y parait rare. M. de Dives l'y

a cueillie en 1837 sur les bords de la Gardonnette , et

je l'ai retrouvée en 1838 sur le plateau à terres froides

et blanchâtres qui sépare la forêt de Lanquais du bourg

de Faux. Les échantillons peu nombreux que nous avons

trouvés sont petits et très-maigres, mais bien carac-

térisés :

PBATENS£. Lin.— ( typus ).— K. 2.— CCC partout.

MEDIUM. Lin.— K. 3.— Assez commun à Lanquais
,

sur les plateaux argilo-crayeux ; se trouve aussi à Ribé-

rac ( DR )

.

ocHROLEccuM. Liu.— K. 7.— C (au moins dans l'arron-

dissement de Dergerac) dans les endroits un peu ombra-

gés au bord des bois et des champs , et dans les bruyères.

INCARNAT LM. Lîn,— K- 8-— Le trèfle Farrouch est si

généralement cultivé dans nos provinces, qu'il est diffi-

cile de s'assurer s'il y est réellement indigène. Je pense

qu'on peut toujours le considérer comme échappé d'une

culture , quand toutes ses fleurs sont d'un beau rouge.

Il y a chance , au contraire , de l'avoir véritablement

sauvage quand celles de la base de l'épi sont rouges et les

supérieures blanches. C'est dans cet état qu'il forme le

fonds de beaucoup de prés secs. Lorsque l'épi est tout
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enlier à fleurs rosées ou blanches, il constîlue le T.

Molinîeri Balb. , mais je ne sache pas que celle varia-

tion ait été trouvée dans le département.

ANGUsTiFOLiujM. Lin.— K. iO.— C sur les coteaux secs.

LAPPACE0M. Lin.— K. 11,— II paraît ne pas exister
h

dans le nord du département, mais je l'ai trouvé assez

abondamment au bord des chemins entre Faux et Issi-

geac
,
par conséquent très-près du département de Lot-

et-Garonne où il est fort commun.

ARVENSB.— Lin.— K. 13.— CGC dans les champs,

après la moisson.

scABRUM. Lin.— K. 14.— Assez commun sur les rochers

couverts d'un peu de gazon et dans les champs (rès-secs

et pierreux.

sTRiATDM. Lin.— Var. a. dentibus calycis corollâ hre-

vioribus. K. 15.— Peu commun au bord des sentiers

des vignes argileuses et caillouteuses ( sur les plateaux
,

à Lanquais.

scBTERRAîHEDM. Lîu,— K. 17.— Tcrralus sablonneux

( prairies et pelouses ). C-

FRAGiFERUH. Liu.— K. 18.— Prés gras et pelouses des

terrains ferliles. C.

GLOMERATUM. Lin.— Duby , Bot. gall. n.o 30.— Ber-

gerac, terrains sablonneux, où il est commun.

REPENS. Liu.— K. 25.— CGC. partout.

PROCUMBENS. Lin.— Var. a et b,— K. 34.— CGC par-

tout.

FiLiFORMB. Lin.— K. 35.— CC dans les terrains sa-

blonneux-

PATENs. Schreber.— K. 36. — ( J. Parisiense DC. ).

CGC dans les près humides.

Lotus cormcclatps. Lin,— K. 3.— CCG partout. Il présente

plusieurs variétés, parmi lesquelles il faut remarquer la

4
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les pâturages humides.

foliunu Roch , coromuDe dans les prés et

MAJOR. Scopoli.— K. 4.— ( £. comiculatus, \ar. 6.

major. DC.— i- iiUgifiosus. Schk. ).— Au bord des

fossés (probablement partout, quand le terrain est bon).

Fraisse et Saint-Paul-de-Serre (DD). Blanchardie, dans

les baies humides ( DR ).

HispiDCs. Desfontaines.— DC- FI. fr.— Sentiers des

vignes élevées et caillouteuses , bord des bois sablon-

~ neux et des bruyères, à Lanquais. a Celte espèce varie

» prodigieusement pour la taille, la longueur des pèdon-

» cules , le nombre des fleurs, la longueur et la largeur

» des fruits ». ( Gay , in litt* Nov. 1835 J.

PsoRALEi. BiTUMiNOSA. Liu.— Duby , Bot. gall. n.o 2.

Sainl-Lèon-sur-Vèzère (DD )•— C sur les èboulements

( exposés au midi ) des falaises qui bordent la Dordogne

au port de Lanquais.

âstràgâlus glycyphyllos. Lin.— K. 12.— Bois secs et

pierreux ( Lanquais ) ;
pâturages sylvatîques mêlés de

buissons ( château de Cugnac ). Peu commun.
W

MoNSPESSULANus. Lin.— K. 18.— RR. Découvert par

M. de Dives , en 1839 près du bourg de Lachapelle-
r

F
'

Gonaguet, arrondissement de Nontron.

CoRONiLLA EMERCs. Lîn.^ K. 1.— Au bord de llsle entre

Pèrigueux et Mucidan ( récolté en Juillet 1820 }. Je ne

me rappelle pas assez sa station pour affirmer qu'elle fût

spontanée.

MiNiMÀ. DC. FI. fr. T. 4 , p. 608 , n.^ 4049. non Lin.

( Mon. cl. Koch , Synops. p. 188 ).— Découverte par

M. Du Rieu sur les coteaux arides et crayeux è Blan-

dbardie prés Ribérac. Elle n^a jamais été trouvée aux

çnviroBS de Lanquais»
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scoRPioiDBs. Koch , Synops. n.o 5.— ( Ornithopus scor-

pwides. Lin.— Astrolobiuni scorpoides. Desv.— DC.

Prodr. ),— C dans les champs et les lieux cultivés.

VARIA. Lin.— K. 7.— Buîssous des prés el des mon-

ceaux de pierres; peu commun.

AsTROLOBiCM JEBRACTEATCM, DC. Prodt. T. U , p. 310, n.*> 4.

( Arthrolohinm ehracteatiim. Mulel , FI. fr.— Orni-

i thopus durits. DC. FI. fr. non Cav. ). C daus un semis

de plus maritimes , à Lanquais , et probablement partout

où se rencontrent le même terrain et le môme ombrage,

qui lui paraissent nécessaires.

Ormthopus PERPCsiLLus. Lin.— R. 1.— C dans les terrains

sablonneux.
F

coMPREssus. Lin.— Duby, Bot. GaJI. d.^ 1- — C dans

les terrains sablonneux.

SATiYÙs. Brotero.^— Saint-Amans , Fî. Agen.— ( 0.

roseiis. Dufour.— Duby , Bot. galL n.^a).— C dans

les terrains sablonneux.
b

HiPPOcREPis coMOSA. LÎD.^— K. 1.— CCC sur les coteaux

arides et crayeux du département.— Cette plante peut

pour ainsi dire , comme la Globulaire et l'Eupbraise

jaune, passer pour caractéristique du terrain ( excellent

sMI avait quelque profondeur
)
que les paysans de nos

cantons nomment canssonnaL

X>N0BRYCHis SATivA. Lamarck.— R. 1-— ( Hedysanim ono-

hrychis. Lin. ).— CC dans les près un peu secs.

Vicia hihsuta. Roch, Synops. n.° 1-— { Ervum Mrsutum.

Lin. ).~- CCC dans les moissons , les buissons , et au bord

des bois.

GRAciLis. Loiseleur.— R. 3-— {Ervum gracile. DC.

FI. fr. ).— RR, à ce qu'il paraît, dans le département.

Je ne l'ai encore recueilli qu'une fois , fort petit > sur le

bord d'un chemin dans la foret de Lanquais,
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Ervilia. WilldeDow.— R. 5.— [Ervum ervilia. Lin).

Cultivé dans quelques localilès du déparlement,

comme plante fourragère, sous le nom dŒrs , dans

l'Agcnaîs sous celui à'Erris , dans le canton de Saint-

Aslier sous celui de Cumin bâtard. M. De Dives m'en

a communiqué une variété à pédoncules uniflores titrés--

courts.— Je mentionne ici cette espèce , ainsi que quel-

ques autres légumineuses fourragères
,
parce qu'elles

s'échappent nécessairement et assez fréquemment, des

cultures en plein champ.

viLLosA. Roth.— var. h. glahrescens. K* 13.— CGC
dans nos moissons où il paraît remplacer le F. cracca,

pour lequel je l'ai toujours pris , sans examen
,
jusqu'à

ce que j'aie consulté le Synopsis de Koch. Je n'en aï

que deux échantillons, l'un en fleurs, l'autre en fruits,

qui m'ont servi, en Novembre 1838, pour la rédaction

de ce catalogue , et comme j*aî passé en voyages tout

l'été de 1839
,
je n'ai plus été en position, lors de mon

retour, de rechercher si nous avons les deux espèces.

Nouvelle preuve des fautes auxquelles on s'expose en ne

recueillant pas toutes les formes des espèces qui parais-

sent les plus communes. Je n'ai, de la Gironde, que le

F. cracca, mais j'ai les deux espèces de la Charente-

Inférieure.

BiTHYNicA. Lin.— K. 15.— Au bord des champs et

dans les blés ; peu commun.

SEPIUM. Lin.— Var. a. vulgaris. K. 19.— CCC dans

les bois. J'en ai cueilli une variation à fleurs presque

blanches, dans les lieux très-couverts et très-humides de

la forêt de Lanquais.

Var. 6. montana. CCC dans les bois des berges de la

Dordogne , au-dessus des falaises.

LXîTEA. Lin.— K. 22,— dans les moissons.
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sATivA. Lin.— K. 24.— CGC dans les moissons. CuUi-

vèe pour fourrage , sous le nom de Yeîsse. Elle offre

plusieurs variations de port ,
parmi lesquelles je crois

pouvoir signaler comme remarquable , la forme sui-

vante non décrite par M. Kpch :

Var. b* linearifolia. Nob. Glabriuscula , foliis f om^

nibust ) Unearibtis apice truncato-mucronulatis , legu-

minibus erectis ! ( et ided V- saliva nec angustifolia
)

etiam jumoribtis glabris.— Lanquais, moissons. C.

Angustifolia. Rolb.— K. 25.— CGC dans les moissons

et surtout dans les bois sablonneux. Fleurs d'un

beau rouge foncé ( le plus souvent solitaire
) ,

passant au
'i m

violet par la dessîcatîon. Légumes divergents, a angle

droit , non redressés 1 Plante très-grêle, faible et cou-

chée

-

£isuM ARVENSE. Lin.— K. 1. — C dans les moissons. On le

trouve aussi dans les champs, échappé des cultures,

mais il est trop abondant dans les blés pour ne pas être

considérée comme réellement spontané, ou comme na-

turalisé de temps immémorial-

Lathyrcs apuaca. Lin-— K. 1.— CGC partout.

NissonA. Lin.— K. 2.— Dans les moissons. RR.

spn.EBicus, Retz.— K. 4 — CC dans les moissons, et

quelquefois au bord des champs et des sentiers.

CicERA. Lin.— K. 5.— Cultivé comme fourrage sous le

nom de Garabaoude : en général , on le mêle à la

Veisse.

SATivus.. Lin.— K. 6.— Cultivé sous le nom de Geisse.

M. de Candolle ( Prodrom. ) le dit originaire d'Espagne»

ainsi que le précèdent. C'est celui qui s'échappe le plus

souvent des cultures , et qui paraît le mieux naturalisé.

ANGULATUS. Lin.— K. 9.— C dans les champs et les

moissons . surtout dans les terrains sablonneux. Il y a

^r
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une erreur typographique daus la phrase de Koch legti-

minibus avenus: il Faudrait , ce me semhle, leviter reti-

ciilato-vmosis. Les veines sont peu régulières el peu

saillantes , mais elles existent , surtout vers les bords

de la gousse , dans mes échantillons de la Dordogne

,

de la Gironde , des Asturies et du Valais.

masuTcs. Lin.— K. 10.— CGC dans les moissons de

tous les terrains
; pédoncules presque toujours uniflores.

pRATENsis. Lin.— K 12,— CCC au bord des fossés,

des prés , des buissons*

SYLVESTRis. Lin,— K. 14.— R. Lanquais , dans les

haies et buissons qui bordent les vignes vers le sommet

des coteaux argilo-caillouteux. La forme la moins rare

est à petites fleurs (
3-5 à chaque grappe , mais il en

mûrit qu*l-2 gousses ) : je la rapporte à la var. pauci-

flora Gay in Du Rieu
,
plant, sélect, Asturic— La

forme la plus rare est incomparablement plus belle que

l'autre
,
par sa taille

,
par la grandeur et la belle couleur

rose-foncé de ses fleurs. Je Tavais prise pour une autre

espèce
, mais l'ayant soumise à M. Gay , ce célèbre

botaniste me répondit en Novembre 1835 : « C'est une

» variété grandiflore du L. syhestris Lin., dont je possé-

» dais déjà des échantillons provenant de Hongrie, de

» Tanger et du Jardin de Montpellier. La plante de

» Hongrie ( X. syhestris, C. grandifora Rchb. FI.

» germ. exe. p. 535
)
aies folioles beaucoup plus lar^^es

y> que mes autres échantillons, mais rien n'est plus va-

» riable dans cette espèce que la forme des feuilles ».

Orobus tcberosus. Lin. (typus, et var. 6. temdfoUus] K. 3.

CGC dans les bois. La var. dans les bois humides

principalement.

NIGER. Lin. K. 8.— RR, Je ne le connais encore que

dans une localité très-resserrée de Lanquais , mais il y
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est assez abondant. Koch se borne à lui attribuer une

racine rameuse. Elle est fasciculèe, du moins dans plu-

sieurs échantillons, et ses bouts sont effectivement ra-

meu\ : mais , ce dont personne ne parle , c>st rénorme

longueur et la grosseur de cette racine
,
que je n^ai pu

obtenir entière que lorsque les eaux du ravin où croît

la plante , avaient contribué à la déchausser*

Ord.— XXXIII — AMYGDALEM. Jcss.

PauNcs spiNOSA. Lin.— K, 2-— CGC partout.

Cerascs. Lin.— K. 7.— ( Cerasus Caproniana DC. ).

Sauvage sur les rochers de la Boîssière f commune

de Pèrîgueux ) , au Grand-Change , à Marcaucis et à

NontroD (DD ).

Mahâleb. Lin*— K. 10.— [Cera$ns MahalehUC).

Bois de Sainte-Lucie. Coteaux rocailleux et boisés, Ra-

mefort près Brantôme ; entre Sainte-Alvère et Cen-

drieux (DD). Vallon de Lanqaaîs.

Ord. XXXIV.— ROSACEM. Jcss,

SpiRiEA ULMARïA. Lîu.— K. 5,— CGC au bord des ruisseaux

et des fossés.

FiUrENDtFLA. Lin.— K. 6*— Pèrigueux, dans les près

qui bordent Tlsle prés du pont de I9 cité (DR). Cà
Manzac , dans les près humides ( DD ) ; R à Lanquais

,

dans les bruyères humides du plateau qui termine la

commune du côté de Faux.

Gecm CRBANrM. Lin.— K. 1.— CGC dans les bois.

RcBifS FRUTicosLS. LiD.— K. 2-— CGC dans les haies, les

buissons, les champs mal cultivés.—J'imiterai la réserve
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de M. Eocli . et je ne nie permettrai point, suitout

dans un opuscule comme celui-ci, de discuter, après

un aussi habile observateur, la grande question de la

validité des espèces établies aux dépens du R. frutico-

sus Lin, Je me bornerai à signaler, sous la même ru-

brique, les formesles plus remarquables que je connaisse

dans notre département , savoir :

1- R* FRUTicosus. Auct omn.— Feuilles blanches en-des-

sous , à duvet ras. Pétales frisés au bord- Fleu-
É

raison plus tardive que celle des autres Ronces*

^ Duvet extrêmement ras, très-blanc, comme farî^

neux. Pubescence des rameaux très-courte. Quel-

ques poils raides (pas toujours) sur les nervures

des feuilles. Fleurs roses en général., quelquefois

rouges.

6...... Duvet comme celui de la forme a. Pubescence
I

grise et longue sur toute l'étendue du rameau, de

la panicule et des pétioles. Fleurs grandes, rose-

pourpre trés-foncé. Base des étamines très-rouge,

comme dans le iî. glandulosiés (qui diffère par

ses soies et ses poils glanduleux ). On le trouve

aussi à fleurs plus petites, rosées, répandant une

légère odeur douce. Serait-ce le jR. colUnus'f DC.

c...... Duvet du dessous des feuilles moins serré, moins

ras, beaucoup moins blanc, entremêlé de poils

raides. Forme plus lâche , moins rigide. Panicules

fenillèes vers le bas, courtes, paucîflores. Fleurs

rosées d'une teinte très-claire. — Cette plante,

que M. Gay rapporte sans hésitation au R. fruti-

cosus des auteurs , a été trouvée par M. Du Rieu

dans une partie basse, ombragée et humide de la

forêt de Lanquais.

d * ..- ( B. fruticosus, var. f. Wallr.— DC. Prodr. ).
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Je n'en ai remarqué qu'un seul individu au bord

d'un chemin enire Lanquais et Couse. Feuilles

vertes en-dessous comme en-dessus. Je ne suis

pas certain que toutes les tiges de ce pied fussent

de l'année; mais ce qu'il y a de certain, c'est

qu'il ne présentait nulle apparence de fleuraison

au 20 Juin.

e ( JR. colUmtsl DC. CaU Monsp, et FI. fr, 3773.^).

Duvet du dessous des feuilles, grisâtre plus

long, plus crépu que dans les autres iî. fniHco-

sus. Fleuraison un peu plus précoce. Celte forme

n'est pas rigoureusement le R. colUnus DC. , ou

du moins c'en serait une variation à feuilles près-

que glabres en dessus , et sans grands poils gris le

long des rameaux; mais je ne puis la placer parmi

les précédentes. Elle croît sur les collines pier-
m-

reuses exposées au soleil.

/. { jR. fruticosus , var. 6. pompomus DC. Prodr.
1

T. II, p. 561 , n,^ 42.— R. fruticosus grandi-

florus Laterrade, FI. bord. 3."^^ édit. p. 277).

Dans les buissons à Saint-Jean d'Estîssac (DD),

Duvet moins ras , moins blanc
,
plus velouté que

dans la forme a. Folioles en général obovées. Le

. nom donné par M. de Candolle doit prévaloir

,

parce qu'il indique que la fleur est double , carac-

tère constant et le plus apparent de cette magni-

fique variété.

2. R. Arduenxensïs. Libert in Lejeune , FI. spa. 2. p.

317. — DC. Prodr. T. U
, p. 568. n.'^ 111 (?).

Cette espèce ( ou forme
) ,

qui l'emporte de beau-

coup en beauté sur tous les vrais fruticosus à fleurs

simples, et qui ne le cède sous ce rapport qu'au

i?. villosus, est peut-être une hybride des R.
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fruHcosus et tornentosus ; da moins je la trouve

mêlée princîpalemeut à ce dernier. Mes échantil-

lons répondent si bien à la description donnée

par M. De Candolle (1. c.) que, quoique je n'aie

pas vu d'échantillon de la plante de Spa
,
je pré-

fère les lui rapporter, plutôt que de proposer une

dénomination nouvelle.— J'ajoute à la descrip-

tion les notes suivantes : végétation extrêmement

vigoureuse; aiguillons nombreux, forts, crochus;

tiges téfragoues, d'un beau rouge; feuilles glabres

et luisantes en dessus , d'un beau vert prenant

une teinte jaunâtre parla dessicatîon, abondam-

ment pourvues en dessous , d'un duvet court

,

velouté , d'un blanc jaunâtre. Fleurs grandes ^

blanches ; il en existe encore au 1 ,^^ Août , époque

à laquelle quelques-uns des fruits commencent à

rougir. Les carpelles sont alors nombreux , serrés,

petits , et forment un capitule ovale-allongé. Ea
îsovembre , on trouve encore quelques fruits ,

noirâtres ou d'un rouge sanguin , ronds , à car-

pelles gros , sphériques
, peu nombreux , d'une

aci(Jité désagréable-— Abondant prés de la mé-

tairie des Paîlloles , sur le plateau qui sépare la

forêt de Lanquais du territoire de Faux , dans un

terrain froid et sablonneux , semé de pins mari-

times.

arduennensis

/•

f'

3. R. TOMENTosus. Willdenow.— DC. FI. fr. n.» 3774 I

Duby , Bot. gall. n." 5 1 Weihe et Nées , Rub.

germ— DC. Prodr. n.o 43.— H- triphylîus.
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Bellardi, — iî. argenteus, Gmel. Fl. bad,

—

Duvet du dessous des feuilles , soyeux , argenté
,

velouté, d'une blancheur et d'une douceur remar-

quables. Panicules mulliflores, très-alIongèes , à

rameaux ouverts. Fleurs en général petites , blan-

ches, à pétales étroits et très-espaces, dont les
L

bords sont planes, répandant une douce odeur

d^aubêpine. Pubescence grise très-abondante sur

les rameaux florifères* Fruits couiposés de peu de

carpelles noirs
,
gros, aigrelets. Fleuraison nor-

maie, 15 Juin — 15 Juillet. Maturité normale,
X 4 '

l.^*" Août.— Cette jolie ronce présente deux for-

mes principales gui répondent assez bien aux

deux variétés a. aciitè serratus et b. latè serratus

de Weihe et Nées ; mais comme en cela il y a
* - »

beaucoup de variations
, je préfère les distinguer

par des épithètes plus caractéristiques , savoir :

a. ereclus. Nob.— Très-vigoureux; panicules énormes ;

tiges florifères dressées. Il varie principalement

ainsi qu'il suit, et croît dans les haies des terrains

argilo-crayeux :

i ) Pédoncules mutiques
,

pétales blancs , étroits
;

c'est le type de notre plante. R.

2 ) Semblable au précédent , mais les pédoncules sont

épineux-

3) Semblable au précédent, mais avec des pédoncu-

les moins épineux; pétales grands, roses ou rou-

ges. Inodore! CGC.

ft. prostrattis. Bastard, Fl. Maine-et-Loire.— DC. FI. fr.

Suppl. 545.— Faible, couché; panicules petites

et lâches. Il croît sur les coteaux secs et principa-

lement dans les friches des landes et des semis

de pins. Fruits petits , irrèsulièrement sphérîques

ou déprimés. Graines longues un peu courbées

,
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moins comprimées que dans l'espèce suivante.

Pétales étroits ; odeur d'aubépine très-prononcée.

i) Fleurs blanches. CGC.

2) Fleurs roses, RR.

4. R. viLLosus. Ait. Kew.— Var. d, înlermedius. Seringe

in DC. Prodr. T. II. p. 564. n.o 7t.— ( Var. R.

hydridi, Villars.— Var. R. glandulosi, Bellardi.

DC. FI. fr.— Duby, Bot. galL )-— Forma
PERSÏCIFXORA. Nob.

Feuilles presque toujours ternêes, blancbes en

dessous, ou seulement velues sans duvet blanc
,

sur le même rameau ( c'est la seule de nos Ronces

qui m'ait olTerf des variations aussi grandes ) !

Tiges et pétioles rouges ( au soleil ), plus ou moins

poilus, plus ou moins garnis de soies courtes et

glanduleuses qui ne manquent, je crois, jamais

totalement. — Base des étamines d'un beau rose-

foncè, ainsi que les pétales qui sont assez étroits

oblon

frutîcosus

iosîis); devenant tout-à-fait blancs, dans l'her-

bier, au bout de deux ou trois ans, tandis que la

base des étamines conserve encore une teinte

rose. Les fleurs de cette magnifique plante repré-

sentent à merveille celles des variétés grandiflores

du Pêcher.

Les feuilles offrent 1,2,3 folioles (CGC )
, 4

(RR), et 5 (C). C'est la seule Ronce où j'ai

remarqué des varialions dans le nombre des parties

de la fleur. J'ai trouve quelques fleurs

à 4 pétales , 5 sépales dont deux sondés en tout

ou en partie ;
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à 6 pétales, 5 sépales , id. id» id.;

à 7 pétales , 5 sépales.

La fleuraison a lieu du 15 Juin au 15 Juillet;

passé celle époque , on ne trouve plus aucune

fleur. Les carpelles sont très-nombreux à chaque

capitule, avant la maturité. La plupart d'entr'eux

sont rouges du l.^r au 10 Août; quelques-uns

sont déjà mûrs , très-noirs, rempli d'un jus violet-

foncé ^ tachant les doigts, d'un goût aigrelet,

agréable, ressemblant à celui du Morus nigra.

Capitules gros et ovales; graines larges et appla-

lies.— Ce superbe arbuste croît dans les forêts

humides et sablonneuses. Dans le terrain à meu-
lières de la forêt de Lanquaîs , il acquiert toute

la beauté dont il est susceptible. Dans les parties
-H

les plus ombragées, ses rameaux sont verts; ses

feuilles ont peu ou point de duvet blanc à leur

surface inférieure et deviennent extrêmement

grandes.

La description de M. de Candolle (FI. fr. ) est

parfaite pour notre plante , sauf que les fleurs de

la sienne sont blanches.

.iCATus? Weihe et Nées, Rub. germ. p. 15. t. 1.*
F

DC. Prodr. T. II, p. 560, n.^ 34.— II m'est

indiqué, mais avec doute, sur le terrain jurassi-

que, vers le milieu de la côte qui conduit d'Aze-

rat à Thenon, Ne l'ayant pas vue
,
j'ignore si cette

n

forme rentre dans une des précédentes.

Nota. Je viens de signaler les formes les plus remarquables que

j'ai observées dans cette espèce ou dans ce groupe _d^espèces

,

selon qu'on voudra se déterminer pour l'une ou l'autre des opi-

nions en litige. Maïs il faut bien que j'avoue, avec un habile bota-

niste • que si l'on voulait tenir compte de toutes les modifications^
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et les considérer comme spécifiques^ il faudrait ëlablîr une espèce

par buisson de Ronce. Et encore, après quelques mois, a-t-on de
la peine à reconnaître les mêmes caractères sur les buissons pré-
cédemment étudiés. L'aspect hiémal est différent de l'aspect esti-

val
j
le duvets la pubescence, les couleurs, le nombre des folioles,

leur nervation, etc., varient à Pinfini. Il n'y a pas d'éludé plus

décourageante.

F

coEsics. Lin.^K. 3.— CGC parlout— Nous avons

deux variétés fort distinctes :

Yar, a. ( typus ). DC. Prodr, n,« 24.— Haies , décombres,

fossés
, buissons, éboulements des falaises de la Dordo-

gne
;
se trouve particulièrement dans les lieux humides,

ombragés , et au bord des eaux.
L

- Tar. h. arvensis. Wallr— DC. 1. c— BroussaUles pier-

reuses à BlàDchardie
, près Ribérac ( DR ) . Celte variété

offre une forme un peu moins velue , au hameau de
Baucherel

, commune de Manzac ( DD )

,

Teagaria vesca. Lin.— K. 1. _ CCC dans les bois et les

- haies. Je l'ai trouvé en fleurs au 1," Décembre , avant
toute gelée

, dans une exposition chaude , et le 7 Dé-
: cembre

, après deux jours de petites gelées.

coLLiyA. Ehrh. ^— K. 3. — Moins commun que le pré-

cédent
; mêmes localités

; mais préférant les lieux pier-

reux. J'en ai trouvé deux pieds fleuris au 28 Septembre,
dans une friche remplie de mine de fer et très-chaude-
ment exposée.

PoTBSTiLLA AN^RiNA. Un.— K. 3.— Sables et graviers au
bord des ruisseaux et des rivières. C au Grand-Change
sur les bords du Haut-Vèzère

( DD ).

ARGENTEA. Lin.— K. 7. — Bergcrac , sur le chemin du
Pont-Roux

(
DD

] j n'a pas été observée ailleurs.

REPTAJis. Lin.— K- 13.— CCC partout.

VERSA. Lin.— K. 17— CCC sur les pelouses montueu-
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ses exposées au soleih Très-courte et sous-ligneuse dans

les lieux rocailleux; allongée, herbacée, à fleurs plus

grandes que dans les lieux sablonneux. On peut en

trouver quelques fleurs pendant toute l'année , excepté

pendant les fortes gelées. J'en ai vu dès le 6 Janvier-

SPLENDENS. Ramond.— DC. FI. fr. — Peu commune
;

I

elle se trouve au Vergt et à Lanquais, dans les parties

humides et sablonneuses des bois. Cette espèce doit être

complètement écartée du jP. alha auquel elle est rappor-

tée comme variété dans le Prodrome de M. de Candolle.

FR1GAEIASTRC3I. Elirh. — K. 28. — ( Fragana sterilis

Lin. ),— CCC le long des haies et dans les bois.

ToRMENTiLLA ERECTA. Lin.— K. 1.— CCC daus les bois et

les gazons secs.

Agkimoma EUPATOKiCM, Lin.— K. t.—' CCC partout.

RosA cANiXA. Lin.— K. 10.— CC-— Var. d , canina vul^

garîs, K. Dans les bois.— Var. 6. Canina dumetorum,

K. Buissons des coteaux pierreux et découverts.

? Var. c, Canina collina, K, Dans les bois.

RUBiGiNosA. Lin*— K. H.— C sur les coteaux secs.

Var. o. sepium, DC Prodr.— ( Rosa canina, var- d, se-

pium, Koch. — i?. sepium, Tbuill. ). — CCC sur les

coteaux arides et pierreux , et dans les haies des terrains

secs et raoulueux. Je ne puis me déterminer à faire ren-

trer, avec M- Roch , cette plante dans le R. canina,

ARVENSis. Hudson. — K. 15. — CCC sur les coteaux

pierreux et dans les bois.

?sEi»fP£av]BENs. Lin.— K. 16.— Je crains une erreur,

non sur les échantillons que je crois bien authentiques,

mais sur la localité de ceux qui portent l'étiquette Lan-

quais dans mon herbier. Je ne puis ni me rappeler ni

retrouver Tendroit où je les aurais cueillis autrefois.- Dans

tous les cas, l'espèce serait rare dans le département.

i
'

t*
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Orp. XXXV.— SANGUISORBEM. Lindl

Alchimilla arvensis. Scopoli.— K. (B.— { Âphanes arven--

sis. Lin. ).— CGC dans les champs et les jardins.

PotERicsi Sangcisouba, Lin.— K. 1.— CCC sur les coteaux

secs.

Ord. XXXVI.— POMACEM. Lindi.

Crat^gus oxyàcawtha. Lin. — K. 1-— ( C oœyacantJm-

des, Thuill. ).— Couse, Faux, Lanquaîs. R,

MONOGYNA. Jacquin.— K. 2.—
( C. oœyacantha. Scop.)

CCC. partout.

Rien de plus difficile que de décider si ces deux es-

pèces sont réellement distinctes, ou s'il faut les réunir

comme l'a fait M. de CandoUe dans son Prodrome. Je

conserve de longues et minutieuses observations que j'ai

écrites en 1826 , en analysant, sur le vivant , de nom-

breux échantillons des deux plantes. La présence de

deux noyaux au lieu d'un , dans le fruit d'une Pomacée

,

suffit-elle pour établir une espèce? Je suis loin de le

penser. La différence établie sur la villosité des pédon-

cules dans la seconde espèce (Koch), a-t-elle plus de

valeur*? Je ne le croîs pas non plus, car mes deux plan-

tes ont les pédoncules le plus souvent glabres ; mais j'ai

une forme de la première espèce qui , avec les pédon-

cules parfaitement glabres, a les jeunes rameaux et les

pétioles velus ainsi que la base des feuilles Faudra-t'il

donc instituer, pour si peu de chose, une troisième es-

pèce? Non sans doute. Il est positif, cependant, que

la différence de quinze jours entre la fleuraison de

ïOûcyacantha, Lin., et celle du Monogyna, Jacq., existe



{ 235
)

dans nos contrées comme M. Koch l"a observée en Alle-

magne. Si à cela on veut ajouter des caractères meilleure

que ceux des poils, il faut les prendre i.^ dans les

feuilles elles-mêmes, en général /nVo&eVsdans la première

espèce 5 en général qidnquélobées dans la deuxième;

2-** dans les bouquets de fleurs , paucifîores dans la pre-

mière , mtdtiflores dans la deuxième; 3.° dans les pé-

doncules presque toujours simples, plus longs (au nom-

bre de 5-7
j dans la première, presque toujours très-

rameux ( au nombre de 12-25 ) dans la deuxième;

4.^ dans la fleur presque inodore de la première , très-

odorante de la deuxième ;
5.** enfin , dans le nombre

des étamines
,
généralement 18-20 dans la première,

moins de 15 dans la deuxième.

Mais, au résumé, ces caractères sufGsent-ils absolu-

ment pour distinguer deux espèces, surtout quand on

trouve des individus
(
peut-être hybrides

)
qu'on a peine

à classer de préférence ici ou là? Je n'ose le décider-

Pris isolément, ces caractères n'ont rien d'essentiel:

leur réunion les rend plus imposants.

Mespilus germamca. Lin.— K. 1-— Bois taillis, à Villam-

blard (DD
) ; bois et haies, à Lanquaîs.

CvDONiA vuLGARis. Lin.— K. 1.— Dans les haies.— Il est

difficile d'avoir la certitude de l'indigénat de ces deux

espèces, mais nous croyons qu'elles peuvent, surtout la

première, qui, dans les bois, porte des épines, être

considérées du moins comme subspontanèes.

P%RDS coMMtNis. Lîu. — Var. a. ( typus ) K. 1.— Dans les

bois et sur les rochers ombragés C.— La forme que j'ai

observée en fruits dans notre département est la var. a.

achras Wallr. — DC. Prodr.; elle a été vérifiée par

M. Gay sur des échantillons reçus de Wallroth lui-

même.— Je croîs bien que nous avons aussi la yâr. b.

5
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^yras^^r Wallr», mais faute d'avoir rencontré ses fruits,
F

je ne puis raffirraer.

Malus. Lin.— K. 4--— Même observation que pour le

Néflier et le Coîgnassier. Toujours est-il que le Pommier

se reproduit , sans culture , dans presque tout le dépar-

tement. M, De Dives le regarde comme véritablement

sauvage à La Chapelle-Saint-Robert, où il abonde dans

les haies, ÎSe l'ayant point vu de celte localité, jMgnore

à quelle variété de Koch il doit être rapporté.

SoRBus nOMESTiCÀ. Lîn.— K. 1.— Le Cormier, Assez com-

mun dans les bois- Il me paraît plus évidemment spon-

tané que d'autres arbres fruitiers.

TORMiNALis. Crantz.— K. 6.— ( Cratœgus tormînalis

Lin. )•— Assez commun dans les bois; évidemment

spontané.

Ord- XXXVIIL— ONAGRARIM. Juss.

Epilobiuh HiRSCTtM. Lin.— ( lypus ) K. 4-.— Fossés des

prairies, Lanquais ; bords de la Dronne (DR. ); peu

commun à Boulazac prés Périgueux ( DD ).
É

PAHviFLORUM. Schrcber.— ( typus ) K. 5.— ( E, molle

Lam. FI. fr.— DC. FI. fr. ).— Fossés des prairies et des

chemins. CC,— Nous en avons une forme plus petite
,

parviflore , très-velue , qui croît parmi les mousses et

les Marchantia dont est revêtu le bas des falaises cra-

yeuses de la Dordogne, au nord.

MONTANCM. Lîn.— (typus) K. 6.— C dans les bois, sur

les berges des chemins creux , dans les buissons des co-

teaux ombragés et pierreux, dans les fentes humides des

falaises de la Dordogne. Il a souvent la fleur blanche ou

à peine rosée.
f

Var. c. lanceolaium. Koch {E, roseum. Fries, FI. holland-
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non Schreb* ). LieuK frais , mais non humides, des bois

de la Double, à Segonzac ( DR ).

tetrâgonctm. Lin.— K. 10. — R, Villeloureîx
,
près

Ribèrac (DR).

iENOTHERA BiENNis. Lîn.— K. 1.— C Bords de Tlsle près

le pont de la Cilè, à Pérîgueux f DR ) ; bords du Haut-

Vèzère, Lamothe-Monlra\el ( DD ) ; bords de la Dor-

dogne au port de Lauquais.

CiRc^A LCTETiANA. LÎH. — K. 1 .— Bois humidcs et pierreux*

Trapa natans. Lin.— K. i.— C dansTIsIe, où M* DeDives

l'a découvert en 1837 dans les communes de Ménestèrol,

Saint-Martial-d'Artensec et Saint-Laurent-de-Double.

Ord. XXXIX.— HALORAGEJE. R. Erown.

Myriophyllum vERTiciLLATCM. Lin. — K. 1. — Fossés,

mares, rivières. C.

spicATUM. Lîn.— K. 2.— C dans la Dronne ( DR ).

Ord.— XLI.— CALLITRICHIJSEM. Linck.

Callitriche platycarpa. Kutzing.— K. 2.— Mutel, FI. ff-

u.o 3.— Fossés ; CGC, Cette espèce présente une forme

terrestre, croissant dans les petites lagunes ou ornières

desséchées pendant l'été ( C. minima Hoppe.— C,
_ - .4

cœspitosa Schultz , noms qui , selon M. Koch , se rap-

portent également aux formes correspondantes à celle-ci,

dans les C. vernalis , platycarpa et hamulata Kiitz.,

et dans le C. stagnalis Scop. ). Je n'ai point eu le loisir

de rechercher et d'étudier nos Callitriche depuis que

M- Koch a fait connaître la division en cinq espèces

opérées par M. Kutzing sur les deux espèces linnèennes

,

et que M Mutel en a distingué un grand nombre de

A-
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variêlés- Je ne puis donc que nommer notre espèce la

plus commune , me réservant de chercher plus lard à

connaître ce que noire département peut encore fournir

dans ce genre.

Obd. XLII.— CERATOPHYLLEM. Grat.

Ceratophyllum demersum. Lin.— K, 2.— CGC dans toutes

les eaux.

Ord. XLIII.— LYTHRARIEjE. Juss.

Lythrcm Salicaria, Lin.— K. 1.— CGC au bord des eaux-

HYSSopiFOLiA, Lin.— K. 3.— Terrains froids qui gar-

dent Feau*— Lanquais , R; chemin de Jaumarie à Ley-

pare (DR).

Pepus portula. Lin.— K. 1.^ Fossés des terrains froids

ou tourbeux; ornières anciennes.

Ord. XLVIL— CUCVRBITACEM. Jcss.

Bryonia dioïca. Lin.— K. 2. — CGC partout. J'ai observé

un individu mâle , venu à Tombre , et dont les feuilles

avaient jusqu'à 8 pouces de long sur fi de large.

EcBALLiON ELATERiCM. Richard,— K. 1.— ( Momordica
elaterium, Lîn. ). — Au Petit-Salvelle , commune de

Bergerac { DD )

.

Ord. XLVIIL— PORTULACEJË. Jus».

PoRTCLACA OLERACEA. Lin. — K. 1. — Var. a. sylvestris

DC.— Lieux cultivés, champs sablonneux. CGC,
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MoNTiA FONTANA» Litt.— Vat. a. minor. K. 1.— CGC dans

les cultures et les fossés des terrains froids , blanchâtres,

un peu sablonneux
,
qui retiennent Teau en hiver ; Lan-

quais, Saint-Aigne, Verdon.

Ord, XLIX.— PARONYCHIEjE. Aitg. S.-Hil.

CoRRiGioLA UTTORAus, Lin.— K. 1 .— Champs et Ucux cul-

tivés. CCC.

TBLEPHiïFOLfA. Pourrct.— DC. Pfodr. 1.— Ses Fleurs

ne sont pas entremêlées de feuilles, et elle est vivace.

ce dons les lieux secs.

Hhrmaria glabra. Lin.— K- 1*— Terres sablonneuses et

chemin de halage de la vallée de la Dordogne.

uiRSUTA. Lin. — K. 2,— CCC dans les champs et les

lieux cultivés.
r

Illëcebrum vERTiCïtLATCM. Lio,— K. 1 .— Mauzac (DD);

il paraît rare et la plante est peu développée.

PoLYCARPON TETBAPHYLLTJM. Lin,— K, 1.— Tcrrcs froidcs

et sablonneuses ; Lanquaîs , Sl.-Aigne , Verdon. Peu

commun.— RR à Manzac , dans les vignes ( DD ).

Ord. L.— SCLERANTHEM. Linck.

ScLERANTHus ANNccs. Lin.— K- 1.— CCC dans les champs

Ord. LL~ CRASSULACEJE. DC.

Grassula rdbens. Lin.— K. 1.— CCC partout.

SeduiM Telephium ( var a el c). Lin.— K. 1.— R. La var.

a ( hpus ) Koch , à fleurs blanchâtres , se trouve à Sl.-

Magne ( DD ) ; la var. b> purpureum Koch, à fleurs
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roiiges, se trouve près de Périgueux { DD ) , el dans un

vallon èlevè entre Couse et Lamothe-St.-Front, derrière

St.-Front de Coulory. Je n'ai pas vu les échantillons

récoltés par M. De Dîves , en sorte que je ne puis dire

si elles appartiennent réellement, comme la mienne au

5. telephium, ou à l'une des deux espèces que M- Koch

en a séparées.

CËP^A, Lin.— K, 6,— ( S. cepœa et galioîdes. AIL )•

C dans les bois , sur les coteaux , les berges et sous

les haies des chemins creux.

AtBiJM. Lin-— Kt 11.— ce sur les vieux murs , sur les

berges sablonneuses et herbeuses de la Bordogne , et au

bord des vignes caillouteuses.

ACRE. Lia.— K. 13 CGC sur les toits, les vieux murs

et les berges de la Dordogne.

ASOPETALUM. DC^— K. 16.— R. filanchardie près Ri-

bérac , sur un cOteau crayeux , stérile et rocailleux

( DR ) , Plazac, canton de Montignac ( DB ).

UEFLKXUM. Lin,™ R. 17.— CGC sur les murs de terras-

sement, dans lc3 vignes, etc-

Sempervivcm tectorom. Lin.— K. 1.—• Vieilles murailles

à Périgueux; murs et toits des habitations rustiques.

Peut-on le considérer comme réellement spontané, vu

qu'il est recherché, dans plusieurs contrées, pour la

guèrison des coupures?

Umbiliccs PENntJLiNcs. DC.— K. 1.— {Cotylédon umbili"

eus. Lin. ). C sur les murs , à Bergerac , à Lamothe-Mon-

Iravel, à Sarlande sur la frontière du Limousin ( DD).

Ord. LIL— CACTES.. DC.

I

Opu-^tia vclgaris. Miller. — K. 1.— Probablement natura-

lisé , maïs de temps immémorial, sur un bloc de silex
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mealière à l'extrémité de la forél de Lanquais, daus uit

champ attenant à la métairie des Pailloles. L'hiver de

1829-30 ne Ta point détruit. Il fleurit tous les ans: ses

fruits deviennent rouges , mais sans mûrir, ses feuilles ,.

très-arrondîes
, dépassent à peine le diamètre d'une

pièce de cinq francs.

Okd. LIV.— SAXIFRAGEJË. Vent.

Sàxifraga TRiDACTYLiTES, Lin.— K. 38.— CGC partout. Les

échantillons nains qui ont toutes leurs feuilles entières,

constituent le S- mnuta PoUin. ( Roch, 1. c. ).

GRAxuLATA - Lîu.— K. 40.— Au Grand-Change, à la Chas.

sagne , commune de Saint-Paul-de-Serre ( DD ) ; CGC

sur les berges herbeuses et sablonneuses de la vallée de

la IXordogne , et noû-seulemenl sur celles du lit actuel
r

de celte rivière , mais encore sur celles de ses différents

lits anciens qui constituent ses divers étages géologiques,

Chrysospleshium opposiTiFOLiuM. Liû.— K. 2.— Découvert

en 1837 par M. De Dives , au Pont-Roux près Bergerac

,

dans une espèce de trou ou de demi-grotte, creusé dans

la berge sablonneuse du ruisseau , et duquel s'échappe

une très-petite source. Les parois ombragées de ce trou

sont couvertes de cette jolie jpelite plante dont Texis-
^

lence est très-é|[ihémère , car au 13 Juin
,
je n'y ai plus

irouvé un seul individu adulte , mais une multitude

de pieds naissants
,

qui provenaient des graines déjà

mûries au printemps.

Oru. LV.— UMBELIIFERM. Juss.

Hvdrocotyle vvLGARis. Lîu — K. 1.— Gazons humides au

Saut de la Graiasse,
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Saniclla EOROPXA. Lia. — K. i.— (imprimé par erreur

mdgaris ).~ Bois humides et sombres. €•

Eryngium campestre. Lin,— K. 1.— CGC partout.— Quatre

individus d'une variation ou forme très-extraordinaire

et qui n'est décrite nulle part à notre connaissance

{ capitules allongés-cylindriques » qui atteignent jusqu'à

la longueur de vingt lignes
) , ont été observés , en

i836 j
par M. Du Bien j sur un coteau crayeux et aride

à Blanchardie près Ribèrac. Celte forme
,
qui se repro-

duit exactement tous les ans sur les mêmes pieds, aurait

besoin d'être étudiée au moyen des semis
,
pour êlre

*

élevée définitivement au rang de variété.

Helosciadium NoniFLORUM. Koch , umb, — K, 1.— {Sium

nodiflorum. Lin, ).— CCC dans les fossés et les fontai-

nes des prairies.

SisoN AMOMUM. Lin.— K. t.— ce au bas de la berge qui

forme le second étage de la vallée de la Dordogne j entre

Yarennes et Couse. Il n'a point été vu ailleurs.

Carcu vERTicïLLATGM. Koch , umb. —• Duby , Bot. gall,

( Sium verticillatum. Lam. ),~ Cette plante éminem-

ment occidentale^ est très-peu commune, je crois, dans

notre département : je Tai trouvée à Lanquais dans un

vallon boisé et un peu humide.

BcNiUM nENCDATCM. DC. FL fr. T. 4- p. 525.—(typus ). DC.

Prodr.T. 4,p. 117. n.o 13.— ( J?. wa/Ms/ Gouan.

St-Amans, FL agen,— Mulel , FL fr. ) — Bussière.

Badil dans le Nontronaîs (DD).— CCC sur les berges

boisées de la Dordogne
( Couse, Lanquais, etc. ).

PiMPiNELLA MAG?ïA.— Lin.— { typus ) K. 1,— Eboulements

et fentes des falaises de la Dordogne ( Couse , Lanquais,

etc. )

.

sAxiFRAGA. Lîu.— K. 2.— CCC dans tous les lieux secs.

Je n*aî pas recueilli assez d'échantillons des diverses
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formes de ses feuilles, pour pouvoir donner le délai! de^

varièlès d'après M. Koch-

— Bervla ANGUstiFOLiA. KocIi, Déutschl. flor.— K. 1.
j

{Sinm anguslifolium , Lin. )•— CCC dans les ruisseaux,

les sources et les fossés.

BupLEURLM TENuissiMUM. Lin,— K. 1.— Frichcs qui retien-

nent Teau j entre Lantjuais et Verdou. R»

FALCATUM. Lin.— K. 6.— R. Faux ( DR ) ; Crogniac

près Saînt-Astier ( DD).

PROTRACTCM. Link,— K. 11.—-CC dans les moissons el

les lieux cultivés.

ROTCNDiFOtiUM. Lin.— K. 12.— Mêmes lieux que le

précèdent, mais moins commun.

-^NANTHE FiSTLLosA. Lin.— K. 1 .— C sur les bords du Vergt

(DD).
'— PiMPiNELLOïDEs, Liu.— K. 5.— CCC dans les bois et

pâturages humides.

jEthusa Cvnapidm. Lin.— K. 1.— Burèe près Ribérac (DR),

FoENicuLUM OFFiNALE. Allioui. -^ K- 1. ( Aîiethum fœnicu^

lum , Lin. ).— C dans les lieux secs et pierreux exposés

au Midi , dans les décombres et les cimetières.

Seseu montanum. Lin- — K. 5.— CCC sur les coteaux caN

caires et arides.

Sjlaus pratensis. Besser- — K. 1. — Peucedanum silaits

,

DC. FL fr. )•— CCC dans les près gras.

Selinum CARviFOLiA. Lin.— K. i.— Cette plante, fort rare
I

en France , et qui , de loin , ressemble un peu à la ca-

rotte sauvage, est assez abondante dans une seule loca-

lité basse , humide et très-couverte , de la forêt de Lan-

quais.

Angelica SYivESTRis. Lîii.— K. 1 . — Bord des ruisseaux el

des fossés.

MONTANA. Schlcîcher,— K. 2.— C dans les fentes et sur
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les èboulements ombragés des falaises de la Dordogne

(Lauquais, Couse, etc., ). M. Koch pense que cette

espèce passe înseasîblement à la précédente ; cependant

,

d'après la flgure que M. Mutel donne de leurs fruits , il

y a une différence sensible-

Peucedanum PARtsiEMSE. DC. Fl. fr.— K- 2. — (P. galH-

ciim, Tournef.— Mutel , Fl. fr. }.— Il paraît très-rare

dans le département
; je n'en connais que deux échan-

tillons, Tun que j'ai récolté à Mareuîl, au bord de la

grande route, l'autre trouvé par M. Durieu dans les

bruyères , à

Pastinacà sATivA. Lia.— K. 1 / sylvestris ).— CGC partout

dans les terres fortes.

ToRDYLiUM MAxiMaBf* Lin.— K. 1.—• C dans les haies et au

bord des chemins.

Orlaya. GRANDiFLORA. Hoffmann. — K. 1 (' Cmicalis grandi-

flora. Lin. ).

—

- CC dans les moissons.

Daucbs carota. Lin.— K. 1. (^ syhestns ).— CGC partout.

Caucalis da€coides. Lin.— K- t.— G dans les moissons des

terres fortes.

Tcrgenia latifolia. Hoffmann K. 1.— ( Caucaîk lati-

folia. Lin. )
—

. Moissons; peu abondant.

ToRiLis ANTHRiscus. Gœrtner.— K. 1 fVauèatis ànthrîs-

eus, DC. Fl. fr. ) — CGG dans les lieux ombragés, les^

jardins mal cultivés , les haies et les buissons.

HELVETicA. Gmel. Fl. bad.— K. 3.— ( Scandiœ in-

festa. Lin. ),— CGC dans les champs argilo-calcaires.

NODOSA. Gœrtner. — K. 5. odifl

DC. Fl. fr. ). — C dans les champs, les pelouses et les

chemins, autour des habitations.

ScA>Dix PECTE^-VENERIs. Liu.— K. i . — CG . ans les champs
et les jardins-

Anthr!sccs sylvestris. Hoffmann — K. i.~ ( Chœrophil'



{ 245
)

lum sylvestre, DC FI. fr, ).— CGC au bord des prés,

des écluses de moulins, des ruisseaux, etc.

Cekefouum. Hoffmann.— K. 5.—
( Chœrophillum sa-

iivum, Lam.^

—

Le Cerfeuil. Naluralisé, et se propo-

geant de lui-même dans les haies autour des jardins où

il a ëtè cultivé.

vïjLGARis. Persoon.— K. 6.— [Scandix anthriscus. Lin.

Caucalis scandicina, DC. FI. fr. ).— Sur les vieux

murs , à Lanquaîs.

Chrophyllcm temulum. Lin. — K. 2. •— C au bord des

ruisseaux., des fossés et des buissons.

coNiuM MAcuLATUM. Lin.— K. t.—- ( Cicuta major, DC. FI.

fr. ).—• La Grande Cigiie.— Bergerac, Manzac ( DD );

décombres du château de Mareuil.

Smyrnium olusatrum. Lin.— DC. FI. fr. — Décombres au-

tour du village de la Coorberie [ commune de Ville-
u_

toureix
)
près Ribèrac ( DR )-

Ord. LVL-^ ARALLiCE^. Jiss

Hedera HBLix. Lin.— K. 1.— CCC partout.

Ord. LVIL— CORNEJE. DC.
L

CoRNCs SANGuiNEA. LiD.— K. !•— CCC daus les haies et les

buissons.

Obd. LVDL— LORAJSTHACEM. Don.

ViscuMAtBUM. Lin.— K. 1.— Le Gai ne paraît pas être

bien commun dans le département ; et je ne me rapelle

ravoir vu que 1.° sur le Pommier, à Saint-Crépîn et h

Fossemagne , communes limitrophes sur la route de

Périgueux i\ Brives ;
2.*^ sur le Cormier, à Faux.
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Ord. LIX.— CAPRIFOLIACEM. Jdss.

Sambucus ebulcs. Liu.— K. 1.— LYèhle.— CGC partout.

NiGRA. Lin. — { typus ) K. 2. — Le Sureau. CGC par-

tout.

ViBURNUM LANTANA. Lin. — K. 2. — CC dans les bois , les

buissons , sur les coteaux secs ( sol argilo-calcaire ).

LoNiCERA PERiCLYMEsuM. Lin.— K. 4.— GC dans les bois
,

les haies , les buissons.

xYLosTEUM. Lin.— K. 5.— G dans la partie montueuse
du département

( canton de Lalinde , Yillamblard , Pé-
rigueux, Brantôme, Quinsac , Bassiliac , etc. ).

Ord. LX.— STELLAT^ . Linn. Ord. nat.

SuEBARDiA ARVENSis. Lin.— K. 1.— CGC partout.

AspERULA ARVENsis. Lin.— K. l._ C dans les moissons. Je
l'ai trouvé une seule fois , à fleurs blanches . à Lanquaîs.

CYNANCHicA. Lin.— K. 5. — CGC sur tous les coteaux
pierreux.

r

CRDciANELtA ANGusTiFouA. Lin.— K. l._ Var. b. monos-
tachya, DC. FI. fr. — Extrêmement abondant dans
une friche aride et pierreuse qui forme le sommet du
coteau très-èlevé de Sainl-Front-de-Coulory, -vis-à-vis

Lalinde. Cette plante atteint à peine 4 pouces de hau-
teur.

RuBiA TiNCTORCM. Lin.— K. 1 .— Abondamment répan-
due à CrogDiac

, canton de Saint-Aslier
( DD

) ; je ne l'ai

point vue. S'il est vrai que la Garance soit vraiment
originaire d'Orient, nous l'aurions par naturalisation

dont le souvenir se serait perdu, comme à Cubzac
( Gironde ).
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PËREORiNA. Lin.— K. 2,— Bois , haies, buissons. CCC.

Galium cruciata. Scopoli,— K. 1.— ( Valantia cruciata

,

Lin. ). CGC partout.

TRICORNE. "Witheriug.— K. 5.— G dans les moissons

{ sol argilo-calcaire ).

ÂPARiNE. Lin*— ( typus ). K. 8.— CC partout.

ULiGiNoscM. Lin.— K. 9.— C au bord des fossés et des

buissons dans les près humides.

ANGLicoM. Hudson— ( typus) K. 10.— Assez commun

sur les coteaux crayeux les plus exposés au soleil , dans

les sentiers des vignes et les fentes des murs de terras-

sement, à Blanchardie ( DR ), à Lanquais.

PALUSTRE. Lin.— K. 11.— CC au bord des fossés et des

ruisseaux.

ruptco C dans les fentes des falaises cra-

yeuses de la rive gauche de la Dordogne ,_et parmi les

Hépatiques qui tapissent le pied de ces falaises , à partir

du port de Mouleydier et en remontant. Je publie pour

la première fois cette forme si curieuse par son port

,

que je connais ici depuis vingt ans environ , sans avoir

pu la retrouver ailleurs; mais elle existe sans doute

dans quelqu'autre partie de la France , car j'en ai vu

(en 1822, je crois) des échantillons sans fleurs ni fruits,

f^

M
alors dans cet herbier un bel échantillon de noire loca-

lité.— Je n'ai jamais cru possible de distinguer spécifi-

quement cette élégante plante du G. palustre : aussi,

je me borne à la présenter comme variété, sous le nom

ru

ment glabre, sans la moindre aspérité sur les bords des

feuilles ou sur les angles de la tige- Ses feuilles sont

toujours obtuses et spathuliformes , et varient en lar^
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geur ; mais ce qui la rend extrêmement remarquable,

c'est qu'elle est Qonslamiïïenl pendante , sDît à la voûte

des rochers qui surplombent, soit le long des parois de

la falaise, sans montrer jamais la moindre tendance à

se redresser. Ses fruits sout très-gros.

VEBUM- Lin.— K, 15.— CGC partout»

MoLLGGO. Lin.— K. 20.— CGC partout.

Var. d. elattim. DC. Prodr.-— ( G. elattim Thuill. ).

—

C dans les baies et les buissons humides. M. Koch ne

fait pas mention de cette belle variété, qui n'est peut-

être due qu'à rhujnidité des terrains où elle croît , et

qui acquiert un grand développement auprès du Saut

de la Gratusse.

SYLVESTRE. Pollich.— K. 24.— CGC sur les coteaux

crayeux , secs ou à demi ombragés.

Var. a. glabrum. Koch.— (G. îœ^ve ThuîlL— DC. )-

Les feuilles du bas de la plante sont accrochantes
,
quel-

quefois velues en-dessus ; la tige est toujours lisse ; la

corolle à divisions obtuses ou un peu pointues , mais

jamais terminées par un poil.

f%

Ord. LXI.— VALERIANES. DC.

Valeriàna OFFiciPTALis. Lin.— Var. a. altissima, K. i.

C au bord des eaux.
-j

nioïcA. Lin.— K. 4.— Prairies marécageuses à Couse
,

à Lanquais.
X

Centranthcs ruber. DC— k. 2.— [Valeriàna rubra Un.),

C sur les vieux murs; Périgueux , Mouleydier, etc.

Varie à fleurs blanches , Pèrigueux ( DD ). M. Gay pense

que , dans nos contrées , cette plante ne peut être

qu'échappée des jardins; on peut du moins la considérer

comme parfaitement naturalisée.

^^
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CALCiTRAPA. Dufresne.—^
DC. FI. fr.— Suppl. ( Vale-

riana calcitrapa. Lin. ).— C sur les murs à Sarlat

( DD ) ; RR à Lanquaîs où je ne le Irouve que sur un

vieux mur de terrassenaent-

Valerunella OLiTORiA. Mœuch.— K. 1.—r-CCC partout*

CARiNATA. Loiseleur,— K. 2.— Blanchardie près Ribé-

rac ( DR ) ; Lanquais. Je n'ose affirmer qu'elle soit spon-

tanée dans cette dernière localité , car je ne puis la trou-

ver que sur le vieux mur d'un potager où on a semé

jadis de la mâche i^onde de Hollande.

ERiocARPA, Desvaux.— K. 4.— Sur les coteaux crayeux

exposés au couchant dans le vallon de Lanquais ;
je ne

la connais point ailleurs.

MoRisoNii. DC. Prodr. T. IV, p. 627.— Var. b. lasio-

carpa. K. 5.— ( F. mixta ? Dufr ).— Dans les mois-

sons à Blanchardie près Ribèrac ( DR ).

dentataI DC. FI. fr-— K. 7. CGC— partout, et sur-

tout dans les moissons. Les fruits sont tantôt glabres et

tantôt un peu velus ; les fleurs blanches , rosées ou vio-

lacées.— J'en ai trouvé un individu dont une des dicho-

tomies portait une fleur solitaire , montée sur un long

pèdicelle Gliforme ; un autre dont la première dichoto-

mie était à trois branches égales; un autre enfin dont la

première dichotonaie était à quatre branches égales.

Rien de plus embrouillé que la synonymie de celte

espèce si vulgaire. M. Koch donne les indications indis-

pensables pour éviter la confusion : ce n'est pas ici le

lieu d'entrer dans de plus grands développements.

HAMATA. Bastard.— K. 8.— Lanquais, C dans les mois-

sons et sur les coteaux argilo-crayeux- Limbe interne du

calice parfaitement glabre! J'en ai vu un individu à

tige simple, dont toutes les feuilles étaient verficilléei

3 à 3.
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Ord. lxil- dipsacem. dc

DiPSAcus SYLYESTRjs. Lin.— K. 1.— ce partout.

Knadtia sylvatica. Duby , Bot. gall.— K. 3.—
( Scahiosa

sylvatica Lin. ).— CC sur les berges herbeuses des éta-

ges supérieurs de la vallée de la Dordogne, et sur celles

du lit actuel de cette rivière. Fleurs purpurines.

ARVENSis. Coulter. (typus). K. 4.— {Scabiosa arvensis

Lin. )— ce dans les prés, au bord des champs et des

chemins. Elle varie à fleurs purpurines , au bord des

bois humides ( forêt de Lanquais ).

SuccisA PRATENsis. Mœnch.— K. 1.— {Scabiosa sucdsa.

Lin. ). CCC dans les prés gras et surtout dans les bois.

Fleurs bleues ! Nous avons en général , dans les prés

surtout, la var. b. glabra DC. Prodr. ( Scabiosa gla-
hrata Schott. ).

Scabiosa coltimbaria. Lin.— K. 3.— CCC partout , et varie

parfois à capitules prolifères . surtout dans les lieux

humides.— Cette plante est extrêmement variable dans
son port

,
et par les découpures de ses feuilles ; mais

nous n'avons pas, à ma connaissance , le S. Gramun-
tia

,
espèce litigieuse

( comme un grand nombre d'espè-

ces de ce genre
) , que Linné, Koch et Muttel admettent

comme spécifiquement distinct, tandis que De Candolle,
Coulter et Duby le font rentrer dans le columbaria.

Ord. LXIIL— COMPOSITJL. Adans.

Slbobd. I._ CORYMBIFERE. Vaih.

EuPATORiuM CANNABmcM. Lin.- K. i.— CCC daus les lieu!.

humides, et quelquefois au pied des rochers, dans les

décombres des carrières.
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TussiLAGO FARFARA. Lin.— K. 1.— CGC dans tous les ter-

rains où Uargile domine.

Bellis perennis. Lin,— K. 1.— CGC partout . et offre beau-

coup de formes diverses.

Erigeron Ganadensis. Lin.—K. 1.— CGC partout.

ACRis Lin.— K. 2-— CGC partout.

SoLiDAGo GRAvEOLEiNS. Lamarclc.— K. 1 .— CGC dans les fri-

ches et les terres labourées
,
particulièrement dans celles

de qualité maigre , froide et blanchâtre- Les paysans la

nomment herbe de la peste, et croient que, mise sur les

tas de blé , elle en écarte les papillons.

viRGA-AUREA. Lin.— K. 2.— CGC dans les bois. Nous

avons aussi la var. a. vulgaHs Koch; je crois que nous

avons aussi la var. b, angiisttfoUa, qui est si commune

dans la Gironde , mais j'ai négligé d'en tenir note.

BiDENS TRiPARTiTA, Lin.— K. t.— Au bord des eaux.

CERNCA. Lin.— (lypus) K. 2.— G au bord de la Dor-

dogne à Rotersac ( commune de Lalinde ) et dans les

flaques d'eau stagnante nommées lac Salissou et lac

Nègre dans la forêt de Lanquais.

Faliems spinosa. Cassinî.— K. 1.^ ( Buphtalmum spino-

sum. Lin. ).— Manzac ( DD ) ; il n'a pas été observé

ailleurs.

Inula helenipm. Lin.— K. 1.— Spontanée à Glaud de Mont-

peyroux (DD); cultivé dans beaucoup de jardins de

paysans.

sALiciNA. L.—K. 6.—Blanchardie prés Ribérac (DR) R.

MONTANA. Lin.— K. 13.— GG à l'exposition du midi,
i

sur tous les coteaux pierreux et incultes-

PoLiGARiA vuLGARis. Gœrtner.— K. t.— ( Inula puUcaria ,

Lin. ). GGG autour de Bergerac et en général dans les

fossés ou lagunes desséchés pendant Tétè ( terrains froids

et sablonneux ),

6
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uYSENTEKicA. Gœrtuer.— K. 2. ( Inida dysentenca

tin. ).— CGC au bord des eaui,

CoNYZA SQUARROSA. LÎD.— K. 1.— ( Itiula Couyza» DC^

Prodr. ). ce partout.

TiLAGO GERMAMCA. Lîn.— K. 1.— CGC partout.— Nous en

avons, dans la vallée de la Dordogae, une forme qui se

rapproche beaucoup de la var» h. pyramidata , Koch,

et sur les coteaux crayeux élevés et arides ( St-Front-

de-Coulory) une forme tout-à-fait naine.

ARvExsis. Lin.— K. 2.— CGC partout dans les champs.

GALLicA. Lin*— K. 4.— GC partout dans les champs,

Gnaphalium ulïginosum. Lin.^ K. 4.— G dans les terres

sablonneuses, froides et humides. Bergerac Verdon, etc.

LUTEO-ALBCM- Lin. — K. 5. — Terres sablonneuses
,

froides et humides ( Lanquais) ; bords de la Dordogne,

et même dans les fentes des rochers ( Lalinde
) ; co-

teaux de Neuvic ( C.^^ Gharles de Mellet
) ; CC , mais

petit , sur la route d'Azerat à Brives.

DioïccM. Lin.— K. 8.— RR. Rochers crayeux des com-

munes de Lalinde et de Badefol.

HELicnRYSUM STOECHAS. DC F], fr.— Duby, Bot. gall.

CGC sur tous les coteaux pierreux et incultes.

Abtëmisia ABsiNTHiuM. Liu.— K. 1 .— Décombres des vieux

châteaux, sur les coteaux. calcaires (Badefol).

vcLGARis. Lin.— K. 2.— Au bord des eaux. CC au

Grand-Change, sur le Haut-Vézère (DD ).

AcHiLLEA MiLLEFOuuM. LîD.— R. 12.— CGC partout , et

présente quelques variations peu utiles à distinguer ici.

Antheuis ABVENsis. Lîn.— K. 6«— CC partout , dans les

champs , sur les vieux murs.

coTULA. Lin.— K. 7.— CGC partout, dans les lieux

cultivés.
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NoBius. Lin.— K. 8.— Camomille romaine des phar-

macies. CGC dans les chemins, les clairières et les

pelouses des bois sablonneux et des bruyères un peu

humides.

Ormenïs mixta. DG. Prodr- T. VI. pAH.—[Ormenis hicolor.

Cass. Anthémis mixta. Lin.). GGG dans les moissons ,

surtout dans les terrains froids et sablonneux.

Chrysanthemcm LECCANTHEMCM. Lio.— K. 1.— CGC par-

tout. Très-variable pour la taille et le port. Uniflore ou

multiflore.

PARTHENioM. PersooD.— K. 6.— ( Matricaria parthe-

nitim. Lin. ). Rotersac près Lalînde, dans les fentes des

rochers où sont creusés les conduits d'eau de la pape-

terie ; Azerat , dans les décombres herbeux d'une

espèce d'ègoût. M. Koch dit que celte plante n'est peut-

être pas véritablement indigène en Allemagne : j'expri-

me ici le même doute , vu qu'il y a des jardins peu èloi-

gnés des lieux où je l'ai vue.

iNODORUM. Lin. (typus), IL 8.- CCG dans les champs,

surtout dans les terres fortes , après la moisson. J'ai

trouvé ses calathides changées en une masse de petites

folioles herbacées , dans une terre très-grasse, à Varen-

nes.

SEGETCM. Lin.— K. 9.- Pèrîgueux , sur le port (DR) ;

Sainte-Foy , R ( M- Kampmânn ,
professeur au collège

de celte ville ). Il faudrait le trouver plus loia des habi-

tations ,
pour être assuré qu'il n'est pas échappé de

quelque jardin.

BoRONiccM PARDALUNCHEs. Lin.— K. 1.— CGC sur les ber-

ges herbeuses et ombragées de la vallée de la Dordogne

,

aux divers étages ( au nord ).

Senbcio vdlgabis. Lin.- ( typas ). K. 1.- CCC partout.
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viscOî^rs. Lin.— K. 2.— CC aux environs de Ribêrac,

à Sainl-Méanl de Dronne , etc. ( DR]. Je ne le connais

pas dans l'arrondissemont de Bergerac.

KRuciFOLius. Lin. K. 8,— Blanchardie près Ribérac
,

au bord des bois ( DR ).

Jacobjea, Lin.— (typus) K. 9.— C partout.

Calbndula ARVENSis. Lin^- K. 1.— C dans les vignes , etc.;

au Grand-Cliange , au Bugue ( DD ),

OFFiciNALis. tin.— Duby, Bot. gall.— Je Tai trouvé à

Rotersac avec le Chrysanthemum parthenium, et j^ex-

prime le même doute sur son indigénat.

SuEORD. 2.— CYISAROCEPHALM. Vail.

CiRsiUM LANCEOLATCM. Scopoli.— K. 1*— CC partout.

£RioPHOBUM. Scopoli?— K ! 3.—c dans les terres Tories

( alluvions modernes ) de la commune de Varennes; au

bord du ruisseau près le port de Lanquais. Le Mas

( commune de Grignols
) , et Valreuil près Neuvîc (DD).

Var. h, spuritim (capitulis minoribus nùmerostorîbtis ] DC.

Prodr. T. VI, p. 638, n.» 21.— lanquais, au bord

d'un bois rocailleux, RR; venu peut-être d'une graine

égarée , car cette station ne devrait pas lui convenir.

Ces deux formes appartiennent au C. spathulatum

Gand.— DC. Prodr. n.^ 1 , auquel M. Koch refuse le

rang d'espèce distincte.

PAL0STRE Scopoli.— K* 4*— Boîs scaturigineux du Saut

de la Gratusse,

ACACLB. Allioni.— K. 24.— C sur les pelouses des
4

coteaux secs, el même dans certains bois.

BCLBOSUM. DC. FL fr.— K. 26.— RR. Il n'a été trouvé

que sur les bases du coteau inculte et crayeux du Mas

de Burèe , commune de Bertric-Burèe près Ribérac (DR)

.

II V est souvent biflore.
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ANGLicuM. Lamarck.— K. 27,— CC dans les près mou-

lueux et marécageux ; Lanquais , Chàteau-rÈvêque ,

Aleux-Mareuil.

ARVENSE. Scopoli. ~ Var. d. vesiittim ( foliis sublùs

niveo-lomentosis) K. 30.— Serratnla arvensis Lin.).

CGC dans les champs , surtout dans les bous terrains où

il devient un véritable fléau. Je crois que nous n'avons

que la var. d; elle est aussi épineuse que la var. a,

horridum. Koch.
r

SiLYBCM Mâriat<(um. Gartner.— K. 1.— [Cardtms Maria-

nuslAn. ).— CGC à Bergerac, sur les berges sablonneu-

ses et découvertes de la Dordogne.

Carducs tenuiflorus, Curtis.— K. 2.— CGC dans les lieux

incultes, au bord des haies et des chemins, autour des

habitations.

NCTANS. Lin.— K. 15.— GC dans les lieux incultes et

au bord des chemins. Var. h.
{
flore albo}. DC. FI. fr.

Neuvic ( DD )

.

0>oPuRDON ACANTHiOM. Liu,— R- 1 . — GCC daus toute la

vallée de la Dordogne ( terrains sablonneux et légers) au

bord des chemins et de la rivière , à Couse même , mais

jamais dansTintérieur du pays où le terrain est argileux

et montueux.

Lappa MiNOH. DG. FI. fr. — K. 2.— GCG dans les décom-

bres , au bord des champs et des chemins.

TOMENTOSA. Lamarck.— R. 3. — C aux environs de

Périgueux et de Bergerac ( DD ).

GarDuncellus mitissimus. DC. FI. fr.— Duby, Bot. gall.

Coteaux crayeux et arides à Manzac ( DD ) , à Ribérac

( DR ). Je ne le connais pas dans l'arrondissement de

Bergerac.

CAHtiNA vuLGARis. Liu.— R. 6 — CGC sur les coteaux

crayeux et incultes.
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Sjëbbatitla tinctoru. Liu,— K. 1.— C dans les bois un peu

humides et dans les bruyères.

Keïstrophyllum lanatum, DC. in Duhy, Bot* gall. ~ K.

1 .— ( Carthamus lanaius Lin. ). CGC au bord des che-

mins, des champs, etc.

Centaurea Jagea. Lin. var. b. pratensis, K, 2.— ( C. pra-

tensis. Thuill. ).— Dans les prés; Azerat, Bien plus rare

que la suîvante-

MGRA. Lin. — K. 7-— ( typus ) DC. Prodr* n.^ 29

CGC partout ; exlrêraement variable dans sa taille , dans

son port et dans la forme de ses feuilles. On la trouve

quelquefois déformée par la pîqùre d'un insecte ( un

paquet de feuilles très-étroites terminant le rameau , ou

enveloppant la base de la calatbide). Je Tai trouvée une

seule fois à fleur blanche, dans la commune de Verdon.

Notre plante et sa variété ci-dessous , n'ont point l'ai-

grette nulle ^ comme le C. Jacea ni l'aigrette trois fois

plus courte que Vachène comme M. Koch le dit de son

C. nigra. L'aigrette existe , mais seulement à l'état rudi-

mentaire el se détache facilement. M- De Gandolle l'a

mieux décrite en caractérisant la section : pappus nuîlvs

aut subnullus.

Var- b. dedpîens DG, Prodr. T. VI , p, 571 , n.o 29.— ( C>

Jacea, var c decipiensK. 2.— C. decipiens Thuill,),

CGC dans les bois et sur les coteaux secs. Je crois ,

comme M. De Gandolle
,
que cette variété est bien

mieux placée dans l'espèce nigra que dans la Jacea.

Celle que je trouve en Périgord , du moins , a l'aigrette

du nigra , et je pense que celte considération doit

l'emporter sur celle de la calathide radiée ou flosculeuse

( ce qui n'est , après tout
,
qu'un caractère de variété ).

Au reste, je n'ai jamais vu, dans le département de la

Dordogne
, que des calathides flosculeiises pour les deux

formes que je comprends sous le nom de nigra.
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- Cyanls. Liu.—-K. 10.— ce partout, daus les moissons^

Ou en trouve , dans les terraîus maigres , une forme

naîne, UDjflore.

- ScABiosi. Lin.^— Var. h, coriacea. K. 11.— Champs

pierreux; coteaux incultes.

CALciTRAPA. Liu,— K, 18.— CCC partout. Il eu existe

plusieurs pieds à fleurs blanches sur le chemin de Lan-

quais à Couse , au point de jonction des deux communes.

Xera?«[themcm cvmndracedm. Smith. K. 3. — ( X inaper-

tum DC. FI. fr. non Willd. }. Laoquaîs, RR;. chemin

de Faux à Issîgeac , CCC ; Saînt-Michel-de^Montaigne
,

sur le chemin de Sainl-Avit ( DD ) ; cultivé
,
pour faire

des balais, près de Sainle-Foy-la-Grande et de Gar-

donne. Le nom spccinque a été imprimé par erreur

cylindjiçum dans le Synopsis de M. Koch. C'est Spren-

gel et non Smith qui a nommé cette plante X. cylindri-

cum.

SuBOKD. 3 — CICHORACEM. Juss.

Lapsaxa commcms. Lin. K.— 1.— CCC partout.

Arnoseris mitsima. Gaertner.— K. 1.— { Hyoserîs mtnima

Lin.— Lapsana minima DC. Fl. fr. ).— C dans les blés

des terres froides et sablonneuses.

CicHORicM Intybl's. Lîu.— K. 1,— CCC partout.
r

TuRiNciA HiRTA. Rolli. — K. 1. — [T. LeysscHWallx.

DC. Prodr. T. YII , p. 100 , n.^ 3 ). — CCC dans les

champs et au bord des chemins.

Leostodon AUTUMNALis. LiB.— ( typus ) K. 1.— c dans les

chemins et les pelouses rases.

^- HASTiLis. Lin. — Var. a. vulgaris K. 4.— (Z. hispi-

dum Lin.— DC Fl- fr. ). — C sur tous les coteaux ro-

cailleux et incultes. Très-grand à l'ombre ,
très-petit,

dans les localités découvertes.
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PiCRis HiERÂCioiDES. Liii.— (typus) K. 1.— CGC partout.

Nous en a\onâ, sur les coteaux crayeux et très-arîdes

,

notamment à Poutour entre Saint-Frout-de-Coulory et

Badefol , une forme naine
,
pauciflore , rigide , à ligules

très-rouges en dehors, que je nomme forma coUina,

maïs qui, malgré la singularité de son fades, n'oflFre

pas même de caractères suffisants pour être érigée en

variété.
r

Tragopogox major. Jacquin.— K. 2.— C dans les terres

argilo-crayeuses , surtout sur les coteaux.— Nous en

avons
, particulièrement au bord des vignes pierreuses

et très-înclinèes , une forme moins élevée , dont les

feuilles ont de la bourre cotonneuse à leur base , et dont

Finvolucre est constamment à huit écailles ; mais tous

les autres caractères sont exactement ceux de l'espèce.

PRATENsis. Lin.— (typus) K. 3.— Coteaux rocailleux

,

à Saint-Front-de Coulory. Var. b. tortilis Koch. —

C

sur les coteaux et au bord des champs-

ScoRzoNERA HUMins. Lin.— K. 2. _ ( 5. lanata Schrank.

S. plantaginea Schleich.— Rchb. ).— CGC dans les

près humides. Cette espèce varie à feuilles larges et

étroites
, à tige simple ou peu rameuse

, presque glabre

ou pourvue de beaucoup de duvet cotonneux ; mais il

me paraît impossible de rapporter aucune de ces formes

angmtifolia

fi

l'a toujours
( sur le sec

)
plus délié, ou tout au plus à

peu près égal dans toute sa longueur.

rODOSPEHMIIM LACIMATUM. DC. FI. fr.— K. 2.— VigHCS dCS

coteaux argilo-crayeux ; Ribèrac , Lanquais.

Hypoch^ris qLABBA. Lin.— K. 2.— Dans les vignes et les

champs
, et sur les coteaux argilo-sableux ; Lanquais

,

La Bertinie (commune de Montagnac-Ia-Cremps ( DR ).
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RADicATA. Lin.— K. 3. ~ CGC partout.— On trouve

parfois , dans les terrains gras , la calathide métamor-

phosée en une masse de folioles herbacées , extrême-

ment fines.

Taraxacum OFFICINALE. Wlgg,— K. 1.— ( LeontodoH tara-

œacum Lin. ).— CCC partout. Nous en avons beaucoup

de variétés
,
parmi lesquelles il faut distinguer :

1.** Une variété excessivement petite, à feuilles très-

découpées , trouvée sur les coteaux arides de Laroche-

Beaucourt par M. Du Rieu
,

qui Ta nommée forma

eœigua, coUina.

2.0 T. eryîhrospermunu Andrz.— {typus)DC.|Prodr.

T. VII, p. 147 , n.» 13. — CCC sur fous les coteaux

secs. Achènes d'un rouge safrané. Feuilles extrêmement

découpées.

3.0 Var. e. lividiim. Koch.— { T. palustre DC. FI.

fr.— [ typus ] et var. b. iniermedîum DC. Frodr. I. c.

n.o 21 ).— ce dans les près humides et iiLontaeux des

Failloles , à Textrémitè de la forêt de Lanquais. Celte

variété, la plus remarquable de toutes, sans contredit,

est celle pour laquelle je renonce avec le plus de peine

au rang d'espèce
, que M. Koch lui refuse absolument.

Chondrilla jriscEA. Lin. — K. 1.— C partout, dans les

champs.

Ffl^Nixopns MUBALis. Koch , Deutschl. FL— K- 2.— [Chon-

drilla muralis Lam. — DC» FI. fr.— Prenanthes mu-

ralis. Lin. }.— Peu commun. Falaises crayeuses de la
_ ^

Dordogne ( au nord
) , au Pescairou , au port de Lan-

quais; Azerat, sur la côte de Thenon , dans le terrain

jurassique ( DR ) ; Neuvic , sur un rocher ( C.*^ Charles

de Mellet ).— On ne le trouve jamais sur les murs.

Lactdca virosa? Lin.— K. 4.— Mêlée à la suivante; mais

j*ai négligé d'en vérifier les fruits d'après le caractère
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assigné par M. Koch, ce qui me laisse un doute que je

ne puis èclaircir en ce moment.

ScARiOLA. Lin.— K. 5.— [L. syhestris DC. FI. fr. ).

ce sur les vieux murs et dans les terrains cultivés un
peu humides.

SALiGNA. Un,— K. 6.— C dans les champs.

PEftENKis. Lin. — K. 7. — R. Vignes { Lanquais
) ;

Champs montueux et pierreux ( Saînt-Front-de-Coulory,

Brantôme ).

Sq.nchus oLERAcEirs. Lin. — k. 3-" {S. sUiatus Lam.
Picard, obs. botan. sur le genre Soncims). CCC partout.

Nous avons les trois variétés indiquées par M. Koch, et

d'autres variations intermédiaires.— J'ai trouvé, vers

la fin de Novembre
, un individu dont une seule fleur

était ouverte ; elle n'èlaLil jaune-pâle qu'au centre ; tout
r

fe reste était blanc , à l'exception des ligulesi du rang

extérieur, qui étaient teintes de violet-clair en dehors.

M. Du Rieu a trouvé à Blanchardie la rare variation

iqdiquèe ij^at M. de Candolle ( Prodr. et par M. Mutel

(
FI. fr.

) 5 qui a le haut de la tige et les învolucres héris-

ses de poils glanduleux.

ASPER. Yillars.— K. 4. ( 5. spinosm Lam. — Picard,

1. c. J.— CCC partout. Bien que M. Koch ne distingue

pas ses diverses variétés , il en offre au moins autant

que le précédent.

ARvKNSis. Lin. — (typus) K. 5.— Haies des vallons

aux environs de Ribérac { DR } . Var. pedunculis invo-

Incrisque glabris Koch. [S. intermedius Bruckn.
J RR.

Burée près Ribérac, entre un champ et«n pré au lieu

dit la Serve du Mas ( DR )

.

iHAusu F^TiDA. DC> Fl. fr.— K. 1 .—
( Çrcpis fœtida

Lin. ).— CCC partout.

TABAXÀCiFOLiA. ThuilHcr.— K. 4.— ce partout.
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Crbfis virëns. Willars.— (typus) K, 9.— CGC partout. En

automne , ou la prendrait pour une autre espèce quand

ses premières liges ont été coupées ou broutées. Elle

fleurit depuis le 1.^^ Juillet jusqu'aux gelées.

puLCHRA. Lin. — K. 10.— ( Prenanthes pulchra DC.

FI. fr. ).— C sur les coteaux argilo-calcaîres dans tous

environs de Lanquais^ C'est une des plantes les plus

vigoureuses que nous ayions. Elle n'offre aucune varia-

tion dans son port qui est d'une rare élégance.

— pALCDOSA. Mœneh.— K. 12,— ( ffieracium pahidosum

Lin. ).— ce , au nord, sur les parois humides des fa-

laises de la Dordogne, depuis Saint-Capraise de Lalinde

jusqu'à Saint-Fronl-de-Coulory.

TotPis UMBEtLATA. Bcrt. Pcrs. — DC. Prodr. ( Drepania

barhaîa DC FI. fr. non Crépis barbata Lin. ). CC dans

les champs et les moissons.

Andryala iNTEGKiFOLiA. Liu.— DC. Prodr. CGC partout.

HiËBACicM piLOSELLA- Lîu.— K. 1. — CGC partoul.

auricïtla. Lin.— R. 7. — CC dans les pâturages , les

bruyères et les bois humides.

- vcLGATUM. Fries, novil. FI. suec. éd. 2
, p. 258.

K. 27. — ( H^ syhaticum. DC. FI. îv. pro parte.

jff. sylvaiicum ! Smith. — DC. Prodr. n,** 60. — jff.

mtirorum, var, B> fe. sylvtxticum. Mutel, FI. fr. T. 2»

p. 232 }. — CC dans les bois; il varie , comme le sui-

vant, à feuilles tachées et non tachées.

M. De Candollè regarde VH. mlgatum de Fries

comme une espèce complètement septentrionale ( Suède,

Allemagne ) et bieB distincte de son syhaticum qui est

bien notre plante , car ses feuilles sont ovales-lancéolées

et son aigrette est rousse, tandis qu'elle doit être blan-

che ipappus siibniveus ) dans le vulgatum. Si j'écrivais

une Flore et non un Catalogue, j'adopterais sans hésiter
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le nom de sylvatkum. car il se pourrait que M. Koch
eût confondu deux espèces et M. Mutel trois : ou bien

tout cela ne fait-il , en réalité
, qn'une seule bonne

espèce ?

MUHOBDM. Lin.— Fries, I. c— DC. Fl. fr.— K. 31.

C dans les lieux ombragés.

Var. a. ( lypus ) Koch.— Sur les rochers et dans les bois.

b. sylvaticum. Koch,— Bois humides; cette variété

difiFère bien peu de la précédente.

c. rotundatum. Koch.— Bois dont le terrain est

léger. M. Koch est presque tenté d'élever celte

variété au rang d'espèce.

Sabaudcm. Lin.— K. 41 ._ Dans les bois ( Lanquais
) ;

bien moins commun que les précédents. Je n'ai trouvé

que le Sabaudum Koch et DC. Prodr. n.» 103 , et non
la Boréale Fries , Koch , n.o 43, Sylvestre Tausch , DC
Prodr.

,
n.o 101 , lequel , selon M. De CandoUe, est le

Sabaudum de presque tous les auteurs.

«MBELLATCM. Lin.- K. 45.— C dans les bois et les

bruyères. Très-variable pour la taille et le port.

Ord. LXIV.- AMBROSIACEM. LiNCK.

Xanthicm strdmaridm. Lin. — K. 1.- CC dans les terres

alluvionnelles de la meilleure qualité.

MACROCARPUM. DC. Fl. fr. Suppl.— Duby, Bot. gall.

Bords de la Dordogne, à Bergerac, au Fieix ( DD).
sPiNosuM. Lin.- K. 2.- Pèrigueux, au bord de llsle,
sur la route de Lyon ( DD ).
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Ord. LXV.— LOBELIACEM.iv^?,.

LoBELiA URENS. Lin.— DC. FI. fr.— C dans les boi& el bru-

yères humides, ( Lanquais , La Veyssîère, olc,
) , fleurs

bleues.— Se trouve, à fleurs ros^5, vers les sources de

laLidoire (DD),

Ord. XLVL— CAMPANULACEM. Jcss.

Jasioîse MONTANA. Lin.— ( lypus) K. i.— ce dans tous les

terrains secs ou sablonneux. Très-variable sous les rap-

ports de la taille, du port et de la villositè. Nous trou-

vons
,

pêle-mêle , les deux principales variations du

foli

f<

Phvticma orbiculare. Lin. (typus) K. 5.— Coteaux stéri-

les : Sadierac près Neuvic (DD
) ; Bannes près Couse. R.

? spicATCM. Lin. K. 11.— Mon herbier en contient deux

échantillons étiquetés Lanquais mais avec un point de

doute. Je crains quelque mélange ou quelqu'erreur de

localité pour ces échantillons très-anciennement récol-

tés , et je n'ai ni retrouvé ni reçu la plante de mes col-

laborateurs.

Campancla ROTUNDiFOLiA. Lin. — (
typus) K. 6.— CC sur

les rochers qui bordent toutes nos vallées.

PATULA. Lin. K. 13. — Haies et berges des chemins

creux. C.

Trachelium. Lin.— R. 19.— CC dans les bois rocail-

leux. Lorsque le calice est hispide , ce qui arrive frè-

dasycarpa

f

et avorte souvent , par suite d'une piqûre d'insecte.
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GLOMERATA. Lin.— K. 26. — CGC partout ; extrême

ment variable pour la taille , le port , la villosité , la

forme des feuilles et la grandeur des fleurs.

Prismatocabpus SPECULUM. L'Héritier.— R. 1.— / Campa-

nula spéculum Lin. ). -^- CGC dans les champs et les

jardins.

HYBBiDus. L'Héritier.— K. 2.— ( Campanula hybrida

Lin. ).— Aux environs de Ribérac, dans les champs

(DR).

Wahlenbergia ertnus. Link.— K. 1.— ( Campanula eri-

nus Lin.— Erinia campanula Noulet, FI. du bass.

sous-pyrèn. ).— CC dans les lieux secs, montueux et

pierreux. Beaucoup plus rare dans les plaines , à Ber-
V

gerac par exemple, où M. de Dives l'a trouvé sur un

mur.

Oan. LXVIIL— ERICINEM. Desv.

Calluna vclgaris. Salisburj. K. 1. ( Erica vulgaris Lin.

Calluna erica DC. FI. fr. ).— CGC partout. Fai trouvé

la variation à fleurs blanches, dans les bruyères entre

Bourniquel ef Molières.

Erica vagans. Lin.— Gay , monogr, ined. , et in Du Rieu

,

plant, sélect. Astur. n.^ 271 , non DG, FI. fr. nec Duby

,

Bot. gall. — ( E. multiflora DC. FI. fr. — Duby ).

CGC sur les plateaux du terrain d'eau .douce moyen à

silex meulière , entre Bourniquel et Molières. Gette

belle espèce y remplace presqu'eniièremenl VE, cinerea,

tandis qu'il m'a été impossible d'en découvrir un seul

pied dans le terrain de tnêm^e nature qui forme le pla-

teau intermédiaire aux communes de Lanquais , Faux

et Verdon.
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ÈiNEREA. Lin. — K. 2.— CGC dans les bois et les bru-

yères, où il n'est pas très-rare de rencontrer sa variation

à fleurs blanches.

ciLiARis. Lin.— DC. FI, fr.— CC à Pouchat et dans les

landes de Lagudol, commune de Beleymas ( DD ).

scoPARiA. Lin.— DC. FI. fr.— CGC dans les bois et les

landes. Vulgairement la brande. A l'état normal, elle

a les fleurs verdâtres; mais il en existe assez communé-

ment , sur nos coteaux secs et boisés , une jolie variation

qui semble n'avoir été que très-rarement observée en

France; ses fleurs sont teintées de rouge , surtout du

côté du soleil*

Ord. LXX.— MONOTROPEM. Nctt.

h

MoNOTROPA HYPOPiTHYS. Lin.— K. 1.— Lauquais , sur un

coteau rocailleux ombragé par un taillis de chênes et

d'érîiUes de Montpellier, à l'exposition du couchant*

Ce n'est ni la var. a. glahra ni la var. 6. Urmta de

M- Koch , mais une de ces variations intermédiaires si

nombreuses qu'il signale lui-même.

Ord. LXXU,— AQVIFOLIACEM. DC.

Ilex AQUiFOLiUM. Liu.— K. 1.— R dans la forêt de Lan-

quais.— CC dans les bois , du côté de Vergt.— CGC à

Beaulieu , entre Pèrigueux et Montignac ( DD )•

Ord. LXXUI.— OLEACEM. Lindl.

LiGUSTRUM vxJLGARB. Lin — K. 1. — C dans les buissons et

les haies.
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Fraxincs kxcklsior. Lia» — K. 1. — Dans les vallons, au

bord des eaux et des près. CC aux environs de Péri-

gueux .

Ord. LXXIV,— JASMINEjE. R. Brown.

Jasminum FRCTICA.NS. Liû.— DC» FI. fr. — Environs de Ribè-

rac et de Bergerac : M. De Dives pense qu'on peut le

regarder comme spontané dans ces localités.

Nota, Le J. officinale ne craint pas nos hivers j il se con-

serve dans les trous des vieilles murailles même depuis le

grand hiver de 1829-30, Dans certains endroits voisins d'an-

ciens jardins, on le croirait spontané si on ne connaissait son

origine indienne.

Ord. LXXV.— ASCLEPIADEM. R, Brown.

Cynanchum viNCKToxicuM. R. Brown. — K. 1.— C dans les

faillis clairs des coteaux secs et rocailleux.

Ord. \.lLlfi\l.~^ APOCYNEM. R. Brown.

ViNCA MAJOR. Lin,— K. t.— Assez commun dans les haies

et au bord des chemins.— Fraisse près la source de

la Lidoire, les Lèches, Bergerac (DD) ; Faux, Lan-
quais, Couse.

MiNOR. Lin.— K. 2.— CGC dans les bois et les buissons

rocailleux. Sainl-Paul-de-Serre et Chalagnac dans le

Nontronais
( DD ); Varennes; forêt de Lanquais.
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Ord. LXXVIL— GENTIANEM. Jdss.

CuLORA PERF0L1ATA. Lin. — K. 1.— CC suF les collines

sèches et pierreuses.

Gentiana filiformis. — Lin. K. 1.— { Exacum filiforme

Willd.— DC, FI. fr. ). Pacages ras et humides des ter-

rains froids , argilo-sablonneuî,

Ervthr^a Candollii. Desvaux , Obs. sur les pi. d'Âng. p.

122— [Eœacum CandoUU 'Beist.— DC. FI. fr. Suppl.

Duby , Bol. galL )-— CGC dans un fossé qui se dessèche

pendant rélé , au bord d'un bois sur un plateau froid et

hunoide , entre Lanquais et la Gaillardîe. C'est la seule

localité que nous lui connaissions dans ce département.

GENTAURirM. Persoon. K, 1.— {Chironia centaurium

sm.— DC. FI. fr. — Gentiana centaurium Lin. ).

C dans les prés secs et sur les coteaux herbeux.

putcHELLA. Fries.— K. 3. — ( Chironia pulchella DC.

FI, fr, j.— ce dans les près humides et dans les pâtu-

rages ras, etc.

Ord. LXXIX— CONVOLVULACEM. Juss,

CoNvoLvDLUS SEPiUM. LiN.— K. 1.— CGC partout dans les

lieux humides , ainsi que sa variation à fleurs radiées de

rose (
qui abonde dans tout le sud-ouest de la France ).

ARVENsis. Lin, — { typus) K. 3.— CGC partout; fleurs

blanches, ou roses, ou radiées de ces deux couleurs.

Nous avons en outre une variation naine dans toutes ses

parties , ordinairement glabre , très-rarement pubes-

cente, et qui rentre alors dans la var. h. hirttisKoch
r

( C. villoms Lej, ), Lanquais, terrains froids et sablon-

xieux

7
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Cantabricà. Lin. — K, 5.— CGC sur tous les coteaux

pelés ( crayeux et jurassiques
)

, aux expositions les plus

chaudes. Il y acquiert parfois des dimensions très-fortes

,

lorsqu'il n'est pas sans cesse brouté par les troupeaux ;

mais dans ce cas, et surtout en automne , il est réduit

* à une rosette et à un petit nombre de fleurs à peu près

radicales. C'est dans cet étal qu'il a été observé en

Octobre par M. Du Rieu à Azerat
,
par moi à Couse

,

etc. Alors , il rappelle pour ainsi dire , au premier coup-

d'œil 5 le C. Uneatus de la Provence»

CcscuTA EPiTHYMUM. Lin.— K. 2.— ce dans les bruyères

découvertes, et particulièrement sur VErica cînerea.

Je Tai trouvé aussi, dans la commune de Yerdon , crois-

sant abondamment dans un carreau de luzerne ; mais

heureusement il est rare , dans nos environs
,
que ce

fourrage en soit attaqué.
^

Ord, LXXX.— BORAGINEjE. Desv.

H^uoTROPiuM EUROP-EUM. Lin. K- 1.— ce dans les lieux

culivés.

EcHmosPEKMUM Lappula. Lehmann.-^ K. 1. — ( Myosotis

lappula. Lin. ).— CC sur les coteaux et surtout dans les

vignes sèches et caillouteuses* Badefol, Lanquaîs.

Cynoglossum officinale. Lin.— K. 4. — Assez rate. -'-

Sainte-Alvère ( DD ) ; Varennes.
M

picTCM. Lin-— K. 2.— CCC partout.

BoRAGo oFFiciNALis. Lin. — K. 1.— Naturalisée partout en

Europe , mais originaire du Levant , selon Duchesne

( Dict- se. nat. Levrault ]. Bergerac, etc.

Anchusa iTALïCA. Retz,— K. 3.— Lanquais, dans les blés

d'un coteau crayeux , exposition chaude.

Lycopsis arvensis. Lin.— K. 1,— CCC partout.
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Symphytcm tuberosum. Lin.— K. 3.—• Lanquais , au bord

de la prise d'eau d'un moulin.

EcHiCM vcL&ARE. Lin.— K. 1»— CGC partout. On rencontre

assez souvent , et notamment à Varennes , cette plante

totalement déformée par des piqûres d'insectes; alors,

elle ne fleurît pas et forme une espèce de buisson très-

rameux, divisé en une inûnitè de folioles hispides dis-

posées par bouquets.

Pai recueilli à Lanquais, parmi les anciens déblais de

la carrière du Roc de Rabier, la belle variation à fleurs

blanches ,
qui comme le remarque M. Koeh, est rare.

PuLMONÀRiA OFFiciKALis. Lîu.— K. 1,— RR*— Roullias près

Lamonzîe-Saînt-Martin ( DD ) ; Couse , sur les falaises

t)oisëes de la Dordogne , mais dans un espace très-

resserré.
r

ATH€usTiF0HA. Lîu. — K. 4.— CGC daus les bois , les

buissons , et au bord des près montueux. Nous avons les

deux formes que M. Koch signale dans tout le genre :

Form. longistyla ! grandiflora ! fertilis ! — et

Form. brevîstijla ! parviflora ! ( sterilis ? j.

J'ai trouvé, dans une partie humide de la forêt de Lan-

quais, un individu à fleurs d'un bleu très-clair ; je Tai

recueilli en notant cette variété de couleur comme très-

rare. Lorsque, plusieurs années après, le Synopsis de

Koch a paru
,

j'ai cru reconnaître son P. azurea dans

mon échantillon auquel la description convient parfai-

tement! Mais ayant voulu vérifier l'existence des poils

eiujù

'f^

ques par M. Koch ) , je n'ai pas trouvé la plus légère

trace de cette vUlosité dans les nombreux échantillons du

Pèrigord et de Bordeaux que j'ai examinés soit vivants

,

soit desséchés. J'en ai trouvé dans l'échantillon de la
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l>reniière cenlurie do Therbier de Fiance et d'Allemagne

de M. SchuKz , maïs en si pclitc quanlitc que je n'y vois

pas un caractère suffisant pour séparer sa plante de la

nôtre; et par conséquent, je n'ose inscrire ici le P. azti-

rea sans en faire une nouvelle étude sur le vivant, si je

parviens à la retrouver.

LiTUOsPËRMUM OFFICINALE. Lin.— K. 1.— Bords du ruisseau

de Lanquais
;
près du moulin du port , dans le terrain

alluvionnel et très-gras de la commune de Varennes.

PURPUREO-CiERCLECM. Lîn,— K. 2.— Burée près Ribc-

rac, dans les haies ( DR ) ; C dans un bois qui couronne

la falaise de la Dordogne , entre Couse et le Saut de la

Gratusse.

ARVENSE. Lin.— K. 3.— CGC partout. J'en ai trouvé,

sous une charmille, un pied grêle, étiolé, dont les divi-

sions calicinales avaient acquis une longueur quadruple

de celle des noix.

Myosotis c^spitosa. Schultz.— K. 2.— Fossés des terrains

gras ( Lanquais ) R.

sYLVATicA. Hoffmann,— ( typus) K. 3.— CGC sur les

berges sablonneuses , herbeuses ombragées de la Dor-

dogne. (Couse, Varennes ).

iNTEHMEDiA Liuk.— K. 4,— CGC partout , et jusques

sur les murs.

uispiDA. SchlechlendaL— K. 5.— (ilf. collina, Rchb I

non Ehrh-, monente cl. Koch. ).— CGC partout , même
dans les près secs et sur les murs.

VERsicoLOR. Persoon.— K. 6.— CGC dans les terrains

sablonneux et les vignes caillouteuses; au bord des bois

et semis de pins dans les terrains légers et froids.
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Obd. LXXXI— solANEje. Jcss

LvciUM BARBARUAi. LId»^— Duby , Bût. gall.— Il se naturalise

presque partout où on Ta cultivé. Au village du Bout

des Vergues près Bergerac ( DD ).

SoLANUM NiGRUM. Lin. ( excl. var. ).— K. 4,— CGC partout.
m

Baies très-noîres. M. Du Rieu m'iudique, comme crois-

sant en Périgord , le S. villomm, mais il ne Ta pas

recueilli, et il existe deux espèces de ce nom» l'une de

Lamarck , l'autre de Miller , en sorte que , dans le

doute, je ne puis inscrire ici ni l'une ni l'autre. Je croîs

avoir négligé aussi de recueillir cette espèce, car il me

semLle que nous avons , dans nos champs , un Solanum

à baies colorées autrement qu'en noir.

DcLCAMAKA. Lîn.— ( tj'pus ) K. 5.— La Douce-amère.

ce dans les lieux humides, buissons, fossés.

PuYSALis Alkekengi. Liu.— K. 1.— Abondant auprès d'une

haie au pied d'un coteau expose au couchant, dans la

vallée de Couse , vis-à-vis le château de Bannes.

Hyoscumus NIGER. Lin. — { typus) K. 1. — C autour des

habitations.— Les descriptions, en général , ne parlent

point de la corolle , si remarquable dans ce genre. M.

Reichenbach ( FI. gerra- exe. ) se borne à dire qu'elle

est irrégulièrement quinquéfide. Cela est vrai , surtout

en ce que les deux lobes tournés vers la terre ( la fleur

est penchée ) sont plus petits que les trois autres; mais

ce qu'il ne dit pas , c'est que l'angle qui sépare ces deux

petits lobes inférieurs est constamment très-ouvert, plus

profond que les autres , et s'étend jusqu'à l'entrée du

tube de la corolle I Celle disposiliou se fait remarquer

aussi dans les autres espèces de Jusquiamcs qui me sont

connues.
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Dàtl-ra Stramonilm. Lin, — ( lypus ) K. 1.— C dans les

terrains légers et sablonneux.

Ord. LXXXIL— VERBASCEM. Barti.

Verbascum Schraderi- Meyer-— K. 1. —
( F. Thapms

Schrad. non Lin. )— C dans les lieux secs. Je n'ose

affirmer qu'il remplace entièrement , dans notre dépar-

tement
3 le vrai Thapsxis; mais je crois , sans avoir pu

l'examiner de près
, que c'est encore lui qui abonde au

bord des bois de la montagne de Thenon , sur la grande

route de Périgueux à Brives^

PHLOMoiDES. Lin.— K. 3. — Coteaux secs et pierreux

( Lanquais ).

FLOccoscM. Waldstelt, et Kitaibel— K. 13.—
( V. ptd-

verulenium! Smith.— DG. FL fr.— Aow Vill. monente

cL Koch )— CCC sur les c6teaux calcaires et au bord

des chemins secs.
^

LYCHNiTis. Lin.— Var. a ( Ooribus flavis ) K. 15.

R. Côe'eaux crayeux et très-secs, surtout parmi les dé-

blais des carrières.

Var. b.
( floribus albis ). Koch — CC dans les mêmes loca-

lités.

Blattaria. Lin.— K. 22,— C au bord des chemins et

sur les coteaux pierreux.

ScROPHCLARiA NODosA. Lin.— R. 1.— Dans un ravin ombragé
de la forêt de Lanquais. R.

Balbisii. Hornemann.— K. 3.— ( 5. aquatica DC. et

ferè fl CCC au bord des

eaux et surtout dans les fossés. Le vrai 5. aquatica Lin

ne croit peut-être pas en France.
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CANiNA. Lin.—. K, 6-— CC aux bords sablonneux et

parmi les graviers de la Dordogne ( Saint-Capraise
,

Saut de la Gratusse, Lalinde , etc. ).

OÀD. LXXXIIL— ANTIRRHINEM. Juss,

Ghatiola offinalïs. Lin.— K. 1.— CCC aux bords delà

Dordogne, parmi les gazons et les graviers que les fortes

eaux recouvrent. Ses feuilles sont beaucoup plus larges

que dans la plante bordelaise,
w-

DiaiTAiis pcRPUREA. Lia. — K. 1. — CCC dans le terrain

scbisteux des communes de Villac , Châtre , Beauregard,

Peyrignac , Saint-Rabier , et autres du canton de Ter-

rasson (M* Lalande médecin du collège d'Azerat }.

Chemin de Nontron à Bussière-Badil , sur le terrain

granitique ( DD ) . Un seul individu , venu sans doute

d'une graine apportée d'Auvergne par les eaux, s*est

montré dans une fente de la falaise crayeuse
,
près du

port de Lanquais.

MEDIA. Roth. — K. 4, — Meyral ( DD ). On regarde

cette plante comme une hybride des D, grandiflora et

lutea; mais je trouve que , sauf la coloration intérieure

de la corolle, il n'y a guère que des variations du plus

au moins dans la villosité et la largeur des feuilles ; une

hybride , d'ailleurs , ne devrait jamais , ce me semble

,

être comptée au nombre des espèces.— Peut-être cette

plante se trouve-t-elle dans quelqu'une des localités que

j'indique pour le B. lutea : mais la saisen actuelle ne

me permet pas de m'en assurer.

LPTEA. Lin.— K. 5,— { D. parviflora Lam.— DC FL

fr- etc», 7wn Lin. I )- — C sur les coteaux rocailleux ,

dans les bois clairs.— Vallon de Sainte-AIycre , ï^ur le
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le chemin de Lamoiizie-ÎVIontastruc ( DD ) ;
plateau

d'Argentine près Laroclie-Beaucourt, et chemin d'Azc-

rat à Theuon ( DR ) ; Lanquais , Bayac , Saint-Fronl-

de-Coulory , Ponlour. Le vrai Z>. parciflova Lin. , est

une plante rapportée des Asturies par M. Du Rieu , et

tout-à-faît difîèrente de celle-ci.

A?4XiRBmN0M MÂjus. Lîn. — K. !.— Sourzac , clocher de

Saint-Michel de Montaigne ( DD ) ; il se perpétue faci-

lement sur les -vieux murs, mais est-il hien indigène?

Orontitjm. Lin.— K. 2.— Champs et vignes, C.

LiNÂRiA CTMBALARU, Miller.— K. 1.— Sur les yieîHes mu-

railles {Bergerac, etc. ).

ELATiNE. Mill. K. 2.— ce partout , et surtout dans les

terres sèches et légères- Je u^ai jamais observé de pèlorie

dans cette espèce.

spuaiA. Mill.— K. 4.— CCC partout, et surtout dans

les terres fortes. D'après le nombre dïndividus péloriès

en partie et à différents degrés
,
que j*aî vus

,
je crois

qu*avec un peu d'attention , on peut être sur d'observer

facilement, chaque année, ces curieuses déviations,

lorsque les pluies reviennent, de Septembre à Décem-

bre. Je n*enai pas tenu une note très-exacte , mais voici

les principales que j'ai observées :

Pèlorie complète, corolle tubiforme (comme une fleur

de jasmin), à cinq lobes courts et obtus, et à cinq épe-

rons.

Pèlorie imparfaite (fleur en gueule), les divisions

inférieures de la corolle plus ou moins étendues en

ligne droite, au lieu d'être réfléchies; 1, 2, 3 éperons,

ar. 6. grandifolîa. De Lafonl de Mèlicocq, Annal, des

Se, nal. Juin 1838, 2.« sèr. t. 9. p. 379. — Cette belle

variété (ou plutôt variation , car les feuilles sont aussi

petites vers rextréraitè des tiges que dans la forme
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ordinaire) , est assez rare à Lanquais : cepeDdaot j'en ai

recueilli (rois pieds en peu de jours,

JHiNOR. Dcsfontaînes.— K. 5. — CC dans les champs

où la terre est forte et argileuse. Je l'ai trouvée (proba-

blement égarée) beaucoup plus grande et plus rameuse,

une seule foisj aux bords sablonneux de la Dordogne*

Peussekïàna- Miller. — K. 9. — R. Ou la trouvepour-

tant assez abondamment dans quelques champs dont la

terre est légère, h Couse , à Lanquais , et dans la vallée

même ce la Dordogne (commune de Sainl-Aigne)*

M. Eoch dit que les graîacs de cette espèce ne lui sont

sont pas connues : elles sont fort extraordinciires , orbî-

culaïres
, planes

,
parsemées de grains saillants , et en*

lourés d'une bordure de cils plats , égaux
,
qui sont le

résultat de la déchirure achevée et régulière d'une mem-

brane irrégulièrement lacérée qui entourait la graine

avant sa maluritè. Il est probable que, dans la pre-

mière jeunesse de la graine, cette membrane est entière.
ri

Ses deux états successifs sont très-bien représentés par

la différence qui existe , dans l'involucre du Centaiirea

pratensis Thuill. , entre les écailles intérieures et exté-

rieures.— Voici la description que M. Koch donne des

graines de l'espèce la plus voisine de la nôtre, L. arven-

m Desfont, : Semina plana ald latâ orbicuîarl cîncta

glabra. Cette aile ou membrane existe aussi dans les

graines des Z- alpina et simpleœ, mais M. Koch ne dit

point qu'elle soit lacérée. Les graines, dit-il, sont gla-

bres dans les i. alpina et arvensis, tuberculeuses au

milieu dans le Z. simples. Voici maintenant la phrase

comparative des graines du Z- Pelisseriana; elle fera

voir que cette espèce est solidement distincte- Semina

mborbicularia , plana (toto disco pimctis minutissimis

exasperatoK ald angmtd (vix quartam disci partem
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adœquante) prinmm subîrregulariier lacera (et tune

alhâ), demîimin cilia plana, œqualia (nunc concoloria

apice crispula), cincta,

Striata. — DC. FI. fr. — K. 12. — CGC partout. J'en

distingue ici deux formes principales : Var. a (typus)

Nob.— Lobo medio làbii inferions lateralihus jEqcali
,

superioribus acutiusculis ; calcare longiore depresso;

foliis LojHais mollibus, ramuUs aàoillaribus numerosis.

Haies, champs, lieux humides.

Var. &. brevifoUa, Nob. — Lobo medio làbii inférions

lateralibus breviore , superîoribus obttisîs ; 4;alcare

breviore compresso; foliis btleyibvs pallidis carnosis
,

tnferioribus ohovatis; ramiilis axillaribus ncllis.

Vignes caillouteuses sur les coteaux.

VuLGARis. Miller.— K. 17.— Bords de llsle (DD).

JcNCEA, Desfontaines. — Duby, Bot. gall. — RRR.
Trouvé une seule fois, dans les champs sablonneux de

la yallèe de la Bordogne (commune de Varennes)
,
par

M. Du Rien , avec qui j'herborisais.

S0PINA. Desfontaines.— (typus) Duby, Bot. gall.

Neuvic (C.te Charles de Mellet) ; CGC dans les jachères

et les champs crayeux de Tarrondissement de Ribèrac

(DR).

Veronica anagallis. Lin. — K. 2. — Fossés, fontaines,

ruisseaux, CC. Varie considérablement
, quant à la taille

et à la longueur proportionnelle de ses feuilles.

BECCAB0ÏHGA. Lin.— K. 3. — Fontaines, ruisseaux, C.

Châm^dbys, Lin. — K. 5.— CGC partout.

Officinalis. Lin.— K. 7.— C dans les bois. Vulgaire-

ment thé d'Europe.

Latifolia, Lin. — K. 11. — (V. teucriumt DC. FI.

fr. — Duby, Bot. gall. ). — CC sur les pelouses rases

des coteaux secs et crayeux, et jusques dans les vallons
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au bord des fossés et des prairies (Lanquais, etc.). R
daus rarrondissement de Pérîgueux, où M. de Dives ne

Fa trouvé qu'à Douville, sur le chemin du Pont-Saint-

Mametz.—• Je ne vois en général, ici, que la var. b.

minor de M. Koch (laquelle , selon lui , est peut-être le

F. ieucrium Lin.); mais il faut remarquer que les
L

feuilles inférieures sont toujours rétrécies en pétiole,

quoiqu'il dise en général foliis sessUibus.

Serpyllifolia. Lin.— R. 19 — CC dans les bois, les

près et les champs un peu sablonneux, mais qui cepen-
4

dant retiennent Teau en hiver.

AciMFotu. Lin, — K, 20. — CCC dans les champs et

les moissons, surtout des terrains froids et blanchâtres.

ÀRVENSis. Lin.— K. 21.— CCC partout.

Triphyllos. Lin. — K- 23. — CG dans les moissons des

terres sablonneuses de la vallée de la Dordogne: R dans
L

les autres terrains.

Agrestis. Lin. — K- 25. — (V. pulchella. Bast.^—
C. surtout dans les lieux cultivés et à Tombre des baies,

ainsi que sur les murs.— Fleurs blanches, très-légère-

ment striées ou teintes de bleu clair. Chaque loge de la

capsule contient 5-7 graines.

DiDYMA. Tenore. — K. 26. — (F. poîiîa. Fries.

Rchb. ).— CGC partout.— Fleurs d'un bleu très-clair,

rayées de bleu plus foncé. Chaque loge de la capsule

contient beaucoup plus de gi'airies que dans Tespèce pré-

cédente : j'en ai trouvé jusqu'à 13.

Hederifoua. Lin.— K. 29.— CCC partout, et surtout

sur les murs de terrassement.
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Ord. L\\\1Y.-~ orobancHE^. Jcss.

OaoBANCHE RAPDM. Thuillicr. — K. 2.— Ch. Des M. Mém.
Orob. p. 66. u.o 1 (0. Cytlsi-Scoparii. Vauch.

monogr.. Orob. ).— CCC presque partout sur les racines

du Genêt à balais { Sarothamnus scoparius Koch.).

J'ai publié, en Février 1835, dans les Annal, des Se.

Nat. 2.«sér. ,T. 3. p. 65, un Mémoire sur les Oro-

banches qui croissent à lanquais. C'est à ce mémoire
qu'il faudrait recourir pour les descriptions de détail :

je ne donnerai ici que les phrases caractéristiques des
_ ±

deux espèces nouvelles que j'y ai établies, et je me
borne à mentionner ici , une monstruosité de VO. Ra-
pum

fendue

base
) , dont j'ai rencontré une touffe, en 1834, dans

la forêt de Lanquais. J'ai trouvé aussi cette même es-

pèce entièrement colorée en jaune-pâle. RR.

CLicis. Ch. Des M. Mém. Orob. p. 71. n.»2— 0. scapo

gracUîori elato . basi mediocriter incrassato sphœrico.,

squamis baseos paucis majusculis lacduscuUs, reliquis

paucis elongatîs acuiissimis; spicd brevi. laxè 20-40-

flord; sepalis integris , rariiis bidentatis bilobisve ;

corolld magnd, trigonâ. ventricoso-depressd , extUs

luteâ
, fauce dilatatd sanguineo-rubrd ; staminibits

paulà suprà coroUœ basîn affixis. basipilosis, duobus
postids altiùs insertis; stigmate maximo . intense

luteo:— Odeur semblable à celle des fleurs d'Épinc-

Vinette ou de Cliàtaignier. — Avril , Mai. CC sur les

racines de VUlex nanus , mais pas partout où croît

celle léfïumiucuse.
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L'O. uUcis est très-voisine de VO. cruenta , dont

elle se distingue par son odeur, cl de l'O. condcnsata;

mais il faudrait pouvoir les comparer sur le vivant, pour

savoir si ce sont des espèces essentiellement distinctes.

M, le Professeur Alex. Braun , de Carlsruhe
,
qui s'est

beaucoup occupé de Tètude de ce genre difficile , cl h

qui j'ai communiqué mon espèce , m'a répondu : « (h

y> ulicis, iniermedia apecies inîer O. cruentam et con-

y> densatam mihi videiur ».

Cette espèce se dislingue essentiellement de VO, Ra-

pum , en ce que la base bulbiforrae de sa tige est pour-

vue de radicelles propres, ce qui n'existe ya/wa/*' dans

i'O- Rapum.

EPiTUYMCM. DG. FI. fr.— K. 7.— (0, serpylli Vauch.

Monogr. Orob.— Ch. Des Moul. Mém. Orob., p. 76,

n-o 3 ).— CCC sur les racines du Serpolet
,
probable-

ment dans tout le département.
h.

MiNOR. Sulton.— K. 14.— fO. Trifolii Vauch. Monogr.

Orob. ).— C'est la seule espèce que j'aie trouvée dans

le département en outre de celles que j'ai décrites dans

le mémoire cité.— Bergerac , dans un pré sablonneux

près de la Dordogoe , où elle occupait un petit espace

presqu'entiérement couvert de Medicago maculâta ;

mais je n'ai pas pu acquérir la certitude qu'elle adhérât
r

réellement aux racines de cette plante. M. Broca fils

,

de Sainte-Foy, l'a trouvée sur un trèfle, auprès de cette

dernière ville. — M. Koch l'indique sur le Trifolium

pratense : je Tai trouvée , à Bordeaux, sur 10 Légu-

mineuses différentes et sur 2 chicoracées.— Stigmate

violet.

Carot^. Ch. Des M. Mém. Orob. p. 78 , n.« 4.

0< scapo gracili, leviter striato, basi non aiit via: in-

crassato , squamis basées paticis, laœis , etongads,
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spicadensa laxave , brevt, dîmidium scapum nunquàm

œquante ; sepalis semper profundè bifidis ; corollâ

parvâ , cylîndraceâ , gradli , incurva ; staminibus

longé suprà corollœ basin affixis, basi villods, stig-

mate violaceo,— Juin. RRR. Lanquaîs, Varennes , sur

les racines de la Carotte sauvage.— Découverte en

1827; je Tai retrouvée en 1828, mais je n'ai jamais pu

la revoir depuis lors. Elle est très-voisine de VO. He-
derœ, dont elle diffère suffisamment par son stigmate

violet , non jaune. Elle est peut-être aussi très-voisine

de VO. minor ^ mais je n'ai pu les comparer sur le

vivant : chose indispensable dans ce genre.

Hedebje. Vaucher,Monogr. Orob.— Duby, Bot. gai.

Ch. Des M. Mèm. Orob. p. 80 , n.° 5.— (0. Yau-
cheriL Noulet, Flor. du bass. sous-pyréa. ). — CC sur

où

nés.

Juillet.

Stigmate jaune.— Juin
,

EAMosA. Lin. — K. 2t. — Ch. Des M. Mém. Orob. p.

83, n.o 6.^—
( 0. Cannabis Vauch.Monogr.Orob. ).

Sur les racines du Chanvre cultivé , mais très-capricieuse

pour sa reproduction. M. Du Rieu l'a trouvée en abon-

dance
,
en Août 1834 , à Blanchardie , dans une chêne-

viére où on ne la voyait pas ordinairement. M. De Dives
en a vu une seule toufFe au Bel , commune de Manzac ;

je n'en ai vu non plus qu'une touffe à Lanquaîs, et, je
crois , une seule à Varennes.

Lathb^a clandestina. Lin. — DC. FI. fr. — CGC sur les

racines du Salix alha au bord des fossés et des ruis-

seaux. Je ne crois pas du moins l'avoir jamais vu
ailleurs que dans des lieux où croissent des Amentacées.
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Obd. LXXXV.—. RHTNANTHACEM DC

Melampybum pràxense. Lîq. — K. 5.— CGC dans les bois.

Pedicdlaris sYLVATiCA. Lin.— K^ 10*— C dans les bruyères,

les landes , les bois et les près humides et inontueux.

Saint-Jean d'Aleau et N.-D. de Souilhîac ( DD } ; en-

virons de Languais.

Rhinanthus major. Ehrhart.— K. 2.— ( 7Î. glabra Lara»

DC. FI. fr. ).— CGC dans les prés.

Bartsia viscosa. Lin.— DG. FL fr.— Prés sablonneui un

peu humides et moissons des terrains froids. Neuvic

( G.*^ Charles de Mellet ) , Lanquaîs.

ErpHRAsiA OFFiciNALis. Lin.— K- 1. — Je n'ai pas assez

recherché nos variétés pour pouvoir les cataloguer ; mais

la plus commune (sur les coteaux rocailleux , découverts

ou ombragés , et notamment auprès du Saut de la

Gratusse ) est, je crois , la var. c. nemorosa K. ( E.

stricta Host. ).

Odontites. Lin.— K. 5.— [E. wrwaBellard.).—• CC

dans les blés des environs de Ribèrac ( DR ) et de Péri-

gueux ( DD ).

SEROTiNA. Lamarck.— K. 6. — ( E. odonîites Duby ,

Bot. gall. etomn. ferè florist,-— Var. «(tjpus) DG.

FL fr.— Var. b. Lin. ).— CCG dans les champs après

la moisson , surtout dans les terres fortes. Se trouve

aussi dans les bruyères et les pâturages sylvatiques à

Blanchardie près Ribèrac ( DR ). Fleurs roses.

LUTEA. Lin.— K. 7. — CGG sur tous les coteaux cra-

yeux, rocailleux, secs et incultes, gazonnès ,
surtout

lorsqu'ils sont à demi ombragés.

Jaubehtuna. a. Bureau , Annal, des se. nat. Octobre

1836 ,
2.»»e sér. T. 6 , p. 254. — ( E. lutea Dubois

,

FI. d'Orléans, non Lin. ). — Espèce d'une forte taille,

f
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émiDemmcut distincte par son habitat et par ses carac-

tères.— Elle peut être confondue seulement avec VE.
serotîna lorsque toutes ses fleurs sont "tombées ; mais

alors encore on la distinguera ses bractées entières,

non dentées.— Fleurs jaunes. — Fleurit en Septembre

et Octobre.— Gomme cette plante n'a encore été décrite

que dans peu d'ouvrages
,
je copie ici la phrase spécifi-

que de M. Boreau :

E. foliis lineari-acuminatis bracteisque snbîntegris ; den-
" tibus calcynis brevibns lanceolatis obtusîusculis ; corollâ

subœqttali j labio siiperiore arcuato ^ inferiore erecto

lobîs integrîs; staminibus styloque non eœsertis, anthe-

ris ovatîs subiùs levîter harbatis.

Hab. in arvis post messes, et in campestribus calca-
reis.

Je ne la connais que dans une seule localité , mais

eUe y est très-abondante : terres à blé , très-fortes ( allu-

vionnelles
} de Varennes près Lanquais , dans le vallon.

i

Elle se distingue au premier coup-d'œil de VE. lutea

qui
, comme elle , a la fleur jaune , mais d'une toute

autre forme , par la vigueur de sa tige , la grandeur de
toutes ses parties , et surtout par son habitation dans les

terres à blé , où l'on n'aperçoit jamais le lutea.

^"

Ord. LXXXVI— LABIATjE. Jcss.

Lavasdcla Spica. DC. fi. fr. - Duby , Bot. gall— (i. spica.

ar. 6. Lin. ).— CGC sur plusieurs coteaux entre Thonac
et Rouffignac sur le chemin de Montignac. M. De Divcs,

qui a enrichi notre Flore de cette plante, l'a vue telle-

ment abondante
, qu'elle donne aux coteaux une teinte

grisâtre. M. Duby ne l'indique que dans la région des

Oliviers,
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Mentha rotdnoifoliâ. Lin.— DC. FI. Fn — Duby, Bot-

Gall. — (an K, 1?). — CCC partout- ~ Je ne sais si

on peut être bien assuré que ce soit bien l'espèce de

M.

M. fi

pèce, si commune en France, n'est rien moins que

douce et parfumée. Tant que nous n'aurons pas une

> ^

bonne monographie des Menthes, il sera impossible de

s'entendre sur les espèces de ce genre.

Gratissimâ. Wigg-— Rchb. FI. germ. exe, n.^ 2099.

Non Lej.— {M- sylvestris, var. c.pubescens.K. 2?)<

Cette espèce se rapproche en effet beaucoup du M*
sylvestrîs, mais elle est , ce me semble, encore plus voî-

sine du M. rotundifolia. Elle se distingue [essentielle''

ment, selon moi) de Tun et de l'autre, par son odeur

délicieuse , analogue à celle du M. piperita. Quant aux

éiamines exsertes ou non, M. Eoch a bien fait de ne

pas s'en occuper, car je me suis assuré que ce carac-

tère , si solide en général , varie , dans les Menthes

,

dans la même touffe, pendant les diverses phases de la

fleuraison.— Je distingue donc, comme me paraissant

une bonne espèce, le J!f- gratissimâ; il est commun

dans un champ sec, maigre et élevé de la commune de

Bertric-Burée près Ribérac , terrain tel qu'il serait pro-

bablemenl impossible d'y faire végéter le M* sylvestris

(DR), et dans une seule localité près du hameau des

Oliviers, commune de Lauquais, au pied d'un mur et

parmi les décombres d'une maison démolie.

Sylvesthis. Lin.— Willd. — Duby. — Var. a. vulga-

ris. DC. FI. Fr. — K. 2.— {M. candicans. Cranlz.

Opîtï-)-— Abondé dans le lit même de la Dordogne,

à l'ancien moulin des Guillonets , vis-à-vis Saint-

Capraise de talinde, parmi les débris de pierres, à tra-

8
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|Vers lesquels cQule la Coutâiue qui faisait tourner le

IfS
tmoulia. Toute la plante c^t fortement puante.

.

- ViBiDis. Lin. — DC. FI. Fr. — Duby, Bot. gall.

' Rchb. Fh germ. exe. n.*> 2094,— {iltf. sylveêtris, var.

c^. glabra* K. 2.).— Parmi les buissons d'un chemin,

à Manzac près Saint-Astier (DD). Odeur dcîîdeusej voi-

sine de celle du M^ piperita, dont notre espèce se dis-

tînguepàr ses épis pointus , non obtus.

Aquatica. Lin. — K, 5, — {M^ hirstita. Sra. — DC.

FL Fr. ),— CGC partout, au bord des fossés et des ruis-

. seaux. ;
'V . •

—* Sativa. Lin. — Var. a. vulgaris. K. 7. — Lieux hu-

mides, probablement partout. (DD). *

PcLEGiCM. Lin. — K. 9.— CGC partout dans les lieux

Mil 114

\ *

humides
, les champs et les chemins un peu sablonneux

où l'eau séjourne en hiver. J'ai trouvé deux fois la va-
L

* riation à fleurs blanches , aux environs de Laiiquais et

de Couse,
^

Lycopcs BDRop^rs. Lin.— K. 1.— CC dans les fossés.
L

N

Salyia Sclabea. Lin.— K. 4— Au pied des murs, dans les

décombres ( Varehnes , etc.
) ,

quand l'exposition est

chaude. ^

PBATENsis. Lin.— K. 6— CGC sur les pelouses, au

bord des chemins, et dans les près secs : nous ne l'avons

trouvée qu'à fleurs bleues. " ^

Verbenaca. Lin.— Duby, Bot. gall.— Plateau d'Arsen-

Laroche
'ii

OaiGANUM vcLGABE. Lin.— K. 1.— CGC partout.

TuYMiJS SERPYLLDM. Liu.— K. 2— CGC partout; Feuilles

larges dans les lieux humides
, petites et étroites dans

les endroits rocailleiw ou très-secs. J'ai vu rarement la

.. variation à fleurs blanches.— Le Serpolet est souvent
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déformé par la piqûre des insectes , et forme alors de

petites tètes globuleuses mêlées de laîue blauclie-

Satcreia MONTANA. Lia.— K. 2.—CGC sur les ruines du châ-

teau de Saiate-Aulaye , sur les buttes arides , les tas de

pierres et de décombres aux environs de Bourg (DR ).

Calamintha AtiNos. Clairville \tx Gaud. FI. helv.— K. 1.

( Tymus acinos DC. FI. fr, ).— CGC dans les champs

et sur les pelouses. .
. t

oFFiciNALis. Mœnch.— K. 4.— ( Thymus calamintha

Sm.— DC. FI. fr. ). CCC dans les haies et surtout dans
r

les lieux couverts. ^^

Nepeta. Claîrville, Man.— K.— 5. ( Thymus nepeia

PC. FI. fr. ).— ce dans les haies et au bord des che-

mins , aux expositions chaudes et découvertes. Mes

échantillons d'Aîx en Provence ont les feuilles beaucoup

plus petites , les dents supérieures du calice bien plus

' 'courtes, un port encore plus serré , un aspect bien plus

blanchâtre et les poils intérieurs du calice bien plus

saillants que dans nos échanlillbris Duraniens. Cepen-

dant il me semble impossible de laisser dans le C. offi-

dnalis une plante qui en differe tant par les proportions,

la forme et la coloration de la fleur, et par tout l'ensem-

ble de son port.

Clinopodicm vclgare. Lin. — K. 1.^ GCC partout dans

les lieux incultes et sylvatiques.

MELissà oïFicmALis. Lin.-^ K. 1.-^ CC dans les haies, les

décombres, au pied des murs , maïs pas partoat.

G1.ECHOMA BBDERACEA. Lin.—K. 1.— CCC partout.— J'ai

observé, autour de la prise d'eau du moulin du port de

Lanqu^is , une variation de couleur fort jolie » et en

nombre au moins égal à celui des pieds de couleur ordi-

naire. Sa corolle est assez grande, d'un lilas très-clair,

tirant plus sûr le rose que sur le bleu. Les deux taches

extérieures de la lèvre inférieure sont larges, entières,
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xl'un pourpre très-Yif
(
presque cramoisi ). Les deui

taches latérales du dedans de la gorge, de même couleur

que les extérieures, sont fort grandes el entières, au

lieu d'ôtre presque eu forme de bandes ou de stries

'<?omme dans le type.

Meuttis MELissopHYLtuM. Lia. —^K. 1.— Dans divers Lois

de la commune de Grîenc ( DD ).

Lamicm AMPLKxicATJtE. Lin. — K. 2. — Vieux murs et ter-

rains sablonneux. C.

iNciscM. Willdenow.— K. 3.— ( Z. hybridum Will.

DC, Fi fr. ).— Sur les vieux murs et au pied des bâtis-

ses; moins commun que le suivant. Feuilles petites et

très-dècoupées dans les endroits secs et chauds , larges

et réunies en tête ( comme dam le suivant ) sur les murs

humides el dans les jardins.

pûBPu&EUM. Lin.— K. 4.— CGC partout.

MACDLATDM. Lin. K. 5.— CC àCouse, vers les bords du
ruisseau et autour des habitations, dans les lieux humi-
des. Il manque totalement à Lanquais.

ALBUM. Lin,— K. 6. — Pèrigueux, Sourzac ( DD ) ; C à
Brantôme. Il manque dans nos environs.

Galeobdoion lutecm. Hudson. — K. 1.— CC à Lanquais

dans un fossé à rentrée de la forêt., el dans un seul

recoin d'un pelit bois sombre et rocailleux. Je Tai re-

trouvé à Brantôme.

Galeopsis Ladandm. Lin.— K. 1. — CGC partout. Nous en
avons deux variétés :

andifli

latifolia, K.)— Feuilles longues, assez étroites, minces
el molles d'un vert-clair, à dents de scie, grandes et

assezaiguës. Fleurs Irès-grandes. Dans les bois. M. Gay,

» qui j'ai communiqué celle variété, la trouve très-

remarquable par la grandeur de ses fleurs et la largeur

de ses feuilles.
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àr d. anguêtifolia Koch. ~ Dans les chaïups , après la

moisson. Elle esl extrêmement abondante. Je Tai trou-

\ée , une seule fois, à fleurs blanches, dans les déblais

d'une carrière abandonnée, entre Lanquais et Monsac^

TETRAuiT. Lin.— K. 3.— La coquille ( roule de Pèri-

gueux à Limoges ). Cette belle plante ne se trouve,

dans nos environs, que dans une rigole ( creusée dans le

roc ) destinée à recevoir les eaux du toit d'une grange

,

à Lanquais.

Stàchys GERMÂNiCA. Lin. — K, 1. — Assez commun sur les

coteaux calcaires. Cette superbe espèce se plait particu-

lièremcnt sur les tajus formés par d'anciens déblais de

carrières et de bâtisses.

SYLVATicA. Lin-— K. 4.— C au bord des eaux et de»

buissons humides.

PALUSTRis. Lin.— Bords de llsle , entre Pèrigueux et

Mucidan.

arvënsis. Lin.— K. 7.— C dans les vignes moutueuses.

ANNCA. Lin.— K. 8.— CGC dans tous les terrains argîlQ-

calcaires.

BBCTA* Lin.— K. 10.— ( Slachis Sideritis DC. Fi.
r

fr. ).— CCG partout.

Betonica officinalis. I^in. — ( typus ) K. 1. — CGC dans

les bois. Tube du calice glabre.— Je Tai trouvé une

fois, à fleurs blanches , dans la forêt de Lanquais.

Mabrubium vuLGAjftE. Lîn. -T- K. 3.— CGC dans les décom-

bres et au bord des chemins.

Ballota NiGRA. Lîn.— Var. a. fœtida K. 1.— CC dans les

haies et les décombres. Je l'ai, trouvé, à Badefol, avec

des feuilles panachées de jaune.

Leonurds cardiaca. Lin. — K. 1.— Au Grand-Change et

Saiut-Pierre-ès-Liens ( DD )

.

SCDTELLARIA G.4LERÏCULATA. Lin. K. 2.— C dU bofd dei

fossés et des ruisseaux.
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MiNOR. Lin.— K. 4.— C dans uh Lois hunûdc , dont le

sol blanchâtre retient Teau , entre LanVjuais et la Gail-

lardie. m
rfiUNELL.v VUI.GAKIS. Lin,— ( typus ) K. 1.— CGC partout-

fleurs ordinairement violettes, souvent d'un blanc jau-

nâtre, quelquefois d'un Liane bleuâtre.

• Var. 6. parmflora K.— CGC partout.

. Var, c, pinnatifida K. — CGC dans les btayeres et les
h

lieux sylvatiques humides. Elle varie 1
)
florihxil viola-

'^eis majorlbus , 2
)

florïbns vioîacets minoribus , 3)
florihus alhO'lutescentibxis.

GRÀKDîFLoRA,— Jacqulu. K. 2. — Sur les coteaux cal-

caires les plus arides, et par conséquent son "dévelop-

pement est peu considérable. Azerat ( terr. jarassiq.
)

Bertric-Bufèe ( DR. ) et Sadiêrac près Neuvic'{ Dl>}

,

sur le terrain crayeux. M. de Dives a trouve' 5iir les

mêmes pieds des fleurs bleues et des fleurs roses , des

feuilles entières et des feuilles laciniêeé*.^
^*

ALBA. Pallas. — Var. 6. pinnaiifida. K. k ( P. lad-

niaia Lin. ).— Landes, bois humides, coteaux arides,

etc. C. Bertric-Burèe
( DR ) , Grienc

( DD ) , Lanquais.

Ajuga reptans. Lin.—
( typus ) K. 1. — CGC partoiit dans

les près , les bois humides , et jusques sur les vieux

Saules têtards. Varie à fleurs bleues , roses , oîi d'un

violet rosé.
m

^ 1 ^

CuAM^EpiTYS. Schreber.— K. 4.— ( Tencrhm Chamœ-
pîtys LÎD. ), —

^ CGC partout, dans les terrains argilo-

calcaires.
.f*! *t

Teucricm Scorodonïa, Lia.— K, 1.— CCG dans les bois et

les buissons.

BoTRYS. Lin. — K. 2.— ce dans les moissons des co-

teaux argilo-calcaires
, mais non partout. Neuvic ( G.^*"

Charles de Mellel
)

, Lanquais , etc.



»^

'( 289 )

ScoRDicM. Lin.— K. 3.— C à Manzac près Sainl-Astier

et sur les bords du Vergt ( DD ).

CHÀMiËDfiYS. tin.— K. 5. — CGC sur les côleaux'câï-

caires , Loisés ou non , et sur les vieux murs de terrasse-

Tncrit. Fleurs rdugès ou roses , rarement blanches.

MONTANUM. LÎD. —• K. 7.— CC sur les côleaux crayeux

et arides ou du moins très-peu ombragés, La forme que

nous avons, est celle à feuilles Irès-ètroîtes ( T. stipinxim

Lin. ).
.

f T

Oed. LX\X\n.— VERBENACEjE— Juss.

Verbena offinalis. Lio.— K. !•— CGC parloul.

W A ^

fT ' 1

Ord. LXXXIX.— L^NJIBULARIEjE. Ricr;
M-

m

Utkicularia vcLGÀRis. Liu,— R. 1.—^ Étang de Lavernède,
m

commune de Grîenc ( DD )

,

>* fr I

Ord. XC— PRIMULACEJE. Vest.
-J

Lysimachu VCLGARIS. Lin.— K. 31— CGC au bord des eaux.

Varie à feuilles opposées et à feuilles ternées.

NUMMULARiA. Lin.— K, 5,— CGC dans les près gras.

Anagailis akvensis. Lin.— K. l.~ CGC partout. Varie à

feuilles ternèes et même qualernèes ( dans le haut de la

plante). Je l'ai trouvé une sbule fois, à fleurs roses

,

dans les terres fortes dfe Varennes.

c^RiJLEA. Lin. — K. 2. — Avec le prècétlenl ,
mais

**

moins commun
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T£N£LLA. Lio. — K. 3. — Gazons humides et scaluri-

gioeux ou tourbeux.

Primula OFFiciNALis. Lifl-— K. 3,— C dans les prés mon-
tueux (Couse, etc. ).

ELATïOR. Jacquin,— K. 4. — Indiquée à Grîgnols par

M. De Dives ; mais ne l'ayant pas vue , je ne puis assu-

rer qu'elle n'appartienne pas àla var. b. cauîescens de

l'espèce suivante.

ACACLis. Jacquin.— (typus) K. 5.— CCC sur les berges

ombragées de la Dordogne , aux divers étages de la

vallée, et dans certains bois sombres et humides, ou

rocailleux. Une variation rare et jolie est ceHe dont les

fleurs sont blanches, avec le centre seulement jaune

comme à l'ordinaire. \Jn pied de cette variété
,
que j'ai

transplanté depuis près de dix ans , conserve toujours

la même coloration.

Samolcs Yalebandi. Lin.~ K. l.~ Au bord des eaux vives

et des fossés des prés.
*t

Ohd. XCL— GLOBULARJEjE. dc.

Globularu vulgaris. Lin. — K. 1.— CCC sur les coteaux

calcaires et arides , ou gazonnés , et à demi-ombragès.

Ord. XCUI — PLANTAGiNEm. Jrss.

Plantago major. Lin. — K. 1. — CCC partout. On trouve

,

dans les lieux humides et les chemins inondés pendant

l'hiver , la petite forme que M. de Candolle avait décrite

dans la Flore française, sous le nom de P. minima.

MEDIA. Lin. — K. 3. — CCC sur les pelouses et les
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c&leaax secs. M. de Dives en a recueilli, à Vergl, un

pied dont Tépi est bifurqué.

LANCEOLATA, Lin.— K. 4.— CGC partout; très-variable

pour la taille et la forme de l'épi.

coRONOPDS. Lin.— K. 11.— C sur le chemin de halagc

de la rive droite de la Dordogne , et dans les terrains

sablonneux ( aux Berris , commune de Lanquais ).

Ord. XCIV.^ AMARANTHACEjE, Juss

Amaranthus sYLVKSTBis. Llu.— K. 1-— Champs et jardins.

CGC.

Blitum. Lin.— K. 2.— Bergerac, dans les rues. Il ne

se trouve pa$, à ma connaissance, dans nos cantons

montueux.

TROSTHATCS. Balbis.— K. 3.— CC dans les rues de Ber-

gerac
, prés des tanneries ; même observation que pour

le précédent.

RRTROFLExcs. Lin. — K. 4. — Lanquais , Varennes

,

Ribèrac ^ dans les champs.

Ord. XCVL— CHENOPODEM. Vbnt.

PoLYCNEMUM ARVENSB. Lin.— K. 1.— CCG dans les champs

argilo-calcaires-

Chenopodium htbbidcjm. Lia. — K. 1.— A la métairie de

Fonblanquat , commune de Pontour près Saîot-Front-

de-Coulory ( sur le terrain tert. d'eau douce moyen )-

URBicoM. Lin. — Var. h. intermedium. K. 2. — ( Ch.

intermedium Mert. et Koch , DeulschL flor. }.— Ribè-

rac ( DR- )•
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MCRVLE. Lia— K. 3.— Villages, champs, jardins. CCC.
ALBUM. Lin.— K. i.— {Ch. album ël viridellAn.— Ch.

leïospermum DC. Fl. fr. — C.b- concatenatum Ihuin. )

.

CCC partout
; Irès^yariable par la (orme de ses feuilles et

Celte

fkiÂ

Py
opcLiFOLiuM. Schrader.— K. 5.— Champs sablonneux,

et autour des habitations.

AMBRosioiDES. Lin.— K. 7. — Bords sablonneux de la

Dordogne, aux ports de Lamothe-Montravel ( DD ) et

de Lanquais. R et petit , d'après les échantillons que

j'ai vus.

polyspermum; Liu.— K- 8.— Bords sablonneux de la

Dordogne , au port dé Lanquais. ftR. "^t

vcLVARIA. Lin.— K, 9.— C autour des habitations et

parmi les décombres, ' A • — - —
AtRÏPLEX PATfUtA. Lin, /<

CCC partout dans les champs et le long des chemins.
LATiFOLiAr Wahlenberg.— K. 5— ( A. pafula-'Sm.

Duby, Bot. gall. non Lia. ). -^-Manzac , ëanton de
Saint-Astier (DD ).

,^

Ohd. XCVIL- POLYGONEM. Jcss.

'ï^

J 4 L

K. 5.
'IfVf

( Jî. neinolapa-
thum! DC. FL fr.- Duby, Bot. gall. ).— CCC dans les

lieux humides et couverts et au bord des eaux Il ya

,

ce me semblé, erreur évidente dans l'attribution que
fait M. Koch du R. nemblapathum DCVau R. sangui-

7iem Lin.
( dont une*seule valve du péngone porte un

- grain saillant)
, au lieu de lo rapporter au R. confjlo-

memlus Murr. dont les trois valves intérieures sont
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. granifènes. J'ai vÉrific la plante de nostoBlrcci^ (qui est

bien cette derolpr^) daûs rberbicç de.Fjcanfc de M. de

CandoUe , au Jardin du Roi : rèchanlUIon de cet lierbier

est de BelHsIe; maïs comme j'ai fait cette vérification h

. peti prè^ en 1822 ; et que je n'ai pAs noté spécialement

.M.yM compté les grains du pêrigone, je no présente pas

tna vérification comme une preuve^ el j'en rencontre

une dans les paroles mêmes de M. de CandoUe, Fi. fr.

^^ T. 3 /p. 374 î « les valves intérieures dé sou pèrîgone

» sont.-., munies d'un petit tubercule », et dans celles

de M. Duby , Bot. gall. p. 401 : laciniis internis deminn

granulatis. Or, M. de CandoUe, en décrivant le R.

ptilcher, dit (out aussi clairement : « Yune d'elles porte

un tubercule saillant à sa base », et M- Dubv . en dé-
• jt j^-^

crivant le R. nemorosus , dit également : uno granu-

lato. — On pourrait, m!objecter. que MM. de CandoUe

et Duby ne sont pas toujours d'accord sur le nombre des
jUi^i*

* t T

r ^

n

êV

grains,^que ce caractère n^est, par coqséquent, pas essen-

tiel et constant, et que c'est pour cela que M. Koch l'a

énoncé en caractères romains et non en italiques. Mais

si Ton compare , raot-à-mot , les phrases descriptives

que M. Koch consacre à ses R. conglomeratiis el san~
t

Quineus^ j'ose croire qu'on n'y trouvera pas matière

à la distinction des deux espèces, pourvu qu'on fasse

\ abstraction du nombre énoncé pour les grains du péri-

gone. J'ai sous les yeux les fruits mûrs de la plante

Pérîgourdine ; tous ces fruits sont à trois grains,

PCLCHER. Lîn.^— R. 6.— CGC sur les pelouses, au bord

des chemins, et dans les lieux cultivés.

cRispus. Lin. — K, 9. — CGC dans Ie?prés , au bord

* des chemins et dans les jardins négliges- La forme que

noiis trouvons habituellement à Lanquais esi celle qui

n'a qu'une valve manifestement granîfcre-

ik



( 294
)

H __

pATiBNTiA. Lin.— K. 10» — Cultivé par tous les pay-

sans , le long de leurs maisons
,
pour remploi dfe ses

feuilles dans la soupe. Il paraît que la culture modifie

beaucoup le nombre des grains. L^échantillon que j'ai

sous les yeux n'en a qu'un, ainsi qu'un échantillon cul-

tivé , de Libourne. Je n'ai pas observé cette plante à

Vêtat positivement sauvage ; mais d'où les paysans Vont-

ils reçue? elle n'est pas assez précieuse pour être appor-

tée de loin
,
quand on a sôus la main la vraie Oseille,

sauvage et cultivée.

ACETOSA. Lin.— E. 17.— GC partout, surtout dans les

bois.

ACETOSELtA. Lin.— K. 18.— CGC partout. Nous avons

les var. a. vulgaris et 5. angustifolîus de M. Koch.

BncBPHALOPHORcs. Lin.— DC- FI. fr.— CGC dans les

champs , surtout lorsque la terre est légère et un pea

sablonneose.— M. de Candolle décrit une des formes à

pédoncules allongés et renflés après la fleuraison
(
proba-

blement la var. a. jaZfîcus de Steinheil). Quant à nous,

d'après la grande quantité d'échantillons de la vallée de

laDordogne et des vallons affluents que nous avons exa-

minés , M. Du Rieu et moi
, je puis dire que nous n'avons

que la forme à pédoncules courts et non renflés qui a

reçu récemment le nom de var. e^ Hispanicus Ad.

Steinheil, Annal, des se. natur. Avril 1838, 2.™« sér.,

T. 9, p. 201 , pi. 7, fîg. 9, 10.

PoLTGONfjM AMPHiBiUM. Lin.— Var. a. natans. K. 3.— Dans

les flaques d'eau qui subsistent pendant l'élè dans le lit

de la Dordogne ( Bergerac )

.

tAPATHiFOLiCM. Lin.— ( typus ) K- 4. — Bords de la

Dordogne , où il est mêlé à l'espèce suivante ( mais en

moindre quantité, du moins au port de Lanquais ]. La



( 295 )

forme que j'ai observée est celle calycibus subeglandu--

losis, ochreis glabris margîne tantùm stihciliolatis.

Persicaria. Lin.— K. 5.— CGC partout.

HvDRopiPER. Lin.— K. 7. — CGC dans tous les fossés.

AvicuLAHE. Lin.— ( typus } K. 9.— GCG partout.

Bellardi. Allîonî.— K. 11.— CGC dans les moissons

et les lieux cultivés*
W i

Co?(voLvuLus- Lin.— K. 12.— GCG dans les champs et

les jardins.

Ord. XCVIIL— THYMELEjE. Jcss.

Passerina APiNUA. Wicksiçoëm.— K. 1. — ( Stellera Pas-

serina Lin, ).— C dans les moisson», surtout dans les

terrains argilo-crayeux.

* --

Oru, C.— SANTALACEM R. BaowN.

Thbsium pratsnse. Ehrhart. — K. 5.^ M. Gay a reconnu

que notre Tkesium appartient à la même espèce que

celui des landes de Bordeaux et de Dax, que la plupart

des Aoristes français ont mentionné sous les noms de

!%• îînophyllum et humîfumm. Mais ici
,
je ne le con-

nais encore que dans une localité bien différente des

landes et des dunes marîtiues; c'est à Lanquais, sur

quelques coteaux très-rapides , couverts d'un gazon

très-court , et quelquefois légèrement ombragés- Gette

plante est si couchée et ses tiges sont si menues^ qu'on

ne peut guère l'apercevoir qu'au soleil, quand ses fleurs

d'un blanc jaunâtre , bien ouvertes , la font distinguer

des pieds maigres à'Asj)enda cynanchica.
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Ord. CV.— EIPHORBIACEM. Juss.

BrxDs sEMPEBviRENs. Lïn/ — K. lr=^- ce sur les collines

pierreuses, datis cMaîïies partîi^â du département. Bour-

ddlles et Champagnac de Belair (DD), tamonzie-Mon-
î. ' - „ .. r * f *_

tastruc, Azerat ; Pèrigueux^ siir Ife bord des falaises
_

d'Écornebœuf )-

EupHORBiA HEuoscopurLin. -^ K. 3.— Sainte-Foy , Ber-

gerac, Mouleydier, Le Monge (commune de Lanquais),
r

Couse , Azerat , Mareuil. — Je cite les localités
,
parce

que je suis étonné de la rareté , dans le département

,

de cette espèce si vulgaire en France.

pLATVprivLLos. ïjiiil-^ K. 4. — Azerat ( DR ), seule

^' localitê'îjfui me soit côuûùe. « . * t

DULcis. Lin.— Var, h, purpura ta. K. 6.

—

[E.purpti-

rata Thuill. ).— Couse , dans les bois montueux. RIl.

vERRCcosx. Lamarck. — K. 9. — CC depuis Brantôme

jusqu'à Mareuil , mais si rare dans la^partîe méridionale

du département que je ne Vy ai trouvée qu'à Monsac5

sur un coteau argilo-crayeux exposé au midi.

piLOSA. Lin.— Var. e. ovariis lœvibus g labris ! Ro'èper ^

enum. Euph. germ. et pannon. p. 63 , n.^ 12.— Sous-

variété capmlis parcissîmè pilosis. Nob.-=- (E. procera

Marsch. Bieberst.— Var. b. trichocarpa K. 13.— CGC

dans les prés humides et au bord des ruisseaux.

Je m'écarte, pour cette espèce, de la nomenclature

adoptée par M. Koch, parce qu'il est à désirer qu'on

conserve , quand on le peut, le nom Linnèen , et il est

mieux adapté à la plante dont il s'agit
,
puisqu'elle a les

feuilles velues çl les capsules toujours pourvues de quel-

ques poils. En second lieu , notre plante est positive-
^

-IL

ment VE. pilosa DC, et Duby. En troisième lieu , M.

Koch réunit , sous le nom d'£. procera deux espèces
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que le célèbre inonographe des Euphorbes d'Allemagne,

/i M. Roëper , consîdfere comme distinguées par un carac-

tère rêellemenl spécifique, E. coralloides lAn. , dont

les graines sont mates, et JE", pilosa tin.^ dont les

graines sopj^ luisantes • or , celles de nôtre plafnte sont

très-Iuisantea !
—

.
EnOn, mes échantillons bordelais ont

été soumis à M. Roëper lui-même par Tentremise de

M. Gay, et il les a êliquetés comme ci-dessus. Il n'y a

donc , dans la forme de nos contrées , qu'une sous-

variété, caractérisée parla présence constante de quel-

ques longs poils ( caducs ) sur la capsule-

Gëraudunà. Jacquin.— K, 14.— CC sur le chemin

de halage et les [berges sablonneuses ( reposant sur les

falaises crayeuses ) de la rive droite de la Dordogne , en

-" amont du bourg de Crevsse. En aval de ce bourg, au

I
contraire , les falaises crayeuses Sont remplacées par des

-. berges d'argile verdâtre tertiaire, et cette Euphorbe ne

^^ s'y i;etrouve plus , du moins à notre connaissance, ce qui

ferart croire à une influence géologique. La même espèce

abonde , dans le terrain crayeux , depuis Mareuil jusqu'à

La Boche -Beaucoart , limite de notre département du

„ côté d'Angoulême-

AMYGDALOiDES. Lin.— K. 16.— { E . siflvatica Lin., ex

DC. FI. fr. et Duby , Bot. gall. ). —- CGC partout dans

les bois , les haies , les buissons. 11 parait positif que

,

d'après l'herbier de Linné, E. sylvatica est une espèce

fort distincte et étrangère à la France.?

cYPARissiAS. Lin.— K. 18.^ CC presque partout, et

notamment dans les terres légères de la vallée de la

Dordogne. ^ï

PEPtus. Lin.— K. 29. — R- Je crois ne l'avoir vue

qu'à Bergerac çt à Saint-AYit-Séuieur ( canton de Beau-

mont}, j
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FALCATA. Lin-— K. 30.— CGC dans les blés.

«xiGCA. Liu. — ( lypus ) K. 31. — CGC dans les lieux

cultivés. Plante très-variable dont une forme absolu-

ment naine (moins de 2 pouces de haut) abonde sur le

plateau d'Argentine près Laroche-Beaucourt ( DR).

îIercdrialis perennis. Lin. — K. i.^^ CGC dans les bois

sombres et rocailleux.

iNNUA. Lin.— K. 3.— CCC partout.

Oro. CVL- URTICEM. Jcss.

ICA CRENs. Lin.— K. 2.— CGC presque partout ; manque

aux environs de Saint-Astier (DD).

DioiCA. Lin.— K. 3.— CCC partout.

Parietaru diffusa. Mertens et Koch.— [P. judatcaJiQ.

FI. fr,— Duby, Bot. gall. non Lin. ). — CGC partout.

Il paraît que le P. officinalis Lin. , si tant est que ce

soit une espèce distincte , est bien plus rare en France

que celle qu'on a rapportée à tort à son P. judaïca.

UcMULirs LcpujLus. Lin.— K. 1.— Bords des fossés , des ruis-

seaux, des rivières et parmi des buissons humides. C.

Ulmus campestris. Lin. — Var. a, nuda et b. suberosa.

K. 1.— CGC partout.

Ord. GVIII.- CVPULIFERM. Rich.

Fagds sïlvatica. Lin— K. 1— Le Hêtre. RR dans la forêt

de Lanquais : y aurait-il été semé très-anciennement?
^ ri

Castanea yclgaris. Lamarck.~ k. 1._ Partout : cultivé

de temps immémorial , mais probablement non indigène.

QpERCUS SESSILIFLORA. Smith.~K. i.\ rrr ^ 1 . .
I CCC et présentant tous

PBOtJNCULATA. Ekrhart.— K. 2. > trois de nombreuses

TozA. Bosc— Duby, Bot. gall. i
'^''^^^^^-
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ScBER.Liu,-;— K. 5. -rç ludisène? j'en doute fort. Bazac

risie , et Frateau, commune de Neuvic, où il y eu a

tout liti bois ( DD ). Plusieurs propriétaires du déparie-

ment le cultivent et en tirent «ne certaine quantité de

liège.
r

Ilex. Lin.— K. 6.— Le Chêne vert. C sur les côteaui

pierreux , aux expositions chaudes; mais on ne léTrouve

pas partout.

CoRYLcs AvELLANA. Lin.—-'K. 1.— Le Noisetier. CC dans la
* I

buissons et les bois rocailleux.

Carpinus Betclhs. Lin.— K. 1.— CC partout dans les- bois

ffrf

rocailleux.

Ord. CIX.— SALICINEM. Rich.

Salix alba. Lin. — K. 4. — Il est partout, mais toujours

employé pour nos usages, eu sorte qu'on ne le voit nulle

part à rétat réellement sauvage.

PGHPDREA. Lin.— K. 11.— ( S. monandra. HolTm.

DC. FI. fr.— Duby , Bol. gaU. ).— Graviers et éboule-
F

ments des falaises de la Dordogne. C.

Capr^a. Lin.— K. 26.— Le Saule Marceau. C dans les

bois et les buissons humides.
+

PopuLus TREMULA. Liu. — K. 3.— Lc Tremble, CC dans les

éclaircies des bois , et même sur les c6teaux.
#11 i

NiaHA. Lin.— K. 5.— Le Peuplier, CCC parlent.
1 r

^ Ord. CX.— BETULINEM. Rich.

Alnds GLUTÏ50SA. Gaertoer.— { typus ) K. 3. — VAulne ou

Vergne, CCC partout au bord des eaux.

9
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Ori>. CXÎL— coniferm
wU VI *

JoNiPHRus COMMUAIS. Liii.— K, 2.— Le Genévrier, CGC sur

tous les cMeaux, dans les bois et ks bruyères.

Var. 6. fastigiala. Nob,^^— Cette curieuse variété n'a

jamais, été observée , que je sache , ailleurs qu'à la tuL-

leriç des Roques { Commune de Lanquais ). Là se trou-

vent huit à dix Genévriers énormes, dont les plus gros

ont 12 à 14 pieds de haut, et dont Tâge , vu la grosseur
* f* -m 4-<

du tronc , doit dépasser nn siècle. Ils sont réunis sur le

penchant d'un coteau , et mêlés à une multitude d'autres

•individus très-petits ou de moyenne taille; dont les uns

A\{ en moindre quantité ) appartiennent à la forme ordi-

naire, et dont les autres affectent déjà la forme ^yrame-

dale que je signale ici. Cette forme est èxaciélnent celle

du Cyprès pyrarmdal , feaillè et rameux à partir de

terre , mais avec cette seule différence que le cône formé

par le Genévrier est plus ventru, ^lus fusifortne en quel-

que sorte, que celui que présente le Cyprès. Je ne pense

pas qu^aucun procédé de taille puisse forcer le Gené-

vrier , dans sa jeunesse , à adopter une pareille forme
;

•d'ailleurs je suis certain que les très-jeunes pieds 2?yra-

midaux que je vois auprès des grands , ne reçoivent

aucun soin depuis 15 ans que j'habite le^pâys. Nous avons

essayé , mais sans succès , d'en Iransplanfei: quelques-

«us. J'ai fait aussi d'inutiles efforis pour trouver une ,

amerence, autre que celle du port , entre ces individus

et ceux de la forme ordinaire.— ie ne 'crains pas de

petite
t«

botaniques du Hèpa
t 4 T^

l^marckfi^K. 3.— Bien naturalis

u il se multiplie de lui-même

et peut être compté au nombre des essences forestières.

/îj ' ' >• ^ '



( 301
)

%K t», h \ * \ t^' >»>

Obd. CXIIL— UYDROCHARIDEM. DC.
f

HvDRociïARïs MORsus-RANiE. Luï?— R, \ ,^ Dans ime pièce

d'eau près de Montcarret ( DD ). It.

^o. 0»D. CXIV.^ ALISMACEM it

^ ' ~ ' ' éîI"^CÎr ^t f *

AtiSMA PLAiSTAGO. Lin.—^ K. 1.— CCC AîHs tous les Tossés.

Ses Teuilles présentent une multitude de variétés de

Terme et de consistance. ' ^^^ ^^

^TANa* Lin,— K, 3.— Entifî.Laforc€ et Hucidan (DD).

Sagittaria SAGiTT^FotiA. Liu,— K. !•— Dans fonte la vallée

de la Dronne { DR ) ; manque complètement aux envî-

* rons de Lanquais. et je ne sache pas qu'on Tait obâen ée

,,,^ns d'autres localités. *

Ord. CWn.— POTAMEM. Juss.

9î>r

^ « c\

TAMOGETON na:^^^. Lin. — Var. a. vulgaris* K- 1,

Eaux stagnantes.— On trouve, au Lac Salisêou, pe

marécage tourbeux rempli de Sph<ignmn et presqi

dp^;<;pr1ip. nfîndant rètè / forêt de Lanauais \ . la forme
V

liges courtes que M. Koch dit ayojr été décrite sous le
"J (iu
nom de P * oblongus . Viv- '^ ._^

LucENS. Lin.— K. S.^^Queyssac ( DD ). Je n'ai pas

vu son fruit, elle conserve quelques doutes, parce que

le bord des feuilles est parfaitement lisse, et non dentelé.

cRisptTS. Lin.— K. 11.— C dans les eaux stagnantes.

coMPRKSSus. Lin.— K. 12.— ( P. compresstim, var. b.

pectinatum Duby , Bot. gall.).— Fontaines et ruisseaux.

DENsus. Lin.— Var. a. {
fypus ). K. 19.— CCC dans
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toutes les eaux courantes. Var. b. lancifoUns Kocb.

{P. oppositifoUam.DC FI. fr.— P. èè/raium Lin.).

Fontaines.
H

Zanichellu palustris. Lin.— K. 1.— Eaux stagnantes. Je

n*ai pas vu la var. à fruits pédicellès ( Z * pedunculata

Rchb.
) ; au reste

,
j'ai peu étudié les plantes aquatiques

du département.

Oan. CXIX.- LEMNACE^. Link.

Lbmna minoe. Lin.— R. 3.— CGC partout.
h

61BBA. Lin.— K. 4.— Je ne la connais que dans une

petite mare ou fossé sans écoulement , où l'on fait boire

les bestiaux de la métairie des Roques, située sur un

plateau très-èlevè de la commune de Lanquais. Juillet

et Août. Ces deux mois passés, on ne voit plus dans la

mare que le Z. minor.

Oed. CXX. TYPHACEM. Jnss.
' f

ÏYPHA ANGUSTiFOLiA. Lin.— K. 2.— Je ne le connais que

sur le plateau où se trouve le Lemna gîbha. dans une

ancienne excavation pratiquée pour l'extraction de la

terre à tuiles. i

Spaeganium bamosom. Lin.— k. 1.~ CCC dans tous les

fossés et dans les mares qui ne se dessèchent pas com-
plètement.

siMPLEx. Hudson.— K, 2.— C dans la Dronne ,
près

deRibérac (DR).
1

>i *« Wi
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Obd. CXXL- AROIDEJE. Juss.

AfiUM iTAuccM. Miller.— K. 2.— CGC partout. Il offre

. beaucoup de variétés dans la forme et \b^ coloration de

- ses feuilles ( mais nous n'avons jamais rencontré le vrai

A. tnaculatum Lin. qui croît dans le N.-O. de la France,

et dont le spadix est violet }. Je signalerai une variété
±

r

remarquable de notre espèce :.

Var. b. immaculatum. DC. FL fr.. Suppl. p. 303-— Ses

feuilles
,

parfaitement exemptes de lacbes blanches
,

atteignent jusqu'à un pied de long. J'ai trouvé cette

belle variété à Périgueux, au pied des rochers d*Éc.orne-

bœuf.

Otib. CXXIL— ORCHIDEM. Jussi

Orchis fcsca. Jacquin.— K. 1.— Coteaux crayeux, rocail-

leux, incultes , un peu boisés, au midi ( Lanquais ). R.
r

usTCtATA, Lin.— K. 5. — C dans les prés humides,
h

secs ou montueux.

CORIOPHOBÂ. Lin.— R. 6.— CC dans les près, surtout

lorsque le sol est un peu sablonneux et humide.— M.

Duby dit que Téperon est ascendant; c'est une simple

faute typographique : il est réellement descendant

comme le dit M. Koch, Ces deux auteurs disent qu'il

est deux ou trois fois plus court que Tovaire. Cela n'est

exact que mr le sec, apparemment parce que la dessica-

tion des Orchidées étant fort lente, l'ovaire continue

à croître sous presse : mes notes prises sur le vivant.

témoignent qu'alors il est presqu'eg^ai d la longueur de

Vocaire.— J'ai trouvé , dans un pré maigre et pourtant

humide, sur le plateau entre Lanquais et la Gaillardie ,
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un individu qui offrait la coloration suivante : Divisions

su|>érieures du pèrigone pâles : îabeîlum jaune-verdâ-

luoq
^^,^^ g^^g mienne tache ; anllière : à peine rougeâtre

' ' ". ^4 ivH « é*-wimcimciyx. De Brèbîsson , FI. Normand, non Crantz

,

"^^^ monente cl Mutel , FI. fr. Suppî. final
, p. 173 , à Tart.

^T ^- - , ***

de VO. fragrans. — ( 0. coHophora, var. h, Mulel,

Fl. fr. T. î, p. 234 ,
n,o 5 ). — Quoique je n^aîe vu ni

'*"'
"

' ' * if-

la pïànte , ni même la description originale de M. de
^^^'

Brèbisson'i il ne m*est pas possible de douter de l'iden-

tité , tant la courte note de M. Mutel se rapporte bien

^ à mon espèce (à Texcepiion du lobe médian du tablier

qu'il dit être un peu échancré et qui est entier dans mes

échantillons ; mais cette différence sî légère est sans

aucune importance ). M. Mutel ne dit rien du caractère

lé plus saillant de ma pîante ,
qui consiste dans la sou-

"*duTe des sépales supérieurs jM^grw'aw quart ou au tiers

*àe leur longueur, et 7ion jusqu'au sommet, si ce carac-
'*

'*lère important ne se retrouvait pas dans la pîante de M.

de Brébi^on , je n*hègîte pas à dire que la mienne serait

tout-à-fait nouvelle , et , dans ce cas
,
je proposerais

pour elle le nom à^Orcnts tectulum, à cause de l'espèce
A^ * ^^f - -^ - ^#

d^àuvent que forme la réunion des trois sépales supê-
X,.

rieurs.

J^ai trouvé, les 3 et 8 Juin 1837 , dans un prè humî-

de , à Lanquais, deaji individus de cette jolie Orchidée,

"^ que je vais décrire en détails, et qui, bien qu'intermè-
•^îlï «. « ^ JiA 1^ «W- « ^ * -v

dîaire aux O. coriophora et morio, est cependant beau-

coup plus voisine du premier. Un <ïes deux pieds que j'ai

recueflhs est dans Therbier de M. J. Gây , à Paris. J'ai
- **

fait tous mes efforts , mais sans succès , pout retrouver

cette espèce, en 1837, dans les autres prés de la com-

mune, gras ou secs, montuenx ou situés dans le vallon

comme celui qui'me Ta offerte
;
je n'ai pu la rechercher

î . '
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depuis lors, ayant passé les deux élès derniers hors du

Pèrîgord. — Voici la phrase spèciflque conslruîte, pour

cette espèce j sur lé plan de celle de M. Koch pour VO.

conophora; les caractères qui la distiugueut de ce der-

mer sont imprimes en capitales mineures :

0. labello semi'trifido dependente^l.adniis subœquali-

Miâ
.. t

H

\nt

TRIANGULARl-OBTUSlS^NTlCPLATIfi MB01À YîS

MDLTO LATIORIBUS, Ca/car^ COiXlCO BECTO FBBÈ H0RI20?<-

TALi , a/>e^e soBBMABGiNATo ^ oi'ano suoduplo breviove

»

^^erigonti laciniU PATE^TIss^Mls uorizontalibus basi

TANTDM coïVNÀTis ACUTIUSCI7LIS , bractéu mmibraiiaceis

TRiNERvns ùvarium œqimnttbus { infimis avat^ium tmdto

superaniibus J , foUîs lanceolatis , (tiberibus îndivisis.

Flores inodari vel subinodori , lilacïni , tabiô pal-
^

lidiore nunctato. Anthera lutea ! vel rubra ! un des
1 . .

''^^'

i r T*

individus avait rantlière jaune ; Taulre l'avait rouge ;

d'eux était inodore , l'autre avait une Irès-Jaible

: de punaise^ très-fugace, tandis que celle de 1*0.

coriophora persiste pendant plusieurs jours sous la

presse. Serait-ce lâ des présomptions d'hybridité? ).

Description comparative,— Notre espèce diffère de

VO, coriopRora i
x*.ï M l

i .^ par ses trois sépales „sapêriéurs libres depuis le
«it *- t*

k

i ^

IB-* *,

'J

cotîtiés jusqu'au sommet} , obtus ( non collés en pointe

nresque lobuleuse ) ^ étalés h^rmontalement comme un

.arasol ou un auvent au-(tessus de la fleur, et laissant

entr^eux des angles aigus mais assez ouverts ( caractère

qui la distingue essentiellement aussi de 1 0. fragrans

Pollin. ) ;

2*^ Par sa coloration
, qui est d'un rose-violaré pur et

L

vif passant promptement ati violet sur les trois sépales
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sui^èrieurà et sur Tèperoii ( non d'un rouge sale plus ou

moins foncé »^ veiné de vert ) ,
par son luhellum d'un

\ % blanc-violacé, très-légèrement nuè de vert-clair et piqueté

f^
de violet pur sur fond blanc au centre { noi^ rougeâtre

sur le disque et pouclué de rouge sale plus foncé , et vert

sale partout ailleurs
) ;

3.^ Par la foime de son labellum , a) qui n'égale pas

la largeur des trois sépales étalés
(
plus large , dans le

coriophora, que la réunion des trois sépales ); b) dont

le lobe médian dépasse très-légèrement les latéraux
(
qui

les dépasse, dam le coriophora , d'une longueur pres-

qu'égale ]x la leur , et qui de plus, est spathuU et plane,

^ tandis qu'il est atténué et presque plié en carène dans
r

le cimicina): c) dont les lobes latéraux sont obtus,

dentelés et beaucoup plus larges que le médian { non
presqu'égaux en largeur au lobe médian , coupés obli-

quement de manière à former à leur extrémité une
j

j

pointe qui les rend presque triangulaires )-, d) dont le

disque ponctué est étroit et limité par ttnpU.de chaque
côté

(
tandis que dans le coriophora tout le labellum est

bombé également et son extrémité revient en arrière; son
disque ponciné occupe aussi beaucoup plus d'espace

) ;

4.0 Par ses pétales supérieurs grands , connivents en
voûte

, ovales et un peu obtus , colorés en rose-violacé
comme les sépales

, mais un peu plus clairs, pres-
queaussi larges que les sépales ( non verts , lancéolés-
linéaires, cachés dans les sépales, beaucoup plus courts
et plus étroits qu'eux

) ;

5.0 Par son éperon droit ( non recourbé
) ;

6.0 Par ses bractées trinerviées
( non univerviées).

Comparé sur le vivant, avec l'O. morio . dont il est

difficile de se procurer un pied tteuri lorsque l'autre es-

pèce est en fleurs
( car elle est la plus tardive des espèces
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de nos près, à l'exception des 0. maculata elpyrami-

V dalis ), rO. cimicina en diffère par une foule de carac-

w ,. tères , notamment par sa couleur
,
par sa tige feuillée

,

par ses sépales soudés à leur base ( non entièrement
É

A Jibres ), par son anthère non violette, par ses bractées

''pointues et non colorées, par ses sépales sub-obtus (non

très-obtus ) à peine veinés ( non très-veinés
) ,

par le

lobe médian du labellum étroit et entier ( non très-

rtt' large et émarginè
, par l'énorme grosseur de son éperon

conique et comprimé ( non cylindrique et subspatbulé

(

_* e ^* \ T (il lieau bout } , etc.

MOBto. Lîn, — K. 8. — CGC dans tous les prés et les

' pelouses. Nous avons les quatre variétés de couleur,

violet-foncé
,
pourpre , rose , blanc.

r

L

MASCULA. Lin.— K. 11,— R.— Dans les bois qui cou-

ronnent la falaise de la Dordogne entre Couse et Saint-

Front-de-CouIory, vis-à-vis la papeterie de Rotersac

,

et dans un pré voisin de ce bois. • • -

• j É «4

LAxiFtoEA. Lamarck-— { typus) K. 12.— CGC dans

tous les prés humides,

MACULATA. Liu.— K. 14.— CGC dans les bruyères hu-

mides
;
plus rare dans les prés et les bois.— Nous l'a-

vons plus abondamment à fleurs blanches qu'à fleurs

roses ou rosées, tachetées de pourpre'. Ses feuilles sont

presque toujours tachées de bnm. Ha une très-faible

odeur mielleuse. h % '

- ^

LATiFouA. Lin.— K. 15.— CGC dans les prés gras. Je

l'ai aperçu à fleurs blanches , dans les prés qui bordent

la grande route de Périgueux â Mareuil.
h*

PYRAMiDAus. Lin.— K. 19.— G sur les pelouses des

coteaux crayeux
;
plus rare daus les près et les bois ro-

cailleux.
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Gymnaden!\ conopsea.. h. Brown.— K. 1.— ( Orchis co-

-A-F nop$ea Lia. )•— C daiîs los jW^monlueui. Flcars vio-

leltes, QU roses, ou d'un blaac rose. Lanqtiaîs ; Neuvic

( C.^ Charles de Mellel }.
r I

M. Du Rieu a trouve , en Mai , sur un coteau crayeux

cl aride, à Burée près Ribérac , une variété très^
r'ï

it<^

curieuse de celte espèce. Elle est intermédiaire , à cause

de sa petite taille et de ses feuilles très-èlroiles , aux,

G. conopsea et odoratisdma; mais tous ses caractères

essentiels sont du canopsea^ Son odeur est très-agréable,

et bien que sa Oeuraison ne soit pas plus tardive que

celle du type, je crois que c'est elle que M- Koch ( Sy-

nops. p. 689) a entendu désigner par ces mots : Va-
r

,

L

riaL... minor, paulô serins florens, racemo laxiore

odoreque floruià intensîore.

ODORATissiMA^ 'Richard. — R. 2.— ( Orchh odoratissi-*

ma Lin. )— La Jaubertie, près Bergerac ( DR ).

HiMAT^tuoGLOsscsi HiKci^ï», Richard,— K. 1.— (Orchis

hircina DC. FI. fr. — Saturium hircinum tin. ).— CC

côtedmc

Habbn
r"*

K. i*^- ( Orchis mridis ,

* J)C. FL fr,— SaUjniim viride^ Lin. }— CC dans les près

^\ humides dont le sol est un peu sablonueujt. ^^

Richard-— K. i.^^l Ortàu Ufolia.

les prés hiipiides et mojxtueux , à Lan-

V«-dure prè^ilibérœ (DR).^^ Sou

Lia, ]

*

parfum est celui du chèvre-feuille. \Mi ^

cuLOR.MHTHA, CusloT.— K. 2.— C sur utt côtcau aride

à Leyssonîe, commune de BerlricrBurèe (DR). •?**

ïYS M0SC1FERA. Hudsou.— K. 1 .— ( O. m\fode$ , Swartz.

DC. FI. fr. )— Coteaux arides et crayeux de Celles,

de Leyssonic et du Mas de Burèe près Rihcrac ( DR }-

AR\siFERA. Hudsou.— K. 2.— Cotcau du Mas de

Burée (DR).
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FuscA. Willdeuow.— Saint-Amand, FI. agen. I— (Con-

fondue par M, Duby avec Fesp. précédente ).— CCC
dans les prés humides à fouds froids el sablonneux.

r

APiFEBA. Hudson.— K. 5.— C dans les près (même
Iiumides

) et sur les pelouses rases des c6teaux.

scOLOPAx. Cavanilhes.— Mutel,FLfr, T- 3. p. 252.

n.«> 9. pi. 67. fig. 515.— Castillonnés, la Jaubertie

près Bergerac ( DR ). Je ne Taî pas \u, mais je le place

ICI, parce que, d'après M. Du Rieu, le bec de Tanlhère

est droit et non courbé en C. M. Gbaubard l'indique

comme très-commun dans la vallée de la Garonne.
i -t^ r^^

Serapias LïNGUA. Lîn.—- K. 1.— CCC dans les prés humides

et niontueux dont le sol est froid et un peu sablonneux,

et dans les bruyères très-humides. Nous trouvons dans

quelques prés, son làbelîum d'unJaune pâle , veiné de

rouge, et hérissé, à sa base, de poils très-courts.

-J(L. 2. Assez commaU dans un bois hu-

mide et clair ( bruyères ombragées ) aux Paîlloles, com-

V munc de Lanquais. La forme qui s'y trouve est la var.

b.sangtdnolenia , vaglnis foUorum rubro-'pxmctatîs.

Saint-Amand , FI. agen., p. 379- : u^m. •^-iJ.lf

LiMonoauH abortivçm. Swarlz. -^^ K. i. { Orckis abortiva

Lin. )— C sur les coteaux crayeux , arides et rocailleux

,

découverts oti un peu ombragée.
*f

Cbphalaxthera eubra* Richard. — K. 3. — ( Serapias ru-

t^^^^bra Lin.)— Bois rocaillelit , humides et sombres à Lan-

quais, RRR.— Coteaux crayeux et arides, champs sté-

riles et exposés au soleil , aux environs de Ribérac et
"i¥

de la Roche-Beaucourl ( DR )
, CCC — Bois secs à Man-

zac et à Couloumieîx ( DD ).

Epipactïs LATrFotiA. AlHoni.— K. i.— C à Manzac ( DD )-

LisTEH^bvATA. ïf.^Bronw,— K. 1.— {Ophrys ovata , Lin.

Epîpatils ovata, DC» FI. fr. ]— Sur un coteau aride el



crayeux à Bureeprés Ribèrac ( DR ) ; dans un pré sec

à Manzac (DD). RR!

SriRASTHEs ^STiVALis. Richard.— K. 1 .— ( Ophrys œstivalis

Lin. ).— C dans les pacages 'marécageux à Burée (DR).
— AUTUMNALis. Rlchard. — K. 2.— ( Ophrys sjnralis

,

Lin.). CGC dans les friches, les pelouses, les prés et

même les semis de pins des terrains "froids , blanchâtres

.et un peu sablonneux, dans tout le département. Cette

joTîe plante
( dont l'odeur est plus faible que dans l'es-

pèce précédente
) passe pour n'être commune nulle part,

quoique, selon M. Gay, elle soit répandue sur toute la

surface de l'Europe , d'où elle passe en Asie par le mont
Liban. . ,

vtt

Obd. cxxiil— irideje
4

Gladiolus commcnis. Lin. — K. 2.— Manzac ( DD ). J'ai

vérifié tous les caractères de cette plante ; c'est vraiment
le communis et non le segetiim.

Iris gebmanica.. Lin. — K. 2. naasures

murs, les rochers. Est-il vraiment spontané partout?
Je ne le crois pas, mais, à Brantôme, M. de Dives en
a vu plus de mille pieds disséminés sur les rochers.

psEUD-AcoEcs. Lin. — K. 8. ~, CGC au bord des ruis-

seaux et fossés.
5*1*^?

FiETiDissiMA. Lin.- K. 9.- Dans une haie de la com-
mune de Saint-Paul-de-Serre

( DD ) ; Lanquais et Varen-
nes, au bord du ruisseau. R.

Ord. CXXV. — ASPARAGE.E. Juss.

R^scus AcuLEATrs. Liu.-K. 1_ CCC partout dans les boi.

les buissons, les haies.
1
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I

Ord. CXXVI — blOSCOREM. R. Brown.
i

Tamus coMMums. Lin.— K, 1. — CGC dans les bois et les

buissons. ^^ ,

Okd. CXXVIL— LILIACEM. DC.
:

Fritillaria meleagris. Lin.— K. 2.— Dans les prés gras :

t- **'

R à Lanquais , CGC aux environs de Ribèrac , où se

trouve aussi la variété A fleurs blanches ( DR ) , au Si-

goulés ,( DD ) , à Bouniague ( indiqué à M. de Dives par

feu le D."" Bejlot , de Bergerac ).

AsPHODELUs ^LBCs. Miller. — K- 3.—^ Lanquais^ etc. , dans
"

• i . . •
— ».

les bois des collines dont le sol est sablonneux et humi-
L

' de. Ct— C'est bien Valhus et non le ramosus que nous
\J A ^_/ t V* ^ . J

x 1

avons.
r *

I

a

Anthericum liliago. Lin.— K. 1.— { Phalanghim litiago,

DC. FI. fr. ).— Villamblard , forêt de Jaure ( DD ).

Ornithogalum Pyrenaïcum. Lin. —• K, 1.— G dans les bois
h-

rocailleux, sombres et hunaîdes/et quelquefois dans les

buissons et les haies ( Lanquais ) ; dans les champs à

Rîbérac ( DR ). Ses feuilles sont contemporaines des

fleurs; ainsi, c'est bien pyrenaïcum Lin. et non sulphu-

reum R. et Sch.

tMBELtATCM» Lîn. — K. 4.— GC dans les champs sa-

blonneux ; R dans les champs ai^îlo-calcaires.
F

SciLLA BiFOtiA. Lin. — K, 2. — RR. Je ne la connais que

dans un bois tourbeux au bord d'une prairie, dans le

vallon de Lanquais (elle s'y trouve assez abondamment)

et à Gouse dans les bois qui couronnent les falaises de

la Dordogne.

VERNA. Hudson.— R, 3.— Landes de St.-Jean d'Ateau

dans le pays de Double (DD). CC dans une bruyère sous

Leyssonie, commune de Bertric-Burée ( DR }.
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Allicm PALLBNs. Un. —'Duby, Boe. gaiV.'— Blanchartlie
"' 'près Ribérac , dans les champs ( DR ) VtcT

spH^RocEPHALCM. tin— K. 18.-^ CGC snr les côleaux

argilo-crayeux ou la lerre est Lônne et un peuÇrofonde.

loutcs ses parties exhalent une forte odeur d*ail. Ses

eayedi ou bulbllles sonl toinours lonirnfimpnf «fîmipc
In?

1
J ^

^^
allongée

, Vôrlueuse et souvent 'double ). Ce caractère,
Tn^r^ry ( Wrt^i^firf

n'est mentionné nulle part. Nous en devons l'indication

à M. J. Gay , qui nous a , par là , fourni le moyep de

déterminer notre plante sans crainte d'erreur.

viNEALE. Lin.—- K. 20,'— CGC dans les champs j les

moissons et sur les côteaui. Rarement florifère ; scape

fréquemment 2-3 cèphales. Grosseur des buibilles de
rombelle très-variable • Bulbe arrondie et simple. Fleurd

I

j^*v

précédente qui se^

.?,
^rf j

R

1 * Mti

florifères beaucoup plus courts ) .^Éfamines plus longues

que les divisions du pèrigonerqai sont lancéolées-liné-

aires. Filaments latéraux des trois elamines^tricuspidées

Mancs et beaucoup plus longs quTle'glamènTanthèri-
fère des mêmes étamines. Style plus court que les éfa-

mines. Capsule 6-ovulèe
, prismatique

, pyramidale.

OLERACECM. Lin.-^ K. 22— CCTsur les coteaux aï^o-
calcaires dans les champs et les vignes. Si ma m^oire
et mes notes ne me trompent, je l'ar toujours trouvé
totalement ou presque to^ement inodore. Son ombelle
n'est pas toujours poarvue de buibilles. Sa bulbe est

simple
( cayeux enfermés sous la tunique externe , et

peu nombreux
) , peu enfoncée 'daSriTWe. Cette

espèce offre des phénomènes fort curieux et de grandes
variations sans sa fleuraison. Je crois pouvoir assurer
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que ces dernières ont donn^^ lieu à, V^l^blissemenl de

lA.intermedmtiipC. FL^fr. Suppl. et Duby, Bot, gall.,

auquel on attribue un style très-court; j'ai observé /dans

que le sty

fécondé

tour
, tandis que , dans d'autres individus , le style ne

s'élève jamais^aw dessus des nodosités qui couronnent

Tovaire. Dans d'autres individus encore, le style ne

conamence à dépasser l'ovaire qu'au moment où la fécon-

dation va avoir lieu , ou mêjue îl ne s'allonge qu'après

la fécondation opérée.— La fleur , vcrdâlre tirant sur le

brun avant l'anthère , devient ensuite rose. Le nombre
des cannelures vertes sur chaque valve de la spathe,

varie de 5 A 10, — Capsule ^-ovulèe. — Je crois que

l'imprégnation est rare, car je n'ai jamais trouvé une
> j-_ —

capsule raùre. Si donc les observations que j'ai faites sur

le vivant, et dont je ne donne ici qu'un extrait, sont,

comme je le crois, scrupuleusement exactes, il ne me
» _

parait pas douteux: que les deux espèces ne doivent être

réunies — M. Gay pense gue ceux de mes échantillons

é&itl l'osibelle est sans bulbilles ,

pallens. Je ne puis maintenant vérifier la forme

l'ovaire. *^ *^^ —
:ahi comosum. Miller.— K. 1.-— CC partout.

RACBMOSUM. Miller.— K. 2.^ R Saint-A$tier et Chanté-

ippartiennent

Laliade^ sur les

la DordafDe.
ft />'

* ,>f^

Obd. CXXVIIL— COLCmCACE^. Dc:

m
CoLCHijCDM AUTOMNALE. Lin. — K L— CC dans la prairie

\ qui borde risie à Périgueux ( M. A. de Gourgue } ; CC
T -

dans les prés gras et humides (sans arrosement) d'Azerat
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et des communes environnantes (M. Lalànde, médecin

r du collège d'Azerat ). -r- Ainsi , cette jolie plante se

n trouve également dans les vallons crétacés et dans les

»| , vallons jurassiques. ? '*..!.

i

•f I.

Ord. QXMK.— JUNCACEJE. Bx^TL.
"

L

JuKcus coNGLOMERATcs. Lin. -1, K. 4. — CGC dans les lieux

humides. u

ÉFFUSPs. Lin.— K- 5- ~ iàem. Cette espèce, réunie à

oî î la précédente , forment le J, commums Mey. et Duby
,

Bot. galL î'j

'GLAuccs. Ehrhart.-^ K. 7.

- «

î.

cAPiTATus. Weigel.— K. 17.— ( /. ericetorum

DC. FL fr. };— Pas commun; mais il se trouve assez

abondamment dans les flaques d'eau ou petites lagunes

qui se dessèchent en été , dans les terrains froids à bru-

yères. .^ ttu-^

OBTiTsiFLOKcs. Ehrhart.— K. 18.— Duby, Bot. gall.

(/. articulatm DC. Fl. fr. ). Périgueux , vallon de

Campsegret
( DD ). Peu commun , en général , dans nos

provinces austro-occidentales. -n J, .

» i

STLVATicps.Reichard.— K. i9.— (J. acutiflorus^htïi.-

Daby , Bot. gall. ).~ CGC dans les bois marécageux , les

fossés
, les près et les lagunes. --

.

tAMPSocARPus. Ehrhart. — K. 20.—
( J. artîculatus

.

var. a et h. Lin. ).— CGC partout dans les près humides.
M. De Dives l'a trouvé pourvu de capitules prolifères

(
comme on trouve si souvent le /. supinus à Bordeaux )

,

et je l'ai vu aussi pourvu 'de capitules métamorphosés
en longues écailles foliacées.

t . _

SUPINUS. Moench. -^ Var. c. fluitani, K. 23. — ( /.

fluitans Lara. ). — Étang de la Vernède { DD ).
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coMPHKssus. Jacquiû.— K. 25.~ (/. bulbosuêLin. ).

C à Manzac ( DD ); Celles près Ribérac ( DR ).

TENAGEYA. Ehrliatt— K. 28.— Non commun, mais se

trouvant assez abondamment dans les localités sembla-

bles à celles qui conviennent au J, capitatus,

BUFONius. Lin.— ( typus ) K. 29.— CC partout, et ex-

cessivement variable pour la taille et le port.

Var. 6. fascîculatus Koch.— Trouvé aux environs de Ste-

Foy-la-Grande
,
par M. Eampmann

,
professeur au col-

lège de cette ville.

LrzuLA FoRSTERï. DC. — K. 2. — Berges sablonneuses des

falaises crayeuses de la Dordogne , et coteaux crayeux

qui les dominent (Saînt-Front-de-Coulory, Varennes ).

L'aspect de mes échantillons et leurs feuilles radicales

linéaires me les font placer ici, bien que j'aie omis d'exa-

miner les graines.

piLosA. Willdenow. — K. 3. — (X. vernalis DC.

FI. fr. ).— CGC dans les bois.

cAMPESTRis. DC.— K» 10.— CGC partout.

MULTiFLORA. Lcjcune.— K. 11.— CC dans les bois dont

le sol est un peu sablonneux. — Plusieurs botanistes

considèrent cette espèce comme une simple variété de

la précédente.

Ord. CXXX.— CYPERACEJE. Jdss.
I

*

Cyperus FtAVESCENs. Lin.— K. 1.— c, mais petit, au Saut

de la Gratusse.
m

Fpscus. Lin.— K. 2.— Plus rare ; je crois l'avoir cueilli

avec le précédent, auprès duquel il se trouve presque

toujours. Bords du ruisseau du Vergt. ( DD )

.

LONGus. Lin.— K. 5.— C aux bords de la Dordogne

et de» près où il y a des fontaines.

ScHANCS NiôaiCAîfs. Lin— K. 2.— Sarlat ( DD ).

10
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Heleociiaris PÀLuSTRis. R. Brown.— K. 1. [ Sdrpus palus-
tris Lin. ).— Prés luimides. Quand il croîl dans les fos-

sés ou dans l'eau stagnante, il atteint plus de 2 pieds

de haut. CGC.

MULTicACLis. Koch , 3.—( Sarpfi5 nmlticaulis , Sm.;

Environs de Kibérac ( DR ).

SciRPus FLDiTANs. Lîn.— K. 3.— Lanquais, dans les fossés

des prairies.

SETACEcs. Lin,— K, 4.— C dans les pelouses maréca-

geuses et les ornières des chemins humides dans les bois.

LACCSTRis, Lin. — K. 8.— Ruisseaux, grands fossés,

eaux stagnantes, C. Périgueux, Moreuî!, Fossemagne

,

Lanquais.

Ebiophordm angcstifolipm. Koth.— Var. b. laœum. K. 5.

Saint-Martin, près Nontron (DD), — M. de Dives a

vu aussi, mais non recueilli, en Juillet 1837, au Sa-

kem
, commune d'Issac , une Linaigrelte qui s'élève à

plus d'an mètre : il est prèsumable que c'est la var r.

elatius. Koch.

Camx vutPiNA. Lin.~ K. 20.— CCC au bord des fossés el

des ruisseaux. Lorsque la localité est très-ombragée , il

est quelquefois porteur de capsules monstrueuses , allon-

gées, corniformes.

MtjRiCATA. Lin— K. 21.— C un peu partent, au bord

des bois , des chemins , des près , des fossés.

BivcLSi. Goodenough. — K, 22.— C dans les bois des

coteaux et les buissons.

ï^pçBw^. Un— K. 29. ^ ( C. walis, Good.- DC.
FI. fr. )^ G daç^ les prés et les bois un peu marécageux
dont le sol est sablonneux et froid.

STRipTi. Goodenough— K. 4g.— Peu commun. Prairies

marécageuses du bord de la Couse ; Grenouiller près

Ribérac ( DR i.
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lOMBNTOSA. Lin, — K. 55.— Lieui gazonneux au bord

des bois à Burée, et sur le bord de la Dordogne à Ribè-

rac ( DR )-

PBJîcox. Jacquin.-— K. 59. — CGC dans les près , les

boîs> les pelouses , sur les collines incultes. — Nous

trouvons aussi , dans les bois humides et rocailleux , et

dans les buissons au bord des fossés des collines , une

forme à chaumes beaucoup plus allongés
,
que M. Koch

rapporte au C. umbrosa Host. ; mais je ne la trouve pas

identique avec celle de Suisse et de Bordeaux ( seule

localité française que M- Duby ait citée pour le C. um-

brosa , d'après les échantillons qu'il a reçus de moi ).

Dans la forme qui me parait le vrai C. umbrosa Host-

non Hoppe , les feuilles sont plus longues encore que le

chaume , tandis qu'elles restent toujours plus courtes

que lui dans la plante de la Dordogne.

GTNQBAsis, Villars. -^ K, 62. — CGC sur les coteaux

crayeux , rocailleux , incultes , découverts ou à demi

ombragés.

PÀNiCEA. Lin.— K. 68. — Près humides. Ses feuilles

sont souvent à peine ^cabres sur les bords.

GLAucA. Scopoli.— K. 70.— CGC partout , sans distinc*

tiou de terrains ou d'expositions.

HAxiHA. Scopoli.— K. 72.— Au bord des eaux; peu

commun à Lanquais.

FLAVÀ. Lin.— K. 85*— C dans les gazons marécageux.

On le trouve , très-développè, sur les rochers couverts

de mousses saisies par les fontaines incrustantes des

bords de la Dordogne, au Saut de la Grattasse,

j^DERi. Ehrbart,— K. 86. — (CL flava, var. c et d.

Willd* ).— C dans les gaZOn» marécageux et les sources

qui coulent parmi les èboulements de la falaise au Saut

de la Gratmse^ Espèce bien distincte de la précédente*
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FutvA. Goodenougli.— K. 87.-^ Dans un mauvais pré

humide , à la Verdure , commune de Bertric-Burèe (DR)

.

DiSTANs, Lin.— K, 89, — CGC dans lés prés humides

du Fond des vallons , surtout lorsque Técoulement des

eaux y est difficile*— M. Koch maintient comme distinct

le C Mnervis Sm. , que plusieurs botanistes regardent

comme ne différant pas spécifiquement du dùtans. Il

parait que nous n'avons , dans le département ,
que le

vrai distans , mais offrant plusieurs variations dans la

grandeur des épis.

psEcoo-cYPERus, Liu.— K. 95,— Fossés des bois maré-

cageux ; bords ombragés des ruisseaux ou des mares à

fond tourbeux. Lanquais ; Azerat ? je n'ai vu que des

feuilles de cette dernière localité.

VESicARiA.. Lin.— R. 97.-*» i^Ianzac ( DD ).

PÀLCDosA. Goodenougb*— K, 98.— CGC dans les prés

gras qui manquent d'un écoulement facile , et dans les

fossés marécageux.
M

BiPAEtA. Curtîs.— K. 99.— C dans les fossés des près

humides, et au bord des ruisseaux dans les vallons,

HiHTA. Lin.— K. 103.— C dans les près gras.

Obd. CXXXL— GRAMINEM. Jrss.

Akdropogon Isch^mcm. Lin.— K. 1, — CGC sur tous les

coteaux incultes , au bord des sentiers , et sur les rives

sablonneuses de la Dordogne»

Tragus kacemosus. Lin. ~K. t. ~ CC sur le chemin de

halage ( sablonneux ) de la rive droite de la Dordogne

( Saint-Capraise, Lalinde, etc. ), et sur le coteau pelé et

Mondonel
w

gauche.

Pamcum sANGuiKALK. Liu— K. l.~ CGC partout.
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ciLURG. Relz.— K. 2.— ( Digitaria ciliaris Koel.

Duby
5 Bot. gall. )•— Terrains sablonneux ( Lanquais ).

GLABHUM. Gaudin, — K. 3.— ( Digitaria filiformis

Koel.— Duby.— Paspalum ambiguum DC- FI. fr. ).

ce h Blanchardie près Rîbérac , dans les pâturages et

les clairières dn bois de la Pause ( DR ) , et sur les bords

sablonneux de la Dordogne.

cBus-GALLi, Lin.— K. 4.— C dans les champs un peu

bunaides, surtout quand le sol est sablonneux.

SET4R1A vERTiciLLATA. Beauvols-— K, 1 . { Panicum verti'

cillatum Lin. ), CGC dans tous les lieux cultivés.

YiBiDis. Beauvois.— K. 2.— ( Payiicum tmrfeLin. ).

Ibidem.

GLAUCA. Beauvois.— K. 3 { Panicum glaucum\a\n.).

Ibidem , et même sur les coteaux incultes et dans les

friches.

Phalabis ARUNDiNACEA. Lin.— K. 4.— {Calamagrostis colo-

rata DC. FI. fr. ).— CC dans les fossés et au bord des

ruisseaux.

Anïuoxanthdm odoratum. Lin.— K. 1 .—; CCC dans le» prés,

les bois, les bruyères, les champs. Taille très-variable.

Alopbcurus pratensis. Lin.— K. 1.— Laforce , où il a été

trouvé par M. De Dives qui en possède un échantillon

monstrueux, glabre, dont les arêtes sont changées en

lanières foliacées.

AGRESTis. Lin.— K. 2. —- CCC partout. Taille très-

variable*

Phledm Boehmeri. Wibel.— K. 4.— ( Phalaris phleoides

Lin.— Phleum phalaroides Koel. ).— C sur les coteaux

crayeux, incultes , un peu herbeux , aux expositions

chaudes.

PBATENSE. Lin.— K. 6.— ( P. pratense et P. nodosum

Lin. ).— CCC partout. La forme nodosum abonde prin-

cipalement sur les c6teaux secs.
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CiUMÀGROSTis MiNiMiL. Boikhauscn. — K. 1. — ( Agrostis

minimaLm. ).— CGC dans les vignes et les champs

cultivés.

CvNODON DACTYLON. Persoon,— K, 1. {Pànicam dactylon

Lin, ).— CÇC partout
,
principalement dans les terrains

sablonneux. C'est le Chiendent employé pour les tisanes.

Agrostis stolonifëra. Lin.— K. 1. {A. alba Lin*, decum-

bens Gaud. , stolonifera , var. b. Lin. — Duby , Bot.

gall. )— CCC partout ; offrant une foule de variétés qu'il

serait sans intérêt de détailler ici ; d'ailleurs, M. Koch

ne reconnaît plus que deux espèces dans cette section

,

distinguées par leur ligule ( longue et pointue dans sto-

lonifera, courte et obtuse dans vulgaris ).

vcLGAEis. Witherîog.— K. 2.— CCC partout.

Var. 6- stolonifera Koch. — [A. stolonifera, var* a^

Lin. ).— CCC dans les vignes et les lieux incultes et les

champs dont le sol est sablonneux.

CANiNA. Lin.— K. 3.— ( A. canina et A, hybrida

Gaud. ).— CCC dans les prés humides , les pacages et

les bruyères dont le sol est marécageux ou froid, blan-

châtre et sablonneux.

SETACBA. Curtis.— DC. FI. fr. Suppl.— Duby, Bot.

gall. — Espèce éminemment occidentale.— CCC dans

les landes de Segonzac ( pays de Double
) , où elle a ètè

découverte par M. Du Rieu
, qui y distingue une forme

curieuse :

Var. ft. flava Du Rieu , herb.— Mêlée au type , dans la

proportion d'un dixième à peu près. Inflorescence jau-

nâtre, sans mélange de rouge.

Apera spicA-vfii!fn. BeauYois.— K. 1.— (Agrostis spica--

venH Lîn. ).— C à Bergerac dans les blés (
terrains

sablonneux ).

Calamagrostis tiTTOREA. DC FI. fr. Suppl. p. 255 , u
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1527^.— K. 2.— { Arundo pseudo~phragmile& Hall.

Ql. ).— LaDquais
,
parmi les buissons dans un pâturage

sylvatiquo Irës-huiBide ( sur le plateau des Pailloles^ qui

sépare la forêt de Lanquais des communes de Faux et

Verdon ). Cette piaule, qu'on ne peut guère distinguer

* du C. lanceolata Roth , que par Teiamen ( très-délicat )

de la longueur de l'arête de sa glumelle , est indiquée

dans les lieux sablonneux et caillouteux au bord des

rivières. Le terrain où je la trouve est bien un peu sa-

blonneux , mais il retient l'eau ; il est mêlé de beaucoup

d'argile et renferme de nombreux blocs de silex meulière.

QiSîHiDiuM LBNDiGERUM. Gaudlu.— K, l.— { MiUutH lendî"

gfrim Lin-— Agro$ti» lendigera DC. FI. fr. )*— Assez

commun dans les champs.

Stipa jPENNATA. Liu. — K. 1. — Rochers de Domme. M.
T

Jouannet m'avait , depuis long-temps , donné cette belle

et rare plante comme indigène du Férigord , mais sa

localité précise m'a ètè indiquée par M- l'abbè Prat

,

curé de Cadouin, ' ï '

PHluaMiTEs cDMMDNi^. Triolus.— R 1.— { Àrundo phvag'

mites Lin. )/— CGC dans le ruisseau du Vergt. ( DD )

,

à Gampsegret et dans Ie$ prés marécageux entre Mareuil

et Laroche^Beaucourt* IL paraît masquer dans tous les

envirpps de Lanquai^.

EcwïN^BjA çAPitATA. Desfoufaineg. —^ K. 1. — [€et\chrus

capitatus Lin, ). arides

coteaux d'Argentine près Laroche-Beaucourt ( DR ).

KoELB&u VAiiç^iACi. G^qdio. — T3r. 6. ^etacea- K- 3.

^ ( M' setaçea DC— Duby , Bot. gplU ).— C sur certains

cûteaux crayçux recouverts de très-pea de terre et de

gazons y découverts et exposés au raidi (vallpn d^s 0/t-

viers, dans la commune de Lanquais). Cette charmante

graminèe ne paraît juis très-répandue dans nos environs-
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PHLEOiDBs. Persoon.— K. 5-— CC sur les cMeaux secs
h

r

et dans les champs .

AiRA cjsspiTosA. Lin,— ( typus ) K. 1.— Pelouses humides

,

sylvatiques et découvertes des Pailloles, commune de

Lanquais.

Van b. pallida Koch. ~ ( Aira altimma Lam. — Aira

parviflora Thuill. ). — Même localité, mais dans les

pelouses très-ombragées et dans le vallon boisé qui reçoit

les eaux du plateau où se trouve le type de l'espèce.

Cette variété , outre la petitesse relative de ses diverses

parties et le peu de coloration de ses fleurs , se distingue

encore par la brièveté relative et très-remarquable de

ses feuilles qui sont aussi beaucoup plus étroites et plus

glauques.

FJLBxcosA, Lia.— K. 2,— VîUamblard (DD) ; bois secs

el sablonneux de la Double , à Segonzac { DR )

.

HoLccs LA.NATUS. Lin.— K, 1,— CC partout , dans les ter-

raîns un peu sablonneux.

MOLLIS. Lin.^— K. 2.— CGC partout.

Ar&hb7(atbrum ELATius. Mertcus et Koch,— (typus) K. 1.

( Avena elatior. Lin. ).— CGC dans les près , les buis-

sons , les bruyères, les bois,— Dans les bois rocailleux

où le terreau de feuilles est très-meuble : on en trouve

des tiges à demi bulbeuses à la base, et qui forment Tinter-

mèdiaire exact entre le type et la var. b. , en sorte que

si on s'obstinait à considérer cette dernière comme
espèce distincte , il faudrait créer une troisième espèce

pour la forme que j'indique icL Où s'arrêterait-on?

Var. &. bulbosum Koch. — ( Avena bulbosa Willd.

Avena precatoria Thuill. ). — CCC dans les champs,

surtout quand le sol est sablonneux : cette plante est

connue sous le nom de Chapelet ou de Chiendent, mais

on ne remploie pas en tisane comme le Cynodon dac-
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tylon. On assure quW pourrait utiliser sa racine pour

eu faire une espèce à^ piquette très-saine : ce qui serait

fort heureux , car son excessive abondance la rend un

des fléaux de l'agriculture.

Thorei.— DuRîeu, in herb.— {Ace^ia Thorei. Duby,

Bot. gall.— Avenu longifolia Thore ).— Segonzac dans

la Double, parmi les ajoncs et les bruyères des bois peu

touffus. Plante éminemment occidentale, que j'ai quel-

que scrupule à placer dans ce genre , à cause de ses

deuœ fleurs hermaphrodites : cependant
, je pense que

l'absence de Tarête dans la fleur supérieure fixe le

genre
,
parce qu'il me paraît que cela n'a lieu , dans les

vrais Ave?ia, que pour les espèces cultivées. Quant au

rudiment d'une troisième fleur, signalé par M. Mutel

,

il ne suffit pas pour exclure celte plante du genre Arrhe-

naierum, car je l'ai vu aussi dans VA. elatius, où il est

plus grêle encore.

AvENA. FATUA. Lîu. — K. 7. — CC daus les moissons et au

bord dés champs.

PUBESCENS. Lin.— K. 10. — Prairies de la Dronne , et

aflées de Blanchardie , terrain compacte , fertile , mais

sec (DR.).

PRATENSis. Lin.— K. 12.— Au mas deBurée, commune

de Bertric-Burèe
,
près Ribérac, sur un cdteau crayeux,

inculte , stérile ( DR ).— Cette espèce est si peu com-

mune et si peu facile à distinguer de ses congénères
, que

je dois expliquer que notre plante diffère , 1.^ de 1'^.

planiculmis par son chaume rond; 2.*^ de VA. pubescens
r

par ses gaines inférieures glabres
,
par les poils de son

axe qui sont loin d'égaler la demi*longueur de la fleur

immédiatement supérieure , et par ses épilkts 4-5-

flores; 3.® enfin, de VA. alpina par son arête insérée

vers la moitié de la hauteur de la fleur, et par ses épillefs
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4-5-flores.— M. dç Dives m'a communiqué la même
plante, maïs sans indication de localité

( probablement

de Tarrondissemeut de Périgueux ). .

FLAVEscENs. Lin.— K, 16.— C partoat.

Cauvophyllea- Wigg.— K. 21.— ( Aira caryophyllea

Lin. }. — ce dans les champs un peu sablonneux el

dans les vignes.

TaioDu DBccMBKNs. Bcauvoïs. — K. 1.—
{ Danthonia de-

cumbens DC. FI. fr.— Festuca decumbens Lio).— CGC
dans les bois clairs , les bruyères , les pelouses sèches et

humides.

Melica CNiFLOBA. Rcfz.— K. 3.— ce dans certains bois

rocailleux, sombres et herbeux, parmi les buissons

( Lanquais ) 5 Manzac ( DD ) . M. de Dîves fait observer

que celte localité est la seule où il ait trouvé cette plante

dans l'arrondissement de Périgueux,

Briza MEDIA. Lin.— K. 2 — CGC dans les près.

MiNOB. Lin.— K. 3.— ( B, ^nns, DC. FJ, fr, )._ CC
dans les moissons et sur les peloutjes d98 coteaux secs.

îHopTis MEGASTAcpYA. Link— K. 1.—
{ Pga megusta-

chi/a. Koel.— DC. FI. (r.^ Bri=a eragrosii$. Lin.

Périgueux
( DR ) ; Jaure ( DD ) ; CC à Lanquais dans les

lieux cultivés. Celte espèce parait peu répandue dans le

département.
^

piLosA. Beauvois—K.. 3.— ( Poapilosa, Un. ).— GC
dans les lieux cultivé».

PtoA A««tA. Lin.^
( typus ) K. J.- CGC partout.

BULBosA. LiB. _ K, 7. _ CGC sur les coteaux secs et

incultes, gazonnés. Contrairement à ce qui j'observe en

vivipare
normal

Var. b. vivipara, Koch. ~~ Sur les vieux murs e

Iwrds des seoUers. M. de Dives ne l'a rencpaUé qu
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foiâ dans le département* Je Vax trouvé à Lalinde sur

un mur, et à Lanquais où il est assez rare.

NEMORALis. Lin. — Var. a. vulgaris, K, 10-— Bois

sombre» et rocailleux (Lanquais).

Var. b. firmida, Koch- — (P. nemoralU coarctata

,

Gaud. — Seringe, Gram* suîsè. n.o 27 )- An Pescai-

rou, à Saint-Front-de-Coulory , etc., dans les fentes et

au pied des £alaises crayeuses de la Dordogne , et sur les

coteaux rocailleux qui les domineul.

Tjiivuus. Lin.— K. 14.— ( P. scabra^ Ebrh. — DC.

FI. fr — P. Koeleri. DC. FI. fr. SuppL )-— CGC par-

tout , pourvu que le sol soit un peu humide , au moins

en hiver ; on le trouve même dans des trous pleins d'eau

pendant une partie de l'année. Dans cette espèce plus

encore que dans la suivante (
quoique M. Koch n*en

fasse mention que pour le P. pratends
) , les fleurs sont

_ _ F

réunies â leur base par une laine qui s'étend beaucoup

quand on les tire de la giume. Le vrai caractère dia-

gnostique entre cette espèce et la suivante ( caractère

mentionné par M. Kocli ) , réside
,
je croîs , dans la ra-

cine fibreuse de la première, longuement stolonifére de

la seconde.

PHATE!iSES. Lin. — K. 15- — ce dans les près et les

lieux ombragés et sablonneux. Plus précoce que le pré-

cèdent.

COMPRESSA. Lin.— K. 17.— CGC aux expositions chau-

des» sur les coteaux secs, les vieux murs, et dans les

terres maigres, argilo-sableuses, où Ton cultive le Châ-

taignier.

Glyceru FLorrANs. B. Brown. — K. 2. — ) Poçk fluitans,

Scop.— DC. FL fr.— Festuca flmtoM, Lin. )
— CCC

dans les mares , ruisseaux et fontaines.

MoLiNiA CJERULKA. Mocnch---- K. 1 , — ( Festuca cœrulea.
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DC. FI. fr*— Enodium cœruleum , Pers» )— CGC dans
^

les parties sablonneuses et marneuses des forêts ( et

dans les bruyères humides?
)

Dactvus glomeratx. Lin.— (typus) K. 1.— CGC partout.

Cynosurus cRiSTATUs, Lin. — K. 1. — CGC dans les près

,

les bois et au bord des chemins. J*en ai trouvé une fois,

dans un bois sec , une monstruosité à épi fourchu^
j

ECHïNATUS. Lin. — K» 2. — R. Saint Front de Muci-

dan (DD).

Festcca TENuiFLOHA. Schrader.— Var. c. aristata, K. 1.

( Triticum Nardus, DC. FI. fr. )
— CC dans les lieux^

très-secs , champs , vignes, rochers et vieux murs, sur-
r

tout sur les murs de terrassement.

MvcRos. Lin. — K. 6. (F. dliata, DC. FL fr. ].— CGC

dans les mêmes lieux que l'espèce précédente.— Ce n'est

qu'en 1826 que Soyer-Willemet , savant naturaliste de

Nancy , dans une notice qui fait partie du T. VII des

Annales des Sciences naturelles, 2.® sèr., p. 440 et

suiv., a débrouillé les espèces de Feshica de cette sec-

tion si difUcile ( Myuros ) , et qu'en reconnaissant le

véritable F. myuros de Linné, il lui a restitué le nom
qu'on avait faussement appliqué à l'espèce suivante.

r

psEUDO-MYrROs. Soyer-WiUemct , 1. c, et Obs. sur qq<

pi. de Fr. p. 132. — K. 7. — ( F. myuros, Ehrh.

DG. FI» fr. etc., non Lin. )—CGC sur les collines incul-

dans

sablonneux

ges découverts des bois et des bruyères, et sur les vieux
murs.

SciDROiDEs. Roth.— K. S.~{Fesluca Bromoides, DG.

FI. fr, etc., non Lin. — CGC dans les mêmes localités.

oviNA. lîn.— Var. e. duriuscula K. iO. f F. duriuscula

Un— DC. FI. fr. ). — CGC sur tous les coteaux secs.

Variable à l'infini; voici les principales formes que j'ai

observées :
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1 ) Ëpillets assez grauds, glabres, teints 4e rouge violacé.

Feuilles peu recroquevillées
,
glabres en dessus., — Fri-

ches et clairières des bois-

pet
X

Souches très-fortes. Feuilles extrêmement courtes, très-

scabres en dessus ( non pubescentes ), dures et très-

recroquevillées.— Gazons très-courts , sans cesse ton-

dus par les moutons, dans les pentes incultes où le rocher

est â peine couvert d'un peu de terre, et qui portent ici

le nom de CaussonnaL

3 ) ( Fesitica stricta, var. a. et F. curiula. Gaud. Agrost.

helvet. ). Epiliels plus petits
,
glabres, d'un blanc ver-

dâtre, devenant jaunâtre par la dessîcalion. Feuilles

très-rigides, recroquevillées, pubescentes et toujours

roulées en dessus, très-glauques. — Coteaux calcaires

Incultes, découverts ou à demi-ombragès.

RUBBA. Lin. — Duby, Bot. gall.— ( typus) K. 12.

ce dans les lieux secs , et surtout au bord des bois et

des chemins. EpiUets glabres, blancs ou rougeâtres.

Var. b. villosa, Koch.— ( F. dumetorum , Lin. —DC. FI.

fr.— jP. durîuscula, var. b. cinerea, Duby, Bot. gali.

pro parte ).— CC dans les clairières des bois et sur les

bordures des vignes dont le sol est un peu sablonneux.

EpiUets velus, ordinairement rougeâtres.

Il n'y a qu'un seul caractère qui distingue l'espèce

précédente de celle-ci: c'est la racine
^ _

fibreuse dans

otina, rampante dans rwôra; et il me semble que je

trouve des échantillons absolument semblables aux

ovina bien caractérisés , mais qui offrent des prolonge-

ments de racines tout-à-fait stoloniformes. D'un autre

côté, Je conviens que les échantillons bien choisis ont

un aspect assez diffèrent, surtout ceux de la var. b. de

M. Koch, qui est toujours plus grande et moins corn-
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pacte que la var. a. Les feuilles sont minces ou épais-

ses, droites ou recroquevillées, molles ou raides, comme

on l'observe dans l'espèce précédente, — M. Gay rap-

porte , sans hésitation, au F. duriuscuîa. Lin*, toutes

les formes que j'inscris ici sous le nom de rubra,— On

voit par le détail qui précède
,
que je suis loin de m'ins-

crire en faux contre sa décision.

ÂRUNDiNACEA. Schrcbcr.— K. 25.— Pâturages maigres,

mêlés d'ajoncs , de ronces et de bruyères , aux Paillotes

commune de Lanquais. R.— Varennes , au bord des

chemins.

ELÀTioE. Lin. — K. 26. — CC dans les prés, au bord

des eaux et des chemins et dans les bons terrains.

Bbachypodïum sylvaticcm. Roëmer et Schult.— K. \.

( Triticum syhaticum , Moench.— DC. FI. fr. ).— CGC

dans les bois sombres , les buissons et les haies.

Epillets velus.

PïNNATUM. Beauvois.— Var. a. vulgare. K. 2,— ( Tn-

ticum pinnatum , DC. Fl. fr. Suppl. ). — C dans les

haies et les buissons. -^^
m

Var. 6. rupestre. K,-^ C dans les haies , les buissons,

sur les rochers et les (as de pierres.

Var. €. cœspitosum, K.— ( Triticum gracile, DC.

Fl. fr. )— ce dans les mêmes localités que la variété

précédente.

DiSTACHTON. Roëmer et Schull. — K. 4._ { Triticum

ciliatum, DC, Fl. (T.—Bromus distachyos. Lin.)— CCC
dans les parties cultivées et au bord des sentiers des

coteaux argîlo-crayeux
{ vallon des Oliviers et du Mon-

ge, commune de Lanquais; Saiut-Front-de-Coulory)

Cette plante forme ici des touffes considérables. Elle est

recherchée des botanistes, parce qu'elle est en général

pea abondante dans les localités dû on la trouve.



'^

( 329 )

îîROMUs BECALiNus. Lin. — Vat. c. vulgaris. K. 2.— Champs

des coteaux argilo-crayeux et Irès-pierreui : c'est Tun

des moins coramuns du genre ( Lanquais , vallon des

Oliviers )

.

BiCEHOSus. Lin.— K. 4.— Traîries de la Dronoe (DR).

Je l'ai vérifié sur un échantillon authentique , reçu de

M. Gay.

— MOLLIS. Lin.— K. 5, — CGC partout. — Nous avons

ausai , dans les terrains maigres et rocailleux , sur les

coteaux élevés, la variation naine (B. nanus Weigel-,

auvbnsis. Lin.— K- 8-— [B. multiflorus Vfeigel, non

Hosi.)— CGC partout
,
principalement lorsque le sol est

un peu maigre et sablonneux. Il foisonne dans les vignes

de celte qualité. C'est le plus abondant de ce genre.

sQUABRosus. Lîu.— ( typus ) K. 10.— R- Je ne le con-

nais que sur le plateau très-èlevè , pierreux et d'une

aridité extrême , de Saint-Front-de-Coulory , au cou-

chant de la chapelle , où il croit mêlé au B. tectorum,

au Crucianeîla angustifolia et au Linum strictum. Sa

(aille fort petite , ses chaumes filiformes et ëes gros

épillets penchés , luisants et souvent panachés, lui don-

nent raspect le plus élégant.

BRBCTUS. Hudson. — K. 12.— CC dans les haies, les

buissopa, les prés, au bord des bois et sur les coteaux

secs , où on le trouve quelquefois à épis monstrueux ( les

glumelles ayant acquis , dans quelques fleurs de Tépil-

let, un accroissement démesuré ).

STEHiLis. Lin.— K. 14.— CGC partout ,
jasques sur les

ipurs.

TECTOEUM. Lin. — K. 15.— GCG sur les bords sablon-

neux de la Dordogne, au dessus des falaises , et sur les

coteaux secs , rocailleux et arides ( Saint-Front-de-

Coulory ) ,
Qnfîn sur Us vieux murs de terrassement ou

autres.
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RiGiDus. Roth. — K, 16.— {B. Madritensis Duby

,

Bol. gall, non Koch ! ).— Picquecailloud , commune de

Bergerac
, Lîsle el Brantôme ( DD ), Les deux descrip-

tions sont si exactes pour notre plante ( sauf la balle

inférieure qui n'est pas fendue jusqu'à la moitié [Koch]),

que je crois pouvoir présenter avec confiance la syno-

nymie ci-dessus. C'est par conséquent le B. Madritensis

de la Flore de Bordeaux.

Gacdinu fragilis. Beauvois. — K. 1.— { Avenu fragilis

Lin.
J.— ce partout et notamment dans les près.

Thiticcm
( 1 ) REPKNs. Lin.— K. 15.— CGC partout. Connu

sous le nom de Chiendent. Il ofifre plusieurs variations

dans la teinte de ses feuilles et la longueur de ses arêtes.

K. 5. —• CGC au pied des murs,MPMNUM

au bord des champs et des chemins.

NODosuM. Lin. — (typus) K. 6.— ( H. secalinum

Schreb— DC Fl. fr. ).— M. de Dives l'a recueilli dans
le département , mais il y paraît peu commun et m'a été

communiqué sans indication de localité.

LoLiuM PEKENNE. Lin.— K. 1.— CGC partout. On le trouve,
dans les lieux ombragés et les terrains gras où il peut
prendre un grand accroissement

, pourvu d'épis ovales-

oblongs
, à épillets extrêmement serrés dans le haut

,

d'un aspect tout-à-fait particulier.— D'après Smith , le

X. tenue Lin., n'est que la même plante , à épillets 3-4-

flores
, telle qu'on la trouve partout dans les terrains

secs.

(
t

)
Je n'indique dans ce Catalogue aucune de nos céréales,

non plus que les arbres fruitiers,, bien que les uns et les autres
se retrouvent quelquefois sponUnés , échappés des cultures. Cela
n ajouterait rien au tableau de la végétation originaire ou tout-à-
fait naturelle du pays

, la seule qui regarde la botanique propre-
ment dite. Tout le reste appartient à l'Agriculture. Un Catalogue
tt'est pas ime Flore*
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TEMCLBNTUM. Lin. — K. 7. — ( typus) Mutel, FK tt,

T. IV
, p. 141 ,

n.o 4. — C dans les blés des côleaax

argilo-crayeux.

Var. b. robusium, Mulel, 1. c. pi. 91* fig. 641.—
{
Lolium

arvense Gaudin , FI. helvel., non Eoch, syn. nhc Mutel,

I. c.— X. speciôsum Steven. — Koch, Syn. n.«> 6, non

Bieb?— Z. robustum Rchb. FI. germ.excurs. p. 139,

n.o 65 &.— Burèe, Jaurias et Blanchardie , où il infeste

les seigles ( DR ).— Malgré l^autorité de M. Koch
,
je

ne puis me déterminer à séparer cette plante du Z-

iemulentum. On ne s'arrêterait jamais , s'il fallait adop-

ter des espèces établies sur ravorlement de Tarête.

iËGiLOPS TRiUNCULis. Lin. — K. 3. ^— C dans les localités

stériles qui bordent le chemin de Faux à Issigeac (DR).

Nardus sTRiCTA. Lîn. — K. 1. — An Roc-branlant ( monu-

ment druidique
)
près Nontron ( DD ).

Le Synopsis de M- Koch se termine avec les Graminées ;

mais comme on est assez généralement dans Fusage de com-

prendre les monocotylédones cryptogames dans les Flores

pbanérogamiques ,
je vais présenter le tableau de ces familles

en suivant l'ordre du Botanicon galUcum de M. Dcby.

CHABACEM. Rien.

Chaba ( 1 ) FiETiDA. Al. Braun , FI. bad. crjpt.— [Ch. vul-

garis. Lin.— Duby, Bot. I. ).— Languaîs, Segonzac,

( 1 ) Tous mes Chara ont été déterminés en 1834 par M. Alexan-

dre Brauh, célèbre botaniste de Carlsruhe, auteur d'une monogra-

phie de ce eenrc; en conséquence, no» espèces sont nommées ici

11
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etc. , dans les fossés d'eau couranle , les ruisseaux , les

mares des bois.

HispiDA. Lin.— Al. Braun,— Duby , Bot. 3.— Jaure

près Villamblard ( DD ).

FRAGiLis. Desvauï.— (forma tenera) Al. Braun.— (Ch.

pulchelta Walir. — Ch. capillacea Thuill. — Duby,

Bot. 5. ).— Fontaines et flaques d'eau dans le lit de la

Dordogne. Je la trouve aussi , à Lanquais , dans un

bassin artiGciel alimenté par de Teau de puits et de ruis-

seau.

TRANstucENS. PersooD. — Al. Braun. — ( Ch* fleocilû

Lin,—Duby, Bot. 6.).— Bourgnîac prèsMucidan (DD).

SYNCARPA. Thuill.— Al. Braun. — Duby , Bot. 10.

Dans un fossé autour du bois de la Pause à Blanchardie

près Ribérac ( DR )

.

EQUISETACEM. Rich.

Equisetcm aryense. Lin.— Duby , Bot. 1.— CCC dans les

champs et les prés dont la terre est grasse et forte* Se

trouve aussi parmi les èboulements pierreux des falaises

de la Dordogne, et ce n'est que là qu'on peut se procu-

rer assez facilement le rhizome pourvu de ses tubercules.

FLcviATiLE. Lin. — Duby , Bol. 2. — ( £, fluviatîle et

telmateya. DC. FI. fr. ). CGC au bord des ruisseaux,

des fossés, et dans les champs gras et humides.
PALUSTRE. Lin. —

( typus ) Duby , Bot. 5. ~ CCC au

bord des fossés, des ruisseaux et des prés humides.

conformément à la nomenclature qu'il a adoptée. Une seule de nos

espèces n'a pas été vue par M. Braun5 elle a été déterminée par

M. J, Gay.
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Var. b.polysfachyon^diy,— Duby. C au bord du ruisseau

de Lanquaîs- Cette variété est généralement assez rare-

LIMOSUM. Lin, Spec. non herb.— Duby, Bot, 6.— Dans
un fossé

, à la Verdure , commune de Bertric-Burée (DR)*

HYEMALE. Lin Duby, Bot. 7.— CC sur les berges

sablonneuses de la Dordogne , au Port de Lena près

Couse, etc.

MULTIFORME. Var. e. campanulatum, Vaucher, monogr.

des Prêl.— Var. e. campanulatum Duby , Bot. 8 ).

CC à Bergerac , au bord d'un champ voisin de la Dordo-

gne
,
en aval du pont. Dans quelques échantillons vigou-

reux, le nombre des dents de la gaine dépasse huit.

Sainte-Foy-la-Grande
( M. Kampraaon ). ™

FILICES. R. Brown.

OpHioaLOsscM vcLGATCM. Liu.— Duby , Bot. 1.— CCC dans

les prés humides.

Ceteràgh officinârum. C. Bauhin.— Duby, Bot. t.— CCC
sur les vieux murs de terrassement et autres, sur les

rochers.

PoLYPomuM vuLGARE. Lin.— ( typus ) Duby , Bot. 1-— CCC
sur les vieilles souches, les vieux murs, les rochers om-

bragés. Très-variable pour sa taille , ses formes et la

teinte de ses frondes.

AspiDiPM THELYPTERis. Swartz.— Duby , Bot. 2. ( suh Po-

lysticho). — CC dans certaines parties des fentes des
+

falaises de la Dordogne , entre Couse et le port de Lena,

CCC dans les bois scaturigineux qui avoisinent le Saut

de la Gratusse.— J^înscris cette espèce et les deux sui-

vantes sous le nom à'Aspidium, généralement adopté

depuis quelques années à l'exclusion de Polysiicum ).
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FiLiX'MÀS, Swartz.— Duby , Bot. 6 { sub Polyslicho ).

Assez rare. Bois sombres, humides et montucux. On le

trouve quelquefois dans les haies et dans les bruyères

humides et découvertes. Il est encore plus rare dans

rarroDdisscmcat de Ribërac qu^aux enyirons de Lan-

qnais,

AXîrtARB. Kilaibel.—» ( Confondu par presque tous les

Aoristes français avec TA. acuUatum, Sw., sous le nom

de Polysticum acuïeatum, Roth»—• DuLy , Bot- 8.
)

C'est au célèbre botaniste J. Gay que nous devons cette

précieuse détermination. Le vrai A. acuïeatum n'existe

IWW dans Bfos provinces, mais il abonde dans les Pyré-

nées,— VA. anguîare est CGC dans tous les chemins

creux, les ravins, les haies, les pentes ombragées, ra-

pides et humides, toujours aux expositions les moins

chaudes. —- U faut bien se rappeler que les frondes de

cette plante et de l'espèce précédente, pendant la pre-

mière année de la vie de Tindividu, sont simplement

pinnées et non hipinnée$: sans cela, on s'exposerait à

mécoanattrc toutes les espèces de ce groupe, et à pren-

dre leurs jeunes individus pour des espèces dblincles et

non fruclifièes»

Aî^rïFNicM ADUNTHUH-NiGBCM. LiD.--— Duby , Bol- 3.—
^ CGC

dans les mômes lieux que Vespèce précédente; mais il

craint moins la chaleur et la sécheresse.

BOTA MtRARU- Liu.— Duby , Bot. 4.— C dans les fen-

tes des rochers , à Tétang de Jaurias { DR ) , à Couse et

le long de la Dordo^e.

TRiCHOMVXES. Lin.— ( typus) Duby, Bot. 8. — CGC
sur les \ieux murs de clôture et de terrassement, sur

les rochers et les vieilles souches, dans les puits, etc,

( Var. r. lobato-crenatum. DC. FI. fr. T. 2. p. 554.

Pluck. Tab. 73. fig. 6— Tournef. Inst. Tab. 315. f. C.
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Nous ayons trouvé , M. Du Rieu cl moi, dans ano her-

borisation aui enviroD» du Saut et la Gratusf^e, (roi*

individus de celto nire el élégante forme , dont ief

finnœ, au lieu d'être oI>lus6meut crénelées, «ont crmato-

xnd$œ , presque laciniècs. M. Gay , en m'înjîquanl Ici

figures citées cî-dessus, qui la représentent très-exacte-

ment, me dit que c^est sur ceî« figure* »ine Lioné a établi

son A. trichotnaiics , var. h.

ScoLopENDRiUM oFFiciNiLB. Smith. — Dobj » Bol. 1.— CC
dans les bois sombres, humides et rocaitleuï. J'en ai

trouvé, à Lanquais, une fronde monstrueuse , fourchue

à reilrèmitè.

Ptcris aquilina. Lin,— Duby , Bot, 2.— CCC partout*

^VniAMHCH capillus-Yexeeis. Lin.— Duby, Bot, 1.— CCC
dans les grottes , les cavernes, les rochers en surplomb,

les puits.

V

XIV. Co5Sii)ÉBATiOHS géfiérahê sur la Géologie cl la

Zoologie fossile de la commufie de Léognan , prh
Bordeaux.

DISCOURS

PRONOTtCi A L*OCC\<ït07l DE LA FÊTE LI!«7IÉC7<!<K Ctl.tftMJI LE 95 Uin I^im

par n/ le D/ c;b.iti^i.oi:p.

Messiecrs
,

Nous célébrons la fête de notre illustre protecteur , de

rimmorlel Linné , dans un lieu célèbre en Géologie et en

Zoologie fossile; peut-être pourraije dire tout aussi fcrlîJe en

botanique, tout aussi riche en entomologie, Messieurs. lors-
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que, par vos soins éclairés et par votre zèle infatigable, vous

aurez exploré la superficie de cette partie de la contrée où

nous sommes, comme d'autres savants en ont déjà étudié les

animaux
vre parmi elles.

m

C'est à Léognan, au sud et à 3 petites lieues de l'opulente

des

hommes renommés par de si glorieuses illustrations et qui

étaient aussi des amis passionnés de la nature ; c'est à Léo-
gnan

,
dis-je

, que nous sommes venus visiter les célèbres

dépôts de coquilles fossiles , les magnifiques carrières qui

récèlent les débris de ces antiques animaux, dont les uns

fort singuliers vivaient au sein des mers , lors de la période

tertiaire, et d'autres non moins étranges, de l'ordre des

reptiles, de dimensions colossales, qui fréquentaient le litto-

ral antédiluvien
, dont les races périrent par suite de la catas-

trophe, qui, ramenant les eaux de la mer par dessus les con-

tinents
, engloutit successivement dans les terrains qu'elles

déposèrent, les débris de tous ces êtres, témoins de ce grand
événement.

Désireux de vous entretenir de quelques faits qui intéres-

sent vivement cette curieuse époque zoologique , Messieurs

,

j'ai cru qu'il était indispensable de vous exposer certaines

généralités géologiques sur les terrains de Léognan.
En quittant Bordeaux et en suivant la route de Toulouse

,

on n'a pas franchi une petite lieue de pays
, qu'on aperçoit

le sol sélever doucement devant soi , oflfrant quelques inéga-
lités ça et là. La zone des graves ou des cailloux roulés quart-
zeux s'y développe sensiblement de toutes parts. Elle s'asso-
cie et se confond avec les couches de sable pur des landes,
dont cette région méridionale du bassin de la Gironde est

recouverte presque dans sa totalité. C'est en effet ce premier

•mm
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terraia diluvien aacieu ^ Dihivium de Buckîand J qui prè-

domiae à la surface de la banlieue de Bordeaux, et qui cou-

tribue si puissamment à la qualité supérieure de ses yins. La

couche de ce diluvium caillouteux, enveloppée dans le sable,

varie d'épaisseur , selon les lieux. Tantôt elle est de 2 à

3 pieds, lanlM de 4 à 6 pieds. Ce terrain mobile, le plus

superficiel du trajet de Bordeaux à Léognan , est en exploita-

tion pour l'entretien des chenuns vicinaux et des grandes

routes*

Après avoir traversé les communes de Talence etdeBègles,

on entre dans celle de Gradignan , limitrophe de Léognan,

A partir de ce point le sol parait s'abaisser, la pente est fort

douce ; mais on observe que le diluvium va en s'amincissanl
r

et qu'il disparaît enfin. La couche sablonneuse pure prédo-

mine au contraire de plus en plus ; et Léognan dans toute

son étendue , de même que les communes environnantes,

sont généralement recouvertes d'un terrain arénacè très-mo-

bile , en tout semblable à celui des landes de la Gironde.

L'épaisseur de cette couche varie également suivant les

ondulations du sol qui se font remarquer dans la commune ,

principalement , le long des rives de la petite rivière de l'eau

blanche , qui la traverse au midi , dans la direction du sud-

ouest au nord-est.

Vous savez. Messieurs, que cette formation aréneuse dont

l'origine était naguères rapportée à une alluvion marine

,

caractéristique de la superficie du grand plateau des landes et

du littoral du golfe , depuis Bayonnc jusqu'à l'embouchure

du fleuve de la Gironde , à la pointe de Grave , et qui se lie m

étroitement avec le sol diluvien dont nous venons de parler,

a long-temps embarrassé la géologie. On ne savait paseflFecti-

vement d^une manière sûre quelle place lui assigner dans une

classification des terrains : mais ,
grâces aux travaux de MM.

Èlie de Beaumont et Dufrènoy , vous avez appris que ce

terrain superficiel est regardé aujourd'hui comme apparteuaut
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au premier étage de la fonnation tertiaire , contemporain des

terrains subapennins ( 1 ].

Au dessous de cette nappe arènacèe , de nature siliceuse

,

se reucoatre le falun libre coquiUier , avec ses sables marins

fossiles et ses coquilles microscopiques. C'est ici le sommet

d'une autre formation, celle du calcaire grossier ou des ter-

rains Ihalassiques (AL Brongn,
)
qui se trouvent disséminés en

couches interrompues à Lèognan même, mais concordantes,

formant plutôt de véritables dépôts d^uoe extension plus ou

moins considérables , suivant les localités et l'inclinaison des

terrains.
F

Il est digne de remarque que dans le bassin de la Gironde,

ces couches ou dépôts de faluns n'occupent exclusivement

que la rive gauche du fleuve de la Garonne. On n'en a point

constaté la présence ni dans l'Entre-deux-Mers , ni dans les

communes du département, situées sur les rives droites de la

Garonne et de la Dordogne- C'est vers la déclivité du bassin

qu'ils ont été principalement déposés. C'est aussi le long des

roisseaut et des rivières que généralement on les rencontre

de plus en plus accumulés.

A Léognan, ces dépôts sont très-multipliés- On juge qu'ils

sont la continuation d'une zone fort large , surfout fort pro-

longée , qui commence aux portes de Bordeaux ( à Terre-

Nègre , au Jardin Botanique , à Thôpital Richelieu , etc. ) en

suivant une ligne parallèle au littoral , laissant apercevoir

.eur son trajet , des affleurements dans un grand nombre de

communes, telles queMérignac, Pessac , Gradignan , Ceslas

,

léognan , Martignas , Illac , Saînt-Médard , Marlillac , La

Brède , Saucats, Salles, etc. , disparaissant ensuite et s'enfon-

( 1 ) BixtvénoY i Mcm.jur les terrains tertiaires du Midi de la

France, p. tt.
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çant dans les sables des déserts du déparlement des Landes,

où ils reparaissent avec un plus grand développement encore

sur les deux rives de la vallée de TAdour, et vont jusqu'aux

bords de l'Océan se reposer sur les bancs inclinés des terrains

crétaeés, qui constituent les falaises et les escarpements de

Biarrits , à une lieue de Bayonne.

J'ai cru devoir arrêter votre attention , Messieurs , sur cette

curieuse formation marine , la dernière que la mer nous a

délaissée dans sa retraite, parce qu'elle offre un beau dévelop-

pement dans le lieu même où vous célébrez la fête de votre

Société, et parce que plus que toute autre elle intéresse la

Zoologie antédiluvienne de votre bassin géologique.

Qui ne connaît en effet les richesses concbyliologiques de

Léognan? Elles sont citées partout ; elles font Tornement de

toutes les collections européennes 5 les coquilles fossiles de

Bordeaux , ne le cédant en rien pour la belle conservation

,

à celles de Grignon et des environs de Paris I

Qu'on se rende pour en acquérir la conviction dans une

localité appelée le Gastaings et dans une autre fort peu éloignée

de celle-ci , nommée le Goquillard , les deux situées sur la

rive droite de la rivière de l'eau blanche , à 20 minutes de

l'Eglise de la commune : là
,
qu'on soulève la couche sablon-

neuse superficielle ; qu'on gratte seulement la terre et l'on

sera frappé d'ètonnement , je veux dire qu'on sera émerveillé

en voyant accumulées
,
pêle-mêle , sur une étendue à peine

de quelques toises en carré , l'innombrable quantité de co-

quilles d'une multitude de genres , appartenants à la classe

des Mollusques et des Gonchiféres , ayant conservé leurs tests*

certaines leurs couleurs , et le très-grand nombre d'espèces

d'une admirable intégrité.

que

Pyrules

analogues vivants existent dans les mers des grandes Indes;



le Casque saburon
,
qui vit sur nos côtes; le Contés clavatm

qu'on retrouve fossile dans les collines subapennines ; le

superbe Trochus henettiœ , de Sowerby, dont l'analogue

existe dans Targîle de Londres ( London Clay
) ; les superbes

Cancellaria acutangula et Trochlearis, désignées par Faujas;

le Pectunculus glycimeris , de Lamarck
,
qui n*est pas le

pectunculus ptilvinatus, de Linné , comme on l'avait cru ; la

Fasciolarîa Burdîgalenm ; de très-beaux Buccins ; la Lu-

traria sanna; le Pecten Beudanti; la magnifique Cyprlna

islandicoides
, de Basterot qui paraît être Vislandica . de

Lamarck et qui vit dans les mers du nord ; l'élégante Cythe-

rea erycinoîdes ; Varca diluvii ; le Cardîum Burdtgaîimtm.

et un grand nombre d'autres curieuses espèces qu'il serait

trop long de signaler ici ( 1 )

.

L'épaisseur du dépôt du Castaings dont il vient d'être

question , de même que celle du Coquillard
, qui ne diffère

en rien du premier, ne dépasse pas 6 à 8 pieds. Le sable pur

mais plus fin que celui de la superficie , reparaît au fond. Il a

une certaine épaisseur. Quelques veinules d'argile ou de
marne argileuse les sépare et leur sert parfois de lit. Voilà ce

que présente de particulier cette coupe géologique.

( 1 )
Il eût été sans 'doute fort utile de joindre ici une liste assez

complète des genres et des espèces de coquilles fossiles de celte

localité, ne fût-ce que pour servir de terme Je comparaison pour
les autres dépôts coquilliers plus ou moins rapprochés , et aussi
pour les couches des terrains marins qui leur sont inférieures. On
sait combien ces listes conchyliologJques servent à séparer nette-
ment les groupes ou étages divers de la formation tertiaire et
l'intérêt qu'elles répandent dans la zoologie de ces terrains : mais
la forme de discours que j'ai été obligé de donner à cet essai, ne
se prétait pas à un pareil travail. D'ailleurs , M. le Capitaine
Michaud, que nous avions le bonheur d'avoir au milieu de nous,
J la célébration de la fête Linnéenne, a prisM'engagement de
donner l'énumération des coquilles de ce riche dépôt.
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Si, quittant la zone des faluns coquilliers dont je viens de

citer un bel exemple , on veut descendre au bas de rétage

,

pour en sonder la structure , il faut se rendre dans les carriè-

res de Lèognan. Ces carrières sont nombreuses et exploitées

à ciel ouvert sur divers points de la commune; mais celles de

Mallarlic, qui sont à Torieut et a un quart d'heure du dépôt

faluneux du Gastaings ^ offrant tous les caractères communs

à toutes les autres , il suffira de les décrire pour se former une

juste idée de leur structure générale et des rapports gèognos-

tiques des couches dont elles sont composées.

Les carrières de Mallartîc sont situées au sud-est de l'église

de Lèognan , sur la rive gauche de la petite rivière que j'ai

déjà nommé : une faible couche de sable des landes les re-

couvre immédiatement. Le falun y manque absolument. Ce

terrain est remplacé par un banc calcaire stratiûé ; à strati-

fication concordante dans toutes les carrières. H est composé

de plusieurs assises horisontales ou faiblement inclinées

,

formant un angle très-aigu par la réunion d'autres assises

opposées. La direction du banc court du nord , nord-ouest,

au sud , sud-est. La pierre est dure , grossière, celluleuse^

pétrie partout de noyaux ou d'empreintes de coquilles ma-

rines, unîvalves et bivalves , absolument d'espèces identiques

à celles des faluns du Gastaings et du Coqulllard.

P*après la structure de la roche, il est permis de croire que

les coquilles se sont tassées, puis agglutinées avec un ciment

calcaire mêlé de sable quartzeux et lié au moyen d'un suc

libres

permet

contemporain ; il est certainement d*une date un peu anté-

rieure à la couche des faluns.

U me parait , hors de doute encore , que ce banc calcaire

en roche, si mince à Lèognan , est le représentant de celui qui

se montre en couches d'une énorme puissance dans les cô-
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leaux et les escarpemeuls des vallées de la Garonne et de la

Dordogne, depuis Bourg jusqu'à St.-Macaire , y compris le
ri

massif de TEntre-deux-Mers, En ces lieux , on observe dans

la roche à peu près les mêmes conditions, la même structure

caverneuse : ce sont les mêmes fossiles avec moins d'abon-

dance peut-être ; mais Thorisontalitè des couches , leurs direc-

tions du nord , nord-ouest, au sud , sud-est, sont absolument

pareilles.

Si , à Lèognan , cette formation s'offre en couches si dèpri-

mèes, si amincies, cela me parait tenir à la déclivité plus

prononcée du bassin de la Gironde , vers ses limites méri-

dionales ; et aussi peut-être , à ce que cet étage , vient , en

s'affaiblîssant de plus en plus , s'enfoncer et disparaître dans
^

les sables des landes.

Enfin, le banc calcaire dont il s'agit, repose à son tour sur

un terrain particulier de nouveau sablonneux, mais formant

roche
,
propre à l'exploitation et dont la profondeur est in-

connue. Ce terrain est une sorte de grès marin , nne espèce de

molasse homogène , à gros grain , où Ton voit briller quel-

ques parcelles de Mica.

C'est ici, Messieurs, où Ton descend dans un autre hori-

zon zoologique.

D'abord le terrain diffère quant à la structure physique et

grand

totalement

rencontre-t-on quelques traces de bivalves. Quelques Peignes

sont dispersés rarement ça et là. Le Clypeaster marginatus,

Lam. , s'y montre quelquefois ainsi que plusieurs autres

Êchinides. ta Scutella subrotunda s y prédomine plus que

dans

friable

libre- Elle est composée presque partout dans la commune

sable
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extrêmement trituré qui en constituent la substance ou la

nature intime , mais Tagrégatiou moléculaire y est faible et

lâche. La nuance des couches supérieures, de celles qui sont

en contact avec le calcaire celluleux , est d'un blanc jaunâtre ;

puis, passant au gris cendré, elle prend ^'une teinte de bleu

d'ardoise dans la couche inférieure. On y distingue quelques

fines parcelles de Mica. Le choc des instruments en fer
, y

développe une forte odeur d'hydrogène sulfuré qui surprend

les ouvriers, mais qui éclaire le géologue. C'est qu'en effet.

Messieurs , on entre dans un séjour de morts célèbres I on
descend dans des catacombes où de grands animaux marins

ont été ensevelis et s'y sont décomposés ; où des reptiles

marins de dimensions colossales , appartenant à un littoral

tout aussi inconnu que leur gigantesque structure , Ibrent sur-

pris par la fatale catastrophe
,
qui confondit leurs cadavres

pêle-mêle dans la même demeure , véritable sépulture anté-

diluvienne sans doute , mais non contemporaine de la période

où rinnombrabie multitude de mollusques testacés régna ,

mais plus lard , sur les mêmes parages pour être engloutis

,

à leur tour , dans une nouvelle révolution I....

C'est dans les couches les plus inférieures de ce terrain que

sont déposés de nombreux ossements de grandes tortues de

mer de la famille des Chélonèes , des vertèbres et des côtes

de grands Cétacés, des dents de Squale de taille gigantesque»

des mâchoires de grands Dauphins et de crocodiles Gavial et
ta

autres reptiles de l'ordre des Sauriens fort remarquables-

Ce terrain à ossements fossiles, bien qu'il soit différent du

calcaire grossier à noyaux de coquilles, qui le recouvre, pour-

rait peut-être paraître le représentant . aux yeux de quelques

personnes, de la molasse paléothérienne , qui se trouve inter-

posée dans les bancs calcaires grossiers du Fronsadais, sur les

bords de la rivière de Tille ; mais cette opinion ne saurait

être soutenue , car la molasse du Fronsadais est un terrain
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d'eau douce
( 1

) , tandis que celle dont il s'agit ici est une

véritable formation marine, continuation de celle qui lui est

( 1 ) La molasse du Fronsadais, est un véritable terrain paléo-

thérien , où se montrent en quantité des ossements fossiles de
Mammifères terrestres et de reptiles d*eau douce. On y a décou-
vert plusieurs espèces distinctes de Palœotheriam ^ (P. magnum ;

P. médium i P. crassum; P. minus J ^ et différentes espèces de
Tortues d'eau douce, des genres Emfs et Trionyx, Tous ces

ossements sont confondus dans les couches de ce terrain paléo-

thérien, sans traces de coquilles marines, ou s'il s'en découvre,
elles y sont fort rares, 11 n'y existe pas non plus des restes de
Cétacés ni de dents de Squales. Ces derniers ossements de poissons

et de Mammifères marins, sont au contraire fort communs dans
U terrain de Léognan, et on n'y a jamais trouvé, au moins jus-

qu'ici, ni débris de Pal^eotherium, ni de Tortues d'eau douce.

L'analogie des deux terrains ne peut donc être nullement admise.

L'exploitation du banc de molasse ou grés marin, sur différents

points de Léognan et dans un grand nombre de communes du
département , a permis de s'assurer qu'il acquérait une très-

grande extension dans la contrée. On le rencontre avec les mêmes
conditions de gisement , de parallélisme et de corps organisés

,

depuis Gradignan, jusqu'au-delà de Langon, en passant par Léo-
gnan, Martîllac , Castres , Preignac, Podensac, Cadillac, Ver-
delais, etc. , etc., partout, la Scutetia subrotunda y prédomine.
Dans les magnifiques carrières de Saint-Macaire, on les voit agglo-
mérées eu masses. Elles y ont un aspect spathîque brillant sur la

cassure. La pierre y est généralement plus dure
, plus compacte,

à grain plus fin et plus serré qu'à Léognaui maison juge que c'est
absolument en partie la continuation du même étage tertiaire
Dans la commune de^SalIes, au S.-O des limiL du bassin de

la Gironde, le grés marin reparaît au-dessous des faluns. Les
ossements fossiles y sont fort nombreux et très-intéressants. C'est
dans cette localité que deux espèces de Mastodontes ont été
trouvées

( ilf
.
angustidens et M, minutas), confondus avec des

os de grands Cétacés, de Baleine, de Dauphins, de Lamantin, etc.
Cest encore dans une couche de ce calcaire marin

,
qu'a été
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superposée, seulement Tabsence ou la presque disparition des

mollusques marins, la présence au contraire dans cette espèce

de grés, d^ossements fossiles appartenant à des Chéloniens,

à des débris de Sauriens , à des Dauphins et autres Cétacés

ne seraient-ils pas des motifs pour penser qu'ici la formation

crayeuse n'est peut-être pas très-éloignée?Il est reconnu que

ces débris de corps organisés appartiennent le plus souvent aux

terrains qui précèdent ou qui font partie du sol crétacé. Mais

les affleurements ne se montrent nulle part dans la contrée , et

faute de preuves, on ne peut rien affirmer. Un sondage pourrait
m

dissiper les incertitudes. Ce que je puis avancer, en faveur

de celte conjecture , c'est que dans le bassin de l'Adour

,

limitrophe de celui de la Garonne ou de la Gironde , les faluns

bleus , si riches en ossements fossiles
,
pareils à ceux que

recèlent les couches de molasse ou grés marin , bleuâtre, de

Léognan , reposent immédiatement en nombre de localités

,

sur la craie chloriteuse, dont le développement est considéra-

ble dans ce dernier bassin. Dans ce cas, la mollasse bleue de

Léognan me paraîtrait être l'équivalent des faluns bleus du

département des Landes.

Au reste, tous ces faits, comme tous ces doutes, Messieurs,

sont dignes d*un grand intérêt ! Les richesses zoolo'giques ren-

fermées dans les carrières que vous avez explorées, sont bien

capables de nous surprendre et de nous confondre. Que de

choses mystérieuses au milieu de ce sol ! que de questions

importantes se présentent en foule, pour expliquer cette série

de formations accumulées par le temps au sein d'un océan

,

découvert le squelette humatile , dont on a parlé dans le temps,

découverte fort curieuse, bien que les faîls démontrent que cet

homme ne soit pas un véritable fossile, puisqu'il paraît avoir été

enveloppé par des couches postérieures à la formation marine,

par une sorte de travertin ou calcaire concrélionné.
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bien différent de celui qui baigne une faible portion de noire

bassin ? Que de difficultés pour arriver à dissiper les incerti-

tudes touchant la classification des races, des familles, des

genres et des espèces de tant d'ossements ensevelis parmi ces

coucties ! On ne finirait pas » tant le sujet est difficile et élevé*

Je me plais à le redire , Léognan est un lieu fort remarquable

autant sous le rapport géologique que sous celui de sa paléon-

tologie. Ce serait ici l'occasion de vous dévoiler tout ce

qu'aurait de frappant , tout ce qu'aurait d'éminemment eu-

rieux, les recherches zoologiques qu'il y aurait encore à faire

dans cet intéressant terrain.

Je ne voudrais vous fournir d'autres preuves de cette asser-

tion, que la découverte du reptile maria nouveau, voisin de

riguanodon de Mantell, faite dans Tune des carrières de cette

commune, et dont je viens de publier la description. Ce rep-

tile que j'ai nommé Squaîodon ( 1 ) à en juger par la longueur

et la puissance de sa mâchoire , devait avoir des dimensions

gigantesques , au moins approximatives à celles de l'animal

de Tilgale , dont la longueur était d'environ 80 pieds ; et à

ne considérer que la grosseur, la force et la structure particu-

lière de ses dents ^ H constituait un être tellement extraor-

dinaire, qu'il pourrait égaler en singularité tout ce que les

créations de Tunivers fossile nous ont dévoilé jusqu'à ce jour.

Mais, Messieurs , le temps me presse : j'ai déjà tant abusé de

votre attention
; je vous ai si longuement entretenus de détails

gèognostiques
, que je sens le besoin de terminer ce discours,

et de céder la parole à mes honorables collègues , bien plus

dignes que moi , de vous intéresser et de nous instruire-

Bordeaux, ie 25 Juin 1840.

H. BURGUET , Éditeur responsable

{ 1 )
A raison de la conformité de ses dents avec celles des grands

Squales fossiles.



DE

LA SOCIETE LINNEENNE

DE BORDEAUX.

N.° 36.— as MOVEMBHE 1840.

GEOLOGIE.

J

XV. De tetat des masses minérales , au mome^it de

leur soulèvement,^ par M. Marcel de Serres.

n est à peu près généralement admis dans la science
, que

les inégalités qui hérissent la surface des continents, ont été

le résultat de soulèvements produits de Tintérieur à Texlé-
h

rieur. Cette hypothèse , de considérer les montagnes , comme

reflet d'exhaussements successirs , soutenue d^nne manière

formelle
,
par Stenon en 1667 et que les faits semblent puis-

samment confirmer , est peut-être , plus ancienne qu'on ne

l'a supposé.

Ne lisons-nous pas dans TÉcriture : <c Montagnes, pour-

» quoi sautiez-vous , comme des béliers , et vous collines,

9 comme des agneaux? ». S'il est possible , de ne voir ici

,

qu'une figure de la protection que Dieu avait accordée aux

enfants d'Israël , devant lesquels les eaux des mers s*arrô-
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(aient suspendues, et pour qui le» roclierâ devenaienl d ahôu-

dantes fonlaines, en est-il de môme de l'origine, ou plutôt

de la racine du mot grec qui signifie montagne? Il est remar-

quable que le mol Ôpoç (mont ou montagne) dérive du verbe
tv *'

Ôpvv^l ou O^vup, qui signifie proprement s'élever , s*ex-

hausser, ou mieux encore surgir et s'ébranler.

Quoiqu'il en soit de cette opinion
,
que Ton pourrait

appuyer sur d'autres textes , l'hypollièse de Stenon est aux

yeux 'de M* de Buch , devenue incontestable , depuis les

beaux travaux de Saussure, de MM. Kefersteîn et Merîan de

Basle, et enfin, depuis que M, Èlie de Beaumont a porté sur

les effets des soulèvements, ses belles et savantes investiga-

tions. Mais , si les montagnes et les couches qui les compo-

sent, doivent leur formation à des soulèvements, il faut né-

cessairement admettre
,
que les masses soulevées , comme les

masses soulevantes , étaient dans une sorte d'état pftteux ;

car, sans cela , elles n'auraient pas pu suivre l'impulsion qui

leur était imprimée, c'est-à-dire , se fléchir , se contourner
,

dans tous les sens et prendre toutes sortes de positions, sans

pour cela se rompre sur aucun point.

En effet, les couches minérales produites par des dépôts

de sédiment , ont dû prendre en se formant , une position

horizontale. Cependant ces couches se montrent le plus sôu-

\eat à nous , sous des inclinaisons diverses
;

quelquefois

même, elles sont verticales, tandis que d'autres ployées et

fléchies irès-sensibtement , ne sont pas pour cela brisées,

ni même rompues et conservent leur continnilè primitive. Il

est donc raisonnable de penser, que, si les couches terrestres

d^abord horizontales , sont devenues inclinées , ou enfin con-

tournées et fléchies dans les sens et les directions les plus

opposées 5 la terre, qui les a déplacés, a dû agir alors que les

masses qui les composaient, étaient encore dans un état parti-

culier de mollesse*
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Sans doute , les fiiits, qui prouvent cet état pâteux, dans

lequel se trouvaient les roches sédimentaîres , au moment de
F*

leurs soulèvements , Sont nombreux et écrits en (raits ineffa-

çables dans un grand nombre de lieux, et particulièrement

dans la chaîne du Jura; il est cependant intéressant de re-

eueillîi' tous ceux qui peuvent éclairer ce phénomène. Les

faits dont nous allons parler, sont peut-être moins démons-

tratifs que la voûte naturelle, concposée d'un grand nombre

Recouches ployèes suivant des formes concentriques, voûte

sur laquelle la citadelle de Besançon se trouve Lâlie ! On
sait que cet immense arceaii est formé par plus de soixante

assises, dont aucune n'est rompue, quoique la plupart soient

«xtrômemerit fendillées. Ce conlournement des couches cal-

caires, sans aacime espèce dé rupture, est une preuve de

leur état pâteux , à l'époque de leur soulèvement.

Les terrains jurassiques des environs de Besançon et de

Porèntruy indiquent donc, d'une manière assez évidente, cet

état de mollesse par leurs voûtes plus ou moins saillantes qui

ont leur surface extérieure souvent intacte ,
présentant leurs

couches toutes ployèes, sans pour cela être désunies d'une

manière notable. Dans d'autres localités , les assises se mon-

trent rompues ; alors se trouve nécessairement interrompue

la continuité de celles qui composent la surface du sol , cir-

constance qui a fait affleurer ëntr'elles , un dôme constitué

par les couches sûr lesquelles elles reposent.

De pareils effets se représentent également à Cette; et les

uns et les autres semblent dûs à de fortes poussées de bas en

haut , occasionnées par les phénomènes plutoniques de la

période jurassique* Aussi, lorsque cette circonstance ne se

présente pas dans des terrains soulevés , ceci tient à ce que

ces terrains ont été soumis à des actions plutoniques beau-

coup plus graduées. Alors , les formations dressées ont été

exhaussées de toutes pièces , sans ploiements ni ruptures
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sensibles, et presque sans flexion ni conlournement des cou-

ches qui en fesaient partie. Elles n'ont éprouvé
,
pour toute

dislocation
,
que quelques glissements de portions de couches

désunies, suivies de failles plus ou moins étendues, fait qui

n'en annonce pas moins leur état de mollesse. Elles ont dû

céder sans trop de résistance à la force soulevante ,
qui agis-

sait sur elles.

De pareils effets ont été produits plus rarement que les pre-

miers; les couches ployées, contournées sans êlre désunies,

sont généralement pIUs fréquentées que celles qui n'offrent

aucune sorte de plissement et qui se montrent comme si elles

avaient été exhaussées toutes à la fois et d'une seule pièce*

C'est principalement sur ces derniers faits, que j'insiste pour

faire sentir, que pour céder ainsi, soit dans l'un comme dans

l'autre cas, il fallait que les couches terrestres fussent dans

un état de mollesse particulier. C'est à la démonstration de

ce point de fait
,
que vont êlre consacrées les observations

que nous allons soumettre à Tattention des géologues ; elles

auront peut-être pour eux d'autant plus d'intérêt
, qu'elles

portent sur des effets encore peu étudiés, et nous pouvons

dire , encore peu connus.

Les travaux entrepris pour l'amélioralion du port de Cette

( Hérault ) , ont nécessité de grandes exploitations dans la

montagne dolomitique et calcaire sur le revers oriental de

laquelle , celte ville se trouve bâtie. Ces travaux nous ont
41-

L

donné occasion de faire quelques recherches sur la formation

de cette montagne et sur les soulèvements qui l'ont élevé à

sa hauteur. Mais pour saisir l'importance de ces faits , il est

nécessaire d'entrer dans quelques détails sur la forme géné-

rale de la montagne de Cette, ainsi que sur la nature et l'épo-

que de la formation des roches qui la composent.

Avant d'entrer dans ces détails , on nous permettra de dire

quelques mots de rétjmologie des noms qui ont été donnés à
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la ville dont nous nous occupons, dont le plus mauvais a pré-

>alu, celui de Cette qui parmi tous ses înconvênients, a celui

de se confondre avec un pronom.

En effet
,
peu de villes ont eu des noms dont l'orthographe

ait plus varié. On ne conçoit pas pourquoi le mot de Sète

n*est pas resté, puisque le mons Segius ou Sefîus mons, n'est

autre
,
qu« la montagne à laquelle la ville de Cette est ados-

sée. Slrabon Ta désigne ainsi ; Ptolomée appellait cette mon-

tagne 2)3Tiov opoç ( Lib. H, Cap. X) et Festus Avienus

Seiim mons ( Ora marîtima. Vers. 605 )• Enfin , Cassîni a

indiqué ce port sous le nom de Sète , se fondant sur Vlîiné^

raire du Golfe du Lion ( sinus Leonis
)

, fait sous le régne de

Tempereur Théodose, dans lequel la montagne de Celte est

décrite sous le nom de mons Setîus et Setius mons.

D'un autre côté , Cette se trouve constamment désignée

sous les noms de Sition Sigion et Sotion par les géographes

qui ont écrit avant l'ère vulgaire , ou sous la dénomination

éemons Setîus, depuis la domination romaine, ou enfin,

sous celle de Seta et de Sita , dans les temps qui ont suivi.

De même dans VHistoire Générale du Languedoc, ainsi que

dans les ouvrages d'Astruc , ce port de la Méditerranée est

toujours mentionné sous le nom de Séte et l'on s'étonne dès-

jors, qu^on n'ait pas continué à l'appeler ainsi.

Cependant quelques écrivains ont soutenu ,
que l'on devait

écrire Cète à raison de la ressemblance de cette montagne

avec les cétacés ( Cete ou Cetus ) du genre des Baleines ( 1 ).

C'est peut-être pour concilier toutes les opinions
,
que le

gouvernement donna pour armoiries à cette ville ,
une ba-

leine sur un fond de gueule et une légende placée au-dessus

de Fécusson , portant ces mots : Civitas Setiensîs. Ils ne

(1 ) Hisloîre de la ville de Montpellier, par M. Garonne.

Montpellier, 1832, page 139.
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furent pas cooservés dans la légende noavelle donnée à celle

ville , par Louis XVIII, lorsque le 8 Avril 1816 , il l'érigea

en bonne ville. Ainsi , d'après la baleine figurée dans ces

armoiries, il faudrait écrire Cèle, ainsi que le veut M. Ga-

ronne , tandis que d'après la légende, on devrait plutôt dèsi^

gner cette ville par Sèle et non par Cette.

La montagne de Cette , dont nous allons étudier le mode

de formation , est peu élevée. En effet, d'après les observa-

tions barométriques faites avec soin par M. le Capitaine de

vaisseau , Bérard , son sommet serait seulement de 106

mètres au-dessus du niveau de la Méditerranée. Cette éleva-

lîon serait plus faible encore , si Ton adoptait Topinion émise

par M. Mangeot, ingénieur du port, qui suppose que le mont

de Celte n'est élevé au-dessus de la mer que de 108 , ou 110

mètres.

Du reste
,
quelque peu considérable que soit celte éléva-

tion , en adoptant même comme exacte l'observation de M-

Bèrard , il est essentiel de faire remarquer , qu'elle paraît

assez grande ,
parce qu'elle surgit d'une manière assez brus-

que du sein de la Méditerranée , et que son grand diamètre

est peu étendu. De cette mer est parti l'un des soulèvements

qui a porté à 166 mètres les masses dolomitiques huileuses

,

dont le sommet est composé.

Il n'est pas inutile de faire remarquer que les observalîous

barométriques de M. Bérard , doivent avoir «ne assez grande

exactitude d'après tous les soins que cet ofQcier y a apporte.

D*une part , tandis qu'il répétait à des heures différentes , ses

observations sur le sommet de la montagne, on en fesait

d'autres correspondantes à Montpellier , et a Tauberge du

grand Gallion à Cette, Le niveau de cette auberge avait été

déterminé par avance avec la plus grande précision , niveau

supérieur seulement de trois mètres à celui de la Méditerra-

née.
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La monlague de Cette considérée dans son ensemble , vue

soit de Tèfang de Tliau, soit de la mer, a une ressemblance

grossière avec la forme d'une baleine, ayant son grand axe

parallèle à la plage /dirigée du Sud-Ouest au Nord- Est, et
I

sa plus grande largeur vers le Nord -j- Nord-Ouest. Elle for-

me en quelque sorte une île au milieu des eaux qui l'entou-

rent 5 excepté vers le Sud-Ouest , où elle s'étend jusqu'au

mont d'Agdé par une plage très-basse , surmontée souvent,

vers ce dernier point, par les eaux de la mer, lors des fortes

tempêtes du Sud-Est. Du côté du Nord-Est, cette montagne

est bornée par un canal (creusé de 1665 , à 1681 sous le

ministère de Colbert
) ; aU Nord-Ouest par l'étang de Thau

et au Sud-Est par la Méditerranée. Quant a son petit axe,
I ™ - — . -^ , I

il se dirige du Sud— Sud-Est au Nord — Nord-Ouest.
4 4

Tout le revers oriental appartient au système des calcaires,

jurassiquéâ jusqu'à une certaine hauteur, où commencent à

apparaître les rochers dolomiliques
,
qui en composent à peu

près entièrement le sommet. Quant à la partie centrale
,

elle est composée de dolomites recouvertes dans plusieurs

points par de^ lambeaux calcaires , sans aucune liaison entre

eux. Le revers du côte oriental de la Méditerranée est formé

par des roches calcaires , depuis la ligne de faîte jusqu'au

four à chaux, et en-dessous se montrent les dolomies qui for-

ment la base de presque toute la montagne depuis le cap de

Cette au Sud-Est ,
jusqu'à la pointe Saint-Joseph en passant

h

par rOuest , c'est-à-dire, en partant de ce cap et se dirigeant

vers les salines , vis-à-vis lesquelles se trouvent des couches

calcaires continues. Dans ce trajet, on rencontré également

des dépôts tertiaires soulevés et souvent interrompus, et du

côté du Nord-Ouest , des lambeaux de formations quater-

naires peu étendues ( 1 ).

( 1 ) En effet; en allant des* salines au sommet de la montagne ,
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Ces formations
,
qui u*ont rien de commun avec les dépôlâ

diluviens , si ce n'est d*appartenîr à la même époque , ne se

monlrenl guère , que vers la pointe Saint-Joseph , tout-à-fait,

aux bords de l'étang de Thau. E.Ies s*èlèvent peu au-dessus

du niveau de cet étang et sont peu sensiblement stratifiées.

Un calcaire assez cristallin , peu homogène , riche en débris

organiques les compose. Les coquilles empâtées dans la masse
I

de cette roche, ne différent pas de celles qui vivent encore

dans le sein de la Méditerranée.

Quant à la face Nord qui borde l'étang de Thau , depuis la

saline de Villeroî, jusqu'à rexlrémîté du canal , elle présente

également à sa base], des couches tertiaires plus ou moins

inclinées et soulevées au-dessus des eaux de l'étang. Ces

couches sont immédiatement superposées sur le calcaire

jurassique également soulevé par les roches dolomîtîques

,

qui forment la face septentrionale de cette montagne. Ces

roches portent dans toute cette partie , leurs caractères de

stéritilé; aussi, ne cèdent-elles, qu'avec peine , aux efforts

de la culture-

En un mol , le noyau central et la masse principale de la

montagne sont dolomitiques. Sur ce noyau , sont superposés

des lambeaux de calcaire jurassique peu étendus ; tandis que

la presque totalité du pourtour de la base , est composée de

couches tertiaires peu puissantes et qui ont été soulevées par

Vexhaussement des roches calcaires et dolomitiques. Enfin

,

sur ces formations tertiaires , vers la pointe Saint-Joseph,

existent de petits dépôts quaternaires
,
qui ne paraissent pas

avoir été dérangés dans leur niveau. Leur position horiïon-

ûn obserre un grand lambeau calcaire soulevé et brisé en frag-

ments peu étendus. Cette roche secondaire est recouverte vers sa

•urface extérieure d'une couche peu épaisse de fer hydroxîde,
fendillée en fragments peu considérables.
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laie annonce donc, qu'ils ont été précipités postérieurement

au soulèvement des roches secondaires, qui ont produit l'é-

minence , au pied de laquelle la ville est bâtie.

On a pu juger, d'après ce qui précède, qu'il paraît y

avoir eu deux époques de soulèvement dans la formation de

celte montagne, époques qui appartiennent Tune et l'autre

à une même période.

Le premier soulèvement semble passer par les monts

d'Agde et de Cette et se prolonger sur toute la portion du

littoral, qui plus ou moins élevée au-dessus des eaux, s'étend

jusque vers Algues-Mortes. Une autre ligne de soulèvement

semble avoir fait également surgir les collines, desquelles

sourdent les eaux thermales de Balaruc, c'est-à-dire, dans

la direction Sud-Sud-Est an Nord-Nord-Ouest, en supposant

que l'action soulevante ait produit ses premiers effets dans

le sein même de la Méditerranée, au-dessus de laquelle elle

a élevé le cap de la ville.

Le même soulèvement a opéré le haussement des forma-

tions tertiaires au-dessus de la mer et des étangs dans la

presque totalité du pourtour de la montagne, à l'excepl

pourtant de la face orientale, où ces formations ne se mon-

trent point au-dessus du niveau des eaux. II paraît cependant

que les travaux du port et les constructions de la ville, ont

fait disparaître de ce côté , les formations tertiaires
,
qui , du

reste , n'ont atteint nulle part, une élévation au-dessus des

eaux de la mer, supérieure à dix ou douze mètres environ.
^_ F

Ce qui donne une certaine probabilité à cette opinion , c'est

que pour peu qu'on creuse le long du canal, on retrouve par-

tout les marnes marines bleues ou jaunâtres qui caractérisent

si bien cet ordre de dépôts , et dont la position est générale-

ment inférieure au calcaire moellon ou aux bancs pierreux

marins le» plus récents de la période tertiaire.

ion
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Le dernier de ces soulèvements, le plus violent des deux,

a fait apparaître au jour, les dolomites et les a portes jus-

qu'au sommet de la montagne, qu'elles composent presqu'en

entier. Ce soulèvement, produit par une force puissante, agis-
t -

sant dans une direction bien déterminée . paraît aussi parai-
-P- -H « ^

lèle à la ligne volcanique, qui passant par Brescou, Agde

,

Saînt-TIlibéry , Gabian, Caux , Nizas , s'étend jusqu'à l'Es-

candolgue de Lodève, et va se rattacher par les anciens vol-

cans de rAveyron, à ceux qui couvrent le sol du Cantal et

de l'Auvergne.

Cette force paraît avoir agi dans la direclioa du Sud 'A

Sud-Est au Nord 'A Nord-Ouest. Elle a produit le petit axe

de la montagne et a porte à leur hauteur actuelle , les lam-

beaux calcaires soulevés par les masses dolomitiques. Ces lam-

beaux forment une partie plus ou moins considérable de celte
r

montagne, et semblent y composer plusieurs systèmes distincts.

Le premier soulèvement parallèle à la direction générale

de la plage , est celui qui a opéré le grand axe de la mon-

tagne, H paraît coïncider avec celui qui a produit la petite

chaîne calcaire des monts Saint-Loup et Ortus de Saint-

Martin de Londres et la grande ligne des Cévennes. On doit

probablement rapporter au même soulèvement, la formation

des pitons volcaniques de Valmahargues , de Montferrier

ainsi que l'éjection des dyckes basaltiques de la Grange ^ mé-

tairie très-rapprochèe du village de Prades et de la source du

Lez. Ces derniers terrains volcaniques se sont tous fait jour

à travers des dépôts d'eau douce de l'époque tertiaire qui se

rapportent à l'étage moyen.

Quant à l'âge de ces lambeaux calcaires /JI est assez diffi-

cile de se fixer d'une manière certaine , en s'en tenant uni-

quemenl à ceux qui font partie de la montagne de Cette ;

mais comme ils ont la plus grande analogie avec ceux qui

composent les petites chaînes des monts Saint-Loup et Orlus
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qui en sout peu cloîgaécs, on peut asseoir une opinion assez

fondée sur l'époque â laquelle ils semblent appartenir.
- f

Les calcaires de Celte sont constamment et immédiatement
n

superposés à des dolomies qui paraissent avoir les caractères

de doloraies jurassiques. D'après cette superposition , les

premières de ces roches doivent être considérées comme plus

jeunes que celles-ci. Dès-lors , les calcaires de cette localité

semblent du même âge , que ceux où sont ouvertes les fentes

des brèches osseuses d'Antibes , et appartenir au système

jurassique moyen.

On est d'autant plus porté à le supposer, qu^à ces mêmes

roches
,
qui composent aussi le mont Saint-Loup de Saint-

Martin de Londres , Ton voit adossées des masses puissantes

de marnes calcaires, lesquelles ont été indiquées comme plus

récentes que le calcaire qui surmonte les dolomics. Du reste,
j -

comme ces marnes renferment un grand nombre de corps

organisés, parmi lesquels plusieurs n'ont pas encore été dé-

crits , nous pourrons à leur aide déterminer l'époque de leurs

dépôts.

Il est loin d'en être ainsi des calcaires de Cette; les seuls

débris organiques qui y aient été observés jusqu'à présent,

se bornent à des bélemnites et à des ammonites qui y sont

des plus rares. Un seul individu du genre Venus ou Cytherea

y a été également rencontré ; c'est donc à ces débris que se

réduisent ceux qui ont été aperçus au nailieu de ces roches.
w *

^ _

Cette rareté des fossiles elles genres auxquels se rapportent

ceux que l'on y a trouvés jusqu'à présent, annoncent assez

qu'elles ont dû s'être déposées dans le sein des mers profon-

des, à peu près comme les calcaires jurassiques des Alpes.

Ep effet, nous avons dit que les fossiles organiques que

que l'on y rencontre , étaient à peu près uniquement des am-

monites et des bélemnites, genres qui paraissent avoir été

pélagiques cl avoir habité la grande profondeur des eaax*

I



{ 358
) .

D'un autre côte , la stratification régulière des masses miné- -

raies du terrain jurassique, la texture terreuse d'un grand

nombre d'enlr'elles , la rareté de celles qui sont légèrement

GTlstallines à peu près bornées aux dolomies ; la fréquence

au contraire des roches compactes , tout indique un mode de

formation par voie de sédiment accompagné d'une action chi-

mique ou de cristallisation peu développée. Enfin, comme

on n'y observe ni roches arènacées ni marnes proprement

dites, ni débris de végétaux terrestres, et que les restes or-

ganiques qu'on découvre , sont assez bien conservés et pro-

viennent d'animaux marins, i! paraît que ce terrain doit

s'être formé dans un liquide tranquille et assez analogue à

celui qui compose les mers actuelles-

II resterait maintenant à déterminer, à quel système de
j

couches jurassiques, appartiennent les calcaires que l'on voit

à Cette sur des Dolomies et au Mont Saint-Loup sur le Lias.

D'après ces deux superpositions immédiates, cette roche a

quelque analogie avec le calcaire gris à bélemniles décrit

par M- Dufrènoy , dans son mémoire sur l'existence du gypse

et de divers minerais métallifères, dans la partie supérieure

du Lias (1).

D'après ce géologue , ce calcaire gris reposerait sur le cal-

caire à gryphites , ce qui établit , observe-t'il , sa position géo-

logique , et , nous ajouterons , ses rapports avec les nôtres, qui

est aussi superpose au Lias et par conséquent sur une roche

analogue à la première- Tout , au plus
,
pourrait-on induire

,

d'après d'autres positions sur des roches antérieures au car

Caire à gryphées , indiquées par M, Dufrènoy
,
que son cal-

caire gris serait plus ancien. Cette hypothèse serait admis-

sible, car, il n'exbte pas enlr'eux une grande différence

d'âge. Du moins ce même calcaire se montre à Durfort prés
4

( i
)
Annales des mines. Deuxième Série, Tome II. pag. 345
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de Saînl-Hyppolite (Gard) en superposition immédiate sur

«ne dolomite compacte, dont l'analogie est des plus frap-

panles avec des roches dolomiliques de la montagne de Cette*

Quant aux débris organiques, ils sont des plus rares dans

les dolomîes; peut-être ces débris ont-ils été détruits par la

violente chaleur que ces roches paraissent avoir éprouvée.

Cependant M- Mangeot, ingénieur du port, a reconnu une

ammonite d'une assez grande dimension dans un bloc de cette

roche qui provenait de la carrière de Souras. Cette ammonite

se trouve dans un des derniers gros blocs qui forment Textrè-

mîté du brise -lame , vers le musoîr du côté de l'Est. Son poids
h

a empêché M, Mangeot de le faire enlever , et bientôt peut-
L

r

être , roulera-t-il dans la mer formant le point le plus avancé

du brise-lame.

Cet exemple, unique jusqu'à présent, de la présence d'un

corps organisé, dans lés dolomîes de Cette, prouve à quel

point ces débris y sont rares. Il en est de même dans les cal-

caires jurassiques, ce qui peut tenir à la température dont

ces roches ont subi FelTet, ou à ce qu'elles ont été déposées

dans une mer profonde qui n'offrait qu'un petit nombre de

corps organisés.

Pour bien faire saisir l'ensemble des divers systèmes de

couches calcaires , qui composent la montagne dont nous nous

occupons , il est essentiel de les décrire avec quelques détails.

On peut comprendre sous trois systèmes, Tensemble de

ces couches calcâireâ : un système supérieur, un moyen et

un inférieur.

l.o te système supérieur se compose d'un calcaire marneux

jaunâtre schistoïde et fissile, à feuillets si minces, dans les

portions les plus rapprochées de la surface du sol
,
que

leur épaisseur est souvent à peine de quelques centi-

mètres. Ce calcaire schistoïde à couches très-inclinèes est

uniauement recouvert par les dépôts dilaviens du même
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genre que ceux qui ont èlè èfondrès dans les grandes fissures

produites lors du soulèvement des masses dolomîtîques et

calcaires.

Ce dépôt, composé généralement d'un limon argilo-calcaîre

fortement rougeâtre, offre aussi de nombreux cailloux roulés

ou calcaires ou dplomitiques , et des ossements de raammi-

fères terrestres et d'oiseaux. Ces ossements y sont en quan-

tité d'autant plus grande
,
qu'ils ont été moins exposés à Tac-

tîon des agents extérieurs. Il en est de même des coquilles

terrestres qui les accompagnent.

Ce système supérieur manque assez souvent. Parmi les

points de la montagne où il est le plus développé , nous

citerons spécialement la partie Sud-Ouest de la carrière del

Souras, au-dessous du fort Saint-Pierre
,
presqu'au niveau

du chemin qui longeant ce fort , se dirige à la fois vers la
+ ^

mer el vers la ville.
, 4

2.0 Lé système moyen se compose de calcaires employés

,

comme pierres de taille , ou comme des matériaux propres

aux constructions. Ces roches généralement grisâtres , se

n^onlrent en couches nombreuses et trés-distinctes. C'est

principalement dans la' masse des calcaires de ce système,

qu'ont été découverts les cdrps organises dont nous avons

déjà parlé. Ceux-ci à texture compacte , d'une dureté consi-

dérable se montrent traversés dans différents sens
,
par des

veines de carbonate de chaux spathique, qui lui donnent l'as-

pect du marbre. Du reste , elles sont employées aux mêmes

usages , à raison de ces veines nombreuses d'un beau blanc

iqui les traversent dans différents sens-

Les strates des rochers calcaires dn système moyen

,

bflrent de nombreuses variations dans leurs inclinaisons. La

plus générale sur le flanc oriental de la montagne ise trouve
w

vers le Nord-Est; tandis que celle même inclinaison penche
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évidemment vers le Sud-Est daHs les exploitations deï Soii-

ras, quoique celles-ci soient extrêmement rapprochées des

carrières del Rey, Ces variations dans les inclinaisons des

masses calcaires si voisines , et la grande irrégularité que Ton

observe dans les autres roches de même nature, annoncent

assez combien la force qui les a soulevées, a agi d'une ma-

nière îrrègulièrc.

A ce système moyen , semble se rattacher des calcaires à

strates moins sensibles, à nuances plus foncées que celles

qui les surmontent. Ces roches laissent apercevoir dans

leurs masses , un grand nombre de nodules siliceux dtis sans

doute, a la décomposition des corps organisés. Ces rognons

de silex et leur position au-dessous du calcaire, qui fournit

des pierres de construction et qui est aussi exploité à raison

de sa solidité et d'autres avantages , distinguent spécialement

les strates inférieurs du système moyen. Du reste, ces corps

siliceux sont loin d'être généralement répandus dans les cal-

caires de ce système.
m

S.oLe système inférieur, se compose déroches calcairesen-

core plus dures, plus compactes, plus tenaces, que celles

de l'étage moyen. Il ne présente aucune trace de stratifica-

tion , du moins dans la partie mise à découvert dans la car-

rière del Rey. Mais comme la partie exploitée jusqu'à présent

est peu étendue , tout ce que prouve cette absence de stratifié
— *

cation j c'est que Tépaisseur des couches calcaires du système

inférieur est probablement trop grande
,
pour être sensible

sur des dimensions aussi petites, que celles mises à découvert.

Quoique les traces du soulèvement qui a porté ce massif

inférieur à la hauteur actuelle , soient moins évidentes que
n

dans le système moyen dont plusieurs des couches qui le com^

posent , se montrent dans une position très-rapprochée de la

verticale , elles n'en sont pas moins sensibles. C'est surtout



( 362
)

dans la face meridioDale de la carrière del Rey ouverte au

milieu de la ville que Ton peut en juger ( 1 ).

Ce calcaire nommé par les ouvriers, pierre de masse > ne
r

présente aucune trace des rognons siliceux si communs dan»

les calcaires moyens; ces rognons deviennent parfois si mous,

qu'ils se brisent entre les doigts, en fragmens anguleux.

Après ces divers étages calcaires, viennent des roches dolo-

mitiques plus ou moins compactes, plus ou moins cristallines

ou boursoulïlées , ou enfln bréchiformes , dont les couches

puissantes paraissent descendre au-dessous de la Méditerranée

dans le sein de laquelle elles plongent. Les couches de cette

roche ont une inclinaison peu différente de celle des calcaires

qui les surmontent en stratiûcation non concordante ; mais

leur épaisseur est bien plus considérable.

Cependant les roches dolomitiques de la carrière del Sou-

ras offrent dans quelques points , des couches d'une épaisseur

égale à celle des roches calcaires avec lesquelles elles se mon-
trent en stratification concordante. D'après Tanalogie que Ton
reconnaît entre ces deux systèmes de couches, on dirait que
les plus inférieures ne sont en quelque sorte qu'une transfor-

mation de ces calcaires en dolomie. On pourrait supposer

,

que cette transformation a été produite par des sublimations

de chlorure de magnésium et des vapeurs d'acide carbonique
qui se seraient échappées de l'intérieur de la terre, à l'épo-
que

,
où se seraient opérés les soulèvements des roches dolo-

mitiques.

Cette supposition est d'autant plus admissible
, qu'il existe

(l)Pour prévenir toute incenitude sur nos orientalîons, nous
ferons remarquer que nous appellerons constamment face Méri-
dionale, celle que voit l'observateur au milieu de la carrière, lors-
qu II regarde vers le Sud et face Septentrionale , ceUe qu'il aper-
çoit en regardant vers le Nord.



( 363
)

un assez grand nombre de bulles dans les dolomies qui n'ont

pas été comprimées, surtout dans celles de ces rocLes que

ron observe au Nord et à l'Ouest. Dans cette partie de la

montagne, les dolomies, d'un aspect cristallin, ressemblent

assez bien à du sucre en pain
, que de nombreuses bulles au-

raient traverse, et dont les vides n'auraient pas été remplis.

Quoiqu'il en soit, les dolomies de Cette sont de véritables

dolomies tbéoriques; du moins, l'analyse démontre qu'elles

sont composées de moitié de carbonate de chaux et moitié

de carbonate de magnésie, ce qu'indique encore la valeur

des angles qui sont aussi la moitié de ceux des formes primi-

tives des deux substances, c'est-à-dire, l'angle obtus de 106

degrés.

Quant à l'époque du soulèvement de foutes ces masses soit

calcaires soit dolomitiques , elle paraît donnée par la position

inclinée des terrains calcaires tertiaires
,
qui les recouvrent

dans la plus grande partie du pourtour de la montagne. Ces

roches de sédiment supérieur ayant été soulevées parles for-

mations secondaires , le soulèvement de celles-ci a été néces-
F

sairement postérieur au dépôt des calcaires moellons, qui ap-

partiennent aux âges les plus récents de la [période tertiaire.

D'un autre côté, les roches quaternaires ayant conservé leur

horizontalité primitive, il s'en suit que l'époque du soulève-

ment des roches secondaires a dû avoir lieu antérieurement

à ces dépôts et postérieurement aux couches les plus superfi-

cielles des terrains tertiaires.

Par TefTet de ces soulèvements, qui paraissent s'être exer-

cés sur les formations secondaires avec violence, à en juger

par le désordre qui en a été la suite soit dans leur position

,

soit dans leur direction , soit dans leur inclinaison , de grandes

fentes ou du moins des fissures se sont opérées dans les mas-

ses calcaires et dolomitiques. Ces fentes ont été ensuite rem-

plies par le haut , postêneuremeut à leur formation.

2

-1^



( 364
)

On n'y avait reconnu jasqu'à j)résent
,
que des brèches

osseuses; mais les travaux récents faits dans la carrière def

Rey, ont prouve qu'il n'en était pas toujours ainsi. En effet,

la plus grande fente qui se trouve sur le revers méridional

de cette carrière, au lieu d^avoîr êlè comblée, comme la

plupart des dépôts diluviens, l'a été au contraire par le

calcaire supérieur. Ce calcaire secondaire a coulé évidem-

ment par le haut de la fente et en a rempli tous les vides

de la manière la plus complète.

II fallait donc, que lors du sôùïèvement de cette masse,

les roches qui en occupaient la partie la plus élevée , fussent

dans un état de mollesse, à peu-près analogue à celui d'un

mortier que l'on vient de fabriquer, pour pouvoir couler dans

la fente où elles se sont déversées, et qu'elles ont remplie

entièrement.

Ainsi, à l'époque du soulèvement des masses secondaires,

les roches qui en fesaient partie, devaient êlre dans une

sorte de liquidité pâteuse; car s'il en avait été autrement

,

au lieu de couler dans la fente par î'écartement des masses

soulevées, ces roches se seraient brisées par l'effet de leur

chute. Elles n'auraient pas pu alors remplir exactement les

espaces vides qui y existaient, à moins que les infiltrations

ne fussent venues les combler plus tard.

Mais, comme il n'existe aucune trace de ces infiltrations

dans la fissure dont nous nous occupons, les choses doivent,

ce semble, s'être passées, ainsi que nous venons de le faire

observer.

Il a fallu
, que ces couches calcaires fussent dans un état

de mollesse assez grande, puisque les effets de leur soulève-

mant ont détruit, non-seulement en grande partie, la strati-

fication qu'elles avaient antérieurement; mais les a fait déver-

ser comme du mortier dans la fente qui venait de s'opérer,
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dans les masses ioférîeurcs déjà plus solides
,
que les supé-

rieures plus récemment déposées.

Quant à la destruclîou de la stratification des couches, qui

composaient les assises les plus supérieures de celle formation,

elle est évidente , d'après les traces qui en restent dans les
ri

points lés plus élevés de cette couche, c'est-à-dire, dans

ceux qui étaient les plus éloignés de l'action soulevante. Il est

également d'autres fentes de cette carrière del Rey , dans les-

quelles a coulé le même calcaire jaunâtre supérieur qui a

rempli la grande fissure du revers méridional. Parfois cette

roche n*a pas été assez abondante ni assez molle, pour rem-

plir la totalité d'une fente; alors la partie supérieure a été

comblée parles dépôts diluviens. Ce fait comme le précédent,

semble indiquer Tétat particulier, dans lequel se trouvaient

les couches calcaires au moment de leur soulèvement.

Enfin ce qui est arrivé aux couches supérieures du système

jurassique dans la carrière del Rey, a eu lieu également,
m

dans celles qui composent l'étage moyen du même système

à la carrière del Souras. L'effet qui a été produit ici, ne s'est
j

pâs opéré de la même manière, quoiqu'il fasse supposer dans

les calcaires des couches moyennes , un état de mollesse à

peu près semblable, à celui que nous avons fait remarquer

dans les couches supérieures du système de la carrière del

Rey.

Les masses dolomitiques étant ici les couches connues les

plus inférieures, c'est par elles que l'action du soulèvement

a dt commencer. On doit donc les considérer comme les

masses soulevantes, elles couches qui les surmontent, comme

les soulevées. Or, il semble, pour ainsi dire, impossible, de

supposer que les premières puissent avoir été placées
,
par

l'effet d'un soulèvement quelconque, au-dessus de celles qui

les recouvraient primitivement. C'est cependant ce qui est

arrivé à une portion, peu considérable à la vérité, des roches
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dolomitiques, mais qui offre cependaut une hauteur de 8 à

9 raèlres sur une largeur de 6 à 7 mètres.

Voici, comment ce fait singulier pourrait s'expliquer, du

moins , d'après ce qu'indique l'èlal des lieux. Les dolomi-

tes qui ont soulevé les masses calcaires encore molles et dont

la force d'impulsion parait avoir été considérable, Irouvant

moins de résistance , sur un point que sur un autre, ont été

portées aussi à un niveau plus élevé vers les parties qui ont

cédé le plus facilement. Là, où la résistance a été la plus

graade, les roches calcaires s'élant éboulées, il s'est opéré

un vide qui a été rempli par les roches dolomîtîques, les-

quelles ont été rejetèes un peu par côté. Par suite de ce

mouvement , les roches dolomiliques se trouvent aujour-

d'hui enclavées entre les masses calcaires , de manière à

tromper l'observateur qui ne voudrait examiner que ce point

de la coupe.

Cette coupe ferait supposer un âge plus récent aux dolo-

mites qu'aux roches calcaires, puisque dans ce point, ces

dernières roches sont au-dessous des premières. Mais évi-

demment cette superposition est ici tout-à-faît accidentelle et

tient à la cause fortuite que nous venons de lui assigner.

Cette explication semble d'autant plus admissible
,
que près

de la petite masse dolomitique enveloppée au Sud
,
par des

roches calcaires, existent deux grandes Assures, remplies par

ces dernières roches qui s'y sont prolongées bien au-dessous
H

des dolomites. Les couches calcaires devaient donc être , au

moment de leur soulèvement, dans un état de mollesse com-

plet, pour pouvoir couler dans les fentes qui les ont reçues

jusqu'au-dessous des masses dolomiliques qui les supportaient

précédemment. On dirait, en quelque sorte, que les calcaires

formaient une sorte de bouche dans laquelle se sont éfondrées

les dolomies
, qui ont conservé néanmoins le plan de leur

5tratif]calion.
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D'autres faits prouvent encore l'état de mollesse de la plus

graude partie des calcaires supérieurs, lors de leur soulève-

ment opéré par les inrèrieurs d'uae texture compacte. Ainsi,

par exemple , celles de ces roches qui se sont èfondrèes dans

une grande fente produite par TefTet même de ce soulève-

ment, ne devaient pas être toutes dans un état pâteux. En

effet, on voit au milieu des masses , assez molles pour couler

comme du mortier, des portions de couches brisées et rom-

pues , conservant toutefois une sorte de rapport les unes avec

les autres. Ainsi le grand nombre de strates sans continuité^

que l'on observe au milieu de ce magma confus , se borne à

deux. Ces couches offrent encore cette particularité de n'être

point unies Tune avec Tautre , d*une manière intime, ainsi

que cela devait être pourtant dans le principe de leurs dépôts.

Cette liquidité de la masse est encore plus évidente, lors-

qu'on considère la partie supérieure de la face méridionale
F

de la carrière del Rey, et que l'on porte son attention, ainsi

que nous venons de le faire , sur la partie inférieure de la

même carrière. Quant à ces matériaux , ils ont si évidem-

ment coulé dans la fente ,
qu'on les voit s'incliner et se cour-

ber, comme pour en suivre la direction; relativement à ceux-

ci, on n'y voit aucunetrace de ces portions de couches, brisées

ou fracturée, semblable à celles que Ton observe dans le mas-

sif supérieur.

C'est ce qu'on voit peut-être, plus clairement encore, à

la gauche de cette carrière, un peu au-dessous d'une muraille,

qui se trouve tout -à-fait vers le sommet. Il s'est opéré éga-

lement dans celte partie, une fente produite par le soulève-

ment d'un grand rocher calcaire, angulaire et vertical. Ce

soulèvement a trouvé ^le calcaire supérieur dans un état de

mollesse assez complet, pour le faire couler comme du mor-

lier, dans la fente où il s'est solidlûê.
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ï^a coupe de la carrière del Rey n'est pas , du reste , la

seule propre à nous dênaoïitrer l'état dans lequel étaient les

roches au moment de leur soulèvement. La grande coupe

de la carrière del Souras est encore plus décisive et plus im-

portante sous ce rapport.

Une des choses qui frappent le plus , en contemplant cette

coupe faite pour les travaux du port et du brise-lame placé

à son entrée, est l'inégalité dVtîon des masses soulevantes el

dolomitiqucs. Ces roches qui à quelques pas vers le îsord

,

c'est-à-dire , dans la carrière del Rey , ne se montrent nulle

part à découvert, se voient au coutraire seules, en couches

bien distinctes. Ces couches ont conservé à peu prés leur
H

horizontalité et leur parallélisme, à une légère inclinaison

près ers le Nord et au Sud-Ouest.

Aussi, en entrant dans la carrière del Souras, on se de-

mande, ce que sont devenus ces calcaires si abondants dans

la carrière del Rey, qui n'en est qu'à quelques pas; cardans

la première, non-seulement les roches doloraîtiques s'y mon-

lient au jour, mais elles s'élèvent tout-à-fait jusqu'à la cime

de la coupe.

Eu avançant un peu vers la mer, le niveau des masses

dolomilîques s'abaisse singulièrement et n'atteint qu'aux deux

tiers de la hauteur totale de la coupe , le reste étant occupé

en grande partie par le calcaire jurassique moyen et supé-

lieur. En suivant la même direction, ces roches dolomiti-

ques dont la masse est parvenue, à quelques pas plus haut, à

un niveau très-èlevé, ne se montrent pas même au jour.

Elles reviennent pourtant bientôt au niveau, qu'on leur avai*

vu d'abord, et on les voit s'élever de nouveau, jusqu'aux

deux tiers de la hauteur delà coupe-

Bientôt après, le dérangement éprouvé par les couches

calcaires violemment soulevées, a été tel, que celles-ci se

montrent au-dessous des dolomites, quoique ces roches
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soient beaucoup plus anciennes que les premières. Comme
nous avons déjà expliqué un pareil effet ; nous n'y revien-

drons pas. Seuleineût, nous ferons observer que les coucb

calcaires qui se trouvent au-dessous des masses dolomitiques,

devaient être nécessairement dans un état pâteux , puis-

qu'elles ont fléchi sous le poids de ces masses sans se rom-

pre , maïs eu se pliant très-sensiblement. Il fallait donc, que

ces calcaires fussent dans le même état que les premiers ; car

sans cela, leurs couches si minces, se seraient nécessairement

brisées ou rompues.

Cet état pâteux des roches calcaires ne paraît pas avoir

été aussi marque pour les roches dolomitiques, du moins,

celles-ci où les masses soulevantes se montrent fracturées,

mais par grandes portions
,
qui offrent toutes des angles vifs

extrêmement prononcés et souvent même des coupes tout-à-

fait verticales, Enûn ce qui prouve, que quelques parties de

leurs masses offraient aussi le même caractère si prononcé

chez les roches calcaires , c'est que par suite du bouleverse-

ment produit lors du soulèvement, il s'est opéré de légères

fissures, entre les masses dolomitiques, qui ont été remplies

par des brèches composées de carbonate de chaux et de dolo-

mîe. Ces brèches eut évidemment coulé dans ces fentes, et

en ont rempli tous les vides.

Un remplissage de cette nature, n'aurait pas pu avoir lieu,

si les dolomies avaient été solides, et, d'un autre cùlé, elles

u^auraient pas pu saisir des fragments calcaires.

Du reste, la chaleur plus considérable, à laquelle ont été

exposées les roches dolomitiques , semble assez bien expli-

quer cette circonstance , ce qu'indiquent encore les nom-

breuses bulles, dont leurs masses sont traversées et la texture

frisée qu'ont prises les portions qui se sont trouvées au con-

tact de l'air ou auprès de petite^ cavités communiquant

avec rextêrieur.
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Après les faits que nous venons de rapporter, et dont

l'évidence est plus frappante , lorsqu'on les étudie sur les

lieux , en présence des deux coupes del Rey et del Souras

,

seraît-îl possible de supposer, que les calcaires tout en des-

cendant du haut et coulant dans les fentes, au-dessous des

roches dolomiliques , se trouvaient pour lors à Tètat solide.

Voyons ce qu'il peut en être de cette supposition?

On se demande d'abord , comment des roches dans un

pareil état, auraient pu remplir une feule d^une manière aussi

exacte que l'ont fait les calcaires de la carrière del Rey. Ces

roches Tauraient pu , seulement , si postérieurement au

moment où elles se sont éfondrées dans ces fissures, des infil-

trations étaient venues remplir les vides qu'elles auraient

laissés dans leur chute.

Or, diaprés l'observation de cette masse ainsi éfondrée

,

les iafiUratioïis sont trop peu abondantes
,
pour leur supposer

une pareille action. D'ailleurs, si les couches calcaires avaient

été solides , elles n'auraient pu conserver entr'elles , leurs

premiers rapports, et encore moins se fléchir sans se rompre.

D'un autre côté, on ne pourrait pas suivre facilement le

contournement que ces roches ont adopté, pour arriver jus-

qu'à la fente qui devait les recevoir, à peu près, comme lors-

qu'on fait couler du mortier, sur une fissure ou sur une ou-

verture quelconque.

Enfin, si la totalité des roches soulevantes ou dolomiliques

avait été dans un état solide, elles n'auraient pu saisir des

fragments de calcaire et composer ainsi des brèches qui ont

également rempli les étroites et profondes fissures dans les-

quelles elles se sont éfondrées. D'après ces faits, il n'est

guère possible d'admettre
, que les fentes de la carrière del

Rey , comme les petites fissures de la carrière del Souras

,

ont été remplies par des roches fragmentaires el solides.

Cette supposition est inadmissible, pour les dernières^ dont
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le remplissage a eu lieu par une roche cimentée et par consé-

quent, dont la pâte devait être nécessairement molle
,
puîs-

qu'en coulant , elle a réuni les fragments calcaires qui com-

posent en partie ces brèches.

Pour expliquer ces faits, il faut supposer avec nous, que

tandis que les roches soulevées jouissaient d'un état qui les

rendait flexibles, les roches soulevanfes, comme étaient, rela-

tivement à la montagne de Sète, les dolomites compactes,

n'étaient pâteuses qu'en partie. C'est aussi, ce qui explique

les inégalités de soulèvement
,
qu'on observe par suite de la

différence de solidité des masses dolomitiques, qui du niveau

de la mer ont porté les calcaires à l'élévation où on les observe

dans la montagne de Cette.

D'autres faits annoncent encore Tètat de mollesse, dans

lequel se trouvaient les roches au moment de leur soulève-

ment , et en même temps le désordre qui en est résulté.

Parmi ces faits , il en est un de bien remarquable. Il vient

d'être découvert tout récemment. M. Rougère, ayant à faire

bâtir une maison auprès du bureau du port , s'enquit de

l'ingénieur , s'il pourrait espérer de trouver des pierres de

taille dans l'emplacement même de sa maison. Celui-ci ré-

pondit, que comme toute la partie connue de cet emplace-

ment était composée de roches dolomitiques, on ne pouvait

guère espérer de rencontrer au-dessous de leurs masses, des

bancs de calcaire jurassique régulièrement stratiûés, ana-

logues à ceux de la carrière del Rey. J'aurais partagé cette

opinion , si les roches dolomitiques à découvert avaient été

en bancs réguliers ; mais comme elles étaient disposées en

blocs isolés , la plupart brisés , il me parut n'être pas impos-

sible, quoique les dolomites fussent d'une date antérieure à

celle des calcaires, de découvrir au-dessous des premières,

des couches de celte dernière nature plus ou moins puis*

santés.
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Après avoir déblayé les blocs éboulés des dolomites , M.

Rougère a rencontré ce qu'il dierchait , c*est-à-dire , des

bancs calcaires slralifiès semblables à ceux de la carrière del
h

Rey. Ces bancs ont été eux-mêmes soulevés y ce que prouve
é

assez leur inclinaison d'environ 25 degrés de TEst à TOuest,

ainsi que le dôme calcaire qui les surmonte. Certaines couches

calcaires au nombre de douze à quinze, ont été exhaussées,

de manière à former une sorte de dôme ou de voûte à plein
^

cintre , composée d'assises parallèles parfaitement régulières;

celles-ci ont toutes été ployées en demi-cercle , sans se rom-

pre : elles ont éprouvé sans doute , un soulèvement plus vio-

lent, que les assises légèrement inclinées qu'elles recouvrent.

Quoique ployées en arcs de cercle, ces couches n'ont pas

perdu cependant, leurs rapports ni leur parallélisnae.

Elles étaient donc alors dans un état favorable à un pareil

contouraemenl.

Mais comment se fait-il, que les roches dolomitîques, plus

anciennes évidemment que les couches calcaires qui compo-

sent, à Cette, l'étage moyen jurassique, se trouvent cependant

au-dessus de ces roches. L'explication en est facile , surtout

après les observations dans lesquelles nous sommes entrés.

Le second des soulèvements dont l'action a eu lieu du Sud-

Ouest au Nord-Est, en partant du sein de la Méditerranée,

n'a pas eu assez de violence pour mettre les roches soule-

vantes ou dolomîliques à découvert, à partir du bureau du
r

port jusqu'à la maison LaurioL La résistance des massifs cal-

caires puissans
,
qui composent dans celle partie la base de

la montagne , a été telle
,
que la force d'impulsion u'a pas

pu en triompher. La maison Rougère , se trouvant dans le

point, où celte résistance n'a pas pu être vaincue , les blocs

dolomiliques projetés au dehors par la même force impul-

sive
,
qui ailleurs avait brisé la croûte calcaire qui leur résis-

tait, sont retombés par leur propre poids, sur les coudiez
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calcaires , en blocs isolés et irrèguliers. Dès-lors , il est tout

simple
,
que quoique ces blocs soient d'une date plus ancien-

ne quelles rochers calcaires qu'ils recouvrent , ils leur soient

maintenant supérieurs.

Un autre fait vient à l'appui de celte supposition. A côté

du dôme calcaire dont nous avons parlé, on découvre des

masses doloraitiques lout-à-fait verticales. Elles sont recou-

vertes par des blocs isolés , analogues à ceux que l'on voit

également superposés aux assises calcaires. Ces masses verti-

cales sont dans cette partie les dernières de celles qui se sont

fait jour , et ce sont elles qui ont poussé , au dehors les blocs

dolomitiques , que Ton voit èpars , aussi bien sur les roches

de dolomie que sur les assises calcaires dont les portions

supérieures ont été le plus complètement exhaussées.

Nous nous sommes empressés de faire une coupe de la

carrière Rougère, découverte dans les premiers jours du

mois d'Avril 1839 ; car bientôt une maison va être construite

dans cet emplacement , et les faits intéressants qu'elle pré-

sente , auront disparu complètement-

Ces faits sont d'autant plus précieux, qu'ils nous font con-

naître Tètat particulier et la position des roches sèdimentaî-

res, au moment, où des soulèvements leur ont fait perdre

leur horizontalité, un des caractères les plus frappans de ce

genre de dépôt. Si la plupart des formations de sédiment^ ne

conservent plus leur direction primitive , cette circonstance

essentielle dans leur histoire , ne peut être , ce semble, que

l'effet de causes perlurbatrices survenues depuis leur précipi-

tation.

Les soulèvements qui ont fait surgir , du sein de la Médi-

terranée, la montagne de Cette, ont dû agir d'une manière

bien irrégulière, à en juger du moins, par les nombreuses

variations des inclinaisons des couches calcaires et dolomiti-

ques qui la composent. Ainsi, par exemple, tandis que dans
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la coupe praliquée à la carrière del Souras, les couclies plon-

geai pour la plupart vers la Méditerranée, c'est-à-dire, vers

le Sud , celles de la carrière del Rey s'iaclinent au contraire

vers le Nord'Est. En outre , des roches, quoique très-rap-

prochêes les unes des autres , ont souvent des directions et

des inclinaisons les plus diverses. A en juger par cet état

de désordre surtout très-évident à TEst et au Sud de la mon-

tagne, le soulèvement qui a porté les masses calcaires et

dolomîliques au point auquel on les observe, doit, avoir été

aussi violent que varié.

L'irrégularité de ces soulèvenaenls est encore démontrée

par l'inégalité de hauteur des roches dolomitîques , même
m

dans des points extrêmement rapprochés. Ainsi , tandis

qu'elles ont été portées à une élévation supérieure à la Mé-

diterranée vers la face orientale de la montagne dont elles

composent le sommet, elles ne se montrent point ailleurs à

découvert.

Ces faits ainsi déterminés, examinons d'une manière gêné-

raie
,
quelle pouvait être la forme que présentait le sol , sur

lequel la montagne a été exhaussée avant les soulèvements

qui Tout produite. Ces soulèvements agissant d'abord sur les

dolomies ont, en effet, porté les calcaires jurassiques
,
qui

constituaient le sol primitif, à une hauteur bien supérieure à

celle qu'elle occupait primitivement , et ont ainsi donné à la

montagne son relief actuel.

Avant les soulèvements des roches dolomitiques , il n'exis-

tait au-dessus de la mer qu'un massif plus considérable de

roches calcaires jurassiques , sur lequel s'appuyaient du Nord

au Sud, en passant par l'Ouest, des dépôts tertiaires. Ces

calcaires formaient ainsi une île peu élevée au-dessus de la

Méditerranée ; on pourrait facilement en dèlerraîner Téteû-

due, si l'on représentait sur une carte tous les points de la

montagne où Ton découvre ces mêmes roches. A en jngcr
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par le peu d'espace qu'occupent aujourd'hui ces masses jufas^

siques , cette lie devait être peu considérable ; du moins la

plupart des matériaux qui la composent maintenant , appar-

tiennent aux dolomites qui ont porté les calcaires jurassiques

à la hauteur qu'ils ont atteint par suite du mouvement à

eux imprimé.

En effet , les dolomies composant essentiellement la mon-

tagne n'étaient interrompues dans leur continuité que par les

lambeaux calcaires , dont nous venons de parler. Ces lambeaux

n^alteignent pas le sommet
,
qui est marqué par un bâtiment

particulier où est placé un phare du troisième ordre- Ils n'ont

aussi aucune connexion entr'eux, ayant été disjoints par les

masses dolomitiques : celles-ci ont celle de la continuité.

Par suite de leur force impulsive , elles ont déjelé et séparé

les roches calcaires qui formaient seules Tlle dont l'exhausse-

ment a produit la montagne et le cap de Cette. La position

de ces lambeaux si bien déterminée relativement aux dolo-

mies, dans lesquelles ils sont comme enclavés, est du reste

,

visible à une certaine distance. On la distingue assez bien

en mer par la teinte blanchâtre des calcaires qui les compo-

sent : les dolomies se couvrant généralement à l'air d'une

couche d'un brun-rougeâtre plus ou moins foncé.

Le centre de l'action qui a porté les dolomies et les cal-

caires dont elles sont accompagnées à leur élévation actuelle,

semble avoir correspondu au sommet de la montagne conipo-

sèe essentiellement des premières roches. La plus grande

violence de cette action a si bien correspondu au point cul-

minant, que c'est uniquement sur ce point que Ton voit les

dolomies les plus boursoufflées et les plus analogues à des

scories , montrant le plus évidemment des traces d'une semi-

fusion. Peut-être la température élevée , dont ces roches

paraissent avoir subi les effets , a-l-elle détruit les corps or-

ganisés dont ellesrëcéldienl les débris j du moins jusqu'à pré-
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sent , ou n*a découvert qu'une seule ammonite dans la masse

de ces roches , ainsi que nous l'avons déjà fait observer-

C'est également sur les flancs de ces sommets que se mon-

trent les calcaires et les marnes les plus altérées par suite de

la violence de la chaleur, que les roches soulevantes ont

exercées sur leur composition. Cette action a été si vive, que

les calcaires sont devenus semblables à de la craie chauffée

fortement dans un tube de verre , et les marnes ont pris Tas-

pect et les caractères des briques. Ces dernières roches que

l'on découvre principalement au Nord et que l'on retrouve

du reste, à toutes les extrémités des calcaires rapprochées

des dolomies , ont peu de continuité et d'importance à raison

de leur faible épaisseur.

Ainsi les traces de Taction ignée étant très-apparentes vers

le sommet de la montagne, il s*eû suit que la projection a

dû y être la plus forte et produire les effets les plus sensi-

bles et les plus manifestes. C'est aussi ce que prouvent les

faits que nous venons de rapporter.

Quant aux dépressions ou aux petites vallées que l'on re-

marque sur les flancs de cette montagne, ainsi qu'auprès de

son sommet, elles correspondent à la fois aux endroits où la
y

résistance a été la moindre et aux lignes de la plus grande

pente. Il en est résulté des angles plus ou moins rentrants

,

qui sont devenus des espèces de réservoirs. Les eaux, en

remplissant ces cavités, en ont attaqué les parois avec d'au-

tant plus de facilité, que les roches avaient déjà été fendillées

par l'effet des soulèvements. Aussi, par suite de cette cause,

ces vallées se sont peu à peu agrandies ; et leur position cons-

tante, auK endroits où les dolomies ont percé les couches cal-

caires ou du moins à leur rencontre, indique assez leur origine.

Ces petites dépressions sont donc un résultat naturel de la

moindre résistance , que sur certains points , les roches cal-
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caîres onl opposée à l'acUon impulsive des dolomies qui tea-

daient à les souleyer. Par suite de rinègalitc de leur résis-

tance
, ces roches ont été plus ou moins exhaussées et plus

ou moins hrisées, ce qui a produit toutes les dépressions et

les différences de niveau que leurs masses présentent.

Enfin, au sommet de la montagne, vers rextrêmité Sud-

Ouest de la ligne de faîte, lorsqu'elle prend une inclinaison

rapide vers les salines, on découvre sur le calcaire jurassi-

que brisé par fragments , et a couches Irès-inclinces, de peti-

tes masses de fer pcroxidô en grenaille, réuni par un ciment
ferrugineux de la même nature. Ce môme fer en grains, se

rencontre dans les couches tertiaires, des environs de Bala-
rue, ce qui indique que celui de Cette doit avoir eu la même
origine. Ou voit hien aussi des fers en grenaille, dans les

roches quaternaires des environs; mais ceux-ci se rapportent

au fer hydrate et non au peroxide de fer. Il n'est donc pas à

présumer, que le minerai du sommet du mont Sigius, appar-

tienne à cette dernière formation-

On se demande donc comment des fers de la période ter-

tiaire peuvent se trouver sur le haut d'une montagne , où il

n'existe aucun autre genre de dépôt de cette période. II sem-

Lie, que ces fragments ferrugineux en assez grand nombre,

ne s'y rencontrent que parce qu'ils ont été portés à cette hau-

teur par le soulèvement des roches , sur lesquelles ils repo-

sent. Ces fers plus durs et beaucoup moins altérables, que

les autres roches tertiaires, sont seuls restés sur le sommet,

tandis que celles-ci sont descendues dans le bas de la vallée,

où on les voit confondues avec les formations du même genre

qui s'y trouvent en place-

Nous pourrions encore attirer l'attention des géologues, sur

certains dépôts, qui quoique se formant sous nos yeux, ac-

quièrent bientôt une grande solidité. Ainsi, par exemple, on

relire du fond des étangs, où Ton évapore les eaux des mers,
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de grandes masses de sulfate de chaux cristallisée et de sables

agglutinés d'une solidité et d'une dureté assez consldérables-

Celle-cî est du moins assez grande pour faire scintiller ces

derniers sous le choc du briquet. Ces sables offrent dans leurs

masses, des coquilles de mer, ou des étangs, avec des mor-

ceaux de bois ou de roseau peu altérés. Ces fragments de

végétaux et les coquilles qui les accompagnent, sont évidem-

ment de Tèpoque actuelle, ce qu'annoncent encore leur faible

altération et leur similitude avec les espèces vivantes.

Ces dépôts de sulfate de chaux qui sont aussi accompagnés

de quelques portions de sulfate de soude, nous indiquent,

comment les sels gemmes sont constamment associés à des

masses plus ou moins considérables de gypse et à des nids

de sel de Glauber. De pareilles associations ont donc eu lieu

aussi bien dans les temps ^géologiques que dans les temps

actuels: ce qui annonce que les dépôts des corps bruts ont

été toujours soumis aux mêmes lois.

Enfin
,

parfois , ces sables ou grès sont transformés en

silex
,
particulièrement le long de la plage , point où Ton a

creusé le canal de la Peyrade , ainsi que dans plusieurs par-

ties du canal des étangs. Ces formations modernes sont d'au-
h

tant plus intéressantes à observer, qu'elles peuvent en quel-
ri

que sorte nous donner la clef de celles qui ont été opérées

dans les temps géologiques : c'est ce qui nous a porté à les

mentionner ici ,
quoique ces détails aient peu de rapports

avec l'objet de ce Mémoire-

Du reste , une partie des faits que nous venons de décrire,

disparaîtront bientôt; car on a, depuis nos observations, à peu

près comblé la coupe qui avait mis à nu la fente de la car-

rière del Rey , dans laquelle a coulé le calcaire schistoïde

supérieur. Ainsi , bientôt , il ne sera plus possible de recon-

naître ce fait important dont les traces vont être anéanties.
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Nous espérons du ruoins, que la coupe de la carrière del

Souras sera conservée encore long-lemps et que Ton pourra
ri

la comparer avec la description que nous venons d*en donner.

Nous sommes heureux d'avoir pu faire ces descriptions à

temps et de ne pas avoir laissé perdre des faits aussi intéres-

sants, que ceux que nous a fournis la carrière del Rey.

Les détails dans lesquels nous sommes entrés , auront cer-

tainement suffi, pour faire sentir toute Timportance des for-

mations dolomitiques dans la composition de la montagne de

Cette , et pour faire saisir, qu'avec quelques observations de

détail , il serait facile de tracer, sur une carte , leur étendue

comparativement à celles des masses calcaires. Si ce travail,

qui nous donnerait peut-être la clef des soulèvements de

cette montagne liés à ceux qui ont produit nos petites

chaînes volcaniques et déterminé le relief de cette partie des

coDtrées méridionales, pouvait intéresser les géologues,

nous nous empresserions de le publier avec les détails et

les coupes qu'il exige pour être utile à la science.

Nous observerons , toutefois
,
que l'époque du soulèvement

T

qui a produit la montagne de Cette, semble coïncider avec

celle de Texhaussemcnt des roches calcaires, qui forment le

Mont Saint-Loup de Saint-Martin et ses annexes; car celles-

ci ont également soulevé les formations tertiaires qui se trou-

vent à leur base. Il y a donc ici une coïncidence remarquable

entre lés époques de soulèvement des rocfies calcaires, qui

composent, ces deux montagnes; coïncidence qui semble

favorable à ce que nous avons dit de leur âge.

'' Nous sommes heureux , en terminant ces observations, de

pouvoir remercier M. Mangeot , ingénieur des ponts et

chaussées, qui a bien voulu nous aider dans le tracé des trois

coupes, jointes à ce travail, qui lui donneront probablement

quelque intérêt. Nous ne saurions d'ailleurs laisser ignorer

qu'elles ont été faites de concert avec cet ingénieur, dont

nous nous félicitons de pouvoir invoquer le témoignage.

3
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EXPLICATIO]\ DES PLANCHES

Plakche I/*

A

Cette coupe offre deux formalions principales : les dépôts

diluviens et les terrains jurassiques, composés de trois sys-
I

tèmes de couches.

Les dépôts diluviens marqués par une teinte rosée , sont

formés par un limon argilo-calcaire rougeâlre , dans lequel

sont disséminés de nombreux cailloux roulés calcaires et des

roches fragmentaires de la même nature.

Le système jurassique
, inférieur aux dépôts diluviens , se

montre composé de trois systèmes de couches. Le supérieur

est formé 1." par un calcaire schistoïde jaunâtre, à couches
très-incUnèes et généralement peu épaisses. Cette roche a
coulé dans l'intérieur d'une grande fente , opérée par l'écar-

lement du calcaire massif inférieur, lorsque cette roche a
été soulevée. C'est ce qui est indiqué à la gaucfie de la coupe
où l'on voit les coupes rompues et noyées dans une pâte ou
masse calcaire qui a coulé elle-même dans la principale fente

de la carrière del Rey.

2 o L'étage moyen se compose d'an calcaire à couches
parallèles, d'autant plus paissantes, qu'elles se rapprochent du
calcaire massif inférieur. Cette roche , dont les couches sont
également três-inclinées

, se montre en stratification discor-
dante avec le calcaire schistoïde supérieur.

3.0 L'étage inférieur offre un calcaire sans stratification

apparente
,
d'un gris plus sombre et d'une compacité plus
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grande que celui qui compose Télage moyen. Cette roclie

violemment soulevée, paraît avoir déplacé les couches qui

la surmontent, mais non les dépots diluviens qui ne parais^

sent pas avoir été dérangés dans leur position , depuis Tépo-

que de leur dispersion»

Ces trois systèmes de couches calcaires appartiennent à

Tétage jurassique moyen et se rattachent au système du cal-

tîaire gris à bélemnîtes de M. Dufrenoy.

Planche II.

Coupe de la face occidentale de la carrière Rougère,

Cette coupe comprend un seul étage de la formation du

calcaire jurassique, l'étage moyen , et de plus, les brèches

dolomitîques et les dolomites compactes sans trace de strati-

fication:

L'étage moyen jurassique , se compose de deux systèmes

découches; le supérieur, formé par des couches concentri-

ques, ont pris cette disposition, lorsqu'elles ont été soûle-

vées , mais sans se briser , ni perdre leur continuité et leur

parallélisme.

L'inférieur est formé par des couches légèrement inclinées,

plongeant vers l'Ouest , régulièrement stratifiées constamment

parallèles- Par Teffet de leur exhaussement, ces couches pa-

raissent avoir feît prendre , à celles qui les surmontent , cette

singulière disposition.

Les formations dolomitiques sont composées dans cette

carrière de deux ordres de dépôts.

Celui qui paraît le plus récent est formé par un grand

nombre de blocs dolomitiques noyés dans une pâte ou masse

pulvérulente plus ou moins désagrégée de la même nature.

Ces blocs paraissent avoir été lancés en l'air par la violence

des soulèvements qui ont aussi projeté le grand rocher dolo-

mitique que Vow voit à la gauche de la coupe.
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C'est ce rocher et les masses de dolomie qui en sont la

conlinualiou, dont rexhaussement a brisé d'une manière vio-

lente, les roches dolomitiques supérieures et les a dispersées

en blocs isolés. Les dolomites compactes non stratifiées
, pro-

jetées, au-dehors en masses verticales , sont nécessairement

plus anciennes que celles qu'elles ont bouleversées.

Planche IIL

Coupe du milieu de la carrière del Sauras.

Celte coupe comprend deux ordres de formations ,
!.<> les

formations calcaires jurassiques , et 2.^ les dolomites com-

pactes qui se rattachent au même système jurassique.

Ces formations se composent de deux ordres de couches,

l.<>du même calcaire schistoïde jaunâtre, que nous avons

déjà signalé comme composant la couche la plus supérieure

du système jurassique dans la coupe de la carrière del Rey-

2.0 D'un calcaire gris à couches parallèles mais fortement

inclinées. Cette roche violemment soulevée , a aussi coulé

au-dessous dès dolomies , lors de l'exhaussement de ces der-

niéres, et leur stratification a été complèlemeot dérangée.

Les formations dolomitiques se composent de masses sans

apparence de stratiBcation , et qui montrent des indices évi-

dents d'un soulèvement violent. Elles offrent généralement
une teinte rougeâtre assez prononcée , nuance qui leur a été

conservée en partie dans le dessin.
4
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BOTAIXIQUE.

XVI. ObServatioas sur le Genre CirCâea. L. , Mémoire

lu à la séance publique de la Société Linnéenne , le

k Novembre 18i0 , par M. Ch. Latëhbade , ancien

secrétaire-général de la Société,

Messieurs
,

Au Nord-Esl de la commuue de Lormout et uuu loiu de

la belle église de ce petit village , au Lord dUm ruisseau

agréablemenl bordé de magoifiques chêues, souvent j'ai re-

cueilli , dans les premiers jours du mois de Juillet, une élé-

gante phanérogame appartenant au genre Circœa.

C'est du moins ce qu'il est facile de reconnaître quand on

a examiné celte charmante fleur dont tous les organes se

montrent deux à deux : un calice à deux sépales, une corolle

à deux pétales; chacun des pétales ayant deux divisions,

puis deux èlamines, une capsule à deux loges et à deux graines.

S'il est facile à l'inspection des caractères que je viens

d'énumérer de reconnaître le genre de cette plianèrogame

,

h

il n'est pas aussi aisé d'en déterminer l'espèce ; c'est cepen-

dant ce que j'ai essayé de faire, cl je vais vous entretenir quel-

ques instants des observations auxquelles je me suis livré

pour cette détermination et des conséquences qui me pa-

raissent devoir être déduites de ces observations.

Linné a décrit dans ses ouvrages deux espèces de Cir-

cœa (1 ) ; l'une, le Circœa lutetiana à tige droite, à plu-

sieurs grappes, à feuilles ovales. L'autre , le Circœa aîpina

à tige couchée, à une seule grappe à feuilles en cœur.

(!) Système des Plantes , d'après Linné, pai- Vicq d'Azyrj

Tome I
,
page "2i.
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Les caraclèies du Circœa alpina, L, , indiqués dans le

linné français que je possède , me paraissant convenir tous

,

excepté le premier au Circœa, que j'avais recueilli à Lor-
mont, je n'aurais pas beaucoup hésité à regarder celui-ci

comme étant réellement le C. alpina de Linné; néanmoins
le désir de consulter d'autres auteurs, peut-être aussi le

laconisme de la description que j'avais sous les yeux , me
portèrent à faire d'autres reclierdjes.

Un botaniste dont j'aime à consulter les écrits, bien qu'ils

soient déjà d'une époque assez éloignée
, Gilibert dont les

DémonslraUons Botaniques valent bien la peine d'être ho-
Durablement citées, Gilibert après avoir donné la description

du Circœa lutciiana, s'exprime ainsi : « Ajoutons à cette

espèce ,.la Circée des Alpes, Circœa alpina de Linné, qui

diffère de la précédente par sa tige un peu couchée, haute de

quatre à cinq pouces ( 1
) ,

par ses feuilles véritablemenl en

cœur, plus profondémenl dentées, diaphanes lorsqu'elles

sont desséchées; par son calice coloré en rouge (2). Cepen-
dant il faut avouer que toutes ces différences peuvent dépen-
dre du climat; ce qui me le ferait croire , c'est que j'ai trouvé

Irès-comraunément dans les forêls de la Lithuanie , des Circèes

d'un pied (3) , à tige un peu couchée; à feuilles ovales et en
cœur, dentées ou peu dentées; à calice très-rouge, à une ou
plusieurs grappes (4). Si cette Circée lithuanienne ne réunit

pas le lutetiana et Valpina , alors il faudrait constituer trois

espèces
,
ce qui ne me parait pas possible. Ces trois espèces

seraient
:
l.o la Circée parisienne, 2.o la Circée des Alpes,

3.» la Circée moyenne, Circœa média; mais ceux qui

(i) Un décimètre envîrou.

(2) Le Circœa de LormotU offre ce caractère d'une manière
bien prononcée.

^ (3) 0,354 mètres environ.

(4) Ma plante possède tous ces caractères.
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seraîout teûtés d'admeltie ces trois espèces, soûl iuvités à

vérifier les Caille-lait , les Campanules des plaines du Nord

qni, quoique très-modifièes dans ces plaines , n'en sont pas

moins les Galîum et les Campanules de nos Alpes. La Cam-

panule thyrse, Camimmtla thyrsoïdes
^
qui en Lithuanie

,

offre une tige élevée , à reullles séparées , et qui sur les Ah
pes , la présente courte , à feuilles resserrées , est une preuve

bien claire de notre proposition » « Ce genre ne pré-

sente que ces deux espèces qui même , suivant Linné

Clîff', paraissent différer par la seule influence du climat(l})>.

Ces observations du savant Gilibert me frappèrent d'autant
4

plus, que quelques minutes avant d'en prendre conuaîssancc

dans son ouvrage , je venais de les faire moi-mê.r.e; car plu-

sieurs échantillons de la plante recueillie à Lormont présen-

taient exactement les mêmes caractères que la plante remar-

quée par Gilibert dans les forêts lithuaniennes. La Circèedout

je vous parle, avait à peu près 33 centimètres d'élévation;

des feuilles véritablement eu cœur et des calices aux sépales

colorés.

Cependant , comme l'auteur que je viens de citer
,
je re-

jetai loin de moi ridée de la regarder comme une espèce

nouvelle , et
,
par les mêmes motifs que lui

,
j'aurais à peine

r

josé en faire une variété de Valpina.

J'ouvris alors la Flore Française de MM- De Lamarck et

De Candolle et je vis figurer dans celte Flore comme variété

fc. du Circœa aîpina la plante qui faisait le sujet de mes re-

cherches. Les auteurs de la Flore Française après avoir assez

péniblement séparé le Circœa aîpina, du Circœa lutetiana,

se contcolent de dire que « la variété h, se reconnaît à sa
w

grandeur et à sa tige droite qui lui donnent le port de la

précédente (2) ».

(1) Gilibert, Démonstr. botan.^ T. 2, p. 353.

{i)FL F;., 5. p.4J7.
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Dès ce moment
,
j'eus lieu de penser que les ouvrages plus

modernes auraîeut abandonné une distinction si faible , si

chancelante, si fugitive
; j'appris bientôt le contraire.

Je vis eu effet
,
que de Candolle et Duby dans leur Bola-

nicon (jaUicum (1) avaient précieusement conservé la variété

b. admise par la Flore Française.

Ne partageant pas entièrement l'opinion de ces illustres

Bo(anisles
,
j'eus recours à l'excellente Flore de la Germanie

récemment publiée par le docteur Kocb. Mais quel fut mon
élonnement quand je vis dans cette Flore le Circœa interme-

dia considéré comme belle et bonne espèce I (2).

Je l'avouerai; la confiance que j'ai dans les lumières de

Kodi est si graïule, tant de fois j'ai clé satisfait des modi-

fications Leureuses qu'il a fait subir à la nomenclature sou-

vent embarrassante du Botanicon de Duby , tant de fois j'ai

admiré la précision et l'habilelè avec lesquelles ce savant

botaniste distingue les espèces qu'il décrit, que pendant un

moment
, je crus m'êlre trompé-

Mais
5 lorsque débarrassé de Tinnuence de ce nouvel ipse

dixit, j'eus pris connaissance des distinctions sévères en ap-

parence, mais légères en réalité, à l'aide desquelles Koch
sépare les trois sortes de Circcea

, quand j'eus confronté à

diverses reprises les échantillons vivants de ma Circée, ainsi

que ceux de mon herbier avec les descriptions de Koch
,
je

ri

fus pleinement convaincu du tort que ce grand botaniste

avait eu d'ètabilr trois espèces, là où Ton peut à peine en dis-

tinguer deux.

C'est en vain que le Synopsis germanîca me dira en effet

BracteoUs setaceis pour le Circœa intcrmedia et Bracteolis
nulUs pour le lutetiana . les bracléoles

( 3 j du premier sont

{i)BotagcilUc.^ t. 1, p. 189,

v2) Koch
, Synopsis gennanica^ I. 1

, p. 943.

C3J liractéoh, pelilc feiiiHe (]iii est sur le pédiceUç ou à sa base.
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si peu de chose ( il n'eu existe qu'à la base des pédiceHes

inférieurs)
,
que ce caractère-là ne peut être considéré coranae

b

un caractère spécifique, el plusieurs fois , d^ailleurs, j'ai cher-

chè en vain des bractèoles sur des échantillons possédant tous

les autres caractères du Circœa intermedia. Je ne parlerai

pas de la prétendue distinction tirée des capsules; car il est

facile de trouver sur un même individu des capsules de {ov-

me subgloboso-ovaiiÉ et aussi de forme ohlongo-clavatis , ou

à peu près.

- Koch ajoute que le Circœa infermedîa possède à peu prés
m

'

la grandeur , les feuilles et les fleurs du liitetiana et aussi

l'habitat, les dents des feuilles et les bractèoles de Valpina.

Chose singulière
,
parce qu'une plante a du rapport avec

l'une et avec l'autre de ses congénères, on voudrait la séparer

entièrement et de l'uue et de l'autre?

II résulte , Messieurs , de ces courtes observations :

1." Que le Circœa qui se trouve à Lormont et qui avait été

confondu jusqu'à ce jour dans la Flore de la Gironde avec le

Circœa lutetianaL.^ doit être considère comme le Circœa

alpina variété h, de la Flore Française.

2.® Que le Circœa intermedia ( Hoff. ) ne peut être con-

sidéré à juste titre comme une espèce entièrement distincte

de ses deux autres congénères; qu'il rentre dans Valpînà et

qu'il s'en distinguo tout au plus assez par sa hauteur plus

considérable, par ses feuilles moins cordiformes
,
par ses den-

telures moins saillantes, pour constituer une variété-

Mais, Messieurs, le court exposé que je viens de vous

faire , a pu vous donner une nouvelle preuve des écarts dans

lesquels des savants, même des savants illustres tombent

souvent en histoire naturelle , excités qu'ils sont, je ne sais

par quel mauvais génie , à créer des variétés et des espèces

nouvelles.
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Si Ton voulait prouver la teudauce générale des esprits

à créer ou à adopter de semblables inuoYalions, on n'aurait

qu'à considérer ce que je viens de vous dire reUUvement à

la marche du Circœa întermedia dans les ouvrages de Bola-
r

nique. Non-seulement Linné n'en reconnaît pas Texislence

,

mais il ne se décide qu'avec peine à séparer le Circœa alpîna

du hitetîana , GiWihevi vient après : il sépare plus facilement

que Linné ces deux espèces, et tout en disant qu'elle est impos-

sible
,
commence à rendre très-possible la création de Vinter-

média. Hoffraan donne la vie à Vintermedia que De Lamarck
cl De Candolle acceptent comme variété; la variété naissante

est accueillie avec faveur par Duby , et Koch enfin lai dé-

cerne le titre d'espèce ; encore quelques années et le Circœa

intermedia deviendra un genre nouveau.

Ces innovations
,
qui surgissent d'une manière eflfrayanto

dans les nomenclatures des sciences naturelles ( et je ne parle

plus ici de celle que je viens de signaler parce qu'elle a pour

auteurs des hommes à l'abri de toute atteinte
) , ces innova-

lions nombreuses que nous déplorons tous , sont-elles bien la

conséquence d'observations rigoureuses et multipliées; ou ne
proviendraient-elles pas d'une toute autre source? C'est ce

que je crains et j'ai plus d'une raison pour le croire.

Lorsque le célèbre Professeur d'Upsal disait dans sa Phi-

losophie botanique : « La plupart des noms anciens sont ex-

cellents, les nouveaux sont moins bons », lorsqu'il disait

surtout : a II appartient aux botanistes orthodoxes seuls d'im-
poser de vrais noms aux plantes (1) », il était loin de s'atten-

dre que long-temps après lui , les erreurs qu'il signalait , se

reproduiraient plus nombreuses
,
plus accablantes que jamais.

C'est pourtant ce qui arrive aujourd'hui
;
je le dis à regret.

(1) Linné, Philos, bot-, page 20O
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On se fait un honneur de publier de nouveaux noms et ou

sacrifie tout à celte fausse gloire ; étrange et funesle gloire

que celle d'embarrasser et d'obscurcir ce magnifique champ
de la science qui est déjà par lui-même si difficUc â explorer,

si vaste el si mystérieux î

' - -1

XVIL Méaioibe bescriptif ^«r plusieurs espèces de

coquilles nouvelles ou peu connues de Mollusgue»
egcotiques vivants, terrestres , fluviatiles et marins;

w

par M, le D^ Grateloup
, avec figures.

I]^TRODUCTIOiN

APERÇU SUR LES PROGRÈS DE LA MALACOLOGIE

Si les différentes branches de la Zoologie en général se

sont considérablement enrichies, par suite des investigations

et des découvertes dues ans célèbres voyageurs naturalistes y

qui
,
grâces à la munificence des gouvernements, sont allés

explorer les régions les plus lointaines, la Malacologie, ou

la science des Mollusques, en particulier, a fait aussi de
L

prodigieux progrès.
H

Combien en effet, cette portion de l'histoire naturelle

n*€st-elle pas redevable aux magnifiques travaux qui sont

sortis des mains de MM. Peron (1) ; Olivier (2) ; Quoy el

^

(1) Voyage de découvertes aux (erres australes , 1807,

( 2 ) Voyage au Lei^anL
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Gaimard (i) : T.esson el Garnot (2) ; Bélanger (3) ; Eidour,

Laurent , Gervais et Guèrin (4) ; Alcide D'Orbiguy (5) ;

Curaing (6) et de tant d'autres qui ont fait connaître nue

niultitude d'objets si nouveaux, si curieux, si intéressants^;

qui ont donné des détails si précieux sur Forganisatiou et sur

rhîsloîre des animaux mollusques ! Que d*admirables décou-

vertes n'ont point fait ces illustres savants , les uns dans les

mers du Sud, la Nouvelle-Hollande, la Cafrérie, la Californie,

la Colombie, etc.; les autres dans les Indes orientales , les

îles Philippines , celles des Moluques , des Mariannes , de la

Sonde ; d'autres dans les Amériques méridionale et septen-

trionale, dans le Chili, le Brésil, le Mexique, le Pérou.

Que ne doit-on pas non plus aux généreux elTorts d'un grand

nombre de naturalistes, non moins célèbres, qui se sont appli-

qués à décrire et à représenter , avec un soin digne des plus

grands éloges , les produits de leurs reclierchcs dans les

contrées qu'ils ont le mieux étudiées! C'est ainsi que MM.
Say, Isaac Lea, Bafinesque ont publié, chacun séparément,

les richesses des États-Unis d'Amérique; que M. Rang, qui

a visité les côtes de Madagascar, en a fait connaître les

mollusques nouveaux
; que MM.^Wagner , Spix et Moricand

,

ont décrit et figuré admirablement ceux qui habitent le

Brésil; MM. Webb et Berlhelot, ceux des îles Canaries;

( 1 )
Voyage de circumnai^igation de ^'Astrolabe et /'Uranie.

(â) Auteurs de la Zoologie du Voyage de la Coquille,
autour du monde.— 1836 à 1838.

"
;

-

( 3 )
Voyage aux Indes orientales par le nord de VEumpe.

1855-1829. M. Deshayes a traité la partie des Mollusques.
(4) Auteurs de la Zoologie du Voyage autour du monde,

exécuté sur la corvette la Favorite. ~ 1839.

( 5 )
Voyage scientifique dans l'Amérique méridionale.

( ) Voyase au Chili, au Pérou, aux Philippines, elc.
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M. Lowe , ceux de Madère. Une reconnaissance tout aussî

bien méritée est cerlainement due à une multitude d'autres

conchyliologistes distingués , car ils ont laissé d'excellents

ouvrages sur les mollusques de leurs propres pays. Fabricius

a publié ceux du Groenland ; INilson ceux de la Suède;

Kickx ceux du Brabant; Kleeb ceux de la Prusse; Pfeiffer

ceux de rAUemagne ; Muhlfield ceux de l'Autriche ; Alten

ceux des environs d'Augsbourg ; Gœrtner ceux de la Wèlé-

raYÎe;'Muller ceux du Danemarck ; Schroter ceux de Thu-

ringe , de Weimar et de Thangeldstedt ; Hartmann ceux de

la Suisse ; de la Bêche ceux des environs de Genève ; Bow-

dich ceux de Porto-Santo; Poli, Philippi ceux de la Sicile;

Montagu, Da Costa, Pennant , Dorset , Dillwyn , Matton et

Racket, Donovan, ceux de la Grande-Bretagne; Terver et

Michaud ceux de l'Algérie; Deshayes ceux de Morèe; Dra-

parnaud ceux de la France ; GeofTroy , Brard ceux des en-

virons de Paris; Pouret ceux de l'Aisne ; Hécart ceux de

Valenciennes; Goupil. ceux delà Sarlhe; Bouillet ceux de

l'Auvergne ; Payraudeau ceux de la Corse ; Charles Des Mou-

lins ceux de la Gironde; moi ceux des Landes; Noulet ceux

des Basses-Pyrénées; Collard Des Chères ceux du Finistère;

Millcl ceux de Maine-et-Loire, etc-

It est résulté de celte vive impulsion scientifique, que la

Malacologie , en prenant un accroissement rapide, a revêtu,

depuis environ trente ans, une face toute nouvelle. Assnjétie

à des lois et à des principes fondés sur les rapports anatomi»

ques et conchyliens, celte branche de l'histoire naturelle

&'est élevée à la hauteur des autres parties de la Zoologiei

Dès-lors, le rapprochement des espèces, comme rétablisse-

ment des genres et des familles ont pu s'opérer selon de

bonnes méthodes. Aussi l'échelle zoologique a-t-elle vu cha-

que jour disparaître quelques-unes de ces imperfections ,
^

grâces aux savantes recherches des Cavîer, des Duméril, des
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BlaiuviUe, des Leach, des Quoy et Gaimard , des VanBene-
den, etc., etc., qui nous ont laissé les connaissances les plus

exactes sur la sifuclure de la plupart des genres.

Philosophes privilégiés , comme les désignaient l'immortel

JAnnè, ces architectes de la science ont pu élever l'édifice

dans toute sa perfection. Des classiûcations anatomîques

Tiennent présider à une heureuse distribution des familles
^

naturelles. Des traités généraux , des ouvrages spéciaux , des

monographies apparaissent comme étant le fruit de progrès

aussi universels. Lamarck , ce chef illustre de l'école mo-
derne

, glorifie son pays en publiant son Histoire naturelle

des animaux sans vertèbres , et dont Deshayes et Milne
Edwards vienneiït de donner une seconde édition enriclne

des nouvelles découvertes ; Dillwyn donne à l'Angleterre son

excellent Catalogue universel des coquilles d'après la métho-
de Linnéenne

; Turton perfectionne et publie une nouvelle

édition du système de la nature de Gmelin ; MuUer et Bru-
guière donnent des modèles de descriptions ; Wood fait

paraître sa Conchyliologie générale et ses riches catalogues

ornés d'un nombre prodigieux de figures d'une grande fidé-

lité; Gray son excellente Monographie des Hèlicines ; Sowerby
celles des Bulimes exotiques dans ses illustrations conchylien-

nes
; Isaac Lea publie son célèbre ouvrage sur la grande famille

des Nayades ; Guerin son Iconographie du régne aniniaf;

Rossmassler celle des coquilles terrestres et fluviatiles de
l'Europe

j de Férussac élève à l'histoire des Mollusques ter-

restres le monument le plus magnifique; Kiener exècote son
superbe species général des coquilles marines vivantes

,
qui

existent dans les musées et les collections les plus splendides
de Paris

; de Blainville fixe la Malacologie sur des bases
philosophiques et en régularise les principes et le langage

;

enfin Terver de Lyon et Michaud , se concertent pour accom-
plir les Monographies de txjus les genres des Mollusques ter-
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reslres connus , îmraense entreprise qui arrêtera définitiye-

menl cette grande portion de la science.

L'aperçu général que je viens d'esquisser rapidement, dé-

montre surabondamment
, je crois , la marche progressive do

la Malacologie. Travailler sans relâche à son perfectionne-

ment futur, tel doit être le but de tous les zoofogistes et des

coQchyliologues.

Dans le siècle que l'on peut appeler à juste titre le siècle

des sciences naturelles , il n'est plus permis de laisser en-

fouies
, dans les collections et les Musées , les richesses ou

objets nouveaux que chaque amateur peut posséder. Or, ne

serait-il pas à souhaiter que les naturalistes voulussent adop-

ter cette louable pratique? L'exemple que le Musée de Douai

vient d'en donner, en publiant sa Galerie des Mollusques

ornée de bonnes figures , est bien recommandable et justifie

l'utilité de ces sortes de publications. Guidé par un motif

pareil, M, Guérin a offert aux savants, dans son Magasin de

conchyliologie , toutes les facilités désirables , tant pour l'exé-

cution des planches que pour la propagation des découvertes.

Déjà en Prusse, le célèbre Pallas avait senti la même impor-

tance, en créant ses Miscellanea et ses Spicilegia zoologica.

Le D.r Leach en Angleterre
, puis les MM. Sowerby dans le

Zoological journal , ont puissamment contribué aussi à répan-

dre les mêmes services dans leur patrie. Les recueils périodi-

ques des Sociétés savantes dé toutes les nations , mais spécia-

lement les Annales du Museuni d'histoire naturelle de Paris,

celles des Sciences naturelles du Jardin du Rof , comme les

Mémoires de la Société géologique de France et de Londres;

les Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux ; les transac-

tious Linnèennes et les Mémoires de la Société Zoologique de

Londres ; ceux de l'Académie des Sciences naturelles de

Philadelphie; les recueils scientifiques de New-Yorit et de
H

Calculta; les Méiûoires de la Société des amis de rhistoire
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oatarelle , et des Académies des Sciences de Bruxelles et de

Turia, etc., accueillent avec la même bienveillance les ou-

vrages remarquables des observateurs et s'empressent de

publier les faits nouveaux. ,

C'est ainsi qu'avec des voies si faciles , si généreuses , si

variées, la science a pu être jusqu'ici heureusement fécondée;

qu'elle continuera à se répandre de toutes parts et deviendra

une source inépuisable d'instruction.

Si les Académies et les corps savants déploient à l'envi

autant de ressources d'activité
,
pour encourager le noble

élan des naturalistes, il ne saurait être trop protégé de la

part des gouvernements ; car c'est surtout cet appui
,
qui , en

les honorant , nourrit leur zèle , excite leurs efforts , et pré-

pare à la postérité reconnaissante toutes sortes de bienfaits.

DESCRIPTION
F

De plusieurs Coquilles nouvelles ou peu connues

de MoUnsqtnes exolîqueis vivants.

Je me propose de décrire dans ce Mémoire un certain

nombre de coquilles vivantes terrestres , fluviatiles et ma-
rines, exotiques , la plupart nouvelles, quelques-unes insuf-

fisamment connues, et pour lesquelles, j*ai déjà publié, il y
a un certain temps , une notice touchant leur patrie , leur

synonymie et quelques autres détails.

Afin de compléter mon travail et lui donner tout l'intérêt

possible, j'ai fait figurer, sous mes yeux , avec un soin parti-

culier
,

et de grandeur naturelle , toutes ces espèces de

coquilles en mettant à contribution les talents de deux de
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mes bons amis , MM. Victor et Jules Philippe frères , Iiabi-

les dessinateurs lithographes de Bordeaux
,
qui rèunisseut à

un rare mérite dans leur art , une scrupuleuse exactitude

pour bien rendre tous les détails , si nécessaires, pour les
w

représentations des objets d'histoire naturelle.

Je saisis avec empressement cette occasion pour leur ex-

primer ma reconnaissance, ainsi qu'à mes excellents amis de

Maurice, M. le docteur Duisabo et M. Truquez, négociant;

rhonorable e4 savant Professeur Laterrade de Bordeaux
,
qui

ont eu rextrênae obligeance de me procurer un grand nombre

des coquilles qui font partie de ce Mémoire.

L'ordre que j'ai cru devoir adopter à l'égard des descrip-

tions , sera le même que celui que j'ai suivi dans ma [notice

insérée dans les Actes de la Société Linnéenne ( 1 }. Ce Mé-

moire sera donc partagé en quatre sections. La première ren-

fermera les Genres Hélice, CarocoUe, Hélîcine; la seconde,

les Genres Agathine, Bulime, Mégaspire , Clausilie, Mêla-
r -

nie , Mélanopside et un genre nouveau que je nomme Mou-

linsie ; la troisième section , sera consacrée au Genre Cyclos-

tome ; enfin, dans la quatrième section, je mentionnerai

quelques coquilles marines intéressantes.
TV ^

L J

En publiant les descriptions de ces Mollusques étrangers ^

je cède à un désir , celui de contribuer aux progrès de la
T *

science.

(l)ToraeXI, p. 161.

4
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PREMIERE SECTION

HELICES , CAROCOLLES , HÉLICIXES.

HELIX,

3.«»e Sous-Genre.— Hélicogêne
, Helieogena.

1. HELICE OVIFORME, H. OVIFORMIS. IVob.
+

(PI. 2,fig. 2).

'

H. Testa ovoided, ventricosd, imperforatd,'fulvo-virente,
r -

rugosiusculâ ; spîrd brevi obttisd; ultimo anfractu maxîmo,
zonis duabus viœ perspicuis cîncto ; aperturd amplâ , oUi-

laiato.

!/?(

Hélix oviformîs. Grateloup , Notice , n.» 1

.

Non Hélix Goudotîana, Fér. pi. 104, f. 3, 4.

Je ne pense pas que celte Hélice soit celle de Goudol. La

coraparaison qne j'en ai faite avec la figure de Férussac me
permet de la regarder comme espèce distincte. Elle est beau-

coup plus grande , lÊoins globuleuse
,
plus allongée

,
par con-

séquent, d'une forme bulimoïde. L'ouverture est très-ample,

oblongue, inclinée, lisse à l'intérieur , un peu translucide,

laissant apercevoir , malgré sa couleur fauve-verdâtre , les

traces de deux zones tranversales dans le dernier tour de spire,

qui est fort grand , élevé, ventru , dépassant au moins quatre
fois la spire

, qui au contraire est courte et obtuse.

Hauteur : 45 à 48 millim.

Grand diamètre : 35 à 38 millim.

Habite.— Madagascar
( mon cabinet }.
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2. HELICE LÈVRE-NOIRE , iï. MELAISOCUEILOS. Valenc.
à

Var- Lineolata, Nob.

(PI. 4,%. là).

H. testa orbiculatO'Sub-globosâ, imperforatd, îuleold vel

castaneâ; anfractu majore titrinquè senaûm ac éléganter

multifasciato ; fascïis transversis, approœimaiis, interruptis,

fusco-violaceis ; aperturâ intiis candidâ ; lahro refleœo

,

nitido. 7îigrescente'VÎolaceo : columelîâ eœtUs albd; spirâ
obfusissîmd,

Heliœ melanocheilos Grat. Tfotice , n.» 19 p. 163 .—
Valenc. iu Mus. Paris (monente Cl. Michaud ).

Helioç Rpissiana? Férus, pi. 104 , f. 2, 3.

La magnifique coquille que je vais décrire a une telle
4

analogie, d'après M. Michaud, avec une espèce désignée

dans le Musée de Paris, sous le nom à'Hélix melanocheilos

,

Valenc, que j'ai dû lui maintenir ceUe dénomination, et la

regarder comme variété, à raison de certains caractères.

La coquille est grande , subglobuleuse, împerforée, à spire

très-obtuse. Elle est d'une couleur fauve tirant sur le jaunû-

tre. La surface est ornée d'une multitude de fascîes brunes

transversales, violettes, très-élégantes, trés-rapprochées, et

surtout plus prononcées dessus et dessous le grand tour de

spire. L'ouverture est ample , semi-luuaire, d'un blanc mat

à rintèriéur. Le bord droit arrondi , d*un noir-violet foncé.

La columelle est réfléchie et blanche au sommet- La place om-

bilicale est entourée d'une large zone d'un brun violet intense.

Cinq tours de spire à sommet très-obtus teint de violet clair.

Hauteur : 30 millim.

Qrand diamètre transversal : 45 millim.

Cette espèce a quelque ressemblance aussi avec l'Hélice de

Aoissi , rapporiée par Cuming, de l'île Mindoro. Cependant
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elle en diffère en ce qu'elle est plus grande, plus dépiimcc et

qu'au lieu d'être unicolore, elle est agréablemeol diversifiée

,

r

ainsi que je l'ai dit, par des bandes sèriales, confluentes et

multipliées , et qu'enfin son bord droit est noir au Heu d'être

blanc.

Hab. Les environs de Manille.

3. HELICE LEVRE LARGE, H, PLATYCHELA, Menke.

Var, Stib-globosa, Nob.

(PI. 1, fig. 10),

H. iestci Siib-globosâ , imperforatâ , albidâ, sublilissimè

striatd , maculis fuscis varîegatâ ; anfracHi ultimo , unâ

fade déganter depictd

!/Zi

/i

Hélix 125.

Rossmassler , iconogr. T. 32, fig. 443-445,

Grat. Notice, n,» 10, p. 162,

Hélix prœtexta? Jan, Manliss., n.« 6, — Philippî

,

Mollusc, Sicil. p. 120, pi. 8. f. 12.

An variet. H. globularis? ZiegL

Aflinis S. circumornatœ. Wood, suppl. pi. 7. f. 44.
*

Cette coquille me parait être une jolie variété globuleuse

de VHelix platychela de Menke
; peut-être n'est-elle aussi

qu'une modification de VHélix globularis de Ziêgler ; mais

elle est moins aplatie que cette dernière et moins conique

que la première. Elle a de l'analogie encore avec VH. clr-

cumornata de W ood ; et je ne sais si on ne pourrait pas la

confondre avec 1'^. prœtexta de Jan. Quoiqu'il en soit,

cette espèce se fait remarquer surtout par sa forme presque

globuleuse et ensuite par les taches îrrégulières d'un bruu

foncé qui sont à sa surface , lesquelles forment sur un fond
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Hanc , des fascies transversales ëlègauiment déchiquetées.

L'une de ses fascies est très-prononcée en-dessous et sur le

bord du dernier tour de spire. Celle-ci se compose de cinq

tours convexes. . .

Hauteur : 15 millinoi.— Grand diamètre : 20 millim.

Hab. La Sicile ; les champs , les bois , les lieux sauvages^

4. HELICE MONODONTE5 H. MONODOyTA, Nob.

(PI. 1, fig. II).

H, testa conoîded subtùs conveœd , imperforatd, cornea »

multispiratd , suhpellucidd , suhtiliter obliqué stnatd; an^

fractu majore unîfasciato; aperturd semilunart'y labro acu-

to; coîumelld haud unidentatâ.

Grat. Notice, n.o li
, p. 162.

Heliœ
• 1 ' -

donta de Férussac. Cette dernière est ombiliquée et a le bord

droit épaissi en dedans et muni d'une dent, ce qui n'a point

lieu dans notre espèce, La coquille est couverte d'un épider-

me d'un brun corné sale. Son bord droit est fort mince et

tranchant. On dirait que le test n'a pas acquis son entier

développement. Une dent blanche, trés-saillante sur le bord

columellaire. Le grand tour de spire est orné dans son mîlîeit

d'une bande brune , tandis que le dessous est d'un fauve plus

clair- La place ombilicale est blanchâtre. 6 à 7 tours de spire.

Hauteur : 6 millim.— Grand diamètre : 18 millîm.

Hab. Llle Maurice ; les bois , les lieux montueux.

S. HELICE PEIWTE
,

H. DEPICTA. Nob.

(PI. i, fig. 12).

H. testa êub-globosâ, conoîdèâ, imperforatâ, tenuh albâ,

subtiîissimè striatâ , fasciis ac Uneis variis luteis, fascisque

intetruptis depictd; labro simplîei acuto.

Grat. Notice, «,<> 12, p. 162.
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Celte Jolie coquille a certains rapporls avec VHeliœ pisana,

de MuUer ; mais elle est d'une plus petite taille et nullement

ombiliquée. Le limbe interne du bord droit est blanc au lieu

d'être rose. La surface est couverte en dessus d'une multitude

defascies transversales d'un jaune-brun, plus ou moins foncée

coupées par des ligues obliques de mêmes nuances. Cinq tours

de spire convexes.

Hauteur, H mill. — Diamètre, 15 mill.

Hab. L'île Saint-Thomas , la Nouvelle-Orléans.

6. HELICE ECAILLEUSE^ E. SQUAMOSÀ Fér.

Var. Depressa. Nob.

(PI. l,fig. 13-14).

H. testa sub-conoïded , depremusculâ. cannatd, imperfo-

ratd, transverstm atqne longitxtdinaliters triatulâ, decussatd,

maculis fiilvis sjyarsîs depîctd; striis granulosis ; carind

obliqué squamosd; labro expanso. refleœo , albido ; coîu-

melld sub-pUcatd

.

Hélix squamosa. Fér. lab. n." 69. Hist. des Moll.
,

p. 43, f. 3. -- Grat. Notice , n.° 13
, pi. 163.

Desh. in edit. Lam. n.» 214
, p. 130.

Très-jolie variété de l'Hélice écailleuse, remarquable sur-

tout par une large cicatrice transverse au dos du grand tour

de spire
; la surface est parsemée de petites taches brunes

,

irrégulières sur un fond blanc-jaunâtre : elle est recouverte

aussi de stries longitudinales sioueuses'et de stries concentri-

ques régulières
, ce qui lui donne l'aspect d'un treillissage

granuleux, trés-élégant. La carène offre des plis obliques ,

blancs, ressemblants à de petites écailles. Le bord droit est

rèaéclu; le bord columellaire , large et comme plissé à;;rin-

térieur. Cinq tours de spire, à sommet obtus.

Hauteur, iO mill. — Diamètre transversal , 16 mill.

Hab. L'île Sainf-Thnm^a
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7. HELICE MACROSTOME, ff. VIFTATA. MaW.

Var. Albina. Nob.
j H

(PL l,fig. 19).

H. testa sub-gtobosâ ^ perforatd , candidissimâ , tenuiter

slrîatd; spird brevi ad verlicem cœruleo-nigrd ; aperltird

nitidd , nigncante-violaceâ ; labro expanso, margine aîbo,

rejleœo.

Hélix vittata. MulL n.o 271
, p. 76. — Chemn. 9 ;

t. 132, fig, 1190— 1192.— Férus. Tabl. n.o 35.

Hist. des MoU. pi. 26 , f. 4-6. Desh. Dicl. Eue.

n.^ 60. — Desh. îa éd. Lam. n.» 34, p. 50.

Grat. Notice, n." 17, p. 163.

Celte coquille, dècrile par Muller, et figurée par Chemnitz

et Férussac, était assez rare, lorsqu'il y a peu d'années il en

arriva un grand nombre à Bordeaux, venant de Ceyian et de

Malabar, Une des jolies variétés que je distinguai, est celle

que j'ai figuré pL 1, fig. 19, et dont je vais donner les carac-

tères. Elle est d'un blanc parfait à l'extérieur, et d'un noir

foncé, tirant sur le violet à l'intérieur ; sa forme est orbicu-

laire et globuleuse. Le bord droit est large , réfléchi , bordé,

et tranchant.. Il existe un très-petit ombilic que cache le bord

columellaire.

Cinq à six tours de spire, convexes, finement striés , à

sommet obtus et violet.

Hauteur: 15 à 16 railL— Diamètre transv- : 22 à 23 mill.

Hab. L'île de Ceyian , la côte de Malabar.

4."»« Sous-Genre.— Hélicodome , Heiicodonta,

8. HELICE TRIZONALE, H TRIZONALIS. Nob.

(PI. 1. fig. 8).

II. Testa crassiusculâ , orhiculato-convexd , mb-glohosâ,
_i

perforatâ, déganter mUato-pUçatalâ , mprà fulco-zonald.
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infrà candidd; j)Ucis longiludinalihus , obliquis , symetricè

dispositis; anfractu majore trizonato posticè cicatroso;

aperturâ obliqué ovatâ, înius bidentaid; peristomafe sub-

continua, marglne aîbo , sub-re/lexo; columelld incrassatâ,

Grat, Notice, n.^ 8, p, 162.

Affinîs U, Pouchet. Adans.
L

Affinis H. Gihi. Fér. Tab. n,o 36.— List. t. 74?

Je dois cette remarquaLle espèce à la générosité de mon
respectable ami , M. le Professeur Laterrade , ot je n'bésite

pas h la regarder comme nouvelle, bien qu'elle avoisine

VHcUx Pouchet d'Adanson et qu'elle ait quelque rapport

avec VHélix Gilvus de Férussac-

la coquille est subglobuleuse, crassiuscule, glabre, ombi-

liquée , blanche en dessous , couverte de zones fauves en

dessus. Sa surface est élégamment plissèe ayant des sillons

profonds. Les plis sont très-prononcés longitudinaux, obli-

ques, sinueux
, très-rapprochcs et symétriques. Trois fascîes

transversales brunes ornent le grand tour, Tune plus étroite

se joignant à la suture; celle du milieu un peu plus large et

la dernière plus évasée encore. L'ouverture est ovale , incii-

née
, presque entière , sensiblement bidentée. Une dent vers

la base columellaire; la seconde dent plus grosse dans Tin-

térieur de la bouche et d'une forme tuberculeuse , donnant

lieu à une dépression qui ressemble à une cicatrice transverse

derrière le bord droit. Celui-ci est marginè, subcontina^ épais,

réfléchi
, blanc. Un petit ombilic à demi recouvert par la

coIumeUe. Spire déprimée à sommet obtus et blanc. 4 à 5

tours convexes.

Hauteur : 14 à i5 millim.— Diam, transv. : 20 mill.

Hab. L'Ile de Cuba, où elle a été trouvée par M. Théo-
phile Laterrade. ( Mon cabinet \.
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9. HELICE lULIGINEUSE, H. FULIGINEA. Fér.
I

Var. Fusco-viridis. Nob.

( PI. 1. fig. 15 ).
j-

H^ Testa orbiculato-globulosâ^ imperforatd j crassius-

culâ , fusco-virente ; nitidd , tenuissimè striatd; aperturd

semi-hmari, intits valdè hidentatâ; perislomate contimw,,

incrassato , pallidè violaceo.

Hélix fuliginea. Fèruss. n.<> 120»

Grat. Notice, n,» 14, p. 163,

Coquille orbiculaire, presque globuleuse, non ombiliquée,

à spîre Irès-ôbluse , d'une couleur d'un brun-verdâtre sale ;

la surface offre des stries longitudinales extrêmement Gnes
h

et quelques zones très-peu apparentes et fort minces sur le

grand tour de spire. L'ouverture est oblique, déprimée,

semi-ronde, ayant deux grands plis denlîformes en dedans,

Tun plus prononcé que l'autre. Le pèristome est continu,

bordé, trcs-lisse, et d'une teinte violacée. On remarque une

dépression transversale en forme de cicatrice derrière le bord

droit. 4 à 5 tours de spire.

Hauteur : 10 à 12 millim.— Diam* transv. : 15 mill.

Hab» La Guadeloupe,

10. HELICE lSO^'l?XVLVJ\JaK,H.PSEUDO-PARILIS. IV.

(PI. l.[fig. 17,18).

H. Testa orbiculato-convexâ, sub-depressâ , imperforatâ ,

virescente-nitidd, maculis fuscis , luteoUsque adspersâ; aper^

turâ obliqua, subtrigonâ, simplici; lahro incrassato , sub-

rejieœo , ccerulescente-alho ; spirâ obtusissîmd.

Amnis H.parîUs. Féruss. Tabl, n.» 92.

Helt^ parilis, var, edentula. Gratr Nofice, n.*> 16,

p, 163.
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Cette Hélice a la plus grande aualogie avec VHelix pan*

Us : même taille, même forme, même couleur, mêmes ma-

culatioDs. Les différences sont néanmoins assez caractèrisli-^

ques pour ne point les confondre, ni même la considérer

comme variété ; 1.^ VHélice pseiido-pariUs est plus déprimée

que VHélix parilis ; celle-ci est subglobuleuse. 2.*^ Son ou-

verture ne présente aucune trace de dent. UHelio) parilis

,

au contraire en offre deux ; Tune a la jonction du bord droit,

très-saillante, en forme de bourrelet arrondi; l'autre beau-
r

coup moins sensible , en forme de sinus
,
placée en avant du

bord columellaîre. 3.^ L'ouverture est un peu trigone dans

la première espèce : elle est grimaçante dans la seconde.

Du reste, la teinte de VHeltx pseudo-parilis , comme dans

YHeliœparilis est d'un vertjaunâtre, pareil à celui àeVHelix

Josephina. Les maculations sont exprimées par des nuances

plus claires tirant sur le jaune. Il n'en existe que sur le re-

vers dorsal des deux coquilles. 4 tours de spire , le sommet

très-mousse et arrondi; la suture est à peine marquée.

Hauteur : 10 miUim.— Diamètre : 18 millim.

Hab, Le Brésil
,
parmi les mousses sur les lieux montueui.

Hi

Montag

CAROCOIiXiEâ

S.me Sous-Genre.— Héucigone, Eelicigona. '

II. CAROCOLLE DE TERVER , C. TERVERIÂNA. Nob.

(PI. l,fig. 16).

C. Testa orhicuîatâ, suh-dejwessâ j xtlrinquè convexâ, ca-

rinalâ, umUUcalâ , subtiUssimè siriaid, gïahrd , j)aUidè



( 405 )

vîridi vel flavescente; ai

lah'O margîne rep^exo

ceâ ; umbilico parvula .

H
Hélix

Celte coquille reotre dans les Carocolles. Malgré son ana-

Hi para en

différer et devoir constituer une espèce dont je fais hommage

à mon savant et honorable ami M. Terver de Lyon, l'un des

conchyliologues le plus distingués de notre époque.

Sa forme est orbiculaire, convexe en dessus et en dessous ;

le pourtour est anguleux et tranchant. Sa couleur est d'un

jaune-verdâtre. La spire est surbaissée, trés-obtuse et blan-

châtre au sommet. L'ombilic est bien marqué, quoique de

médiocre grandeur ; il est coloré eu violet à l'intérieur
;

l'ouverture est très-oblique, ovalaîre, légèrement anguleuse;

le bord droit est dilaté , blanc et réfléchi ; la columelle vio-

lette. 4 tours de spire.

Hauteur, 15 mill. — Grand diamètre, 27 mill.

Hab. Madagascar, f Com, par M. Buisaho).

12. CAROCOLLE SMARAGDINE , C, SMARâGDIJSA, Nob.

(P13,fig. 26, 27).

C* testa orbiciilari'perforatd , amœnè viridi , acutè cari-

natâ, tenxd, s^lendente, mh-diaphanâ, subtilissimè longitu-

dinaliter striatâ, suprà explanafâ , înfrà turgido-elevatâ ;

apet'turâ trigonâ; lahro simpïîci , acutissimo.

Hélix ( Carocolla) Smaragdina. Grat. Notice n.<> 18 ,

p. 163.

Cette charmante Coquille a un peu la forme de la caro-

colle albelle , mais elle est beaucoup plus renflée en dessous.

Sa couleur est d'un vert tendre d'éméraude : elle est forte-

ment carénêej lisse, brillante, fort mince j très-fragile. Irans-
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lucide
,
plane en dessus , convexe et turgide en dessous.

L'ouverture esl Irigone
; le bord droit simple , tranchant et

papyracè : sa joncliou vers la base avec la columelle forme

une prolongation terminée en pointé. Les stries longitudi-

nales dont la surface est couverte , sont extrêmement fines et

déliées. Le dessus de la coquille est remarquable d'abord par

son aplatissement, ensuite par la suture sensiblement mar-

ginée et treillissèe.

Hauteur, 15 milL— Dîaraèfre transversal, 25 mill.

Hab. Manille , les îles Philippines. ( Mon cabinet ).

6.«»e Sous-Genre.— Hélicelle, Eelicella.

13. HELICE DE B05IBAY

,

H. BOMBAYANA. Nob.

(PI. I,fig. 1).

R. Testa suh-glohosâ , paululùm dejn'essd, sub-diaphand,

nitidâ ; palidè rosed ; striis longitudinalihm suhtilissimis ;

umUlico parvulo; aperturâ semi-rotundatâ ; labro acuto

extiis albo.

Hélix Bomhayana. Grat. Notice, ii.» 3, p. 161.

.
Aa mrietas. H. Belangeri? Desh. voy. aux Ind. Or.

p. Bélanger
; Mollusq. pi. 1 , f. 1, 2. — Desh. ia

éd. Lani. T. 8, p. 101 , n.» 158.

Affmis H, Tranquebaricœ. Valenc.
h

J'hésite à croire que celte espèce soil la véritable Hélice

de Bélanger. Peut-être en est-ce une variété? Dabord eïïe

est constamment plus petite de près de la moitié ; elle esi

aussi plus globuleuse. Le treillissage de sa surface est si peu
apparent, qu'à peine on l'aperçoit , même avec le secours de
la loupe

;
et c'est pourtant là uu des caractères de l'Hélix

Belangeri
, exprimé par M. Dcsbavés.
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Quoique des mêmes dimensions que l'Hélice de Tranque-

bar , elle s'éloigne de cette espèce , en ce qu'elle n'est ni si

mince, ni si fragile et que son ouverture est plus évasée.

La couleur de rHèlice de Bombay est d'un fauve très-

clair, légèrement rosé, plus foncée en dessus qu'en dessous.

Elle est couverte de très-fines stries obliques , frès-rappro-

chées. Le bord droit est tranchant et blanc à l'intérieur
;

l'ombilic
, petit et profond. Cinq tours de spire convexes.

Hauteur : 20 mill.— Diamètre : 26 mill.

Hab. Les forêts de Bombay.

14. HELICE DE DUFOLR

,

^. DUFOURII, Nob.

{PI. I. fig. 2).

H. Testa solidâ , nitidd , orbiculato-depressâ, umbili^

catâ, liiiescente , subliis candidd ; uliimo anfractu zona
F

ftilvO'VÎolaceâ cincto; umbiîico parviilo areolâ violaceâ or-

nato; lahro acxito, extùs ac intùs roseo.

Hélix citrinoides. Gral» Notice, n.'* 2. p. 161,

AfOnis H, monozonalis. Lam.

Affinis H, eidans, Lam.

Je fais hommage de celte belle espèce à mon célèbre ami,
IT

AÏ. le D.^ Léon Dufour, membre de Tlnstitut de France.

Quoiqu'elle ait de l'analogie avec VHeliœ monozonalis et

VHélix cidarîs, on la distingue de Tune et de l'autre en ce

qu'elle est sensiblement plus déprimée. En outre , son om-

bilic , toujours moins grand que celui de VHelix monozo^

nalis , ne s'efface pas dans l'âge adulte, comme cela arrive

dans VHelix cidaris.

D'ailleurs cette coquille est très-bien caractérisée par sa

forme orbiculaire , ayant la spire fort surbaissée, tandis que

le dernier tour est très-convexe à sa base. Sa couleur est
j

généralement d'un jaune citrin clair ,
quelquefois blanc ou

rose en dessous. La surface est luisante et couverte de stries
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très-dislincleS, serrées, obliques et sihucuses, 11 y a cinq

fours (le spire. Il règne un fascie lrans\ersale d'un brun lie de

vin, au milieu du grand lour, et une plus étroite tout autour

de la suture qui offre une sorte de canal peu marqué. L'ombilic

est petit et entouré d'une large zone violette foncée. L'ou-

verture est légèrement anguleuse. Le pèrfsloihe est simple ,

rosé à rinlèrieur et à l'extérieur.

Hauteur : 20 mill.— Grand diara. : 40 millim.

Hab. Les Grandes Indes. Ceyian.

IS. HELICE ROUSSEATRE, ff. RUFESCENS. Noh.

(PI. l,fig.3. )

H. Testa orbicuîatO'Conicd , suh-umbîlicatâ , tenuî, sub-

diaphanâ , nitidâ, riifescente , subiîUssimè striatâ; striis

granulosîs ; uîtîmo anfractu aliquanàà fasciâ albescente

cinçto ; labro simplici acuto; spirà turgîdâ, apice obtnsd*

Affînîs H. Javanicœ. Fér.

Cette espèce venue abondamment de Madagascar a quel-

que ressemblance avec rHèlîce de Java ; mais elle en diffère

essentiellement en ce que le test est beaucoup plus mince
,

plus fragile 7 de forme plus conique , et au lieu de deux ban-

des brunes que présente VHeliœ javanica, elle n*en offre

quelquefois qu'une seule , blanchâtre et transparente. Du

reste, la coquille est légèrement ombîliquèe, au lieu d'être
w

imperforée. Sa couleur est cornée , roosseâtre , souvent plus

foncée en dessous, à partir du milieu du dernier tour; et

c'est en ce point que certains individus sont ornés d'une fas-

cie transparente, fort étroite tirant sur le blanc. La surface

est couverte de stries obliques d'une extrême finesse , et ob-

scrvèes à une forte loupe , elles offrent d'innombrables gra-

nulations d'une grande élégance
, qui donnent à cette coquille

l'aspect chagriné.

Hauteur : 16 millim.— Grand diam. : 27 millim.

Hab. Les forêts de Madagascar.
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16. HELICE CHLOROZONE, H. CHLOROZONA. Nob.

(
PI. 1, %• 4 ).

H
'f^

ntiiter siriatd ; umhilico per\)io ; aperturâ ovatd ; labro

^/?.

H
and Laod Sliells , in T. 2, p. 88, pi. 23.

AfTmîs H. Zodiacœ. Fér. Tab. u.o 184, pi. 75 , f. 2,

fig. 74.

M, Isaac Lea , célèbre naluraliste de Pliiladelphie , a dé-

crit et figuré dans le tom. 2 de son magnifique ouvrage sur

la famille des Unio^ plusieurs coquilles terrestres, parmi les-

quelles on remarque une hélice à peu près de même taille

,

de même forme ? et ayant presque les mêmes nuances que la

nôtre, et qu'il a nommé Hélix NuttaUiana^ Malgré l'ana-

logîe que je signale
,
je ne pense pas que ce soit la même

espèce. Voici les différeaces : 1.° Les zones transversales dé

VHelix chlorozona sont bien tranchées et d'un jaune-citron
,

au lieu d'être brunes; elles régnent soit au bord suturai de la

coquille , soit au milieu du grand tour auprès de l'ombilic.

Cette dernière pénètre dans l'intérieur de l'ouverture, vers

le sommet columellaire ;
2.® l'ouverture , au lieu d'être

arrondie, est régulièrement ovale ;
3.° la spire et conoïde,

composée de 4 à 5 tours au lieu de sept.

La columelle et le bord droit , qui est légèrement réfléchi

,

sont d'un jaune-pâle.

Hauteur : 18 mïll. — Grand diamètre : 30 mill.

Hab. Les forêts de Madagascar.

Communiquée par mon ami M. le docteur Duisabo. { Mott

cabinet].
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17. HELICE PORCELAINE
,

H. PORCELLANA. Nob.

(PI. l,fig. 5,6).
ri

H. Testa orbictdato-depressâ , nmhUicatâ, nitidissimâ ,

diaphane, mprà flamcante , subtùs candidâ ; spird retusâ ;

timbiïico eœcavato ; aperttira snb-ovatâ , bidentatâ ; labro

margine reflexo , alho.

Grat. Notice, n.o 5, p. 152,
r

Charmante petite espèce caractérisée par sa forme orbîcii-

laire comprimée
,
presque aplatie , ayant le dessous convexe

,

d'un Liane de porcelaine, très-lisse et brillant, tandis que

la spire est très-dèprimèe et fort obtuse. Le grand tour for-

mant les deux tiers de la hauteur de la coquille , se fait re-
r

marquer par deux bandes transversales d'un jaune fauve-

clair, vers le sommet, La suture est légèrement canaliculèe.

L'ombilic est étroit , profond et renfermé dans une large
ri

excavation infundibuliforme. L'ouverture offre en avant et

vers la base une grande saillie dentiforme , donnant lieu à

une dépression extérieure, ressemblant à une cicatrice. Une

dent plus petite se présente à la base du bord columellairc.

Le péristome est réfléchi, arrondi et d'un beau blanc ; cinq
^

tours de spire convexes , couverts de fines stries , obliques
W

très-rapprochées.

Hauteur : 9 mîU- — Diamètre : 15 mill.

Hàb. Ile de Cuba. ( Mon cabinet ).

18- HELICE BRUWATRE, H. FUSCOLVTEA, Nob.

(
Pi- 1,% 9 ).

H. Testa orbiculatO'Conoided viœ perforatd, tenui, nitidd,

pellucidd , subtilissimè striatâ , supvà comeo-fiiscd , infrà

flavescente ; anfractu majore duabm fasciis ^ pallidè MeoUs
cincto ; labro nmpUd, acuto ; spird oblusâ.
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H. fusco-lutea, Giat. Notice, n.^ 9, p. 162*
^

Chariïiaûtc coquille de forme subdiscoïde , brillante , très-

mince, fragile, d'une leînle cornée, un peu foncée en dessus,

d'un jaune blanchâtre en dessous , autour de l'ombilic ; celui-

ci est très-petit. La surface est couverte de stries longitudi-

nales excessivement déliées. Le grand tour de spire est orné
h

de deux bandes d'un jaune pâle . la principale au milieu , et

Taulre, à la jonction de la suture. Ouverture semî-Iunaire
,

laissant distinctement apercevoir la bande centrale. Le bord
-

droit simple et tranchant. 5 à 6 tours de spire ; le sommet

obtus, d'un jaune clair.

Hauteur : 10 milK — Diamètre : 16 milK

Hab. Madagascar. ( Communiqué par mon ami le docteur

Duisabo , de Maurice),

7,e Sous-Genre,— Hélïcostyle
, Êelicostyla.

19. HELICE MULTICOLORE, H, POLYCHROA. Sow.

(PI. 1, fig. 20).

H
tidâ, ex albo, viridiqiie amœnè ac longîtudinaUter pîcturatâ.

fusco-nigricante latè fasdatd ; anfractibus

imperforato

trifasciato

î/Z.

Hélix mirnhîlis. yfar. pîciurafa. Grat. Notice, n.« 20.

p. 163.

AfOnis. H. galactites. Lam. Var. b. n.® 15.
I

Dans ma Notice sur les coquilles exotiques
,
j'avais cousi-

dèrè cette coquille comme une magnifique variété de VHelix

miraUlh de Férussac, Eu eflfct , elle est de la même forme ,

5
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des ïiièiues diiuensioas, l'ouverture offre les mêmes carac-

tères; mais M. Cuming Tayanl rapportée de Tile de Gemple,

l'a regardée comme espèce distincte et Ta dèsigoèe sons le

nom à'Helix ^olychroa. Tout en lui maintenant, cette nou-

velle dénomination
, je vais en exposer la description.

La coquille est ovale , conoïde , imperforèe ; surface lisse

,

brillante, ornée des plus belles fascies longitudinales, obli-

ques, sinueuses, flamboyantes , d'un vert agréable dont les

nuances sont si diversifiées qu'on les dirait peintes et adou-

cies au pinceau. Ces fascies s'arrêtent exactement sur le bord

d'une large bande d'un blanc mat qui règne tout autour de

la suture. Celte bande blanche a près de 3 millim. de hau-

teur dans les individus adultes. Quelquefois la coquille pré-

sente des zones transverses d'un brun foncé, une ou deux

aux deux derniers tours, et une autre vers la base columel-

laire. L'ouverture est ovale, très-lisse, d'un blanc parfait
,

de même que la lèvre droite qui est arrondie et en dehors

légèrement réfléchie. 5 à 6 tours convexes ; le sommet trés-

obtus et coloré en brun clair.

Hauteur : 48 mill. —. Grand diamètre : 35 mill.

Hab. Les environs de Syngapoor; l'île de Gemple.

aO. HELICE RAYEE, //. ALAUDA. Ici

Vab. bizonalis. Nob.

(PI. l,fig-7).

U. Testa orhiculato-cmoideâ , solidâ, imperforatâ

fasdaio

fractxi

^fl

GtàU Notice , n.** 7, p. 162.

Hélix alauda. Fer. Mol!, ni.
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On sait combien l'Hélice rayée est modifiée dans sa colora-

tion et ses fascies. Je signale ici une de ses élégantes variétés

rubanèes , commune dans rJHe de Cuba ; elle se fait princi-

palement remarquer par ses deux zones élargies , d'un brun

violet foncé
,
qui ornent le dernier tour de spire. Le fond de

la coquille est blanc ou d'un jaune pâle. 5 tours convexes.

Hauteur : 13 mill. — Grand diamètre : 22 mill.

Hab. L'Ile de Cuba. ( Communiquée par M. le professeur

Laterrade ).

8.« Sous-genre.— Hélicine , Bmlicina.

21. HELICINE CITRINE, H CITRINA. Nob.

(PI. 3. ,fig. 15).

H. Testa orhiculato-depressâ , subcarinatd , aurantiâ

,

splendente, lœmgatd, pellucidâ, subtiUter striatâ; aperturâ

mbtriangulari ; lahro refleœo, acuto.

Helicina citrina- Grat. Not. 21, p. 163.

An Helicina aurantiat Gray. — Desh. in éd. Lam,

n.ol2.

Coquille orbiculaire, jaune de chrome , déprimée, convexe

dessus et dessous, brillante , presque transparente , fragile,

couverte de très-fines stries longitudinales. Le dernier tour

de spire légèrement caréné. Ouverture ovale , un peu trian-

gulaire, le bord droit réfléchi. 5 tours de spire ; le sommet

subaigu.

Hauteur : 10 mill. — Diamètre : 16 mill.

Hab. Manille ; Syngapoor.
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SECONDE SECTION,

l.™ SOCS-DIVISION.

AGx\TIIIXES, BULIMES, PARTULES.

O.e Sous-gcnre. — Agatiiuîe
, Achalîna. Lam.

22. AGATHirVE DE KERGADO , A. KEKCALOmS. Nob.

( PI. 2, %. 1 ).

A Testa oblongo-conicd , ienvi, substriatâ. lutescente-

ro$eâ, flammuUs rufo^violaceis ohUquis omatâ; anfractîbus

convexmsctdis ad suturam granulosîs ; aperturâ obovatâ ;

labro acutîssimo.

Grat. Notice ,
n.o 22, p. 164. — List. tabl. 9, fig. 4?

An varietas Ach. flammigerœ ? Fer.

Affînis Bulimi RichiL Lam. 6.
» w

Je dédie celle jolie Agathine à mon honorable ami et col-

lègue M. le comte de Kercado.

Considérée sous le rapport de la forme , elle présente l'as-

pecl du Bulime de Riche , mais elle en diffère assez
, puisque

ce n'est point un Bulime. On pourrait la regarder plutôt

comme une variété de VAch. flammigera. Cependant cette

dernière espèce est plus fusiformo et a l'ouverture plus
oblongue.

r

y-

La coquille est conoïde, allongée, mince, fragile, finement
striée

;
sa surface est jaunâtre , nn peu rosée : elle est flam-

bée de taches longitudinales obliques, frangées, inégales,
d'une couleur brune

, tirant sur le violet. Le bord droit est
très-mince et tranchant. 7 tours de spire légèrement con-
vexes

;
les deux derniers sont agréablement granuleux au

sommet
, le long de la suture.

Hauteur
: 45 à 50 mill.- Grand diamètre : 25 à 28 raill.

Hab. Le Brésil; le Pérou.
( Mon cabinet).
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25. AGATHINE FLAMMIGÈRE , A. FLAMMIGËRA

Var. Canieola. Nob,

( PI. â, fig. 3 ).

bfusifi

P'

libus varîegatd; anfractibus conveximculis , ad suturam
granosis; aperturd oblongâ , recta: labro tenui. acuto; co-
lumelld subintortd extùs reflexd.

Grat. Nolice, n.» 2î, p. 164.

An Hélix flammîgera? Féruss. pi. 118
, f. 6.

Cette espèce diffère de la précédente eo ce qu'elle est

allongée, presque fusifonuc. Légèrement perforée; sa cou-

leur est d'un rose pâle. La surface est luisante, parsemée de
flammules longitudinales , étroites , d'un fauve clair , assez

éloignées. L'ouverture est petite, oblongue , verticale. Le
bord droit mince et tranchant , tandis que le bord colurael-

laire est épais
, arqué à l'intérieur et réfléchi extérieurement.

9 à 10 tours de spire convexes, à sommet obtus. La suture

granuleuse dans les deux tours.

Hauteur : 60 à 65 mill.— Dîara. : 25 à 27 mil!.

Hab. Le Pérou, l Mon cabinet \.

24. AGATHINE MALRITIEKNE , A, MAVRITïANA.

y^n. Sinistrorsa- Nob.

{PL2,fig.6).
w

A. Testa sinistrorsâ, tenxd, subpellucidâ , ovato-oblongd

mb-venlricosâ , longitudinaliter striatd, albido-hitescente ;

flammis longitudinalibus confertis , mfo-fuscis; labro acuto;

cotumelld obliqué intortâ.

Ackatina maurifiana, Lam. n-^ 7,

Grat. Notice , n.'' 24 , p. 164.
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Belle varîélè siuislrale et fort rare de l'Agalbine Mauri-

tîcnue. Elle se fait remarquer par sou test Irès-naioce
,
pres-

que transparent, imperforè, ventru. Sa surface est panachée

de flammes longitudinales, larges, frangées d'un brun châ-

tain , mêlé de jaune. 6 à 7 tours de spire convexes.

Hauteur : 55 mill.— Diam. 32 mîlK

Hab. Madagascar ( M* Duisabo }.

Nous devons à MM. Quoy et Gaimard la connaissance ana-

tomîque de l'animal de VAchatina maimtiana^{ Voyez Voy.

de VAstrol., Mollusq. T. II
, p. 152 , pi. 10 à 15 ).

h

'x

2S. AGATHINE DE LEA
,

A. LE4IANA. Nob.

(PI. 2,%, 7).

A. Testa solidâ . conico-elongatd . nitidâ, suhpeliucidâ ,

aîbd, basi rubente; rugis longitudinalibus, obliguis, undosis,

obscure bifiircatis; anfractibus subplanulatis; apertnrd oho-^

vatd, ùitùs candidâ; labro reflexo; columelld callosd.

Grat, Notice, n.*> 25, p. 164.

J'ai dédié cette belle espèce à mon honorable et savant

ami M. Isaac Lea , de Philadelphie, auteur d'un grand nom-^

bre d'ouvrages importants en histoire naturelle.

Coquille de fornve conique, allongée, blanche, luisante ^

couverte de rides obliques, ondulées, certaines comme bi-^

furquèes. L'ouverture est très-lisse et blanche à l'intérieur ;

le bord droit arrondi et réfléchi. Columelle calleuse", colorée

d'un brun châtain tout autour. 8 tours de spire presque apla-

tis, exceptés ceux du sommet
> qui sont convexes, lisses el^

rougeâtres

Hauteur : 70 à 75 milh— Diara. : 30 à 33.

Hab Le Pérou.
( Mon cabinet ).
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BULIMVS

26. BULIME ALBIN, 5. ALBINUS. Nob.

{ PI. 3, fig. 24 ).

B. Testa j alhâ, ovato-ohïongâ , lœvi , tennissîmâ, niiidè

pellucidâ, nnàîquè obtusâ; anfractubus cotivexîtiscuUs; sutu-

ris lineâ candidâ, marginatis ; aperttird ovatâ; lahro nm~
plici subacuto; columellâ candidâ siibtortd.

Grat. Notice , n.^ 35 , p. 166.

Bulimus Bullula, Sow. ex Cuming.

Celle élégante espèce que j'ai mentionnée dans ma notice

sous la dénomination de bulimus albimis, est le Bulimus

hxillula, de Sowerby, que M. Cuming a rapporté des lies

Philippines.

La coquille est iraperforèe , ovale-oblonge , mince , lisse
,

«îlabre, brillante, transparente, d'un blanc uniforme, tirant

sur le bleuâtre. L'ouverture est inclinée , simple, ovale ; le

bord droit comme la columelle , bordé d'un pèristome peu

saillant; un pli columellaire. Cinq tours de spire légèrement

t^onvexes , réunis à la suture par un cordon très-blanc et

«Iroit»

Hauteur : 35 mill, — Diamètre : 25 milh

Hab. Manille; les îles Philippines.

27, BULI9IE BOSÈ, B, CARNEOLUS. Nob.

( PI. 3, fig. 25;.

B. Testa oblongo-conoided , albido-carneâ , fragili , pel-

lucidâ, niiîdissimâ subiilissimè longitudinalîter striatâ ;

uperturd semi-ovatâ, basi rotundatd ; columeUd subintoriâ.

Grat. Notice, n.o 36, p. i66.
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Cette coquille ressemble beaucoup à la précédente ; mais
sa forme est légèrement conique. Elle est d'un blanc rosé

,

luisante, très-mince, fragile, transparente, ayant des stries

longitudinales extrêmement déliées et peu apparentes ; l'ou-

verture est demi-ovale. Six tours de spire un peu convexes
et à sommet obtus , n'olTrant pas à la sature le petit cordon
blanc qui existe dans le Bulime albin.

Hauteur ; 35 mill. — Diamètre : 25 mil!.

Hab. Manille ; les Ues Philippines.

28. B. LÈVRE-POURPRE, LABHO-PURPUREVS. Nobv

(
t*l- i

. %. 4 ).

B. Testa ohlongd, coni'cd, apice obtusd , imperforatâ
,

lœmgatâ : aperturâ obovatâ. intùs candidd ; labro sim-
pîici

.
ad marginem purpureo , subreflexo ; colimelld sub-

tortd .

Grat. Notice
,
n.o 33, pag. 165.

Bulimm pictor . Sow. ex CI. Cuming.
Coquille oblongue

, conoïdc
, èpidermée

, non ombiliquée,
lisse, d'un jaune fauve-clair, quelquefois blanchâtre, sur la

surface de laquelle ou distingue des fascies obliques et si-

nueuses. L'ouverture est oyalaire, très-blanche à l'intérieur;

le bord droit arrondi , brillant , un peu réfléchi , et coloré en
violet foncé

, de même que la base du dernier tour vers le

sommet coluraellaire. Spire obtuse, composée de 5 à 6 tours

à peine convexes
, les deux derniers ayant une bande rousse

à la base. J'ai figuré une variété blanchâtre.

M, Cuming a rapporté cette espèce de 1 Ile des Nègres

(
Philippines) et lui a donné le nom de Bnlimus pictor.
Haut. : 40 mill Diamètre : 23 mill.

Hab. Manille
; l(is Ues PhiUppiues.
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29. B. COLUMELLE-ZOIVEE, B. LABIO-ZONALIS. Nob,

(PI. 4,fig. 13).

r

B. Testa conoideâ , basi ventricosd , imperforatâ , albd

aut carneâ , nitidd, subpellucidd , suhtilissimè striata ;
•m

aperturd ovatd ; làhro suhaciito ; lahio valdè contorto exlits

zonuld violaceo'fuhâ ornato.

GraL Notice, u.<^ 24 , p. 165.
j

Bulimiis cincînmis. Sow. ex Cuming.

Ayant désigné cette espèce dans ma Notice sous le nom

de B. labio-zonalis , à raison de la zone bru ne-violacée

qui règne autour de la columelle, j'ai cru devoir le lui main-

tenir, quoique j'aie appris depuis que M. Sowerby lui avait

donné une autre dénomination.

La coquille est conique, assez mince, translucide, brillante,

blanche, quelquefois rosée ; on dislingue à la surface, des

stries longitudinales obliques, très - rapprochées et d'une

extrême finesse ; l'ouverture est ovale ; la columelle tordue,

offrant une zone assez large , d'un brun foncé. 6 tours de

spire convexes à sommet obtus-

Hauteur : 40 à 45 milL — Diamètre : 30 à 32 mîlL

Hab, Manille ; Syngapour ; l'île de Gemple ( Cumiog j.

30. BULIME MAGNIFIQUE, B. MAGNIFICUS. Noh.

r

(Ph4,fis. 1).

B. Testa elongatO'Ohlongà , fusco-bnineâ , nitidâ, imper-

forald, longitudinaliter stnatâ; striis tenuisdmis confluen-

libtis; anfractu majore zona pallidâ circumdato; aperttmi

ovatâ intiis nitente subviolaced ; labro simjylîci, albo, stib-

acttto; coîumeîlâ recta , albâ*

Grat. Notice, n.« 32, p. 165.
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Affiiiis BuL Taunmjsii, Fêr. Tabl. n.^ 331
^

pi. 113.

fig, 4-6.

Affinis B. Pardalîs. Fér. pi. 112 , f. 7 , 8.

Superbe coquille, oblongue, allongée, împerforée, qui se

rapproche un peu des Bulimes deTaunay et de Pardal, pour

la taille , la forme et le ton de couleur ; mais qui en diffère,

en ce que les lours de spire ne sont pas si convexes
,
que la

surface est moins rugueuse, qu'elle est couverte de très-

fines stries fort rapprochées
; que la suture est simple , nulle-

ment bordée d'un bourrelet plissé. L'ouverture est ovale ,

d'un violet clair miroitant à l'intérieur. Le bord droit est

blanchâtre , la columelle simple, presque verticale , sans pli

,

comme cela a lieu dans le Bulîme de Taunay. 7 à 8 tours

de spire à sommet obtus et très-lisse. Le dernier tour se fait

remarquer par une bande pâle à peine sensible.

Hauteur : 80 mill.— Diamètre : 35 Mill,

Hab. Le Pérou. {Mon cabinet ).
I

*

31. BULIME ovoïde
5 B. OVOIDEUS. Brug.

Var. unifasciata.

(PL2,fig. 11).

B. Testa ovato-ohlongâ, imperforatâ, crassd^ nitidâ, can-

mfasciatd.

Brug. Dîct. n.^ 64,— Lam. n.o 11.

Hi

Bulîmus Luzonicits. Sow.lU. Conch.— Lîsl. t. 13, f. 8-

Je donne la figure de cette charmante coquille parce qu'elle

doit constituer une variété du Bulime ovoïde.

Sa forme est plutôt oblongue qu'ovale. La surface semble
r

lisse, mais elle est sensiblement striée. La couleur d'un blanc

parfait contraste avec une bande noirâtre circulant autour de

la spire. Ouverture ovale , simple ; le bord droit arrondi et

rèfléclii. 6 Tours convexes à sommet obtus.
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Hauteur : 35 mill.— Diamètre : 20 mill.
h

Hab, Manille; l'île de Masbaste ( Cuming ).

52. BULIME FLAMBÉ. B, ASPERSVS. Nob.

(P1.4,fis. 3).

forata

fi.

irregularibus , virentibus, adspersâ ; aperturd ovatd , intùs

candidi; penstomate marginato , subrefleœo, cwriiUo-

nîgrescente,

Bulimus aspersus, Grat. notice, n.o 26, p. 164.

Btilimiis mindorensis. Sow. ex Cuming.

Var, A. Testa unicolore , castaneo-rubente. fig, 8.

Bulimus Wagneri, Nob. Not. n.o 27, pi. 2.^^C\g, 8.

Var. B. Testa corneo-bruneâ , longitudinaliter valdè

maculatd; labro albo. Nob. pL 3, fig. 16.

longatâ, omnino

lidifi

Cette belle espèce est dèsigaèe, dans ma Notice, sous le

nom de Bulimus aspersus , à raison des taches dont il est

parsemé.

Depuis, j'ai appris que M. Cuming l'ayant rapporté de

rile Mindore^ le nonamait Bulimus mindorensis.

La coquille est ovale allongée
,
presque fusiforme , compo-

sée de six tours de spire convexes. La couleur est d'un vert

sale, glauque, tachetée de bandes longitudinales et de macu-

lations diversifiées, interrompues, d'un brun-violacé au der-

nier tour et à la base, tandis que le tour moyen est rougeâtre

mélangé de quelques taches verdâtres, et les autres tours
r

jusqu'au sommet , d'un violet unicolore foncé. L'ouverture

est ovale lisse et blanche à l'intérieur, bordée d'un lai^e

pèrîstome margÎQé, violet, très-brillant et miroitant.
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Hauteur : 45 à 50 mill. - Diamètre : 25 à 27 milL

La Yarièlè a. a le test presque unicolore, d'un brun rougeà-

Ire , sans taches.

La variété 6. a les taches très-marquées; le hord droit est

blanc au lieu d'être violet.

La variété c. est beaucoup plus allongée , mais elle offre

les mêmes maculatious.

Hab. Manille; les îles Philippines.

53. BULIME BURIWE. B, SIGNATUS. Desh.

(PI. 2, fig. 13),

B. Testa ovato-oblongâ , umhilicatâ , îongitudinaltîer

slriatd, albidd, flammulis îongitudinalilus luteis, fasciisqne

tribus transversis, omatâ; spird exertiusculâ, apicc nigro ;

aperturâ magna, coarctato-ringenic ; labro latê expanso »

candido , Intùs suprà dentato, extus refleoco ; columelld

valdè unîplicatâ.

Bulimus signa ta* Wagner- *

Auïis sîgnata^ Spix, lab. 12, f. 13.

Auricula signata. Gral. Notice, n.» 37, p. 166.

Helia: signata. Moric. n.» 27.

Bulimus sîgnatus. Desh. in éd. Lam. n.*^ 71.

Il est aisé de confondre cette coquille avec les Auiicules :

elle eu offre tous les caractères ; mais la connaissance de ra-

nimai a appris que c'est un Bulime. Wagner qui l'a décou-

verte au Brésil^ est le seul qui Tait représentée dans l'ouvrage

de Spix, La rareté de cet ouvrage m'a déterminé à repro-

duire la figure de cette belle espèce de Bulime.

La coquille est ombiliquée, ventrue, de forme ovale, un

peu allongée et longitudinalement striée . La spire assez courte

est obtuse el noire au sommet. Le dernier est Irés-cousidè-

rable, renflé, blanchâtre, flambé de taches jaunes el orné de

deux H trois bandes transversales, plus marquées sur le dos.
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ï.^ouverture esl auriformc, ciroite et sinueuse. La lèvre droite

comme la columelle, sont très-èlargîes , étalées, margînées
,

lisses, blanches et réfléchies en dehors. Un énorme pli existe

sur le bord interne de la columelle, et une petite saillie den-

tîforme se trouve sur celui de la lèvre droite. L'ombilic est
f

caché derrière le bord columellaire où il s'enfonce dans

rexcavation même du pli de la columelle. Six tours de spire.
H 1

Hauteur : 40 mill.— Diamètre : 23 raill.

Hab. le Brésil ; aux lihéos. ( Wagner ).

PARTULA.

34. PARTULE GROSSE-LÈVRE 5 P. LABRELLA, Nob.

(P1.4, fig. 6).

P, testa fusiformi, crassd , nitidd , lœmgalâ , imper-

foratâ, castaneo'bruned , sœpè longiiitdiiiaUter flammulatâ

,

aUqtiandô transversim fasciatâ: anfractibxis semi contexius-

culis; apice obtmo , violaceo; aperturd ovatd, albâ; labro
'A

répandu , incrassato , marginato , acuto , latè reflexo ;

columeîld callosâ , siibtortâ*
— r

Partula labrella. Grat. , Notice , n.» 31
^ p, \^ô,

Lisler , t. 24 , flg. 22.

Bulimus syhantis. Sow. ex Cuming.
-^

Celte espèce que j'ai fait connaître sous le nom de Partula
i

j

îabrella , à raison de l'ampleur du bord droit, est le Bull-
j

mus syîvanus ^ de Sowerby , rapporté des îles Philippines ,

par Cuming. Lister paraît l'avoir connue.

La coquille est fusiforme , imperforée, lisse, de couleur

yariable ; tantôt elle est blanche , tantôt d'un jaune fauve ou
r

,

brune, tantôt ornée débandes transversales d'un brun foncé,

sur un fond blanc, tantôt couverte de maculatioos diversî-
k

ri

fiées. L'ouverture est ovale , blanche , le bord droit large-
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nienl marginè , réfléchi en deliors, tranchant (rnn brun-

rougeAtrc extérieurement. Six tours de spire.

On distingue plusieurs variétés :

1.0 Celle à test fauve, unicolore-

2.0 Celle dont la coquille est toute blanche.

3.0 Celle qui est ornée de larges bandes transversales

,

brunes.

Hauteur : 50 mill. — Diamètre : 20 mil!.
M

Cette espèce a une frappante analogie avec un autre

Bulime que M. Sowerby appelle Jî, Diijas
,
qui se trouve

,

ainsi que le Btd, syhamis, dans l'île Mindoro.

Hab. Environs de Manille. ( Mon cabinet ). Les îles

Philippines (Cumîng.
)

3S. PARTULE AUSTRALE, P. AUSTRALIS. Fer

Vab. Unicolor. Nob.

(PL 2,fis. 5).

i*. Testa ovato-obîongd , Icovigatd , bruned , subumbUi-

cala, nitidd ; aperturâ ovaio-elongatd ; labiis incrassatis,
I

latè marginatîs , albis reflexis.

Partula axistralis. Fér. Tabl. , n.o 2,

Bulimm crassilabris. Gral., Notice, n." 29, p. 164.
L _ Y E

Bulimus faba. Desh. in éd. Lam. n.o 134.

Bulimus austraîis. Brug. Dict., n.o 83.

Ileliœ faba, Gmel., n.o 25-2, p. 3623.

/r. faba. Mari, Conch. 2, t. 67.— Chemn.^ t. 9, p.

121, f. 1041.

Beliœ faba. Dillw. cat. 2 , n.o 46.

Dans ma Notice
, j'avais regardé cette coquille comme

nouvelle
;
je me suis convaincu depuis qu'elle n'est qu'une

variété sans zones , ni fascics , de la Partule australe , de

Férussac. M. Deshayes , dans rédilion de Lamarck,cna
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parfaitement établi les caractères. On la reconnaîtra facile-

ment à sa couleur marron foncé, à son ouverture ovale-

allongée, rètrécie et verticale, et dont les bords épaissis en

dedans sont largement marginès, très-lisses, blancs et réflé-

chis en dehors. 5 tours de spire convexes, le dernier est
-^

ventru et le plus considérable.

Hauteur : 25 mill. — Diamètre : 15 mill.

Hab. Les environs de Calcutta.

36. PARTULE DE BATAVIA, P. BATAVIA. Nob.

( PI. % fig. 12 ).

P. Testa perversâ , ovato-ventricosa , imperforatâ , lœvi,

nitidd^ castaned , obliqué fasciatd ; aperlurd suhovatd ;

labro alhido, refleœo ; columelld iniortd.

Grat. Notice, n.» 30, p. 165. — Chemn. 9. t. 112,

f. 930?

AfOnis Bulimi Otaheitanî, Brug.

Je ne pense pas que ce soit ici le véritable Bulime d'Ota-

hiti, bien que la coquille soit séneslre et qu'elle oiTre quel-

ques autres analogies. Ses dimensions sont d'abord plus gran-

des, la forme plutôt oblongue-ventrue qu'ovale. Elle est im-

perforée et sa couleur d'un châtain beaucoup plus clair. Elle

n'est jamais non plus transversalement fasciëe de blanc, mais

bien longitudinalement ornée de flammules fauves un peu

obliques. L'ouverture est ovale et inclinée à droite. La lèvre

externe est semi-circulaire, blanche et réfléchie; la columelie

presque droite et courte. 6 Tours de spire convexes à sommet

subaigu.

Hauteur : 30 mill.— Diannètre : 18 mil.

Hab. Batavia; Java. ( Mon cabinet ).
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57. PARTULE D'OT 4HITI

,

P. OTAHEITAPfA, Fér

Var. Minor. Nob.

(PI. 2,fis. 4).

A. Testa sinisirorsd, ovaio-oblongd, tœvigatd , casta-

neâj, basi perforâta , apice ohiKsd ; aperturâ otatâ, albd ;

labiis incra$satis , marginatis, eœtùs refleœîs,

Bulimus Otaheîtanus, Brug. Dict, n,o 84.

Bulimus Otaheitanus. Desh. io éd. Lam. n.^ 129.

Hélix perversa. Chemn. t. 9. pL 112. f. 950, 951.

Heliœ perversa. var. E. Gmel. n.o 94.

Hélix Otaheitana. Dillw. Cat, n.»^ 111.
r

Partxila Otaheitana. Fér. Tabl. n.o 5.

Partula Otaheitana. Lesson, Voy, de la Coq. pi. 7,
f. 6 , 7.

Jolie petite Partule d'Otahiti, aisée à reconnaître à sa

taille qui n'excède pas 20 millimètres. La coquille est sènes-

tre, ombilîquée, d'un brun marron interrompu de quelques

fascies longitudinales jaunâtres. L'ouverture est ovale , ré-

trécie , allongée. La lèvre externe ainsi que la columelle

sont à bords larges , épais, blancs et rèHéchis. 5 à 6 tours de

spire convexes.

Hauteur : 17 mill.— Diamètre : 10 mill.

Hab. Otahiti. États-Unis d'Amérique.
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2.^ SOCS-DIVISION.

MÉOASPIItE, M017I.ZNSZI; , CKAUSIUE, MJÉKAKZE,

MEGASPIRA. Lea.

38. aiËGASPIRE DE nilSCHEI^iBERGER, M. RVSCHBIf-

BERGJANA. Lea.

(PI. 3,fig. 9).

M. Testa elongato-cylindricâj, turrîtâ, perforatâ, valdè

striatd, lutescente albidd , flammulis longitudînalibus rufis

omatâ , apîce consoïîdato-ohtusd,
r

Megaspira Ruschenhergiana. Lea , Descr. of new

Freshw, and land ScheL, p. 21, pi. 23, f. iOl.

Grat., notice, n.^ 40, p. 166.

Hélix elatior. Spix, Tesl. Bras, n.o 5 , pi. 15.

Pupa elatior, Desh. în éd. Lam. n.^ 33.

Lo genre Mëgaspire établi par M. I^ea » pour ane coquille

fort remarquable, découverte au Brésil, a été regardée

comme un Maillot par plusieurs naturalistes. Je lui ai con-

serve sa première dénomination , cette coquille m*ayant paru

en eflTet offrir certains caractères singuliers qui Téloignent du

genre Pupa, entre autres, Texistence d'une lame en forme

de pli , située près de Touverture , circulant dans l'intérieur

de la coquille. Les trois plis columellaires sont encore un

autre caractère qui. doivent faire présumer que le mollusque

doit différer de celui des Maillots. .

Longueur : 60 mill, — Grand diamètre, 10 mil.

Hâb le Brésil* 6
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MOULIIVSIA. Grat,

Genre nouveau.

CARACTËHES.

Testa cyltndracea, subturrùa , imperforâta , non epi-

dermata. Apertura mhintegra , rotundata. Canalis vel fis-

sura obliqua ad margînem cohmwïlarenu

Operculum ?

Molluscum terrestre.

Coquille cylîndracèe , soblurriculée , non ombiliquêe, non

èpid^rmée. Ouverture presque entière , arrondie. Un petit
+ j

canal en forme de fente oblique sur le bord columellaire:

Opercule ?

Mollusque terrestre.
L

r

Je fais hommage de ce joli georc à mon digne et respcc-

table ami M. Charles Des Moulins, auteur d'un grand nombre

de travaux célèbres sur l'histoire naturelle.

Observations,

quille qui

quelques rapports de structure avec les genres Maillot

,

Cyclostome etHèlîcine ; mais ce qui l'èloigne essentiellement

de ces trois genres, et qui le caractérise sufQsamment, c'est

la présence de la fente obliqué et transversale, en forme de

canal étroit , dont j'ai parlé, qui divise le bord interne de

la columelle vers son milieu. Ce petit canal n'est ni un sinus

ni une èchancrure , comme on en observe dand un grand

Dombfe de Maillots et d'Hélices ,. mais bien une véritable

gouttière, qui parait suivre latéralement l'axe de la coquille.

A rextèrieur il se dilate un peu et forme un perluîs arrondi

,

vers la marge ombilicale de la columelle.
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L'animal de la Mouliosie n'ayant point été observé sons

le rapport anatomîque^, il est impossible de se former une

idée exacte de l'usage de cette gouttière. Par le même motif,

il est difficile aussi d'assigner à ce genre le rang véritable

qu'il doit occuper dans Ja méthode naturelle ; mais son rap-
F 1

prochement des Hélicines , son habitation exotique dans les

climats chauds et sur les arbres, comme ces dernières, per-

mettraient de le placer provisoirement après elles , comme
servant de passage au genre Gyclostome , avec lequel il ne

saurait être confondu
,
puisque la coquille n'est nullement

èpîdermèe , et puisque son pèrislorae n'est pas continu.

ESPÈCE.

30. MOULINSIE DE WUNEZ , MOULINSIA NVWEZIL Nob.

(PI. 3, fig. 22-23).

ilf. Testa vitellino-aurantiâ , ovato-cylindncd , subtur-

ritâ, imperforatâ ^ apiceobtusd, nitidissimd , lœvissimâ,

subhyaHnd ; anfractibus conveocinsculis , incœqiialibus , ad

mturam subcontinuis ; aperturd simpUci , sub-orUculatd ;

peristomaie subintegro^ undiquè et latè refi€a:o ; fissurd an-

gustâ ad marginem internum columellce.

Pupa aurantia. Grat. Notice citée ,
n.o 41, p. 166.

Je ne connais qu'une seule espèce de Moulinsie ; je la

dédie à M. Nunez, jeune naturaliste distingué
, qui me l'a

généreusement communiquée il y a long-temps , et qui en

avait reçu plusieurs individus provenant de Manille.

Ayant regardé primitivement cette admirable coquille

comme une espèce de Maillot , je la désignai dans ma notice,

insérée dans les Actes de la Société Linnèenne, sous le nom

de Pupa aurantia. Sa couleur générale est d'un jaune orangé

variable, passant au jaune de succin , de chrome ou de

soufre ; sa surface est extrêmement lisse , brillante , comme
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vitrée et légèrement transparente : elle est composée de cinq

tours de spire convexes, à sommet obtus, et dont la jonction

à peine exprimée et presque continue, rappelle un des carac-

tères propres aux Hélicines. Le dernier tour et le pénultième

sont les plus grands : celui-ci est renflé et déborde les trois

premiers
, qui

,
par leur petitesse , constituent ensemble à

peine le quart de la longueur totale du test. L'ouverture est

simple, arrondie, presque entière: le bord droit épais,

évasé, réfléchi en dehors. La columelle élargie vers le haut,

offrant sur le limbe interne une division oblique, transverse,

en forme de petit canal rétréci, qui paraît suivre Taxe de

la columelle sous la forme d'une gouttière-

Hauteur : 10 à 12 mill. — Diamètre : 6 à 7 mill.

Hab, Les environs de l'île Manille, de Syngapoor, sur les

arbres, les arbrisseaux exposés aux ardeurs du soleil.

CLAVSILU.

40. CLAUSILIE DE LATERRADE , C. LATERRADII. N.

( PI. 2,fig. 10).

C. Testa cylindraceo-turritd , suhventricosâ , umbilicatd.

truncatâ p
subarcuato

turd simplici, mhquadratd.

Grat. Notice, n." 42, p. 166.

Aflinis. Cl. suhulœ. Fèr. Tabl. n.» 508.

Affinis Cl. perpltcatœ. Fér. Tabl. n.» 506.
Je dédie cette élégante coquille à mou respectable ami et

savant collègue M. le Professeur Laterrade , directeur de la

Société Linnéenne de Bordeaux , auteur de la Flore de la
Gironde et d'un grand nombre d'ouvrages remarquable» sur
les différentes branches de l'histoire naturelle.

Cette espèce a de l'analogie avec les CUusilies subulée et

à gros plis de Férossac ; mais elle en diffère en ce qu'elle est
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ombiliquëc , tandis que ces espèces ne le sont pas. La co-

quille est allongée, tronquée au sommet. L'ombilic évasé.

Elle est couverte de plis obliques saillans , rapprochés et dis-

posés avec régularité; l'ouverture est subquadrangulaire

,

simple
, détachée en forme de col oblique arqué et anguleux

à la base, comme dans la Clausilia torticollis, 9 tours de

spire un peu convexes , turgides vers le milieu de la coquille.

Longueur : 14 à 15 millim.

Diaraèire , vers le milieu , 5 mill.

Hab. L'Ile de Cuba. [Corn, cl. Prof. Laterràde).

MELANU.

41. MÊLANIE DE MADAGASCAR, M. MADAGASCA

(PJ-4,fig. 7).

RIENSIS, Nob.

M* Testa epidermatâ turrito-subulatâ, crassd, nigrd, apice

truncatâ, ohsoîelè longUudinaUter striatâ , basi transver-

sim sub'Sulcatd; anfractibus conveœis; aperturd ovatd ,
j -

intiis rufd vf^l aurantiâ , lœmssimd , nitidd; labro amto,

snpernè sinu distincto.

Grat. Notice, n.*> 43, p. 167.

Cette Mélanie est fort remarquable ; elle a de Tanalogie

avec la Pyrèue lér.brale, mais elle en est bien distincte par

l'absence d'un sinus à la base de l'ouverture , tandis qu'elle

en offre un très-marqué à son sommet. La coquille est allon-

gée, turriculée, à spire rongée ao sommet. La surtace e^t

obscurément striée dans le sens longitudinal. Au-dessous de

répiderme, on observe de frëS-fines stries transverses ondu-

lées. Vers la base, ce sont quatre ou cinq sillons peu pro-

fonds qui tournent autour de l'ouverture. Celle-ci est ovale,
r

très-lisse, brillante, tantôt fauve, tantôt orangée, quelque-

fois nuancée de blanc. 8 à 9 tours de spire convexes.



Longueur : 50 inillirn.— Grand diauiètre : 20 millim.
J

Hab. Madagascar; les eaux douces ( M- Dtnsabo ).

45. jWÈLANIE de DUISABO, >/. DUIS.4BONIS. Nob.

(PI. 4, fig. 8).

M. Testa, epidennatâ, elongato-conoided , aptce acutà

,

nigrâ, iurritd, sùblœvi , nitidâ ; striis exiguissimis , longi-

ludinalibus; anfractibus plamdatis ; apertxtrâ obhngd , in-

itié violaced ; làbro acutimmo.

Grat. Not. n.«44, p. 167.

Je dédie celte jolie espèce à mon digne et excellent ami

M. le docteur Duisabo , iKédecin très-distingué à 111e Mau-

rice, Il a tant contribué par ses soins et sa générosité a enri-

chir mes collections, que je suis heureux de lui offrir ici un

témoignage public de ma reconnaissance.

La Mèlanîe de Duisabo est moins grande que la prècé-

dente. Elle est de forme subulëe à sommet aigu
,
presque

H

lisse, luisante; on y observe cependant de très-fines stries

longitudinales extrêmement rapprochées. L'ouverture est vio-

lette intérieurement; le bord droit tranchant. La columelle

est arquée; quatre sillons peu marqués tout autour de la

base. 12 tours de spire aplatis.
1 - - *

Longueur : 40 à 50 mill.— Diamètre : 16 milï.
m , ,

,

Hab. Madagascar. / M. Duisabo !.

43. MÉLAWIE BI-CARÊWÉE, M. BWARINATA. Nob.

(PI. 4, fig. 9).
f *

M. Testd subulatd , turritd , mgrâ , apiceacutd, obsolète

hngitudînaUter striatd , basi transversim subsidcatd ; an-

fractibus majortbus ad sttturam canaliculatis carinatme :

aperturd ovato-angustd , intùs vioîaceâ ; labro acutissimo

Grat. NoLn.*» 45^ p, i6 i
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Celle espèce esl bien caraclèrisée par les deux derniers

tours de spire qui sont carénés à la jonction de la suture,

L'ouverlurV est ovale, anguleuse, pointue à la base , très-

lisse et violette à rinlérieur. Le bord droit tranchant et fra-

gile- 12 tours de spire aplalîs.

Longueur : 40 à 45 mill.— Diamètre : 16 mill.

Hab. Madasrascar. Les eaux douces. ( M. JDuisabo ).

44. MÉLANIE DE RIQUET, M HIQUETIL Nob.

(PI. 3, fig. 28).

* M. Testa ovato-oblongd , glabrâ, pellucidd , fusco-cor-

ned , sœpiùs apice truncatd, longitudinaliter costellatd

,

iransversim basi sulcatd; aperturd obîongo-elongatâ; làbro
L

ncuto, supernè sinu separato.

Je fais hommage de cette charmante Mélanie à M. le

Capitaine Riquet , naturaliste de la plus haute espérance.

Celle coquille qui a quelques rapports avec le genre Mêla

-

nopside, est mince, cornée, longitudinaïement côtelée,

transversalement sillonnée à la base , le plus souvent tron-

quée au sommet. Sa surface offre des points bruns dispersés

cà et là; les côtes sont sinueuses et blanches vers la jonction

suturale. Ouverture ovale allongée, oblique. Le bord droit

tranchant ,
pourvu d*nn sinus au sommet. 6 tours de spire.

Hauteur : 13 mîlL— Diamètre : 7 raîlK

' Hab. Bombay.— Je la soupçonne marine.

MELANOPSIS.

4». HIÊLANOPSIDE DE SÈYILLE , M. SEVILLENSIS. Nob.

(PI. 4,fig. 10, 11 ).

JU* Jesld ovafo-oblongd , rugosà, longiludmaUter cos-

tatd, fusco'dolaced , œtate albidd; costis valde erasshsmi$
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înœqualiter di$tantihus, ad suttiram tulerculosa vel monili-

formîbus; ultiniû anfractti tiirgiâo ; aperturd ovali , intùs

niiidâ mpè candidd; cohimellâ callosâ, lœvigatâ; làbro

acuto, '

Grat. Not. n.<> 46
, p. 167.

Var. b. Testa minor. pi. 4, fig. 11-
h

Affinis Melanopsis costatœ, Fér.

Cette belle Mèlanopside m'a paru nouvelic. Il ne faut

poiut la confondre avec la M* costata, qui est bien figurée

dans le Voyage au Levant d'Olivier, pi. 31 , fig. 3 , et dans

Ja Monographie de Férussac, pi. 7 , fig. 14 et 15. Non seu-

lement elle est plus grande, beaucoup plus ventrue, mais

ses cMes sont aussi bien plus épaisses et plus séparées entre

elles. La coquille dans sa jeunesse est d'un brun violacé

,

mais elle acquiert dans un âge avancé une teinte d'un jaune

blanchâtre, corné. A cette époque de son plus grand déve-

loppement , elle est ovale-oblongue , rugueuse , bosselée ,
quel-

quefois dîfiTorme, Les côtes qui couvrent sa surface sont forte-

ment prononcées , arrondies , tuberculeuses et moniliformes

à leur sommet , de manière à donner lieu à une spire bien

élagèe. L'ouverture est ovale , oblique , lisse et blanche à

rintérieur. La columelle est calleuse; le bord droit tranchant
-0

quoique épais. 6 tours de spire.

Hauteur : 30 à 35 nùll.— Diamètre : 15 à 16 rniU.

La variété b est petite , à côtes régulières et plus rappro-

chées. La columelle blanche est très-lisse. Spire courte,

pointue au sommet.

Hauteur : 12 à 15 mill.

Hab. Séville; les bords de la petite rivière de Guadaira,

qui se jette dans le Guadalquivir ; dans les fissures des rochers

ou des vieux murs.

( Camm. par mes frères MM. de Gratelmp ).
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* ^

3."^*^ SECTION

CTCIiOSTOMES.

CYCLOSTOMA.
40. GYCLOSTOME TROGHIFORME , C. VOLVVLUS. Lam.
r

Var, b. Spira prœlonga. Nob.

(PI. 3,fis. i).

trochiformi, îatè acprofundè

rufc

fasciatd, supemè

vissimd ; labro eœtm reflexo ; spird exsertd, acuminata.

Grat. Notice, n.o 47 , p. 167, Lam. n.o 2.

Ilelix volvulus, Mail., ïi.<» 280. List, Conch., t. 50,

fig. 48.

Cette coqQiUe, d'ailleurs bien connue, n^a pas besoin d'être

décrite. La vasièté que j'ai figurée offre à peine des stries

transverses, tandis qu'elles sont très-prononcées dans l'espèce

primitive. Cette belle variété se dislingue encore par son

ample ouverture, tout-â-fait ronde et blanche. La surface est

ornée d'un grand nombre de fascies brunes fort rapprochées.

Haut. : 35 milL — Grand diamètre transversal : 42 milL

Hab. Madagascar.

47. CYCLOSTOME DE DUISABO, C. DUISJBONIS Nob

(PI. 3, fig. 2).

€* lesta trochiformi Iatè ac proftmdè umbiHcatâ , trans-

versîm supemè striatd , infernè sulcatd, fusco-rubenie mul-

Hfasciatd; aperttêvâ vaïdè rohmdâ intvs violaceâ, nitidis-

sitnd ; peristomate ad marginem explanato , rubro aut au-

rantiaco.

Grat. Notice, n.^ 48, p. 167-
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Superbe coquille que Je dédie à M. Duisabo. Elle se fait

remarquer par son large et profond ombilic , circulairemenl

sillonné, et par la surface ornée d'une multitude de fascies

d'un rouge brun, fort régulières et très-rapprocbées. La spire

Irès-acumînèe est composée de 7 à 8 tours arrondis ; le plus

grand est caréné vers son milieu , c'est-à-dire pourvu d'une

sorte d'arête blanche, saillante. Ouverture parfaitement ronde

très-lisse et violacée à Tintérieur ; le pèristome large , aplati

de toutes parts et coloré en rouge orangé.

Haut. : 25 à 28 mill. ^ Grand diamètre : 30 à 35 mill.

Hab. Madagascar. ( M. Dtdsabo).

48. CYCLOSTOME MULTIFASCIE C. MULTIFJSCIÂTA
Nob

( PI. 3, fig. 3 ).

C- testa turbinato-conicâ , multifasciatd , subumbilicatd

,

transversim striatd ; umbîltco tecto ; spird exsertiusculd

acutîssimâ; ànfracttbm rottindatis; ultimo anfractu ventri^

coso ; aperturâ patuld , subrotundâ, intiis fasdatâ ; labro

eoctùs rejlexo margine candido; columella callosd , croceâ,

Grat. Notice, n.» 49, p. 167.
^ - - - - _i ^ _

Celte espèce a des rapports de forme et de coloration avec
- . . . . ^ -

la précédente, mais elle est plus élancée , moins trochoide, à

spire plus allongée : elle se présente ordinairement avec son

opercule et n'est poiul carénée. La surface est couverte d'un

grand nombre de bandes régulières , d'un brun rougeâtre ,

bien dessinées, sur un fond jaune ou blanc ; l'ouverture est

arrondie, évasée, montrant intérieurement les fascies plus

prononcées qu'à l'extérieur de la coquille ; le pèristome est
1-1

blanc, arrondi et réfléchi exlérieurement. L'ombilic est en-

tièrement couvert par une callosité columellaire d'un rouge

de safran. Sept tours de spire arrondis, le dernier très-
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ventru
,

les premiers presque lisses et les inleruièdiaires

offraul uu treillissage èlégaot, provenant de l'entre-croisement

de très-fines stries longitudinales et transverses.

Hauteur : 30 à 35 mill. — Diamètre : 30 à 35 mill.

M *

49 CYCLOSTOME BOUCHE DE SANG, C, HOBMAS-
V

/x,. o n ,TOMA.liQh.
(PI. 3,fig. 5). ,

-

C. Testa turbinâto-conicd , latè umhilicatd . transver-
slm itriatâ, vix sul-carinatâ ; umbilico pervio ; spirâ.

exserituscula , acumnatâ; aperturd rotimdâ; peristomate
ruhro

, lœvigato , extùs suhreflexo.

Grat. Not. a." 50, p. 168.

Affinis. Cyclostomœ asperi. Pot. Midi. Mus. de Douai,
D.o 1. pi, 23, f. 15, 16.

Ce Cyclostome a quelque analogie de forme avec le Cycl.

asperum de Potiez et Michaud ; cependant il ne saurait être

confondu avec cette espèce, qui est blanchâtre, fasciée de
brun et transversalement sillonnée , tandis que notre coquille

est rosée, ou jaunâtre, circulairement striée et n'offrant au-
cune fascie bien apparente : de plus, l'ouverture est parfaite-

ment ronde
, très-lisse à l'iatérieur, et d'un rouge vif de sang

autour du pêristome. 5 tours de spire convexes , bien étages,

à sommet très-aigu. Le dernier lour est très-grand , offrant

au milieu une ligne carénée à l'état rudîmenlaîre.

Hauteur : 20 millim.— Diamètre : 25 millim.

Hab. Madagascar. (M. Dtmabo ^.

30. CYCLOSTOME D'ABEILLE, C. ABBILLBL Nob.

(.PL3,fig.6),

C. Testa orhiciilatO'Suhtrochiformi umbilicatâ , quinque

carmatâ^ transcershn mkatd, albidd, fami$ obêcuris ma-
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cuUsve

Gral. Not. n.^ 51 , p. 168.

fundo; spîrâ brevi

uiis sxibreflexh.

AfGnis Cyclost. carînatœ. Lam, n.o 3-

J'aî dédié celte espèce à mon digne ami et savant collé-

gue, M, le doctenr Abeille, ornithologiste distingué de notre

cHé.

Le test est mince , fragile , d'un blanc jaunâtre orné de

quelques fascies trausverses peu apparentes, coupées par des

flamraules jaunes longitudinales, obscures aussi; de plus, il

est remarquable par cinq carènes dont trois plus saillantes au

grand tour de spire et par les nombreux sillons dont la sur-

face est couverte , ce qui lui donne un aspect très-rude au

tact. L'ombilic est large, profond. La spire étagée composée

de 5 tours. L'ouverture arrondie , à bords tranchants légè-

rement réfléchis.

Hauteur : 16 à 17 mill — Diamètre : 20 milL

Hab. Madagascar.

Si. GYGLOSTOME D^ARTHUR, C, ARTHURIL Nob.

(PI. 3,fig. 7 et 12).

- * ^ . _ .

X

c. testa ventricoso-conicâ , umbilicatd, teniU, asperd

muUicarinatd , transverslm mlcatâ, albo-rubente ; fasciis

rubro-fuscis ; gpird acutâ ; aperturd obovatd ; labro acuto

tantisper refleoco.

Gral. Notice, n.» 52, p. 168.

Cyclostoma perdix ? Collect. Dupont.

Varietas b. , testa albidd. magis ventricosd. Nob.,

pl. 3, fig. 12.

Charmante espèce
, couverte de lamelles saillantes

,

semblables à des carènes ; elles sont associées à des sillons

transverses qui donnent à la surface un aspect rude au lou-
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cher. Le lest esl cependant mince , fragile , subtransparent

,

agréablement orné de bandes étroites, d'un rouge brun,

coupées à petites distances de flammules blanches, longitu-

dinales obliques. La spire est composée de cinq à six tours

convexes.

Haut. : 13 à 14 milL — Diamètre: 13 à 14 milL

J'ai dédié cette espèce à mon cher fils Arthur ; mais de-

puis la publication de ma notice , j'ai reçu une coquille de M.
Dupont

, sous le nom de CycL perdiœ , sans désignation

d'auteur, qui a de Tanalogie avec elle.

Hab. Ceylan.
m ^

ri

n

S2. CYCLOSTOME DE TERVER, C. TERVERIANA. Nob.

CP1.3,fig. 8 )

C. testa orhiculato-Buhtrochiformi, depressâ, crasdusculâ,

aîbidd, latè ac profundè umbilicatâ, haud transtersîm

suîcatd, tri'Carinatâ ; fasciis cœruleo-fusds , velut punctatis

ad marginem carinarum ; spirâ brevi, acutd; aperlurâ

acutd

Grat. Notice, n.o 53, pL 168.

J'ai offert cette grande et belle espèce à mon savant ami

M. Terver de Lyon , comme an hommage de ma haute

estime.

Ce Cyclostome , l'un des plus remarquables du genre , se

distingue par son large et profond ombilic , qui s'enfonce

jusqu'au sommet de la spire ; sa surface est blanche et cou-

verte de sillons (ransverses , rapprochés
,
profonds La spire

est courte , déprimée et composée de cinq tours convexes
,

sillonnés d'arêtes , le dernier , le plus grand de tous , sensi-

blement tricarèné ; les carènes sont maculées de points

roages-bruns, interrompus de lignes blanches.
-

h ^ -

Hauteur : 23 à 24 mill.— Diamètre de la base : 30 mill.

Hab. Madagascar. ( M- Duisabo).
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«."î. CYCLOSTOME PONCTUÉ, C. PUNCTATA. Nob

(PI. 3,fig. 10).

C. UM trochiformi , nmUlicatâ, luteolâ, transversim
* * ^ t m

fasciatâ, senatim Uneolalo-punctiferâ; fasciis Uneolisquc

fusco-violaceis ; aperturd roltmdatd intùs albidd ; peristo-

mate candido , subrefleœo ; spird acxitâ,

Grat. Notice, o.» 54, p. 168.

Coquille (rochîforme
, épidermée , ombiliquêc , d'un jaune

pâle, ornée de fascies fransverses et delinèoles déchiquetées

et ponctiformes , mais régulièrement disposées par séries , de

couleur brune-violacée. Le dessus de la coquille est principa-

lement recouvert de petites raaculations ou flammules en

zig-zag
, Irés-rapprochées. Cinq tours de spire arrondis : le

sommet acumiaé , lisse et violet. Ouverture ronde , blanche

à l'intérieur. Le péristome blanc , brillant , arrondi et réflé-

chi sur les bords.

Haut.: 18 à 20 mill-— Diamètre de la base, 22 à 23 milK
HàB. Ceylan.

M. CYCLOSTOWE DE MICHAUD, C, MICUAUDIL Nob.

(PI.3,fig. II).

c. testa conico-subventricosâ . crassd, cinered , vel pallidè
vtolaced

,
vlx perforatd , transversim costatd ; umbilico

obiecto ; spira acutd ; aperturd valdè rotundd; peristomate

albido, subreflexo ; cohmellâ callosâ.

Gral. Notice , n.» 55, p. 168.

J'ai dèdiè ce beau Cyclostome à mon honorable collègue

,

M. le capitaine Michaud, savant conchyliologue , auteur
d'un grand nombre d'ouvrages fort remarquables.
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Coquille épaisse, conique un peu ventrue , d'un gris cen-

dré, tirant sur le violet ; la surface couverte de côtes et de

sillons transverses ^ très-prononcés ; ombilic presque fermé

par une callosité columellaire. Ouverture rdride ; le përistome

eblier, lisse
, blanc, légèrement réfléchi. Six tours de spire

convexes
; le sommet aigu , lisse el de couleur jaune orangé.

Haut. : 25 mill. — Diamètre de là base : 25 milK

M - -i

SU. CYCLOSTOME ZÈBRE, '

c. ZEBRA. Nob.

(n. 3, fig. 9).
« «r

C. Testé conicâ, ûrùssâ, petforatâ, luteo-nthenie ei

fi'

flammîs Ion

data , intùs candidd ; peristomale alho , crassissîmo extm
margmato

P

Affinis Cyclostomœ tigrinœ. Guming.
m

Ce superbe Cyclostome a de la ressemblance avec le Cy^
clostome tigré, rapporté par Cuming de Tlle Panay. Il est à

à

peu prés de la même taille, de la même configuration, cha-
j

marré comme lui de taches blanches , onduleuses et en

zfg-zag sur un fond brun châtain.

La coquille est solide, ombi^quêe, finement striée à la base

et sillonnée en dessus. Son ouverture est entière, munie d*un

pèristome épais blanc et marginé en dehors. Elle diffère du

Cyclostome tigré, en ce qu'elle n'est ni carénée , ni canalî-

culée. 6 tours de spire convexes , le sommet acumino.

Hauteur : près de 20 mill. — Diamètre de la base , id.

Hàb. Les Grandes Iodes.
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m
( PI. 3, fig. 13 ).

ment

j

C. Testa ventricoso-conicâ
, aîbâ , viireo-pcUucidâ

, fra-
gili. longitudinaliter ac tenuisssimè striatâ; spîrâ eœsertâ.

supemè acutâ ; anfractihis rofundatis; aperturâ circuiari :

labro acuto, margînato, reflexo.

Grat. Not. u.» 57, p. 169.

Affînis Cyclostomœ luteœ. Quoy et Gaim. Atl. zool. de

l'Astral, pi. 12. f. 11 à 14.

Cyclosioma vitrea ÎLesson, Voy. de la Coq. pi. 13,

fig. 6.

Coquille blanche
, très-fragile

, glabre , transparente , fine-

striée. Stries longitudinales, confluenles. Spire bien

étagée à sommet aigu, composée de cinq tours arrondis.

L'ouverture est ronde, munie d'un péristome marginèjle
bord droit tranchant.

Cette espèce se rapproche
, par la forme et la taille , du

Cyelostoma lutea . figuré dans l'AUas de l'Astrolabe
, pi. 12

,

fig. 11 à 14; mais il en diffère en ce qu'elle est blanche au
lieu d'être jaune et qu'elle n'offre pas de stries transversei.

Hauteur : 18 à 20 millim.

Diamètre de la base : 16 à 17 milL

Hab. Manille ; les Iles Malaises.
F

87 CYCLOSTO»IE HÉLICIW, c. HBLICOIDES. Nob.

f^

(PI. 3, fig. 14).

trochiformi. vix perforatd

depictâ ; spirâ acutd ; anfradu majore ad penphœnam for-
titer angulato vel carinato; aperturâ circuiari ; peristomate
margînato, subreflexo.

Grat. Not. n.<> 58, p. 169.
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Au premier abord, on prendrait celle coquille pour une

Hélice. Elle est orbiculaire , troclioïde , blanche , très-raînce,

très-fragile , vitrée , brillanfe , Iranslucîde , ornée de quelques

pelites linéoles anguleuses d'un jaune pâle, dispersées çà et

là. La spire est composée de cinq tours bien détachés , les

quatre premiers convexes et finement cerclés; le dernier,

très-grand et ventru, est fortement caréné au milieu, cerclé

en dessus et lisse en dessous. Un petit ombilic. I/ouverlure

est ronde, bordée d'un pèristome réfléchi.

Hauteur : 15 à 20 millim.— Diamètre : 15 à 20 mill.

Hab. Les îles Philippines ; Manille.

38, CYCLOSTOME OBSOLÈTE
, C. OBSOLETA. Lam.

r

L

Var. marmorea. Nob.

(Pi,3,fig. 17 j.
F

C lesta crasBci subtrochiformi , umhilicatâ, epidermatâ

,

lœvîgatâ ; spîrâ hrevi, actifd; anfraciibus convexîs ; uUimo

anfractu majore subtùs fasciato , supra punclis mactdiste
+

variegato ; aperturâ circulari ; peristomafe crassîssimo ,

albo , refleœo.

Grat. Notice, n.^ 59, p. 169.

Je signale ici une belle variété du Cyclostome obsolète ,
L F

,

qui se fait remarquer par l'épaisseur de son lest , l'ampleur

de son ouverture, les picturations agréables de sa surface
,

qui sont exprimées davantage sur le sommet et la portion

dorsale de la coquille, et qui consistent eo des taches inégales

et des marbrures variées , d'un jaune brun , mêlé de blanc.

L'ouverture est ronde , blanche en dedans, bordée d'un pé-

rislome fort épais, calleux, blanc et réfléchi.

Hauteur : 20 raill. — Diamètre de la base : 30 mill.

Hab Madagascar,

7
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Hi). CYCLOSTOME SALI, C. SPVRCA. Nob.

"( n. 3,fig. 18).

c. testa orbiciilalo-turhinatâ , ohconicâ , spurco-albidâ ,
w

latè umMHcaid , longitudinaliter striatâ ; spîrâ brevi

,

acutâ; anfractibus conveœis ; aperttird patulâ, rotttndatd;

làbro simplici acuto*

Gral. Notice, n.» 60, p. 169.

Quoique cette coquille ressemble à une ITélîce, c'est un

véritable Cyclostome, puisque son périslome est continu; sa

couleur est d'un blanc sale : sa surface paraît lisse , mai»

«laminèe attentivement on y découvre des stries longitudi-

nales , Irès-fîues , très-serrées , et très-régulières. I/ombilic

est assez large et profond* L'ouverture est grande, arrondie,

dilatée et relevée; les bords sont simples et tranchants. La

spire est courte et acurainée, à révolutions convexes.

Hauteur : 15 mill. — Diamètre : 20 mîll.

Hab patrie ignorée
;
je le croîs de Bombay.

60. CYCLOSTOME DE DES MOULIIXS, C, MOULIFiSlI.

Nob.
(PI. 3,fig. 19).

C testa majore, orhiculato-subttirbinatâ valdè depressâ,

latè ac profundè umbilicatâ , transversim sulcatâ vel lamel-

latâ
^ luteo et rufo variegatâ , flommtdis longiftidinaUbns

pallidè flavis ornatâ; spirâ brevi, acutâ, adverticem nitidd;

aperturd obrotundd operculo instructâ; labro acutîssimo.

Grat. Notice, n.o 61, p. 169.

Grande et magnifique espèce que j'ai offert à mou ami
M. Charles Des Moulins. On reconnaît ce Cyclostome à son

ombilic tellement large et profond, qu'il permet de voir jus-

qu'au fond du premier tour de spire. La coquille a un aspect
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glabre ; elle est rude au loucher, h raison des nombreuses

cèles ou lamelles Haillaolei» et transverses qui sont coupées à

angles droits
,
par de fines stries longitudinales, de manière

H

à donner lieu à un (reillissage élégant à la surface ; celle-ci

est d'une couleur fauve, variée de faisceaux obliques de jaune

clair, en forme de flammules, qui sont fortement exprimées

sur le grand tour de spire ; itne bande brune règne au centre

de ce dernier tour : l'ouverture est presque ronde, rougeâtre

à l'intérieur et fermée d'un opercule calcaire. Le péristome

est à bords minces et trancliants. Spire très-courte , dépri-

mée , à sommet aigu et lisse.

Haut. : 23 à 24 mill. -- Diamètre de la base : 34 mill.

Hab. Madagascar. [ M- Dnisabo,).

«l. C¥CLOSTOME LIG4TLLE
,

€. UGÀTULA, Nob.

( PL 3 , fig. 50 ).

r

C. lesta oblongâ'conoideâ, tenm, timbiUcatd, subturritd,

multifasciaîà , transversim temiter striatd ; spirâ acutd ;
H

^perturd obotatd ; labro aciito vïx reflexo.

Grat. Notice, n.^» 62
, p. 169.

Âftinis CyclostomiB ligatœ, Lam.

Affinis Cyclostomce mullUdbrh^ Quoy et Gaim Aslrol.

pi. 12, fig. 20 à 22.

Cette jolie espèce de Cycloslome a des rapports avec le

Cycloslome cerclé : on le prendrait pour une variété; mais ,

certains caractères particuliers Ten distinguent nettement :

par exemple , il est constamment beaucoup moins grand
>

beaucoup plus mince , plus fragile et n'est nullement sillonné
w

en travers, mais recouvert d'une grande multitude de fascies

brunes, transverses. Il a également de l'analogie avec le

Cyclostome multilabre de 0«oy et Gaimard ; il en diffère
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cependant ; son ouverture est plus arrondie ; les linèoles de

la surface moins marquées ; il est omijîliqué, tandis que le

C. moltilabre ne Test pas. 5 à 6 tours de spire arrondis, à

sommet obtus.

Hauteur : 14 à 15 niill. — Diamètre : 10 mîll,

Hab, Madagascar. { M> Dxdsabo).

62. CYCLOSTOME DE PHILIPPE , C. PHILIPPL Nob,

( PL 3, fig. 91 ).

C' testa oblongo-conoided , crassîusculâ , subperforatd ,

transversim sulcatâ , tmifascîatd ; spîrd mh'Canalictilatd ,

supernè acutd ; aperturd ovatd , intiis cœruld ; lahro acuio

ad marginem albido.

Grat. Notice, u,^ 73, p- 169.

Ce Cyclostome est d'une teinte rosée, à l'état frais ; il

ressemble assez pour la forme au précèdent et au Cyclost.

elegans de nos climats; cependant il est moins grand et

ne saurait être confondu ni avec Tun ni avec Tautre, La

coquille est solide , crassîuscule ; l'ombilic peu prononcé , la

surface est couverte de sillons transverses : ceux-ci sont plus

profonds vers la base ombilicale et au sommet du second et

du dernier tour de spire. On remarque aussi une bande rouge

sur ce grand tour ; la suture est légèrement canalîculèe.

L'ouverture est violacée à Tîntérieur. Cinq tours de spire

convexes»

Hauteur : 11 mî!L — Diamètre : 10 mill.

J'ai dédié cette jolie coquille à M. Vicfor Philippe, babile

dessînateur-lithograpbe, à Bordeaux.

Hab. Madagascar.
( Jlf. Duisabo],
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4.*"® SECTION.

Coquilles Uarines.

seALARIA.

65, SCALAIRE DE CLÉMENTINE, SC. CLEMENTINA. N.

(PI. 3, fig. 4 ).

Se. Te^tâ tnrritd , ovato-ohlongâ , apice acuîâ, umbili-

catâ , duabus , vel tribus fasciis transversis subviolaceis
-m

"
^ »

cinclâ; costis lamellosis, obliquîs , albis; aperturâ ovaid;

labro incrassato.

Grat, Notice , n.^ 64, p. 170.

J'ai dèdîè celle cléganle Scalaire à ma chère Fille Clé-

mentine.

La coquille est caractérisée par sa forme oblongue, turri-

culèe , à sommet aigu : deux ou trois larges bandes trans-

versales d'un beau violet, régnent au grandi tour de spire.
m

Les lamelles sont blanches , obliques, régulièrement séparées

entr'elles à la distance de deux millimètres. Celte disposilion

des lames blanches avec les fascies violacées, donnent à cette

espèce un aspect caocellè très-agréable. 7 tours de spire

arrondis. L'ouverture est ovale , à bords épais et blancs.

Hauteur : 22 millim.— Diamètre : 2a milL

Hab. Syngapoor; Manille.

PYnULA.

64. PYRULE BENGALINE, P. BENGALINA. Pîob.
r

(PI. 4,% 5).

P. Testa subpyriformî , caudatd, temd, fragili , supernè

dilatatâ , transversim striatd , albd.macuîis fuloo-hiteolis
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variegatd ; spird j)lanulatâ , retusissimd, apice acutd , su-

pra cancellatd; iiltimo anfractu ad marginem tuberoso ;

aperturd angnstd iniiis candidd , subviolaced, nitidi$$imd;

labro tenui, acutimmo,

Grat. Not. u.^ 65, 170,

Affînis Pyrulœ candelabrum. Lain.

Celte rare coquille rappelle la structure singulière de la

Pyrule candélabre ou celle de la Pyrtde trompette : mais

elle diflFère essentielleraenl de l'une et de Tautre. Son lest

€st très-mince, d'une grande fragilité; peut-être cela lienl-il

k ce que l'individu que je possède est fort jeune. La spire est

tellement aplatie que la coquille se soutient droite sur cette

partie. Le fpnd de la surface est d'un beau blanc, et comme

il est parsemé de grandes taches irrégulières , d*un roux Jau-

nâtre , surtout au dos de la coquille et le long de la queue ,

on le dirait marbré. Le bord du grand tour de spire est renflé

et comme garni de Inbérositès arrondies. Celui qui précède

est plus anguleuse et sensiblenaent crénelé. Le sommet , en

entier avec ses révolutions spirales, oflOre un léger treillissage

- dû à Tenlre-croisenjent des stries circulaires et verticales.

L'ouverture est d'un blanc tirant sur le violet tendre.

Longueur : 50 millim.

Diamètre transv. cle raplatissemenl de la spire : 15 milL

Hab, L*Océan Indien , au Bengale.
^ *

Je dois cette rarissime coquille à mon excellent ami M. le

docteur Duîsabo.

RANELLA.

63. RANELLE HI8PIDE

,

R. SCABRA. Noh.

(PI. 4,fis. 14).
w

R. Testé crassd , otato-oblongé , ventricosd, ( seabro-

hirsutd], longitudinaliter plicato-nodosd , transversim sul-
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cato - striatd , decussald; spird acutd ; aperlurd ovatd ,

albd, basî canaliculatd , suhcaudatd, inliis lœvifjato-nitidd;

labrocrasso, margine interiore dentato ; columelld verra-

€0$d.

Grat. Notice, n.» 66 , p. 170.

AfBnis. Ranellœ argi. Lam.

Triton scaber. King.

Triton scaber. D'Orbigny. Voy. dans VAmériq. Mérid.

Cette superbe coquille est plutôt une Kanelle qu'un vérita-

ble Triton ; elle est surtout remarquable par Tescharre noi-

râtre, très-velue et très-rude, dont la surface est recouverte,

comme Test le Triton bouche de sang mâle , si bien figuré

dans VAtlas des Mollusques de MM, Quoy et Gaîmard

,

pi. 40, f. 13.

La coquille est ovale-oblongue , ventrue, fort épaisse,

longitudinalemenl plissée à gros plis
,
que des sillons et des

r

stnes transverses coupent à angle droit, et donnent lieu à un

aspect noduleux et cancellé. L'ouverture est presque ovale,
r

j

canaliculèe à la base et comme caudèe, très-blafiché , lisse

et brillante intérieurement. La lèvre droite offre sur son
^

bord interne une rangée de neuf dents arrondies. La colu-

melle est aplatie , ridée et terruqueuse. Spire composée de

8 tours convexes , à sommet aigu.

Hauteur : 60 mill. -^Diamètre : 40 mill.

Hab. Les Mers du Chili f du Pérou. {King et D^OrUgny).

Je dois cette espèce à M. Goethals. 11 m'a assuré qu'elle
r

provenait du golfe de Gascogne , du côté de La Teste.

FIN.

Grateloup
Bordeaux, le l.« Janvier 1838.

^
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EXPLICATION DES PLAÎNCHES.

PKANCHE I

Figuras page*. N.o»

i. Hélice deBombav, Heliœ Bombmjana.

GraU 406, 13.
r

2. H. DE DuFOCR, H, Dnfourii. Grat 407, 14.
* T

3. H. RoussATRE, ff. rufesccHs. Grat.. . - . 408, 15,
4 -

4. H. cnLoftozôNE 5 H. chlorozona, Grat. . • 409, 16.
*

5, 6- H. PORCELAINE, B\ poTcellana. Grat. - . 410, 17.
* . r -

7. H. RAYÉE, ZT. alauda. Fer. Var. hizonalis.

Grat. ...... 412, 20.

8. H. TRizoNALE , B. trizonaîts, Grat- - . . 401, 8.

9. H. BRUNATRE , /T. /î/^co-/M/^a. Grat. . . . 410, 18.

10. H- LÈVRE LARGE , H. platychela* Menke,

Var. subglobosa- Grat. - . 398, 3-

11. H. MONODONTE,^. monodonta, Grat. , . 399. 4.

12. H. PEINTE 5 H. depicta- Grat. ...... 399, 5

13, 14 H. ÉcAiLLEUSE, H. squamosa^ Fer. Var.

depressa 400, 6

15. H. FULiamECSE , H. fuliginea. Var. fusco-

viridis. Grat 403, 9

16- H. [' Carocolle] de Tebver , C. Terveriana.

Grat.. .... 404, 11
»

17, 18. H. NON-PAREILLE, H. pseudo-panlis. Grat. 403, 10

19. H. MACRosTOME , H, vittata- MuU. Var.
h

alUna, Grat 401, 7

1. AtiATHiNE DE Kebcado , Achutina Kerca-

donis. Grat 414, 22
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Figures.
Pfiges , N.o»

2. IIÉLicE oviPORME, Ilelix ouformis, Grat. . 396, 1.

3. Agathinb FLAMMiGfcRE,Fér. i4. /7anî«u'jera.

Var. carneola. Grat. .... 415,' 23,

4. Partule d'Otahiti , Parttda Otaheîtana.

Var. minor. Grat. . , • , 426 , 37.

5. Part, australe, P. Anstralis. Var. imi-

co/or, Grat , . 424, 35.

6. Agathink maoritienne
, Ag. Maurîtiana.

Var. sinîstrorsa. Grat. . . . 415, 24.

7. Agat. De LÉA , A. Leatana. Grat 416 25.

8. Bulime flambé , Bulimm aspersus. Var.

unîcolor. Grat 421 , 32.

9. MÉGASPIRE DE RCSCHENBERGER
, ilfe^aS^îra

Muschenbergtana. Léa. . . . 427 , 38,

10. Clausilie DE Laterrade , Clansilia Later-

radiL Grat , . 430, 40.

11. Bllime ovoïde, BtiHmus ovoïdeus. Var.

tmtfasciata. Grat 429, 31,

12. Partcle de Batavia, Parîida Batamœ.
Grat 425, 36.

13. BruME BURINE, Bulùmis signatus. Wagner. 422 , 33.

PXAXCHi: III.

1. Cyclostome TRocHiFORME, Cyclostoma vol'

vultis. Var. ehngata, . . . 435, 46.

2. G. deDuisabo, C. Dtdsahonis. Grat. ... 435

,

47.

3. C. MULTIFASCIÉ, C multifasciata , Grat. . 436, 48.

4. Scalaire de Clémentine, Scalaria Cle-

.
mentina, Grat,... 447, 63.

5. Cyclostome bouche de sang, Cyclostoma

hamiastorna. Grat 437, 49.

6. C, d'Abeille, C. Abeillei, Oral 437, 50.

^.
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l^^rM. PBge$

7. C. d'Arthur, C. Arthurii, Gral 438

8* C. DE Terver 5 C. Terveriana, Gral, 439

9. C. ZÈBRE, C. zébra, Gral 441

440

440

10. C. PONCTUÉ, CpunctatUs Gral

11. c. DK MiCHAUD, C* Michaudîi, Grat. . . .

12. C. d'Arthur, C. Arthurii, Gral.

Var. allida 438

13. C. TRANSPARENT, C\ pellucida , Gral. . . , 442

14. C. HKLiciN, C helicoîdes, Gral 442

15. Hélïcine ciTRiNE , HeKcina citritia, Gvat. 413

i6. BuLiME FLAMBÉ^ BuKmus asperstfs, Var.

pîcturaia 421

17. Cyclostome obsolète, Cyclostoma obso-

îeta, Lam. Var. marmorea* Gr. 443

18. C. SALI , C. spurca. Gral 444

44419. C. de Des Moulins, C Motilinsii, Gral. .

20, C. LiGATULE , C. Ugatuîa, Grat 445

21. C. DE Philippe, (7. Philippi, Gral 446

22, 23. MouLiNsiE DE NuNEz, Moulimia Nu-

nezii, Gral 429

24. 'Rthx^z kLh\^ ^ Bulimus alUnus , Grat. . . 417

25. B. ROSÉ, B. carneolusus , Grat 417

26, 27. Carocolle SMABi^GoiNs , Carocolla

smaragdina . Grat 405

28. MÉLàMB DE Biquet , Melanîa Riqueti , Gr. 433

PlAirCRE IT.

N.o»

51.

52.

55.

53.

54.

51.

56.

56.

21.

32.

58.

59.

60.

61.

60.

39.

26.

27.

12.

4 i

.

1. BcLiME M.^GNiFiQCE, Bxdimus mogmficus.

Gral 419, 30.

S, Hélice lèvre-koike, Hélix melanocheitos.

Var. lineolata. Grat 397 , 2.

3. BuLiME FLAMBÉ, Buhmus aspersus. Grat. • 421 , 32.
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4 BuLiMB i-ÈvKE-povRPRE, Bulimus iabt'o-

purpureus. Grat 4i8 , 28.

5. PvRPLB Besgaline, Pyrula Bengalina.

Grat. 447^ 64
6. Partcle LABaELLK,Pa/fw^a Zaire//a. Grat. 423, 34.

7. Mélanie de Madagascar
, Melania Mada-

gascariensis . Grat 431 , 4t.

8. MÉL. DE Ddisabo, Melanta Duisabonis.

Grat 432^ 42.
9. MÉL. Bi-cARÉNÉB, MeL bicarinata. Gral. 432, 43,

10. MÉLÀNOPsiDB DE SÉviLLE , Melanoj>sis se-

villensîs. Grat. 433, 45.

11. MÉL. DE SÉVILLE, Melanopsis sevUlensts,

Var. Minor. Gral 434, 45.

12. HÉLICE MULTICOLORE, ffelîœ polychroa.

Cuming. Var, 411 , 19.

13. BuLiME coLtJMELLE-zoNÉE , BuUmus labw-

zolanis. Grat 419, 29.

14. Ranelle uispjde , Ranella scabra ^ Gvdil . 448, 65.
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES
^

Pages.

Achalina flammigera
, varietas carneola. Gral. , . 413

Achalina Kercadonis. Grat •
. . . , 414.

Achalîna Lcaiana. Grat 416,
Achatina Mauritiaiia , var. sînîstrorsa. Grat. . . . 415.
Bulinaus albÎDus. Grat 417,
Bulimus aspersus. Grat 421.
Bulimus carneolus. Grat 417.

Bulimus labio-zonalis. Grat 419.

Bulimus labro-purpureus. Grat 418.
Bulimus magnifjcus. Grat. 419,
Bulimus ovoïdeus, var. uriifascîata. Grat 429.
Bulimus signatus. Wagner 422.
Carocolla Terveriana. Grat 404.

Carocolla smaragdina. Grat •
. . , 405.

Clausilia Laterradii. Grat 430.

Cyclostoma Abeillei Gral
. 437.

Cyclostoma Artliurii. Grat 438.
Cyclostoma Duisabonis. Grat. ........... 435.
Cyclostoma haemasloma. Grat 437,
Cyclostoma helicoïdes. Grat 442-
Cyclostoma ligatula. Grat 445.
Cyclostoma Micbaudiî. Grat 440.
Cyclostoma Moulinsîi. Grat 444.

Cyclostoma multîfasciata. Grat
, . , 436.

Cyclostoma obsoleta
, var. marmorata. Grat 443.

Cyclostoma pellucida. Grat. ... ; 442.
Cyclostoma Pbilippi. Grat 446.
Cyclostoma punctata. Grat 44O.
Cyclostoma spurca. Grat 444.
Cyclostoma Terveriana. Grat 439.
Cyclostoma volvulus, yar. elongala. Gral 435.
Cyclostoma zébra Grat 44I.
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Helicioa cîlriua. Grat 413.
r

Hélix alauda , var. bizoûalis. Grat 4i2.
Helix Bombayana. Grat 406.
Hélix Chlorozona. Grat. 409.
Helix depîcta. Grat . . 399.
Helix Dufourii. Grat 407.
Helix fuliginea , var. fusco-viridis. Grat 403.
Helix fusco-Iutea, Grat 410.
Helix melanocheilos, var. lineolala. Grat 397,

' r

Helix moDodonta. Grat 399.
Helix oviformis. Grat. 395^
Helix platychela , var. subglobosa. Grat 398.

Helix polychroa. Sow, . ••..-..' 4H.
Helix porcellana. Grat 410.

Helix pseudo-parilis. Grat 403.

Helix rufescens. Grat 408.

Helix squamosaj var. depressa Grat 400.

Helix trizonalis, Grat 401.

Helix vittala, var. albioa. Gral 401.
Megaspira Ruscheubergiana. Lea 427.

Melania bicarinala. Grat 432.

Melania Duîsaboûis, Grat. . . • , 432.
MelaDia Madagascarieasis. Grat 431.

Melaoia Riqueti. Grat. . 433.

Melanopsis sevillensis. Grat 433.

Moulinsîa Nunezii. Grat 429.

Parlula australis , var. unicolor. Grat .424,

Partula Batavias. Grat 425.

Parlula labrella. Grat 423.

Partula Olabeîtana, var. minor. Grat 426-

Pyrula Bengalina. Grat 447,

Banella scabra. Grat.. 448.

Scalaria Clemenlina. Grat... . 447.
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GEOLOGIE

XVIÎI- ExAMEK de la Question relative a ta reprise

des Travaux de Becherche des EaiLV Artésiennes de

Bordeaux , adressé à ïAutorité adrninistrait ve.

PRESENTE PAR TJrTE COMMISSION COMPOSEE DB

MM. GBATEtoup , Ch. Des Mocuns , Michacd , A.t« Petit-Lafittk ,

Legrand, l'Abbé Blatairou ; L. Lamothk, rappiorteur.

/

La ville de Bordeaux , d'une population de 120,000 âmes,

est alimentée par des fontaines , dont le produit s'élève à 20

pouces fontainiers ; ce qui donne 3 litres et demi d'eau par

tête pour 24 heures (1). Si on met à côté de ce chiffre celui

de la quantité d'eau dont les villes convenablement àlîmen-

tées peuvent disposer , il ressort tout de suite dans quel étal
r

d'infériorité se trouve, sous ce rapport , notre cité. Autrefois

en effet , on croyait 20 litres d'eau suffisants par 24 heures

pour un individu; mais aujourd'hui on pose des chiffres bîed

différents. Ainsi chaque tête peut disposer :

L

à Londres de 80 litres d'eau*

A Manchester de 44 id-
m

k Liverpool de 27, 50 îd.
- X

à Glascow de 100 id-

à Grenoble de 56 , 50 id.

à Edimbourg de 61 id.

(1 ) Projet de construction de fontaines publiques, présenté par

MM. Ralguerîe et Comp. , 1835.
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Ce qui donne une moyenne de 61 , 50/elqui, pour

120,000 âmes , demanderait une alimentation de 369 pou-

ces fontainicrs,

Un étal de choses aussi déplorable occupe depuis bien des

années la sollicitude de radmiuistralion municipale. Aucun

des magistrats, qui se sont succédés pendant une longue pé-

riode, n'a cependant prononcé une solution , n^a doté la ville

tte Bordeaux d'un service hydraulique satisfaisant. Celte

absence de résultat trouve presque toujours son explication*

dans Têlévalion de la dépense, quelquefois aussi dans Tin-

cerlitude des moyens de réussite, attachée aux divers projets

présentés» En 1830 , l'on songea à chercher des eaux jail-

lissantes, et un sondage fut opéré sur la Place Dauphine*

Parvenu sans succès à une profondeur de 200 ™ 63 ^, Topé-

ration fut abandonnée. On en revint alors aux ancieuoes

idées. Après plusieurs concours qui n^oot pu amener ua

résultat défmiLîf, un Ingénieur en chef des ponts et chaussées.,

homme du premier mérite , déjà connu par des travaux de

cette nature ( 1 ) , M. Mary , est venu étudier la question et

a posé les bases pour la rédaction d'un projet qu'il a confié

aux soins éclairés de M. le directeur des travaux publics

,

M. Devanne.Maîs déjà Ton parle d'une somme de 3^000,000

pour montant de la dépense présumée. Ce ne pourrait être

qu'à l'aide d'un emprunt et de contributions nouvelles que

ce projet serait susceptible d'exécution ; et l'on se demande

si ce nouvel accroissement d'impôt ne lui ferait pas dépasser

cette limite qu'il ne peut franchir sans gêner la production

,

sans augmenter le malaise de la Société plutôt que de con-

tribuer à son bien-être.

Des doutes s'élèvent sur la solution de cette question , et

( 1 ) Travaux hydrauliques à Paris.
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portent une seconde fois les esprits qui se préoccupent du

bien de la cité , à chercher ailleurs la solution du problême*

Les succès obtenus par suite du forage fait à Grenelle, con-

duisent à se demander si
,
poursuivi au-delà des 200"^ 63 <=,

le sondage de la Place Dauphiue n'eût pas été bientôt cou-

ronné de succès , et s'il n'y aurait pas lieu de reprendre ce

travail. Cette idée a en effet un côté séduisant. Elle a môme

en sa faveur un principe gèognostique : c'est que plus on
ta

descend , et plus la probabilité du succès augmente ( 1 )-

Mais, à côté de cette raison favorable , ne s'en présente-t-il

pas de contraires* Tel est le point qu'il fnut examiner pour

savoir s'il convient de rouvrir le trou foré de la Place

Daupbine.

La Société Linnèenne a cru qu'il était de son devoir, dans

cette circonstance, de prendre la parole, afin de jeter quel-

que jour, s'il lui est possible, sur cette grave question et

aussi afin d'éclairer l'Administration et de la mettre en
r

mesure de prononcer en pleine connaissance de cause sur

cette matière , si elle venait à s'en occuper. Une Commission

a été nommée pour rédiger un précis des faits et des données

scientifiques qui auraient toujours du être le point du départ.

C'est ce travail qu'elle vient présenter.

Il se divise en trois chapitres : dans le premier, nous

exposons, avec le plus de clarté et de concision possible, les

principes théoriques des puits artésiens ; dans le second, nous

décrivons l'état gèognostique du bassin dont le département

de la Gironde fait partie ; dans le troisième , nous discutons

les chances de probabilité de succès ou d'insuccès que peut

présenter le forage d'un puils artésien à Bordeaux, et notam-

ment à la Place Dauphinc.

( 1 ) Héricart de Thury.
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Tbëorle Aen Pnlta Artésien»

L'eau des puils artésiens, comme celle des sources, de»

puits ordinaires , n'est autre chose que de l'eau de pluie qui

a coulé an travers des pores ou des fissures du sol jusqu'à la

rencontre de quelque couche de terre imperméable. Ce prin-

cipe, sur lequel bien des discussions ont eu lieu , est aujour^

d'hui admis et reconnu vrai par tous les savants. Une partie

des couches qui , dans des positions diverses, tantôt horizon-

tales, tantôt redressées, par suite de dérangements, comme

les feuillets d'un livre plies en dos d^âne, composent l'écorcc

du globe, sont perméables. Lorsqu'une de ces couches per-

méables, inclinées, se trouve entre deux couches imperméa-

bles suivant la même pente , les eaux qu'elle absorbe par sa

crête à découvert s'introduisent par infiltration dans le sein

de la terre, et sont conduites par les lois de la pesanteur aux

mêmes profondeurs que la couche conductrice : là , elles se

réunissent en veines , Glets, ruisseaux ou en nappes.

Le nombre de ces couches perméables entre deux couches

imperméables, dont l'ensemble se montrant à la surface du

sol vient y pomper les eaux , est très-grand ; donc il peut y

avoir plusieurs étages de nappes d'eau superposées à de cer-

laines distances.

Ces données élémentaires de Géologie étant admises, sup-

posons une ouverture pratiquée dans un de ces bassins sou-
m

terrains, qui le mette en communication avec Tair atmosphé-

rique. Il arrivera ce qui se passe , lorsqu'on ouvre le robinet

d'un réservoir destiné à alimenter un jet d'eau : le poids de

la colonne la plus élevée force le jet d'eau de s'élever à la

hauteur du réservoir d'alimentation , abstraction faite de tout

8
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obstacle. Les choses onl lieu de même dans le cas de la

eommunicalioQ ëlablie enlre Tair almosphêrique et le bassin

souterrain, c'est-à-dire, dans le cas de forage d'un puits

artésien : Teau tend à s'élever dans le tube foré à la hauteur

de la source; e( si la nappe liquide qn^on a atteint provient

é'une source plus élevée que le sol où Ton opère , si elle se

trouve en outre retenue entre deux lits imperméables, elle

bondit au jet ^une fontaine jaillissante est créée- Lors-même

que le liquide ne dépasserait pas le niveau du sol 3 il ne fau-

drait point considérer Topération comme manquèe si Teau a

été atteinte; car alors une pompe pourrait facilement l'élever

à la hauteur voulue (1).

C'est ainsi que les choses se passent dans les cas les plus

favorables de la recherche des eaux artésiennes; mais que de
r

h

bouleversements ont eu lieu dans la structure de notre globe!

Tantôt une fente (faille) est venue interrompre la solution de

continuité des couches, de telle sorte que les deux parties

violemment séparées se trouvent à des niveaux très-dîfférentsj

tantôt c'est un courant d'eau qui est venu creuser un bassin

profond. Ces circonstances, si elles se présentent enlre le

point de départ du bassin supérieur et le point du forage ren-

dent infructueuse toute recherche, car les eaux prennent une

autre direction par la faille, ou s'écoulent par la vallèe-

En résumé, un puits artésien n'est autre chose que Tune

des branches verticales d'un siphon renversé (dans la position

d*un U
) , dont Tautre branche peut avoir son ouverture à

une distance fort éloignée; et nous pouvons établir avec M.
D'Archiac : a Que pour obtenir une eau jaillissante par le

forage d'un puits artésien , il faut que la sonde arrive à une

nappe d'eau retenue par une couche argileuse, qui, sur quelques

points
,
plus ou moins éloignés , se trouve à un niveau plus

( i ) \oyez planche L«
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élevé que Torifice du piiils. II faut en outre que cette couche

aquifère ne soit pas interrompue dans cet espace , ou , en d'an-

très termes, qu'il y ait continuité entre le point de départ du

liquide et le trou de la sonde : une vallée profonde qui cou-

perait la couche, ou une faille, qui romprait la correspondance
j

exacte de ses parties, rendraient nulles toutes les tentatives
r

qu'on pourrait faire , les eaux s'écoulant alors par la vallée

ou prenant une autre direction ».

Tous les terrains conviennent-ils pour le creusement des

puits artésiens ? Trouve-t-on dans tous les lieux une couche

perméable entre deux couches imperméables, ou c'est-îl seu-

lement dans quelques terrains privilégiés ? Toutes les recher-

ches, toutes les expériences faites jusqu'à ce jour démontrent

^u'on a été obligé de poursuivre l'approfondissement jusqu'au

xîalcaire crayeux , et que ce n'est qu'aux approches de ce

terrain qu'on a trouvé des eaux jaillissantes. Ce calcaire est

traversé dans toutes sortes de sens par des fissures qui per-

mettent à l'eau de s'y répandre et d'y circuler avec une

grande facilité (1). Il repose, d'après l'échelle géognostique

,

sur le terrain jurassique
, plus ou moins imperméable, et

supporte une couche d'argile plastique possédant la même
qualité : or, tellessont les conditions géologiques indispensa-

bles pour que l'opération d'un forage artésien soit couronnée

de succès. Le sol de Paris est un des plus convenablement

disposé sous ce rapport : il y existe plusieurs grandes nappes

d*eau souterraines, situées principalement dans la partie su-

périeure du calcaire marin, ou dans les sables qui recouvrent

les argiles, ou enfin dans ceux qui sont au-dessous de la craie.

Pour juger si le bassin de la Gironde est dans des condi-

tions aussi favorables, il faut auparavant examiner sa consti-

tution géognostique.

(I) Garuier, Ingénieur des mines, de Part du Fontaînier-

Sondeur.
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llmerlptlou <lu bavsln g^ëogno«(i4iae dont le

d<^partemenf de la Cïtronde folf partie.
^ +

Malgré les Iravaux de MM. Jouaonet, Grateloup , Des

Moulins , Billaudel , Dufrenoy , Drouot et Pigeon , sur Fa

géologie du département de la Gironde, on ne peut dire que

la constitution géognostique du département de la Gironde

soit bien connue. Tout au plus , la surface a-t-elle été explo-

rée ; mais là se sont à peu près bornées les éludes. Cet état

d'imperfection du point de départ dans les recherches que ce

travail a pour objet, jettent évidemment un fort grand doute

sur les arguments qui peuvent être mis en avant. Après

avoir fait cette réserve , nous allons essayer de donner une

idée du bassin du midi de la France , d'après les travaux de

ces géologues , et notamment de M. Dufrenoy.

Les terrains crayeux du bassin du midi de la France for-

ment deux bandes sensiblement parallèles, qui courent de

l'Est à rOuesl, l'une s'appuyant sur la pente Sud des mon-
tagnes anciennes du centre de la France, l'autre formant les

contreforts des Tyrènèes, sur toute la longueur de cette
r

chaîne. La première, après s'être montrée à Cordouan, dont

la tour est assise sur une roche de cette nature, part du côté

de rOcèan , au Nord de Rochefort , et s'étend jusqu'auprès

de Cahors sans interruption : là , elle disparaît sous des ter-

rains tertiaires pour reparaître sur le versant Sud de la mon-
tagne noire,' et plus tard sur les bords du Rhône.

Ces deux bandes présentent les mêmes caractères de com-

position minèralogique et zoologique, et ont fait penser qu'el-

les étaient les deux extrémités opposées du même bassin

,

dans la cavité duquel des dépôts de terrains sont venus cons-
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lîluer le sol de la Gironde (1). Les diffeicuees quon remar-

que dans les terrains crayeux de ces deux parties exlrônies,

proYÎenuenl sans doute des niodificalions qu'a dû faire éprou-

ver la formation delà chaîne des Pyrénées : noa*seulement

les couches de craie qui s'appuient sur cett? chaîne sont très-

inclinées, mais leur slratiticalion présente des changements

brusques. L'inspection de cet étal conduit M. Dufrenoy à

admettre que ce terrain asuhi deux révolutions, Tune gêné-

raie, qui a donné naissance à la chaîne des Pyrénées , et a

relevé toutes les couches d'une manière régulière; l'autre
1

partielle qui, dans certaines localités , a bouleversé de nou-

veau les dépôts.

Jusqu'à ce moment on n'a trouvé de craie que sur deux

points dans Tintérieur du bassin ^ savoir à Blanqueforl et à

Yillagrain.

Dans la première de ces localités, ce fut en 1836 que des

ouvriers occupés à défricher une ancienne vigne de la pro-

priété connue sous le nom de la Moulinasse , et appartenant

à M."^ V.^ Janesse , ayant rencontré le rocher presque au

niveau du terrain cultivé, furent forcés de faire jouer la mine.

Un des éclats détacha deux Oursins qui pouvaient être placés

à 1" environ de profondeur. Ces fossiles furent recueillis par

M. Laporte« et se trouvent aujourd'hui dans la collection de M.

Ch. Des Moulins. D'après ces naturalistes, ils appartiennent

àrespèce Echinus Milleri, (Desmarest, înéd.; Ch. Des Moul.

Tableaux Synonymiques des Échînides , n-*' 68) . Celle espèce

est y comme on sait , exclusivement originaire des terrains

crayeux, et sa situation indique probablement un relève-

menl de ce terrain , à moins qu'un bloc erratique n'ait été

déposé , sur ce point , dans une révolution postérieure A la

formation du bassin.

(1) Voyez planche i.»"* fig. IM*
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Le second giseineut est à Villagraiu, C'est eu 1840 que

M Pigeon , ingénieur des mines , chargé de rachèvement de

la carte géologique du département , commencée par sou

devancier, M. Drouot, ingénieur au même corps, révéla

l'existence de ce banc de craie dans les landes. Il Ta suivi
-- »

sur une étendue de demi-lieue environ , entre Yillagrain et

Saint-Mague. L'inspection des fossiles soumis à l'examen des

conchjliologistes ne laisse aucun doute sur l'âge de ce terrain,

qui appartient bien au calcaire crayeux
,
placé à la jonction

des terrains secondaires et tertiaires (1 ).

(1)M. Pigeon, ingénieur des mîaes , a donné au Musée de

Bordeaux, vers le mois de Décembre 1840, vingt-sept échantillons

de la craie qu'il a découverte au bord du ruisseau du moulin de

Lannère^ commune de Villagraîn.

Cette craie est très-variable dans ses caracLères physiques j à

grain grossier ou à grain fin ^ blanche et tachante , c'est-à-dire

assez tendre, ou jaunâtre et très-dure.

Elle contient en abondance des rognons de silex brun noirâtre

( non tout-à-faît noir) de foriiies irrégulières, et plus rarement

des rognons de silex blond ( variété plus rare dans la craie de nos

provinces; et qui existe en abondance dans une des couches de

craie de la Maladrerie de Périgueux
, au bord de File ).

Elle contient aussi quelques rognons sphéroïdaux , de petite

taille, comme ceux qui abondent dans la craie marneuse de la
h

Dordogne, à la Linde.

Les fossiles, dont ces 27 morceaux offrent des fragmenta ou de

bons échantillons , sont :

Tiges rameuses de Polypiers.

Polypiers feuilletés à étui cylindrique strié.

Polypiers nummulîformes, voisins des Orbltolîtes.

Moules de tubes de Serpules ou de Clavagelles,

1 échantillon de Pec/^«.....,( lisse, à oreilles égales, d'un pouce

de diamètre ).

'/<

if<
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^ Une recherche fort iutéressanle à faire serait celle qui au-

rail pour but de s'assurer si ces deux gîsemeuls ne dèpeii-

draieul pas d'un même banc. Le relief du sol semble donner

du fondement à celle hypothèse; car le plaleau des Landes

s'incline doucement du S.-S-E au N.-N.O., et va en s'êle-

vanl vers le département des Landes : or, il est naturel de

penser qu'une circonstance extraordinaire a présidé à la for-

mation d'un terrain qui n'est pas dans les mêmes conditions

que ceux environnants, et il ne serait pas dès-lors étonnant

que le sol qui constitue cette crête des Landes, n'appartint

pas aux formations tertiaires.

Mesuré du Nord au Sud , de Royau à l'Adour ( Bayonne)

,

ce bassin a pour diamètre 240 kilom.; de la tour de Cour-

douan à Bergerac ( 0,-E. ), 153 fcilom.; de Barbezieux à Aire

(N.-S, )> 202 kilom.

Depuis long-temps, on a Thabitude de rapporter tous les

bassins tertiaires au bassin de Paris : établissons donc d'abord

les formations que présente celui-ci, en allant de haut en

bas. Ce sont: 1.^ l'argile plastique, 2.'> le calcaire grossier,

3.<>la pierre à plâtre, 4.^ le grès marin de Fontainebleau,

5.^ les meulières associées à des calcaires d'eau douce. Ces for-

mations sont divisées par MM. Dufrenoy et Elie de Beauraont

en deux étages , dont le premier embrasse l'argile plastique,

le calcaire grossier, et la pierre à plâtre; le second, se com-

F

Plusieurs échantillons à^Ananchytes oc^a/a. Lam.

Tous ces fossiles appartiennent incontestablenient à la craie, et

'e genre Ananchyte tout entier lui appartient exclusivement.

On trouve, en outre, dans celle craie, quelques infiltrations

ferrugineuses, à coloration concentrique, avec un vide au milieu,

comme serait une OEtite imparfaite
, privée de son noyau mobile.

5^m7l81L
Ch. Dis M
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pose du grès do loulaincbleau el des meulières associées au

calcaire d'eau douce.
r

Passons actuellement au terraiu de la Giroude, el considè-

roDs successivement les trois étages que l'on a établis dans

Tèchelle gèognostîque des terrains tertiaires, séparés entr'eus,

dans cette localité, par des straliûcalions discordantes.

i.^ Etage inférieur.— Cet étage caractérisé à Paris , ainsi

que nous venons de le dire, par Targilé plastique, le calcaire

grossier et la pierre à plâtre , l'est ici seulement par le calcaire

grossier, alternant soit avec des marnes calcaires, soit avec

des argiles. Ce calcaire affleure à Pauillac , à Blaye, dans le

Fronsadais, à Terre-Nègre , à la Rèole, etc. , etc. Il est même à
É

remarquer que la plaine comprise entre l'Adour et la Garonne

est la seule partie du bassin du Midi où ce calcaire se trouve.

Entre Saint-Macairc el la Réole , on trouve une couche

d'argile blanche Irès-pure, exploitée pour la poterie el située

au-dessus du calcaire tendre. Quoiqu'on lui ail donné le nom
d'argile plastique, on ne saurait voir dans ce dépôt, l'iden-

tique de l'argile plastique de Paris , qui est la couche la plus

inférieure de ce bassin; du reste, dit M. Dufrenoy , Targile"

plastique fait évidemment partie du calcaire grossier, et il

est naturel de voir plusieurs assises de cette argile alterner

avec le calcaire grossier proprement dit,

M, Grateloup pousse plus loin ges assertions relativement

à Texistence de l'argile plastique au-dessous du calcaire

grossier. Dans an travail lu à la Société Linnèenne , il y a

déjà plusieurs années
, voici comment il s'exprimait. « L'ar-

gile plaslique apparaît en diverses localités du Département

,

et principalement le long des vallées de la Dordogne , de la

Garonne, des rivières de l'Ile et du Drot; elle se montre
encore dans les escarpements de Bieujac , Caudrol , d'Arvey-
res, de Saillans, de Blaye, de Fronsac, de Lormont, etc.

Ainsi, c'est surtout dans ces localités, et au-dessous de ce
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banc d'argile bleue, dont la puissance n'est pas bien conuucj

faute de documents, qu'on doit espérer de rencontrer les

sommets de la formation crétacée »,

Le calcaire grossier commence h se montrer dans le dépar-

tement, au-dessous de Blaje , entre Calmont et Montagne;

toute la côte de la Dordogne jusqu'au de-là de Libourne,

celle de la Garonne jusqu'à Marmande en sont formées : les

carrières de S. VÉmilion appartiennent à la limite inférieure

de cette rocbe. Bientôt elle cède la place à la craie qui con-

tourne à peu de distance la Dordogne, et que recouvre en

plusieurs points les terrains tertiaires moyens. La vallée de

la Garonne ne coupe pas le terrain de craie, dans la partie

supérieure de son cours ; à Marmande, le calcaire grossier

disparait sous l'étage moyen des terrains tertiaires.

Si Ton considère la rive gauche de cette dernière rivière

,

on arrive sur un terrain plat, el qui n'est plus élevé que de

quelques mètres au-dessus des eaux. Sur la rive droite, les

hauteurs de plusieurs points dépassent 100™ ; sur la rive

gauche, Bordeaux n'est èleyè que de 8"» 76^; Lèognan el

Captieux, placés sur des coteaux , sont le premier, à 43 *»

67 c, et le second, à 41 ™ 94 c; la hauteur moyenne des

landes est de 45™ { 1 ). Une petite chaîne de collines, que

M. Dufrenoy assure appartenir au terrain tertiaire supérieur

et. d'une hauteur moyenne de 70°», traverse les landes. L'ob-

servation de celle différence considérable de niveau sur les-

deux rives de la Garonne fait penser au géologue que nous

venons de nommer
,
qu'un soulèvement pourrait avoir èlevè

ces escarpements de coteaux de calcaire grossier que nous

avons remarqué sur la rive droite , et que le lit de la Ga-

( 1 ) M. Dufrenoy qui rapporte ces chiffres, les a extraits les

uns de l'ouvrage de M. Paissant sur la triangulation de la France,

les autres d'un mémoire de M. Deschamps, sur la canalisation de&

landes.
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roiine serait alors établi dans une vaste faille ( 1 ). Tïèan-

moins
,
quoique à des hauteurs différenleii , le calcaire repa-

raît sur la rive gauche, entre Langou et Castets : on le

trouve aussi à Bazas , Preignac , Barsac , Gérons , Podensac,

Virelade, Arbanats, Portets et Beautiran.

Près de Bordeaux, le calcaire grossier est représenté par

des sables qui ont quelque ressemblance avec ceu\ de l'argile

plastique. Ce sont les sables de Terre-Nègre et les dépôts

madréporiques de la Pépinière départementale et du Jardin

Botanique.

Dans les landes , le même calcaire se trouve sous le sable

qui forme la surface du sol. Il s'élève sur quelques points,

notamment à Dax et à Saint-Sèver.

2.0 Etage moyen.— Nous avons été obligé de décrire

avec quelques détails l'étage inférieur de nos terrains, parce

que c'est celui qui doit reposer sur la craie. Nous ferons

connaître, sous une forme beaucoup plus succincte, l'étage

moyen et l'étage supérieur, qui
,
pour n'être pas sans intérêt

dans la question qui nous occupe , n'ont pas cependant lo

même degré d'importance.

Les couches de l'étage moyen, qui, dans le bassin de Paris,

ne sont représentés que par le grès de Fontainebleau et des

meulières
, acquièrent un immense développement dans le

midi de la France. Ce sont les calcaires d'eau douce de

l'Agenais et de la Provence. A Blaye , à la Rèole , à Nérac

,

M. Dufrenoy observe ce calcaire supérieur au calcaire gros-

sier. Tous les géologues ne partagent pas cependant celte

manière de voir. Ainsi , M. Drouot est ici eu opposition avec

M. Dufrenoy : il place celle formation si imporlanle du cal-

caire d'eau douce à la partie inférieure des terrains tertiaires,

immédiatement au-dessous du calcaire grossier marin.

( 1 ) Voyez planche JI""', fig. 2 et 3.
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La silice se mêle quelquefois au calcaire J^eau douce, et

alors se forme le calcaire siliceux
,
qui constitue les collines

de la Dordogoe , entre Moulpasier et Beaumont , et principa-

lement aux environs de cette dernière localité et de Bergerac;

On trouve aussi dans le calcaire supérieur d'eau douce, des

silex calcèdonieux qui constituent quelquefois des masses

assez puissantes pour être exploitées pour meules , comme

à Beaumont , à Cuni^l , elc,, et surtout à Bergerac.

Souvent la mollasse ou grès grossier argileux est intercalée

dans le calcaire grossier; quelquefois elle s'y montre acci-

dentellement; quelquefois aussi elle prédomine, au point

que le calcaire ne forme plus que des couches minces , ou

seulement même, des rognons disséminés au milieu d'une

épaisseur considérable de grés ou d'argile , comme dans le

bassin de Toulouse et celui de Pau.

La mollasse d'eau douce constitue , à Télat de sables et de

galets quartzeux , les landes de la Saîntonge. Elle forme les

collines qui bordent llle et le Larry. Ainsi on la trouve aux

localités de la Grave , Saillant , Savignac , Blaye, Eyrans ,

Castelnau-de-Mêmes. Ces sables sont très-argileux à Chep-

nîers , à une demi lieue au Sud-Ouest de Montlieu et au

Gibaut. Les argiles renferment quelquefois des lignites que

Ton a considéré à tort comme appartenant a l'argile plasti-

que : on en remarque au Gibaut, à Béliet, dans la Saintonge.

Ce n'est pas seulement à la mollasse que le calcaire d'eau

douce se trouve associé ; il l'est aussi fréquemment au grès

siliceux et aux argiles avec minerai de fer. C'est ce grès qui

est exploité à Bergerac pour les travaux de pavage.

La mollasse coquillière marine et les faluns peuvent être

considérés comme le 2.*°^ étage du terrain tertiaire moyen

,

dont le calcaire lacustre avec les roches qui lui sont subor-

données ; serait le 1.^^ étage.
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Cette seconde formation se compose de calcaire , de mar-
nes et de sables argileux

; les collines de la rive droite de Ja

Garonne, qui déjà nous ont montré le calcaire grossier pari
sien

,
peuvent nous présenter le calcaire coquillier séparé de

celui-là par le calcaire d'eau douce appartenant au 1 ." étage
du terrain tertiaire moyeu.

Dans les landes, ce sont des sables siliceux associés parfois

avec des couches de sables calcaires qui représentent la for-

mation marine
;
on y rencontre des minerais de fer. Des

coquilles marines avec leur têt y sont dans certaines localités

répandues avec assez de profusion pour remplacer la marne
dans l'amendement des terres. A Sauçais , à Salles

,
près de

Bai
,
ces amas coquilliers sont intimement liés à la mollasse.

3.0 Etage supérieur. — Nous ne rapporterons pas les

preuves données par M. Èlie de Baumont, dans son Mémoire
sur les révolutions du globe, de la séparation de cet étage de
l'étage moyen. Il nous sutfit, pour le but que nous nous pro-
posons

, de dire que ce dépôt caractérise dans le bassin de
Paris par des sables et des galets que l'on trouve sur certains

plateaux de basse Normandie
, présentent dans le midi de la

France
,
et dans notre déparlement , une couche assez mince

qui présente la forme d'alluvion. A Sauçais, on observe un
calcaire d'eau douce superposé aux sables coquilliers à faluns

qui appartient à cette formation.

Dans la planche 3."% nous présentons Tordre de super-
position des divers étages du terrain lerliaire, lel que nous
venons de le décrire.
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3/

llxaiuen dea probabilités quI se lient an fora-
r

ge d*iin Puits Artésien A Bordeaux • sur la

Place Dauplilne*
^^

Nous sonames mainlenant en mesure' de discuter celte
L

queslioD, quî est le but de noire travail, nous disons dis-

cuter; qu'on ne s'attende pas en effet à y trouver une solu-

tion tranchée? non-seulement la nature des données sur les-

quelles on opère en géologie, mais aussi , nous Tavons déjà

dit, Tètal d'imperfection dans lequel se troove la géognosie

d'une partie du bassin , dont le déparlement de la Gironde

fait partie, ne permettent pas de porter un jugement de

cette nature. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'exa-

miner les causes probables, de les faire ressortir, et de les

soumettre à Tautoritè, afin que, si elle est appelée à prendre

une décision , ce soit avec toute la maturité qu'exige une

question aussi importante et d'une solution si difQcile.

C'est à la jonction de la craie avec Tétage tertiaire que

ron doit chercher, avons-nous dît, Teau artésienne. Nous

devons donc examiner si, sur les bords du bassin crayeux du

Midi de la France, il existe quelques couches de sable qui

permette à Teau d'être absorbée et conduite sous le sol que

nous foulons. Aucun des géologues qui ont visité et décrit

ces localités ne mentionne, en ce point, de couche de celte
L

nature ; cette circonstance est cependant assez importante

pour qu'il ne soit pas permis dépenser que, si elle se fîit

présentée , elle eût pu être omise. Nous sommes donc con-

duits à penser qu'il n'existe pas de terrain de cette nature

sur les boràs de ce bassin. A Creysse, près Bergerac , localité

visitée par M. Charles Des Moulins^ la falaise crayeuse, qui
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bordait la Doidogne des deux côtés, cesse tout-à-coup et est

remplacée par une berge d'égale hauteur, composée d'argile

verte, semblable à celle qui contient les plâtres de Sainte-

Sabine en Périgord
, et qui appartient au terrain d'eau douce

moyen. Si donc il existait une couche de sable entre la craie
V

et cette argile
, le lit de la Dordogne ne retiendrait plus ses

eaux. Cependant, malgré ces présomptions, nous ne saurions

affirmer que quelque banc aquifère ne se trouve pas sur

quelque point de jonction de la craie avec l'étage moyen.

En supposant qu'il en existe et que la sonde artésienne

puisse parvenir jusqu'à cette couche, nous devons examiner
si aucune circonstance ne peut se présenter, qui vienne met-

tre obstacle à son ascension à la surface du sol.

Si l'opinion de M. Dufrenoy est exacte , si la vallée de la

Garonne est formée par une faille de profondeur inconnue

,

dont le côlè bas est la rive gauche , on devrait craindre évi-

demment qu'à une distance de cette rive mesurée par la

longueur du Chapeau-Roage el de l'Intendance, sur la Place

Dauphine, ta nappe d'eau , si elle existe, ne fût pas retenue

ou resserrée au point de donner de l'eau jaillissante. Le même
motif de découragement existerait, à fortiori, pour les nappes

d'eau qui arriveraient des points de jonction de l'Angoumois

et du Périgord
, lors-même qu'on percerait le puits en Quey-

ries. Que serait-ce donc, si on le creusait sur la rive borde-

laise, qui se trouve ainsi placée au-delà de la faille ? Nous
devons cependant faire remarquer ici. d'abord, que l'opinion

de M. Dufrenoy, relativement à la formation de la vallée de

la Garonne, n'est pas admise par tous les géologues ; et en
second lieu, que cette opinion fût-elle juste, la profondeur
de la faille étant une inconnue du problème, il se pourrait

qu'elle n'atteignît pas la couclie aquifère , et que le cours de
celle-ci ne fût pas dès-lors interrompu.
à j
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M. D'Archiac, dont nous avons emprunté plus haut les

paroles , a fait ressortir uije deuxième hypothèse /où le

forage, bien qu'il atteignît le terrain qui doit receler le cou-

rant d'eau souterrain, ne conduirait pas au résultat cherché.

C'est lorsque le creusement d'une vallée vient mettre à dé-

couvert la couche conductrice, position qui permet Tépan-
j

chement des eaux. Il est évident que la même circonstance

doit se présenter si la couche aquifère est relevée et se mon-
ri

tre à la surface; Teau s'épanche comme dans le cas prècé-
^ r

dent. Or, l'on sait que la craie a été trouvée sur deux points,

entre la Garonne et les Pyrénées, et qu'elle se montre pres-

que à la surface. Ne se pourrait-il pas que l'épaochement

eût lieu en cet endroit ? Cependant
, pour asseoir une opinion

sur ce point , une exploration serait nécessaire : plusieurs

membres de la Société Linnéenne se proposent de l'opérer

prochainement; du résultat de leurs recherches pourra jaillir

un nouveau jour sur la question qui nous occupe.

Admettons encore l'absence de ces hypothèses défavora-

bles, admettons l'existence d'une vaste nappe d'eau qu'au-

cune faille, aucun affleurement n'empêche de s'élever dans

le puits artésien. Il nous reste aussi à examiner quelle peut

être la profondeur à laquelle se rencontrera la craie.

Le forage qui a été opéré sur la Place Dauphine a été con-

duit jusqu'à 200^ 63
c. Les roches amenées parla sonde ont

été interrogées avec le plus grand soin par M. Jouannet; et

voici ce que cet habile observateur déduit de ses remar-

ques ( 1 } : a La série des couches que la sonde a traversées

à Bordeaux , depuis la reprise des travaux , nous révèle seu-

lement , sans nous la montrer encore dans toute sa hauteur

,

l'énorme épaisseur de ces alternats où l'argile, le sable, le

mica blanc et la chaux carl>onatée se mêlent dans des pro-

( 1 ) Actes de la Société Linnéenne , T. IV, p. 342.
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portions si variables. Nous voilà tout-à-l'heure à plus de

400 pieds au-dessous du fond raarilirae de Royan ; et nous
n'avons point encore touché à la formation sur laquelle

reposent les terrains tertiaires de la vallée de la Garonne »

.

^ ^

Tout ce qu'il esl permis de conjecturer d'après l'examen
des roches mises au jour par ce sondage , c'est que les cou-

ches de marnes et d'argiles percées au-dessous du sondage
n.o 31 jusqu'à celui 161, indiquent qu'on a traversé une

^

grande portion du banc d'argile situé au-dessous du calcaire

inférieur, et qu'on n'est pas loin du sol crayeux.

M. Jouannel fait aussi une observation importante en
examinant les sables traversés du n." 95 à 100 , du n° 104 à

106
, et surtout du n.o 142 à 144

,
qui mérite de ne pas être

passée sous silence ; c'est que ces sables pourraient être ame-
nés par des cours d'eau souterrains que le jeu d'une pompe
permettrait d'utiliser

, ainsi que cela a eu lieu à Beychevelle.

Mais il y aurait loin de ce résultat , lors même qu'il serait

certain
,
aux avantages d'une eau jaillissante. C'est celle-ci

que l'on a en vue d'obtenir , et les tentatives faites ne don-
uenl

,
on le voit , aucun indice précurseur de sa prochaine

apparition.
Jt t - r -,

Cependant, si l'ordre de superposition des couches dans
le bassin du midi est le même que dans le bassin parisien

,

le sol crayeux ne doit pas se trouver éloigné du calcaire

grossier que nous avons rencontré sur les deux rives du
fleuve, mais beaucoup plus puissant sur la rive droite que
sur la gauche

, formation dont il n'est séparé à Paris que par
l'argile plastique que M. Grateloup a observé aussi en plu-
sieurs points dans le bassin du midi : deux localités ont
d'ailleurs déjà indiqué des relèvements du terrain crétacé.

Voilà des faits de nature à ne pas faire perdre tout espoir

d'atteindre ce terrain dans un forage.
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ïoos les sondages pratiqués dans le déparleruent ne dou-

hent pas d'ailleurs des résulia(s aiMsi décourageants que celui
t

de la Place Dauphlne
,
quoique aucun n'ait donné l'eau arté-

sienne. Celui de Beycheyelle, déjà mentionné, conduit à 97""

702, et qui a traversé le calcaire grossier, a donné une eau

fort abondante
,

qui n'a pas jailli , il est vrai
,
jusqu'à la

" — r

surface, mais qui s'est élevée jusqu^à 4.*" environ en contre-
I

bas du sol, A Margaux , dans la propriété de M. la Colonilla
>

le creusement d'un puits de dimension ordinaire avait été

conduit à plus de 30.'", lorsque l'eau jaillit avec une telle

impétuosité qu'il faillit à en coûter la vie aux ouvriers. L'eau

déborda , et se soutint loug-temps à sou premier niveau. Si

depuis elle a baissé, M. Jouanuet pense que cette circonstance

ne doit être attribuée qu'à quelque fuite à travers les joints

de la maçonnerie. « Nul doute , dit ce géologue, que, si , au

lieu d'avoir à remplir le vaste cylindre d'un puits pratiqué

suivant la métbode ordinaire, cette eau eût été captivée

dans un puits artésien bien tube , elle n'eût jailli au-dessus

de la surface »•

Un fait de même nature s'est aussi produit à Sl-Estèphe,

au N.-O. de Beychelle , dans la propriété de M. Merman.

Si les sondages qui ont donné ces résultats eussent pénétré

dans la craie , les chances d'obtenir une eau jaillissante se-

raient bien affaiblies ; mais puisqu'on u'a pas encore atteint

cette formation
,
personne ne peut dire que , conduite plus

avant ^ la sonde ne Veut pas révélée ; personne ne peut dire

que l'eau n'eût pas jailli, à moins que le calcaire grossier

n'e&iste de nouveau au-dessous dû l'argile plastique qui a été

observée , et qu'il n'y ait ainsi de nouvelles alternances de
n

couches marines et lacustres, ainsi que tendrait à le faire

supposer l'opinion de M. Drouot.

Tout espoir de réussite ne devrait pas être encore perdu
,

sî parvenus à la craie, les efforts n'étaient pas couronnés de
9



succps. A Paris, ea effet , au piiils de Grenelle , ce u'esf

{jn'après avoir haversè le Jerrain crayeux qu'on a renconlrè

reaii. Examinons quelles probabilités de succès on aurait

à Bordeaux
,

si on voulait percer ceUe formation
, et attein-

dre le terrain jurassique.

La profondeur du percement augnienle d'abord de toute

rèpaisseur du banc calcaire, et si Ton voulait juger par ana-
logie avec le puits de Grenelle, ce serait une puissance de
453. °^ (t) qu'il faudrait traverser. Il faudrait s'attendre à une
dépense d'autant plus grande que les points de contact du
calcaire crayeux et du terrain jurassique, se trouvent de 30
à 60 lieues de Bordeaux, savoir : entre Angoulêrae et Poitiers,

entre Pèrigueux et Brives, entre Tournon. et Furael , entre

Tarbes et Bagnères, entre Dax et les basses Pyrénées , et en

contre-bas
, entre Rochefort et la Rochelle. L'aspect d'un

point décrit par M. Dufrenoy (2j, aux environs de Rochefort,

pourrait cependant donner lieu à un épanchement. Sur la

droite de la route de la Rochelle à Rochefort, à la montée
près Margou, se trouve un grès incohérent qui est exploité

comme sable. « Sur le bord de la mer, ce grès est recouvert
par des argiles schisteuses d'un noir bleuâtre

, passant à un
schiste argileux

, légèrement micacé à la manière des grès

des houillères. Ces argiles et ces marnes paraissent par leurs

caractères extérieurs , appartenir h un terrain beaucoup plus
ancien que la craie; mais leur position sur des sables conte-
nant des coquilles caractéristiques du terrain de craie , ne
laisse aucun doute suç leur âge ».

( 1 )
Le registre d'observation tenu avec la plus grande exactitude

par M. Mulot, Directeur des travaux du puits de Grenelle, donne
les chiffres suivants :

De 42 à 140°» Craie blanche et silex pyroraaques noires.
De 141 à 1G5 Craie grise et silex.

De 166 à 505 Craies grises extrêmement dures alternant
avec des bancs d'argile micacée.

Descr
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Il pourrait donc exister un èpauclieincut en ce poinl : la

nature du terrain qui se découvre coûiporte cette hypothèse*

Maïs uùè seconde questiou à exannincr est celle de savoir si

cette infiltration pourrait donner lied à att jaillissement à

Bordeaux,

Le réservoir qui alimente la ti^ppB d'eau de Grenelle est

situé sur les frontières de la Champagne, A 137™ de hau-

teur. Grendle eSt à 30»»' eriVlfôn, Il y a dohc iOO"» de dilfé-

reiîce qui n'ont produit, avec un forage de 547™, qnVin jail-

lissement de 12'»; il est dês-lors difficile de croire qu'ex-

^^ptè du côté des Pyrénées, on put espérer, pour Bordeaux,

un niveau d'infillratîoù aussi élevé- A c(uoï se réduiraient

donc les chârféès dé jaillissénient ?

l*assons au second côté ; examinons les bords du bassin de

l'Adour. Sur quelques points, la craie n'a pas perdu son

horizonlalîtè ; mais, en général, ce bassin a été disloqué el

bosselé par les ophifes. Les roches crayeuses de Tercîs sont

redressées comme les couches d'ardoise, appartenant à la

même formation, que Ton rencontre à Escaladîeoo, et toutes

les roches des conlre-forts des Pyrénées, depuis Aire jusqu'à

Bagnérés. Il y a donc probaliilité d'une dislocation qui inter-

romprait, partout où elle a eu lieu , la nappe d'eau arrivant

sous Bordeaux
,
par le côté du bassin de l'Adour. La crête

des landes, qui s'étend sans înlerruptîôn depuis fa Pointe-de-

Gravé jusqu'aux sources mêrfie de là Garonne , crête dont la

charpente osseuse doit être réputée encore inconnue, peut

forûier contre <îette infillrâtioti' Ùbe digue bien plus forte que

celle qui paraît exister, d'après M. Pigeon, depuis Villa-

grain jusqu'à Saînt-Magifé.

Reste le double versant de la vallée de la Garonne elle-

même 5 depuîs îa Maladétla, Maî^ s'il y a une faille dans la

partie inférieure du bassin, les probabilités d'écoulement

înfèrîëûî éf de nofi^uccès se multiplient, puisque la profon-

deur de la faille est inconnue. Le même obstacle s'oppose à

l'ascension dans le tube foré des eaux venaorde TAngoumois

et d u Pèrigord-
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V

Eufin, le point de la Plac^ Daupliine a-t-U ctc conveuable-

meul dioiçi? — S'il ne s'agissait que de déterminer le lieu

le plus convenable dans rintèrêl de la cité, le centre de la

Place Daupliine, point d'intersection de plusieurs beaux cours,

réunirait sans doute bien des suffrages. Mais on ne peut

s'empêcher de remarquer que les données géologiques ont

été complètement mises de côté dans ce choix. L'élévation du

sol n'indiquait, en effet , la présence d'aucun dôme de craie,

et la nature du terrain ne faisait pas pressentir le niveau

inférieur des formations tertiaires ; tandis que le calcaire

grossier se montre à découvert en bien des localités, là , on

ce le connaissait pas. Enfin la hauteur de ce point , à 18«»

44**, au-dessus de Tétiage de la Garonne , ne pouvait être

qu'une chance défavorable qui devait exiger, pour être vain-

cue, un plus grand déploiement d'efforts.

Résumant les consiçîérations diverses que nous avons prèr

sentèes dans ce dernier* chapitre, nous croyons pouvoir poser

les conclusions suivantes :

1,*^ Par suite de l'incertitude qui résulte de l'état actuel de

la science et surtout de la connaissance incomplète que l'on

possède des bassins de la Gironde, on ne peut assurer qu'on

ne rencontrera pas l'eau ascensionnelle dans le forage d'un

puits artésien à Bordeaux.

2.0 Mais la nature des roches traversées ne fait pas pres-

sentir, d'une manière certaine, |e voisinage prochain de celle

qui renferme l'eau artésienne supérieure au terrain crayeux.

3.0 On peut dire , en thèse générale
,

qu'il y a plus de

probabilité que Ton rencontrera l'eau jaillissante en perforant

la masse crayeuse ; mais ici , à l'incertitude de rencontrer pro-

chainement cette roche , vient se joindre encore l'ignorance

complète de son épaisseur qui pourrait être considérable.

4.0 Les chances favorables sont dans tous les cas, rnais

principalement dans l'hypothèse où Teau se rencontrerait

à l'intersection du terrain crayeux avec le terrain tertiaire,

moins grandes que les chances défavorables ; et pour prendre
une décision

, on doit procéder auparavant à des éludes
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approfondies des points de jonction du terrain crayeux avec

les formalions &uprà et înfrft orèlacées.
^

Bordeaux, 9 Avril 1841.

lies Membres tle ia €oniiul»iiion s

Le Président de la Société Linnéenne , Grateloup , D.-M.;
Cu. DE3 Moulins ; Éd. Lfgrano ; Michaud ; A.

Petit-Lafitte ; l'abbé Blatairou; L. Lamothe
,

rapporteur,

La Société Lînnéeune , après avoir entendu le présent

Rapport, l'approuve en son entier et en adopte les conclu-

sions.

Bordeaux, le 15 Avril 1841, en séance générale, Hôlel Mon-
taigne.

J. F. Laterrade , Directeur.

Grateloup, Président, D.-M*

L. Lamothe, Secretaire- Général.

EXPLICATION DES PLANCHES.

^ ^. y

PLANCHE 1/^

A, B , C , sont des réservoirs d*eau placés sur des points

très-élevés. Des fissures partent du niveau inférieur de ces

bassins et permettent à l'eau de s'épancher sous le sol , où

elles forment des ruisseaux , des nappes,
w

I

Si au point de la surface de la terre a\ on perce le sol ; la

sonde arrivée en a" , aura atteint le liquide
,
qui abstraction

F

f^lUe des lois du frottement , s'élèvera au point a , placé sur

une ligne de niveau menée du point -4.

II en est de même des sondages que nous supposons être

eflfectuès en b\ c\ qui donnent lieu à des jets- s'élevant en

b, c, placés à la même hauteur que les bassins d'alimenta-

tiun B, C. ; toutefois, le jet b n'atteint pas le niveau du

sol. C'est dans un cas semblable qu'une pompe est nécessaire

pour l'élever à la surface du sol.
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PLANCHE â.™*"

Nous prêseutous trois coupes prises dans dîffèrcus sens

,

exprimant le relief du sol, et le mode de superposition des

différens étages du terrain tertiaire.

Le figure première représente une coupe N.-S. prise près

le littoral : elle a la forme générale du bassin ; les bandes de

terrain crétacé so-nt relevées à ses deux exlrèmités , et s'ap-

puient sur des terrains antérieurs. Les terrains tertiaires se

sont déposés dans la cavité formée par les relèvemens des

couches de craie.

La figure 2.™^ montre le massif du calcaire grossier, qui

constitue le terrain de l'Entre-deux-Mers , les trois étages des

terrains tertiaires , et la différence de niveau d6s deux rives

de la Garonne, dont le lit, d'après M. Dufrenoy, est établi

dans une faille.

La figure 3 est une coupe dtf même bassin ,
prise suivant

une ligne qui tomberait sur Captieux , Bazas j Langon, Saînt-

Macaire.

PLANCHE 3.""^

A — Terrain crétacé inconnu dans le département de la

Gironde jusqu'à la découverte du banc de Villagrain

indiqué dans les landes par M. Tingénieuf des mines,

Pigeon.

B.— Étage inférieur des terrains tertiaires, calcaire gros-

sier, coquillier, marin, analogue à celui de Paris,

abondant en mitioîites, contenant quelquefois des galets

quartzeux; calcaire tendre, et au-dessus, bancs d'argile,

de marnes , sables de Terre-Nègre , dépôts madrépo-

riques de la Pépinière départementale et du Jardin

Botanique.

C.— Etage moyen des terrains tertiaires, c calcaire et mol-

lasse d'eau douce
; grès de Bergerac; argiles avec mi-

nerai dé fer. c" mollasse coquilliére; faluns de Saucats.

D. — Etage supérieur des terrains tertiaires. Sables des

landes, avec minerai de fer.
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SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX

CHAMP D EXPERIENCE DE CARBONNIEUX

SYNONYMIE DE LA VIGNE.

Le champ d'expérience de la vigne', établi sur le domaine

de Carbonnieux , appartenant à MM. Bouchereau frères , cor-

respondants de la Société Linnéenne^ a encore été augmenté,
ri

cette année, d'un grand nombre de nouvelles variétés de

vignes. Plusieurs envois y ont été dirigés d'Italie et du Le-

vant par nos consuls, sur la demande de M. le duc Decazes,

grand référendaire de la Chambre des Pairs, zélé protecteur

de notre agriculture, M. le comte Odart, auteur d'un ou-

vrage justement apprécié sur la vinification et qui possède

sur son domaine de la Dorée ^ près Tours, une coIIeclîoQ de

vignes (rés-prècîeuse , qu'il a commencée depuis longues

années et qu'il complète chaque jour avec une persévérance

digne d'éloges, M. leC.** Odart, disons-nous, et M. Hardy,

jardiuier en chef du Palais du Luxembourg , ont également
F"

contribué à augmenter nos richesses.

L'un de ces envois était accompagné d'une intéressante

notice sur les variétés de vignes cultivées à Smyrne. Nous

nous faisons un vrai plaisir de la porter à la connaissance du

public en la publiant dans VAmi des Champs, ainsi que la

note suivante indiquant les noms des variétés de vignes com-

MM
chereau.



(27
Les précautions qui ont accompagné le transport de ces

m

plants (le vignes et les soins qui leur ont été prodigués à leur

arrivée, nous font espérer une prompte réussite dans leur

plantation. Un seul envoi venant de Syrie a considérable-

ment soufTert en roule et nous laisse sans aucune chance de

succès, aussi n'en parlerons-nous ici que pour mémoire.

r f

NOMS DES VARIETES DE VIGNES

ADRESSEES A MM, BOUCHEREAU,

Espagnîou

Bellet ).

Variétés de Nice.

blanc,
( qualité de Varlanlin, id.

Caronega, id,

Rosan, id.Blancona idem*

Muscaleo spagna , id.

Fuola, id,

Aïga passera , id.

Claretta, id.

Savajet, id. (qualité de Bellet). Caronega, îd. { îd. ).

Triplera, noir,

AlQscaleo , id,

Salerna , id.

Mallver, /rf. (qualité de Bellet),

Rôle, id.

Câlian , id*

pîonea , id.

Espagnîou, id. ( îd. ),

Fuola, id.

Barbaroux , id>

Coliandrî,/cf. (qualité de Bellet). Bromes , id.

Moscateo , id.

Bromes, id.

Moutosa, id.

Brachet, id.

Pigniaîrou, id.

Trînchîera , id.

Varlanlin, id.

Roussea, id.

Negro, id. ( qualité de Bellel ).

Brachet, id.

Variétés de Smyrne»

Sultanié ou Couforogo,

SuUanîé de Carabournou,

Moschato.

Rosahl , aspro. .

Rosahî de Carabournou,

Turfanto, mavro,

Crîtîco , mavro.
X

Hilisman , aspro.

Ililisman, mavro.

Hllismag , cohîno
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Begler, asjiro,

Begler, cohino.

Cadîn Barznac, aspro.

Cadîn Barmac^ mavro.

Iri cara , îd.

Siderilis, mavro

Eplalulo, id,

Agrîo, id.

k \

Variétés du Vignoble Ûe la Dorée, appartenant à M- le

Comte Odart-

Malvoisie de Taragonne. Vaiano, de Monte-Pulciano^

Quillard des Pyrénées, Quîllal Brucîanlco , îd.

en Catalogne , blanc. Malvoisie, de la Toscanc-

Puleeînculo, deMonle-Pulcîano. Guilan musqué, de THérauFt.

Faux Calona, plulôt Largo ou Malvoisie des Pyrénées. ( Dé-

Leyren d'Espagne.

Trebbîano, de la Toscane.

Verdea d^Arcetri , id.

nom. dout. )
-

Primavis, du Var.

Malvasîa , blanc.

Erbaluce, rouge.

Chasselas à la rose.

Malvasîa, rouge.

Barbarossa.

Uvalîero, noir,

Gramelotle, blanc.

Gros hibou , noir.
w

Lacrima, noir,

Bonarda.

Erbaluce, blanc.

Nebiolo ordinaire

,

Poerina blanche.

Gros Portin, rouge.

Gros muscat blanc du Piémont-

Variétés du Piémont.

Beran.
< n ^4^ -^ - *

Petit Sarvagnin.

Balsameà.

Cascarollo, blanc.

Mondeuse, blanche.

Pella verda-

Gouel.

Picardan bicolor.

Gros hibou , blanc.

Nosella du Montferra

Gramelotle, noir.

Aleatîco,

Kebiolo d'Asly.

Barbera d'Asty,

Lambrusca.

Petit muscat blanc du Piémont. Greca rossa

-Raisin^prune.

Eperon, noir.

Pied de Perdrix.

Malvasia , blanc-.

Alexandrine,

Noretto, noir.

Donnée, noir.

Lacrima , blanc.

Barbera ordinaire

Rossese.



Variétés de Florence (Toscane ),

rosa

.

tva

Maminolo serra lo,

Cannaîolo bianco.
I

Aleatico rosso.

S. Colombano.

Colore periccolo,

Rapone.

Moscadello nero.

Lacrima forte.

Moscadello bianco

Trebbiano bianco.

Mammolo.

Colore grosso^

Uva grassa.

Merzemîna.

Abrostolo forte.

E.ossone.

Abroslolo dolce.

Cipro.

ïokai.

-Aleatico bianco.

Lacrima dolce,

Malvagla bîanca.

Uva sapa.

S. Gioveto.

Cannaiolo nero.

Bottaio.

Euon amico.

Zucaja.

Cîmicîaltoîa,

Trebiano perugino.

Kinaldesca.

Occhio di pernice.

Orlese,

Variétés de Trieste

Malvasia

Rosa.

ReposGo,

Semidanu.

Bovali.

Rieddera,

Arratalau,

Muscat.

Malvasia.

Muscat noir.

Giro.

Galoppo.

Moscalello.

Testa di vacca

Rosa.

Abbadia.

Variétés de Vile de Sardaigne:

Nuragus.

Bianchedda.

Manresu.

Arremungiau.

Carnaccia»

Nasco.

Monica.

Canonau.

Merdulina.

Gurniola.

Appessargia.

Appessargia neca.

Argumannii.
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Variétés de Corfou»

Jlaîsin Muscat le gros.
•

Raisin cire*

ongle d'aîgle. — rouge,

vardea.

*

Variétés du jardin du palais du Luxembourg

Caillaba, Haules-Pyrénées. Grenache blanc.

NOMS et qualités des difh

M
\férendaire

Avertissement. — Les noms des diffèrenles sortes de

vignes connus dans les environs de Smyrne sont , les uns

turcs, les autres grecs. Les adjectifs grecs aspro ( blanc)

,

mavro ( noir), Cohino (rouge) qui font partie de la plupart

de ces noms, sont ou simplement qualificatifs s'il n'y a pour

le fruit qu'une seule couleur , ou qualificatifs et dîstinctifs

,

pour les sortes que la couleur des fruits divise en plusieurs

variétés

.

I.— ScLTANiÉ, nom turc , ou Couforogo, nom grec.

Le nom turc est le plus employé dans l'usage habituel.

C'est le seul qui le soit dans le commerce.
y- '

Le fruit est à petits grains , d'une belle couleur jaune-d'or,

de forme à peu-près ronde , légèrement ovoïde. Il n'a point

de pépins, et c'est ce qui lui a fait donner par les Grecs le

nom de Couforogo, dont la signification est grain vuide. De
_ p

tous les raisins de ces pays-ci , c'est le meilleur à manger

,

soit frais, soit sec. On n'en fait pas de vin, non peut-être,

qu'il y soit impropre , mais plutôt parce quMl y a plus

d'avantages à le consommer dans son état naturel.
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II.

t-

h

Même sorte, prise à Carabournou , à rentrée du golfe de

Smjrne, où elle est cultivée en grand et où le fruit est d'une

qualité supérieure au Sultaniè des environs de Smyrne. Dans
le territoire de Carabournou , ou en fait sécher tous les ans

des quantités considérables que le commerce expédie dans le

Nord de l'Europe et aux Élats-Unis d'Amérique. Le haut prix

de ce raisin sec
,
qui est à peu près triple du prix des autres

sortes , témoigne assez de sa supériorité.
\

III. MOSCHATO.

^
C'est notre raisin muscat , ou du moins , s'il en diffère , il

y ressemble beaucoup. On en fait dans le pays un vin muscat

assez bon
, quoiqu'il ne puisse entrer en comparaison avec

les vins muscats fins qui se font en France,

IV.—- ROSAIII ASPHO.
Â 4

Le fruit est à gros grains , un peu allongés , de couleur

jaune. Comme il est très-bon à manger, on ne remploie pas

pour faire du vin , mais il serait susceptible d'en faire.

^j

V.

Môme sorte, prise à Carabournou. Le fruit en est plus

estimé que celui du Rosahi aspro de Smyrne. Il est princi-

palement employé à faire des raisins secs.
^- --, j

VL— Bëgler aspro.

Le fruit est à grains moins gros que le précédent , de forme
un peu allongée, de couleur jaune plus ou moins foncée. Il

est très-bon à manger. On ne remploie paS; pour cette raison,

à faire du vin. ,



*•-• '

VIL— Bëgler cohino.

Variété de la même sorte à fruit rouge. II est moins bon

que le Begler aspro. Cependant on ne remploie que pour

la table et on n'en fait pas de vin.
^

, VIIL-r- CiDiN BAUMLAC ASPRO.
ri

Nom turc qui signifie doigt âe Dame ou Actomhu asfra,

nom qui signifie serres d'aigle,
.

-

Le nom lurc est pris de la forme du grain, qui est frès-

allongè et un peu courbé. Il est assez estimé et ne s'emploie

que pour la table.

IX. CAmX BARMAC MAYKO.

Variété de la même sorte à fruit noir, qui est moins estimé

que le blanc, mais qui cependant ne s'emploie aussi que pour

la table. Il est plus rare, ce qui vient sans doute de ce

qu'étant moins bon, on n'en plante que peu.

X.— TCKFANTO MAVRO. - -^^

^ Ce nom signifie hâtifs et c'est en effet le raisin qui mûrit

le premier. Il est assez bon à manger, et on l'emploie pour

la table jusqu'à la maturité des autres sortes. Mais c'est sur-

tout pour faire du vin que Ton s'en sert. Les vignes des en-

virons de Smyrne ne contiennent guères d'autres sortes.

XL— Critico mavro.

Cette sorte est originaire de Tisle de Crète, et de là vient

le nom qu'on lui donne à Smyrne. Le grain est allongé , de

grosseur médiocre. On le mange frais.

XIL HlLlSMAN ASPRO. XIII. HlLISMAN MiVRO,

XIV-— HlUSMAN COHINO.

Ces trois variétés de la même sorte tirent le nom qu'elles

portent, du villag*^ de Hilisman où elles sont principalement
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cultivées. On les emploie pour faire du vin. A manger, elles

sont (le qualité médiocre.
r"

W* lui CAKA.

Ce nom composé de deux adjectifs turcs , signifie gros noir

et est tiré de la couleur du fruit et de la grosseur du grain,
i

ou peut-être du volume des grappes, dont une seule pèse quel-

quefois jusqu'à cinq livres. Ce raisin est bon à manger frais

et sec , et est aussi employé à faire du vin.

XVL SiDERITIS MAVRO.

La saveur âpre et rude qui distingue le fruit de cette sorte

est peut-être ce qui lui a fait donner le nom qu'elle porte et

Jjui signifie de fer. Il est superflu de dire qu'il est peu estimé.

On en fait un vîn qui ne l'est pas non plus.

XVII.— Eptahilo mavro.

Ce nom grec signifie qm donne sept fois du fruit. Cette

dénomination, qu'il ne faut pas entendre à la rigueur, est

donnée à cette sorte parce que la floraison en est successive

,

et que par conséquent la formation et la maturation des

fruits l'est aussi. Ces fruits, qui sont à gros grains un peu

allongés, sont généralement employés avant la maturité

comme verjus. Pour cette raison, et aussi pour se procurer

de l'ombrage , on plante assez communément de cette vigne

dans les cours des maisons.

XVIIL— Agrio mavro.

On donne le nom d'agrio { sauvage ) à cette sorte, parce

qu'elle croît quelquefois sans culture parmi les buissons.

La qualité en est fort médiocre.

UORDEACX.— IMPRIMERIE DE TH. LAFARGIE
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C'est le 25 Juin 1818, dans la plaine d'Arlac (Gironde),

sous un saule qui déjà n'existe plus que fut fondée la fête

Linnéenne , et c'est là que fut pris Tarrêté portant fixation

de cette solennité au premier Jeudi qui suivrait la fête de

Saint Jean-Baptiste.

Cet arrêté devint dans la même année, Tobjet de l'art- VI
des statuts de la Société Linnéenne, et ces statuts ont été

approuvés le 15 Juin 1828, par une ordonnance royale ren-

due au Château de Saint-Cloud.

En conséquence
,
le Jeudi 27 Juin 1839 , la Société Lin-

néenne a célébré à Bassens, et partout où elle a pu réunir

un assez grand nombre de correspondants
, pour cet effet , le

vingt-et-unième anniversaire de sa fondation.

A BoROEAux , la salle des expositions agricoles de M.*^

Hallié, memLre titulaire et Tun des commissaires nommés
dans la séance générale du 21 , a été ouverte à la Société, k

5 heures du matin.

A 5 heures un quart, le Directeur, M. Laterrade, a an-

noncé qu'une section à la tête de laquelle était M. Charles

Des Moulins , s'embarquait pour explorer la rive et les par-
-h

lies basses de la commune de Bassens.

Le départ a eu lieu à 5 heures et demie. La distance qui

sépare La Bastide d'Ambarès , a été parcourue avec rapidité.

/



A sept heures et un quart, on est descendu de voiture dans
ce dernier bourg où l'on a fait une courte halte.

Ensuite
,
la Société s'est dirigée vars le but de sa course

;

elle a traversé le domaine de M. Olivier-Durand dont elle a
visité les plantations de mûriers et la magnanerie

,
puis elle

est arrivée sur la propriété de la Rose , chez M. Petit , où
devait se tenir la séance et où elle a été reçue par les soins
de M. Hallié.

Après quelques instants de repos , le directeur a établi

quatre divisions principales : la Ije j.our s'occuper d'obser-
vations agricoles

,

Lafit t

trésorier delà société; la 2.% d'entomologie, sous la con-
duite de M. Laporte, secrétaire-général; la 3.^ de diverses

branches de zoologie, dirigée par MleD.-- Burguet, secrétaire

du conseil
; la 4.^ de botanique

, celle-ci à la tête de laquelle

était resté le directeur, a visité une grande partie de la côte.

Elle y a recueilli beaucoup de plantes dont quelques-unes
assez rares. Elle se loue du bienveillant accueil et des ren-

seignements qu'elle a reçus de M. le Curé de Bassens.

M. Delcher fils , pharmacien , à Castillon , et M. l'abbé

Carros, curé de Talence , tous les deux correspondants de

deaux.
collègues

Cette fois , une belle aurore a salué la solennité Linnéen-
ne

,
et la séance qui , à cause du mauvais temps , n'avait pu

être tenue en plein air, depuis i836 , a eu lieu dans le do-
maine de M. Petit , sous un ormeau dont les branches nom-
breuses

,
soutenues par des colonnes élégantes, couvraient

de leur ombre, un vaste carré. Le portrait de Linné, suspendu
au-dessus du fauteuil, élait couronné de fleurs, et surmonté

latifoUa

Me IIa
azedarach, étendait ses rameaux fleuris. Des vases de fleurs
et des modèles d'instruments aratoires couvraient le bureau.
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A midi , le thermomètre, siisi>endu à Tombre, marquait

23 degrés 3/10 de Réaumur, le baromètre 28 pouces, une
ligne, le vont soufflaît du Sud-Ouest et le ciel était beau.

Après Tarrivée de toutes les divisions, les membres oui

formé ua grand cercle dont Tare opposé au bureau était

occupé par plusieurs dames. Le Direcleur, ayant à sa droite,

M. Ch. Des Moulins ex-président, et à sa gauche, le secré-

taire-générah M. Laporte, a ouvert la séance par le discours

suivant : ( Voyez page 6J.

Lettre de M. Laharrère, correspondant à Pau, exprimant

les regrets qu'il éprouve de ne pouvoir se rendre à la fête,^

ainsi qu'il l'avait annoncé dans sa lettre du 4, adressée à

M* le Directeur, — M. Ch. Des Moulins propose comme
correspondants, M- l'abbé Lévêque

, préfet des études à

rinslîtulîon de M. Tabbé Poiloup , à Vaugîrard , et M. Pou-

chet, directeur du Jardin botanique de Rouen : renvoi au

conseil , de la demande et des pièces à l'appui.

M. l'abbé de Langalerie, membre titulaire, a lu les dé-

tails d'une excursion faite dans la vallée d'Ossan, du 12 au

14 Juillet dernier, par M. J. Labarrère, correspondant.

M. le D.^ Henry Burguet, secrétaire du Conseil, a traité

de la nécessité de Tétude des plantes ofGcinales indigènes.

M. Boyer , titulaire, a fait part de ses réflexions sur un

phénomène végétal, et il a parlé des plantes les plus rares,

qui ont été exposées cette année sur le marché aux fleurs.

M. l'abbé Papetaud a entretenu la Société de l'albinisme

chez les oiseaux.

M. le comte de Kercado, l'an des vice-présidents, a lu

un Rai^rt sur les envois faits cette année pour le champ

d'études de la synonymie de la vigne
,
par M. Bouchereau

jetme , président de la Commission.

M. le J)J Motirey titulaire, a parlé des avantages qu'offre-

au médecin , l'étude des sciences naturelles.
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M. l'abbé Labrousse, titulaire, a fait part de Tintroduc-

tiou à sou Essai de Géognésie et de Géogénie..

M. Charles Laterrade, titulaire, a traité de la Botanique

fossile»

M^ Dumoulin aîné , archiviste , a présenté un précis de

l'histoire des principaux botanistes modernes.

Les rapports relatifs aux excursions de la naatinèe ont été

faits : sur la Botanique, par MM. Ch. Des Moulins et La--

terrade; sur la Paléontologie
,
par M. l'abbé Labrousse; sur

la Conchyliologie, par M. le comte de Kercado; sur l'Ichtyo-

logie, par M- le D.r Jfowre; sur l'Erpétologie, par M. le

D.r Henry Burguet; sur les observations agricoles
,
par M.

Ch. Laterrade, et sur l'Entomologie
, par M. Laporte.

Après le banquet qui a eu lieu chez M. Petit , deux excur-
•'—

r

sionsont été commencées, mais le îour baissait, et la Société

Bordeaux

et demie du soir.

DISCOURS prononcé à Bassens ( Gironde ), le 27 Juin

1839, jour de la 22."^ Fête Linnéenne, par M. J. F.

Laterrâdë , membre de VAcadémie Royale des Sciences,

Directeur de la Société Linnéenne , etc. , etc.

Messieurs ,

Dans le moment où la France du Nord est en opposition

d'intérêts avec la France du Midi : l'une demandant la conti-

nuation des privilèges dont elle jouit pour son industrie et

son commerce ; l'autre réclamant contre les droits énormes

qui frappent et détruisent l'une des branches principales de

son négoce et de sa navigation extérieure : la première n é-
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m

cessairement indiislrielle et par conséquent amie des lois qui

prohibenlles provenances étrangères; la seconde naturelle-

ment agricole et appelant de ses vœux la réduction de Tinipot

multiforme qui frappe ses vignobles depuis la terre qui les

porte jusqu'à ce que la dernière goutte de leur produit arrive

dans la coupe du consommateur; dans le moment où nos

colonies jettent un cri de détresse vers la métropole, toutes

ces parties d'un grand empire s'adressanl simultanément au

centre de la centralisation
, puissance inhabile à remédier à

tant de maux parce qu'elle ne s'attache jpas aux localités;

dans ce moment, il est remarquable de voir, dans Tun des

départements du Midi, de ceux que certain publiciste avait

séparés des autres par une ligne noire , de voir, disons-nous,

célébrer le vingt-et-unième anniversaire de la fête Linnéenne,

de cette fête tout à la fois scientifique et champêtre qui réunit

le même jour, mais sur des points différents , des observa-

teurs qui ont tous un même but. Combien il serait à désirer

que cette unité et cette variété des travaux de la Société

Linnéenne pussent se retrouver dans un autre ordre de

choses !

A l'heure qu'il est, ce n'est pas seulement à Bassens , mais

c'est partout où il y a quelque Société née de la nôtre , ou

quelques-uns de nos correspondants réunis, que s^ou^tc la

séance à laquelle nous assistons, et, ce matin pendant que

nous examinions avec nos collègues du Nord et du Sud de l'Est
\

et de rOuest de notre belle patrie , les plantes de la vieille

Europe , ne vous semblait-il pas , Messieurs, voir deux bota-

nistes qui ont siégé parmi nous , cueillir auprès de Julia

Cesaroea, les plantes de l'Algérie, pendant que votre pensée

se reportait au de-là des mers sur ceux qui faisaient pour nous

une ample moisson sur les terres du nouveau continent ?

Mais je m'arrête devant la vaste ^tendue du champ

d'observation qui se présente à la Société , devant ce riche



(8)
(aLlcau que je me complairais à dérouler à vos yeux

, parce

que c'est bien moins des travaux de ce jour dont un compte

exact Yous sera rendu dans quelques mois, que je dois vous

entretenir, que des principales excursions auxquelles plusieurs

d'entre nous se sont livres depuis la fête que nous célébrâmes

rannèe dernière, sur la rive droite de la Dordogne, chei

notre honorable et zélé collègue , M. le Comte de Kercado.

M. l'abbé Mitraud
,
président de la Société Linnèennc

de la Haute-Vienne , m'écrit que cette Société va réparer les

pertes qu'elle a faites dans le personnel de ses membres, et

reprendre ses travaux avec une nouvelle ardeur , et c*est sans

doute en ce jour que se réalise ce projet* Nous avons l'espoir

que notre respectable vice-président , M. l'abbé Blatairou

,

momentanément à Paris
, y célébrera la fête. M- le Baron de

Vallier que nous avons délégué pour présider à la réunion

qui a lieu dans son château de Coslédaâ , ( Basses-Pyrén^

nées)^ continue ses expériences agricoles, et va enrichir

notre champ d'étude de la synonymie de la vigne , d'une

variété rare qui nous manquait. M- Viramond à Narbonne ,

qui seul fut favorisé par le beau temps, lors de notre fête

de 1838 , se livre avec ïèle aux observations mètèorologi-

ques et agricoles qu'il nous envoie- avec exactitude et célé-

rité. M. Chantelat , à la Teste , visite aujourd'hui une locali-^

té riche mais peu connue sous le rapport de la botanique.

Vous apprendrez avec satisfaction qu'il vient d'enrichir notre

Flore , d'une belle phanérogame de la familledes légumineu-

ses , de VAdenocarpus parvifloms dont je dépose ici quel-

ques échantillons qu'il vient de m'envoyer, Notre collègue

doit lui-même cette plante , à son fils Charles qui la lui a

rapportée de Tune ses promenades. Cette plante croît dans

un bois de pins
,
près d'un ruisseau , au milieu des Bruyères.

MM. Grenier et Picard ont continué leurs recherches :

l'un sur les Thalictrum , les Aira , et Vautce sur les géra-
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nièes> et M. Ch. Des Moulins sur les plantes de laDordogne.

Pendant le séjour que ce dernier a fait à Floirac, ii s'est

livré à Tètude des glayeuls. Il a pensé d'après le travail de

Koch, dans sa Flora Germanica que les individus qu'il a

trouvés dans les terres à Liés de Floirac, appartiennent au

Gladiolus Segetum de Gawler , et ses prévisions ont été confir-

mées par Texamen comparatif que nous avons fait ensemble

de ce Gladiolus et du Communis que j'ai rapporte des prai-

ries du Blayaîs : ainsi la Flore bordelaise se trouve augmenlce

d'une nouvelle Iridée.

M. l'abbé Papetaud a rapporté de Beyssac ( Entre-deux-

iners)j et M. Montaud, de Royan, leCatananche cœrulea

que n^avions trouvé qu*à Flassac. Deux excursions ont été
r

faites sous la Direction de M. De la Colonge, correspondant

de l'institut: la première, à Loupés avec MM. le Comte de

Kercado, l'abbè Labrousse, notre vice-président, M. l'abbè

Blatairou et le directeur de la Société; la seconde, à

Bonnelans, avec M.Ch, Des Moulins. Elles ont été fertiles

eu observations sur diverses espèces de notre Flore et sur la

Conchyliologie fossile.

J'ai visité moi-même , du 18 au 21 mai, les communes de

Preignac , de Sauternes et de Baumes. La première m*a offert

de nouveau , mais en bien plus grande quantité qu'autrefois,

le Cotytedon iimbilicus. Les vignobles de Baumes et de San-
ri

,

ternes sont trop bien cultivés pour que le botaniste y trouve

celte variété de plantes agrestes qu'il rencontre ailleurs. Ce-

pendant aux environs d'Yquen, dans quelques sillons où la

charrue n'avait pas encore passé de nouveau
,
j'observai une

très-grande quantité d'individus d'une Valerianelle rabougrie,

aux liges nombreuses courtes ou nulles, à feuilles entassées en

rosettes , mais dont les fleurs étaient à Tétat normal- Est-ce

une aberration accidentelle ou une variété? Je croirais plu-
ri

tôt que c'est une variété, puisque je l'ai retrouvée dans
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Taprès-midi et le lendemain dans d'autres vignobles, puis-

qu'elle est très commune h toutes les expositions
,
que je me

r

suis assuré que ce n'était pas rofTet de la grêle qui était

tombée une quinzaine auparavant
,
puisque d'après les infor-

mations que j'ai prises, on voit chaque année cette plante

,

dans l'étal où je l'aï observée. — Au château de Fillau
,

toujours dans les domaines de la famille de Lur-Saluces, j'ai

vu un lierre Hedera lieUx venu sur un pilastre qu'il entou-

rait en partie, et qui, arrivé au-dessus, se divise, comme un

arbre en branches nombreuses dont quelques-unes ont d'un

à deux pouces de diamètre.

Parmi les plantes qui ont fleuri chez les amateurs d'horti-

culture , nous citerons : le Tillandsia brumoïdes , chez

M- Raymond Vignes, qui, par son voyage en Belgique,

vient d'ajouter encore à sa riche collection, VErijthrina crista

gain, les Passiflora pedata et alba, le Liparia sphœrica,

et de superbes DaA /«as, chez MM. Gressier et Crespy;le

Glicyne coccinea^ VAzalea indica proliféra et le Phœniceas

chez M- Gérand aîné; VAmaryllis regînœ, chez M, Mau-

bec; enfin, chez MM. Videau et Cauderan à Mérignac, a

crû un chou monstrueux; le tronc avait six pieds de hauteur,

et la surface circulaire et applatie formée par son épanouis-

sement , surface couverte de petites feuilles et de fleurs à l'état

normal, était d'un diamètre proportionné à la hauteur du

tronc.

Il ne me reste plus, Messieurs, qu'à proclamer, au nom

de la Société, les amis de la science, que vous avez admis

cette année , à partager vos travaux , ce sont:

MM. Vahhé Labrotisse, Vabbé Papetaiid, Lamothe , et

Charles Laterrade ^ membres titulaires.

M. Eugène Dupuch, auditeur.

Michellolty

en Italie , correspondants.
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A la vue de Tabondante moisson que nous avons faite

dans les excursions du matin , à la pensée de celle que font
ri

T

plusieurs de nos correspondants sur des terres lointaines, à Id

vue de ces collègues accourus de différents points de la

France pour assister à notre séance champêtre, à la vue de
r

cette solennité qui se célèbre pour la vingt-deuxième fois dans

les champs de la Gironde, qui ne sentirait son zèle s'en-

flammer, qui ne voudrait travailler à multiplier ses recherches

et ses observations pour les présenter lorsque Fastre radieux,^

qui descend déjà sur l'écliptique, remontera à son apogée

pour annoncer de nouveau la fête des fleurs t

RAPPORT SUR LES EXCURSIONS.

BASSXNS

l^^ SECTION, HXVEAÀINE.

Sedum albtm. ( Aux Donze-Apôtres , sur les murs ).
' '

t '

PALUS nE BASSENS- '

Ammi visnaga.— Hottonia palustris (en fruits).— Phel-

landrium aquatiettm.— Galitim nliginosum, ydiT. glabrius-

cula ( fossés}.— Rosa sempervîrens ( remplit les haies}.
*

F

BIÉS AU BAS DE LA COTE, TERRAIN SEC ET LÉGER,

Ammi majus^ vîsnaga (remarquable dans un terrain aUssi

sec et aussi léger }•

VIGNES CAILLOUTEUSES DE LA CÔTE.

Loïium arvense, Withering Koch.

—

Anthémis arvensis,

L, Koch,^— Antirrhinum oroniium.— Fimaria officinalis

( forma parviflora et glauca)*

—

Fesiuca myuros, L, (F. Ci-

liata. DC. J, L. fr.}.— Myosotis intermedia. Liuk.

—

Typhs



(12
)

'/< Nasturtkim
sylvestre

, DC. Prod. (Chemin ou sentier de la côte et île la

palus où l'eau séjourne l'iiiver, même dans les vignobles ).

Vicia cracca. L. Koch. ( Dans les haies).— CheUdonium
majus, variation très-remarquable par la petitesse de ses

fleurs. (Sur un mur très-sec au bas de la côte )
.— ZefAospr-

mum officinale. (Bords des chemins.— Hellehorus fœtidus.

( Trouvé un seul pied vers le bas de la côte au bord du che-

min dans une haie ).

28 juin 1839.

t.

Charles DES MOULINS , rapporteur

2.^^ SECTION 5 PARTIES HAUTES DE BASSENS

Equ

doDlles

à polir divers ouvrages. Elle est assez rare dans le départe-

ment). festuca

rus cristatus

loprasmw— Sisymbrinm sylvestre, Euphorbia exigua et

ruhra, crassula rubens

forum et angustift

hissopifolia.

anagalHs, Rubia peregrtna , Apmm graveoïens ^ Verbascum

puherulentnm , Anthémis cotula , Gnaphaîtum germanicum,

Picris eçkioîdes , etc., etc •

La Société a appris
5
dès le 1 3 juillet, par sa correspondance,

que la fête Linnéenne a été célébrée le 27 juin dernier, à La
Tbste, à Bazas, à Hydra, près d'AtCEE , et à Rochechouart,

par la Société Linnéenne de la Haute-Vienne.

BORDEAUX,— IMPRIMERIE DE TH. iAFARCVE.



SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX.

/

SÉAIVGE PUBLIQUE D'HIVER 9

I.E II Novembre 1839.

%

Cette séance a eu lieu le Lundi 4 Novembre, jour de saint

Charles , en mémoire de Charles Linné , dans la grande

salle de l'Académie, hôtel du Musée. L'intérieur de l'hémî-

cycle formé par le bureau avait été changé pour ainsi dire en

un bosquet, et le bureau lui-même était couvert de modèles

d'instruments aratoires, provenant des ateliers de M. Halliêl

mécanicien, titulaire de la Société. Un auditoire nombreux
-s

et choisi remplissait l'enceinte, et des fleurs étaient distribuées

aux Dames par MM. les Commissaires- Les plantes et les

fleurs étaient dues au zèle de M- Boyei^ syndic des jardi-

niers, membre titulaire.

A 7 heures du soir, M. le Professeur Laterrade, directeur
tr

de la Société, a omert la séance par un discours suivi du
h

tableau de la 22.°^® fête Linnèenne.

M. le docteur Henry Btirgtiet, l'un des secrétaires a pré-

senté l'analyse des travaux annuels, qu'il a fait précéder

d'observations sur l'ensemble et le résultat des recherches et
r

des publications de la Société.
L

M- le Professeur Charles Laterrade, titulaire s'est livré à
*

de hautes considérations sur les progrés de l'enseignement et



{ 2 )

s^est attaché à démontrer que rètude de la botanique con-

\ient surtout aux dames.

M. Tabbé de Langalene , titulaire , Secrêtaîre-Génèral

de rArchevêché, a lu le programme des Pris-

Après cette lecture , le Président a mentionné honorable-

ment îe mémoire de M. Archv , instituteur à la Rèole , et il a

proclamé le pris ( une médaille d'argent
) , accordé à M.

Gerand aîné, pépiniériste
,
pour la culture en grand et la

vente sur nos marchés, des tubercules de VOœalis crenata.

M. Auguste Petit-Laptte , trésorier, professeur d'Agri-

culture, a lu an intéressant mémoire, sur la légalité des

moyens qu'emploie le Gouvernement pour s'opposer au déboi-

sèment, et sur le but des pépinières départementales.

,M. Dumoulin aîné, archiviste, chef d'institulïon , a traité

de l'utilité et des avantages qu'offre Tètude de l'histoire natu-

relle en général, et spécialement celle de la Botanique.

Une élégante narration de l'excuî-slon faite au Pic du Midi

de Bigorre par M. l'abbé Lalanne, correspondant, chef d'ins-

titution à Layrac , lue par M. Lamothe, titulaiie, chef de
w

bureau à la préfecture -, a terminé la séance* à 9 heures.

Discours n'oDVERxuHE de la Séance du A' ^Novembre, et

Notice sur la 22. ^^^ FSte Linnéenne, célébrée U 27 Juin

i 839 /par M* J.-F. Laterrade, Directeur de la Société
K

Linnéenne, etc.
r

r

Messieurs
,

« Au milieu des tableaux que présentent à l'esprit de

l'homme les sciences et les beaux-arts, il en est peu, disons

mieux, il n'eu est point, qui lui montrent avec évidence plus

de grandeur, plus de beautés, plus de variétés: que [ceux

que lui oflfre l'histoire naturelle, puisqu'ils parlent tout à la

fois auj; sens et à rintelligence.
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» Eu effet, si nous parcourons rapidement la surface Ju

globe, nous la verrons couverte de la brillante verdure des

végétaux qui font la parure du printemps , les délices de

rélé, la richesse de l'automne cl la ressource de Thivcr;

nous y observerons ces nombreuses gènéralîons d'animaux
ê

qui parcourent les champs, fendent les ondes et se jouent

dans le feuillage; et si , armés du microscope ou simplement
^^ n

de la loupe, nous examinons ces petits êtres, ces animalcules

que la nature a multipliés autour de nous comme les graîus

de sable sur le rivage des mers, nous découvrirons pour ainsi

dire un nouveau monde sur la rugosité de Técorce , sur la

feuille mobile que le moindre vent agite ou dans ces goul-

lelettes qui, suspendues aux extrémités d'uo brin d'herbe,
*

sont pour le poète les larmes de Taurore. Nous verrons Tim-

perceptible mais redoutable puceron laniger qui détruit les

plus beaux arbres de nos vergers ; la pjTrhocoris , suivie de

ses petits, exemple presque unique chez les insectes, comme

la poule de ses poussins, et le myrmica, bâtir sur un tronc

des parcs pour y renfermer et y élever ces pucerons, espè-
r

ces de cochenilles appelées les chèvres des fourmis , qui lui

fournissent un suc mielleux dont il est avide pour nourrir

ses larves.

y> Si ensuite nous suivons ces vapeurs légères qui s'élèvent

dans l'atmosphère, nous les verrons selon qu'elles seront

plus ou moins saturées de calorique , former successivement

le serein et la rosée, les pluies salutaires et les brouillards,

la neige qui produit les redoutables avalanches , la grêle qui

détruit quelquetois nos moissons, et ces nuages d'où partent

la foudre et les tempêtes,

» Si, au contraire nous portons nos investigations dans

l'intérieur de notre globe et que nous essayions d'en sonder
j

les profondeurs, nous admirerons avec le géologue , la forma-

tion des diverses espèces de terrains : des primitifs quç
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n'offrent aucun vestige d'êtres orçanîques, des secondaires

et des tertiaires qui nous^prèsentent successivement, en re-
' -I

montant vers la surface , ces bancs immenses de houille, reste

de ces fougères arborescentes qui furent sans doute desti-

nées à rendre l'atmosphère propre à l'habitation des animaux;

et ces débris fossiles de poissons, d'oiseaux, de reptiles et

de quadrupèdes , débris précieux , monuments irrécusables

de ces époques qui précédèrent les temps historiques
,
preu-

ves physiques et matérielles de l'ordre suivi dans la créaiion

,

telle que Moïse nous l'a donnée depuis tant de siècles , dans

la première page de la Genèse.

» C'est ainsi , comme nous l'avons annoncé
,
que la nature

parle aux sens et à rintellîgence , et c'est ainsi que la Société

Linnéenne, cherchant à imiter cette nature qu'elle étudie,
M

essaie de répandre le goût des sciences physiques , non-seu-

lement par ses méditations et les Actes qu'elle publie , mais

encore par une fête qu'elle célèbre chaque année, le même

jour , sur diCFérents points du globe- C'est de celle qu'elle a

solennisè le 27 Juin dernier que je dois vous entretenir au-

jourd'hui, et par ce moyen, j'unirai en quelque sorte la solen-

nité champêtre à celle de la cité, devant cette nombreuse

assemblée qui vient encourager de sa présence nos modestes

travaux.

» A BoBPBÀUx , on se réunît dès les 5 heures du matin

dans la salle des expositions agricoles de M. Hallié, et de là,

la Société, divisée en deux sections, se rendît à Bassens. La

première de ces sections , à la tête de laquelle se trouvait

notre savant collègue M. Ch. Des Moulins, débarqua au

port de la commune dont elle visita les parties basses ; la

seconde arriva par Ambarès et se divisa en plusieurs branches

qui formèrent autant de sections , de sorte qu^en quelques

heures , Bassens fut exploré sous le triple rapport de la Géo-

logie, de la Botanique et de la Zoologie.
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» Cette fois une belle aurore avait salué la solennité Lin-

néenne
,
et selon l'usage , la séance fut tenue en plein air.

ormeau

couvraient un lai^e espace orné de fleurs , décoré de modèles
d'instruments aratoires et du portrait de Charles Linné. De*
lectures et des rapports faits par MM. l'abbé de Langalerie

,

leD.' Henry Burguet, Boyer, l'abbé Papetaud, le comte
de Kercado

, le D.^ Moure , l'abbé Labrousse , Cli. Laterrade

,

Dumoulin aine, Ch. Des Moulins, Laporte et le Directeur,

remplirent la séance.
*

» Les excursions furent abondantes, riches d'observations et

produisirent une plante nouvelle pour la Flore de la Gironde
F- ^ W

le Lolium arvense, ivraie annuelle, mentionnée dans le

Flora gallica de Loiseleur , mais qui n'est citée , ni dans la

Flore Française de MM. de Laraarck et de Candolle , ni

dans le Botanîcon gaîlicum de Duby.

» A Bazas, de nombreux amateurs, sous la direction de
M. le D.r Ardussel flis , correspondant , ont visité les riantes

collines des environs où \]§ ont revu les plantes rares de
leur arrondissement. L'excursion n'a rien produit de nou-
veau ; mais quelques jours auparavant ils avaient été plug

0-

cinthus, nouveau pour notre Flore , a été découvert à Birac.

> A La Teste
, l'excursion était dirigée par notre laborieux

collègue
, M- Chantelat qui a si bien exploré, sous le rapport

des hydrophytes, rinfèressaote localité dont il nous envoie

si souvent des produits. On s'est embarqué à 6 heures du
matin sur le bateau de la douane où M. Déjean lieutenant

principal a bien voulu donner passage aux amateurs, et on

est arrivé à 9 au Cap-Ferret. Des fucus remarquables par leur

beauté, le Serratus, rare dans l'arrrondissement; lU/Aa-

nasia maritima ou Diotis candidîssima , immortelle marine,

recouverte d'un duvet cotonneux et d'an blanc ai^entè y du
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milieu duquel s'épanouissent des fleurs jaunes et odorantes^

!é liseron maritime aux élégantes corolles , et une foule, d'au-

tres espèces qu'il serait trop long d'énumèrer , se présentaient

successivement aux botanistes qui se sont aussi occupés d'eur-

-lomologie et d'observations météorologiques»

» Cette excursion quoique riche , n'a cependant rien olTert

qui n'eût été trouvé jusques-là dans le département; mais

au moment elle se faisait, à l'instant où les vagues écumantes

se brisaient au pied de nos collègues
,
je vous montrais sur

les hauteurs de Bassens, les échantillons vivants et fleuris

Adenocarp

m
» A Narbonne , notre honorable collègue , M. Viramond ,

s'est livré spécialement à des observations agricoles et mé-

téorologiques qu'il fait toujours avec un soin et une exacti-

tude dignes de remarque- En voici le sommaire : « L'hiver a

été constamment froid et sec ; le printemps caractérisé aussi

par la sécheresse , a paru et s'est écoulé sans offrir les agré-

ments propres à cette belle saisop. Les céréales et les plantes

des prairies n'ont pu parvenir à leur maturité ; les sainfoins

ont manqué , et la luzerne, si vivace et si reproductive , n'a

rien donné.

» TJn été brûlant pendant lequel le vent du Nord-Ouest

était dominant, a desséché le pampre qui ne pouvait plus

abriter le raisin. Le manque d'eau s'est fait sentir- Au mois

d'Août , l'Aude ne coulait presque plus , et la navigation sur

le canal du Midi a été , chose inouïe , suspendue avant l'épo-

que du chaumage.

» Cet état de l'atmosphère n'a changé que dans la soirée

du 26 Août , au moment où notre correspondant nous écrL-

vait ces lignes- La température s'est presque toujours main-

tenue pendant Tété à 23 et à 25 degrés de Réaumur* Cepen-

dant le jour de la fête elle n'était que de dix-neuf.
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« A RocHECHOrART , la Société Lîtméenne de la Haule-

Vienne, sous la direction de M. Tabbé Mitraud, son digne
1

h

président, a commence à quatre heures du malin, une e\-

cursion riche en plantes phanérogames et pendant laquelle la

cryptogamie n'a pas été négligée, puisque M- Edouard Lamy,

de Limoges, s'était spécialement chargé de cette partie diffi-

cile de la Botanique. On s*est d'abord rendu sur le domaine

de Villeneuve, appartenant à M. Barthelot. Là, mais après

avoir fait une excursion dans la foret, on a pris quelques

instants de repos, sur des bancs recouverts de mousse et à

l'ombre de branches que réunissaient des guirlandes de fleurs;

puis on est revenu, au chef-lieu en continuaut les reclier-

ches auxquelles on selivraît depuis le matin.

» M. Henry Bourdon , connu par le travail qu'il a adressé

à M. le Ministre de Tintérieur, sur l'industrie séricole, tra-
-t

vail honorablement mentionné par M- De Matha, vice-pré-

sident du Comice Agricole Central de Bordeaux, et M.

l'abbé Larrivière qui cultive les sciences avec autant de zèle

que de succès , assistaient à la séance^

» M. l'abbé Mitraud notre zélé correspondant, l'ouvrit par

ces paroles : » La fête que nous solennisons aujourd'hui n'a

» pas une origine antique ; sa naissance ne se perd pas dans

» la nuit des temps; un voile mystérieux n'est pas venu

» entourer son berceau d'une auréole de gloire ; mais n'a-t-

» elle pas suppléé à ç^ genre d'illustration
,
par la rapidité

» de ces pacifique^ conquêtes, par l'accord et l'harmonie
I

y> qu'elle a établis entre de nombreux amateurs sur les cinq

» parties du monde »?— Un savant mémoire sur le châtai-

gnier

'admettre
4

VOS correspondant?. ^r

» A Hydba ,
près d'Alger , notre zélé collègue , M. Clavé

qui a laissé parmi nous de si honorables souvenirs , qui a
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souvent célébré cette fête aux environs de Paris et de Ver-

sailles , a vu cette fois se dérouler devant lui toutes les riches^

ses de la terre africaine. Au moment du départ, c'était Tim-

mense chaîne de l'Atlas, à la teinte bleuâtre qui lui rappe-

lait le sol de la patrie, ces Pyrénées qu'il a visitées avec

le célèbre Ramond, mais il cherchait en vain les neiges

éternelles, et l'illusion était détruite.

» Plus tard , et au moment où nous étions au milieu des

plantes européennes, une végétation bien différente frappait

les regards. On voyait les cactus et les agaves dont les tiges

s'élevaient comme des candélabres, sur le penchant des col-

lines ; des orangers , des lauriers-roses , el des lauriers francs

aussi gros que nos chênes; les lentîsqués aux gousses longues

et contournées , une grande quantité d'oliviers sauvages et

de grenadiers, le genêt d'Espagne et tant d'autres espèces

que nous ne pouvons même les énuraérer.

y> Cependant la culture ajoute encore à cette riche végé-

tatîon. M- Clavé a porté à Hydra des graines et des plantes

précieuses qu'il doit à nos honorables collègues MM. de

Mirbel et Massé , et presque tout a réussi sur ses domaines.

Ainsi, Messieurs, la Fête Lînnèenne qui fut connue

peu après son origine , à Maurice, à Madagascar, à Bourbon

et au Sénégal , vient de se montrer de nouveau sur le sol de

l'Afrique , dans TAlgèrie , sur celte terre acquise par la va-

leur et au prix du sang de nos frères , sur cette terre

encore l'affreux repaire de l'ignorance , de la barbarie , de

l'esclavage , et sur laquelle se montrent en ce moment le

Christianisme et ses heureuses conséquences : les lumières,

la civilisation et la liberté; sur cette' terre où un Apôtre

sorti de l'Aquitaine fait ifefîvre aujourd'hui toutes les vertus
4

du Pontife d'Hipone ».

»

naguère

PE L*IMPRiareRlE DE TH. LAFARGUE, A BORDEAUX
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I.

HISTOIRE NATUBXIXX.

S I.er Des naturalistes célèbres ont démontré qu'an

grand nombre de plantes étaient propres à des terrains diflFé-

rents,par leur nature miaéralogique , c'est-à-dire, que ces

terrains étaient plus appropriés que d'autres à leur dévelop-

pement. Dans le département de la Gironde où le sol est

varié, on a pensé qu'une distribution des plantes qui y crois-

sent spontanément , basée d'après la nature diverse des ter-

rains , serait un ouvrage â la fois utile et intéressant.

En conséquence , la Société Linnèenne de Bordeaux , met

au concours la question suivante :

« Indiquer la végétation propre à chaque nature de ter-
*

raios composant le bassin géologique de la Gironde »*^

Prix : Une médaille d'argent.

^
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S lï.— La Société regrette de n'avoir pu accorder le Vn%,
F

offert dans le § II de son dernier Programme. Elle espère

être plus heureuse Tannée prochaine. En conséquence , elle^

promet de nouveau
, pour 1840 « une médaille d'argent

» à celui qui lui enverra le Catalogue d'une partie des ani-^

» maux vivants, qui existent dans l'un des départements du

» Midi de la France , dont les productions n'ont pas encore

» été publiées ».
r

l

La Société , en demandant un Catalogue partiel , entend
+

qu'il suffit d'envoyer le Catalogue d'une seule classe , pour

pouvoir disputer le Prix, Le travail qu'elle exige ne doit

point être une simple liste de noms ; les auteurs doivent

Joindre , à l'indication de chaque espèce , outre la synonymie

jugée convenable, une description succincte /mais cependant

exacte de chacune: rindifiation précise de Vhabîtat; les parti-

cularités relatives à leur histoire , surtout celles qui peuvent

appartenir à la localité.

S III.— La Société décernera aussi , dans la séance publi-

que de 1840 <c des médailles d'encouragement à ceux qui

>) auront communiqué 1q plus de faits ou de matériaux qui.

» résulteraient de recherclies propres à éclairer la Géologie,

nistoire

» de la Gironde »

.

S IV.— Vu son importance et les avantages qui peuvent

résulter de sa solution , la Société maintient au concours pour

1840 , la question suivante :

« Quelle part ont eu les Savants , les Sociétés et les É(a-

» blissements scientifiques du Midi de la France , aux progrès*

y> de l'Histoire naturelle en général » ?
r

Paix : Une médaille d'argent.
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n.

AdlVÎCULTURE, ECOTÎOMIE HURALE ET HORTICULTURE.

S V,— La Société avait maintenu au concours, pour celle

année , la question suivante :

« La condition du cultivateur étant généralement moins
* »

yi avantageuse dans les contrées vîgnicoles que dans celles oiX

» domine la culture des, céréales, on demande de signaler les,

^ causes de cette difTérence et les moyens d'y remédier ».

Un seul mémoire sur ce sujet important est parvenu à la

Société.

Ce travail qui a été examiné avec soin , ne laisse rien à

désirer, quant à rapprèeialion des causes physiques qui

rendent la condition du cultivateur de vignes inférieure à

celle du cultivateur de céréales, et, s'il ne s'agissait de le-
t

juger que sous ce rapport seulement , la Société n'hésiterait

pas un seul instant à accorder le prix à son auteur.

Mais les circonstances morales au milieu desquelles vît le

vigneron; l'action plus ou moins directe qu'exercent ces cir-

canslaoces sur son bien-être, n*ant point été appréciées, bien

qu'elles méritassent cependant de Vêtre avec soin, sous peine

de laisser le sujet incomplet..

Persuadé que l'auteur du Mémoire , M. J. B- Archu, tien-

dra à honneur de compléter son œuvre et qu'ainsi elle pourra

Tannée prochaine lui décerner le prix, la Société maintient la

question Su concours en même temps qu'elle accorde à M.

J. B. Archu , et pour la seconde fois une mention honorable.

S VI.— La Société Linnéenne persuadée que son mode
N

d'action sur l'agriculture ne peut être celui d'an Comice

agricole , spécialement chargé de récompenser tout ce qui st

X
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trait à la pratique de cet art, avait proposé pour 1839 et

maintient au concours pour 1840, la question suivante
,
pour

la solution de laquelle il n'a été envoyé aucun Mémoire cette
r

année, bien qu'elle soit de nature à intéresser tout à la fois

rhisloire et Fagriculture de notre localité.

<( Présenter l'histoire des vins de Bordeaux , depuis l'épo-
L

» que de Tintroduction de la vigne dans nos contrées jusqu'à

» nos jours, en indiquant autant que possible , les causes des
L

30 changements, des améliorations, des altérations, qu'ont

» subies les diverses qualités de ces vins ».

Prix : Une médaille d'Argent,
*

S ^11'— La Société verrait encore avec plaisir que les

deux questions suivantes , non moins dignes de fixer l'atten-

tion des agriculteurs et des hommes voués à l'étude^ des

sciences naturelles, la missent à même, parleur solution,

de publier l'an prochain deux Mémoires qui ne manqueraient

pas de concourir au bien-être du pays.

« Déterminer
, parmi les plantes qui croissent spontané-

» ment dans le département de la Gironde , celles qui pour-

» raient être cultivées avec avantage , soit pour la nourriture

» de l'homme et des animaux, soit pour les besoins des arts

» et ceux de la médecine ».

Prix : Une médaille d'argent*

i

§ VIIL— « Faire connaître d'une manière précise , les ani-

y> maux véritablement nuisibles du département de la Giron-

» de, ceux dont la destruction serait un service rendu à la

» contrée ».

Prix : Une médaille d'Argent.

1 s

dû-
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» plus en plus à l'aspect gracieux du Marché aux Fleurs dont

» elle a provoqué la création^ promet

Une médaille d'Argent :

«t A la personne qui aura introduit et cultivé en grand

,

» dans le département de la Gironde , une ou plusieurs

y> plantes potagères nouvelles, ou qui aura fait subir quelques

» améliorations importantes à celles déjà connues »

.

Même récompense : •

« A celui de MM. les Jardiniers-fleuristes qui se sera fait

» remarquer
, durant le cours de Tannée

,
par la rareté , la

j> beauté et la variété des plantes exposées par lui sur le

» Marché aux Fleurs ; et aussi par Tordre , la bonne tenue de

» son étalage, la fidélité de ses étiquettes ».

la Société est heureuse de proclamer ici
,
que la première

de ces récompenses a été méritée par M. Gérand aîné
, pépi-

niériste distingué de Bordeaux , à cause de Textensîon qu'il

établissement

tubercules

inmi

dre sur nos marchés.

Le SIX, reste néanmoins maintenu en sou entier dans

le Programme de 1840*

msposiTio:^» e.trsnÈwukUEM.

1.® Les Mémoires envoyés au concours doivent porter une

épigraphe et un billet cacheté renfermant cette même épi-

graphe , le nom du concurrent et son adresse ( Les concur-

rents aux prix indiqués pv les § H , III et EX , sont dispensés

de cette formalité}.

^
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2.^ Les billets ne seront ouverts que lorsque les Mémoires

auront ètè jugés dignes du prix , ou de toute autre récom-

pense.

3. *> Toutes les personnes , Lors les Membres résidants de

la Société , seront admises à concourir*
[

4.<> Les Mémoires couronnés par la Société , devenant sa

propriété , ne pourront être publiés sans son autorisation.

5.0 Ils devront être écrits en français ou en latin et remis

au Secrétariat-Général de la Société, avant le 15 Août 1840.

&.^ Pour la distribution des médailles promises par le

§ IX , la Société attendra que les personnes qui croiront

^voir des droits à la première, la mettent en mesure de juger

la légitimité de cette prétention , en l'invitant à venir exami*

ner leurs cultures , au plus tard avant le i>.^ Septembre

18i0. Les informations qu'elle pourra se procurer et Tavîs

de M. le Syndic des jardiniers, la guideront pour la distribu-

tion de la seconde méâaiUe*

Arrêté en séance générale , à Bordeaux , Hôtel Michel-

Montaigne , le 29 Octobre 1839.

J,-F. Laterrade, directeur,^— B,^ Teulere, D.-M. P.,

président,— J. L. Laporte , secrétaire-gênérah
É

Henry Burgxj^t y secrétaire du Conseil.

\

DE L'iMFKIMEKIË Dt XQ. LÀTARGIE^ A BORDEAUX
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DES TRAVAUX

îDa ]LA ©(D^aiSiirfi ....«.«.^«.^s^

^e/uâcjià Cr^y^n'nee ^S^n

Par le H. Docteur Henry BUBdUET ,

SECRÉTAIRE DU CONSEIL.

DISCOURS D'INTRODUCTIOÎV.

Messieurs
,

Conoaitre , est un besoin de l'espèce humaine, un instinct

inhérent à sa nature. C'est cet instinct admirablement déve-

nome qu

une

aujourd'hui , domine toutes les autres.
ta

Qui de Yous ne youdrait avoir yisitè avec les Humboldt,

les d'Orbigny , les Duraont D'Urville , les parties inconnues

,

de l'Amérique , ou les îles de TOcéanie nouvellement dé-

couvertes? Qui de vous ne voudrait avoir approfondi Tètude

de la nature dans ces régions lointaines?

Mais il est une étude plus digne encore d'intérêt pour le

naturaliste : c'est celle qui lui fait connaître les productions de

l'Europe , de sa patrie , de son canton, de son modeste village.
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Ces êtres, en effet , vivent au milieu de nous; nous les

rencontrons à chaque pas ; ils répandent le mouvement , la

vie et un indicible cliarme au sein de nos campagnes.

La connaissance des animaux et des végétaux qui nous

entourent n'est pas seulement plus agréable pour nous que
I

celle des pays étrangers : elle est aussi plus utile. N'est-ce

pas elle qui vivifie notre agriculture , donne à nos arts et à

nos manufactures, une foule de produits; à notre santé,

de précieux médicaments? De tous ces faits. Messieurs, je

conclus à la haute importance d'une statistique de l'histoire

naturelle dans le département de la Gironde.

L'an dern^r , à pareille époque
, je vous faisais rénumè-

ration de nos richesses zoologiques; sans doute elles sont

grandes, sans doute elles constatent de nos efforts pour les
1

obtenir toutes, mais est-ce à dire que nous ayons atteint le

but que nous nous sommes proposés? Non, Messieurs, n'ayons

pas celte croyance , elle serait une illusion , une illusion fu-

neste aux progrès de l'avenir. La science que vous cultivez

est semblable à l'horizon dont le cercle s'agrandit à mesure

qu'on s'avance vers lui ; malgré tous nos efforts, il fuit tou-

jours loin de nous.

Jettez avec moi un coup-d'oeil sur l'ensemble de nos

connaissances en histoire naturelle , et vous serez bientôt

convaincus de la vérité de mes assertions.
r

Nous possédons une excellente Flore de la Gironde , pour

la Phanérogamie. A la vérité , il existe quelques espèces que

les botanistes privilégiés auront le bonheur de rencontrer,

mais la Cryplogamie , cette partie où les individus sont

innombrables et si intéressants pour la philosophie de la

nature , la phanérogamie de nos environs est encore assez

împaVfaitement étudiée. En voulez-vous une preuve, Mes-

sieurs? Dans un rayon de 4 à 5 lieues , M- Mérat, auteur

de la Flore Parisienne, a enregistré 334 espèces du genre
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Agaricus;— 50 seulement ont été signalées dans le dépar-
tement de la Gironde. Nous ne saurions arguer plus long-

- temps de la difficulté de l'élude de ces plantes , aujourd'hui

que l'esprit humain ne connaît plus de barrières et que le

microscope nous rèYèle tous les mystères de la crjptogamie ?

Mais il ne faut pas nous décourager par l'insuccès de nos

premiers efforts , il ne faut pas surtout que nous regardions

comme peu importantes les recherches que je signale à votre

zèle.

Grâces à M- Roger , vous avez publié le Catalogue des Lé-
pidoptères de nos environs : ainsi des 12 ordres de TEntomo-
logie

, vous en possédez un seul , un seul , le plus brillant il

est vrai , mais aussi Tun des moins nombreux. — S'il est

vrai, Messieurs, que le nombre des insectes soit en rapport

avec celui des fleurs
, qui aux diverses saisons de Tannée

s'épanouissent dans les champs
, quelle abondante moisson

vous est promise dans la recherche de ces animaux?— Les

coteaux de Cenon, de Bouliac et tant d'autres jolies commu-
nés ; les lisières des bois , les bords des ruisseaux , sont vivi-

fiés de myriades d'insectes
, tous précieux pour le natura-

liste-— C'est à la richesse de la végétation , à la chaleur du
h

soleil y à la nature variée des terrains de ce département

,

à ses nombreux sites pittoresques, que nous devons la fécon-

dité des classes entomologiques. t

La famille des Diptères , aux formes si variées , aux cou-

leurs si brillantes, celle "des Hyménoptères aux instincts à la

fois si cruels et si ingénieux; celle des Nèvrbptères, aux

balancements gracieux , aux ailes resplendissantes , sont

abondamment répandus autour de nos campagnes et nous

sont cependant presque tous inconnus. Je ne doute pas qu'il

attacherait son nom 4 la science par une foule de décou-

vertes, celui qui étudierait avec persévérance ces divers

ordres d'insectes observés jusqu'à présent par un petit nom-

bre d'entre vous.
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- L'Erpétologie
,
que l'un de vos membres a étudiée avec

succès, yous a révèle la plus grande partie des individus qui

la composent. II vous sera sans doute permis de découvrir

quelques espèces nouvelles,

L'Ichtyologie , offre de grands vides à remplir dans la

statistique de l'histoire naturelle de la Gironde.

Le Catalogue ornithologique est dépourvu de sa partie la
41

plus essentielle , des obsen ations sur les mœurs , les habitu-

des , le régime , l'époque de l'arrivée et du départ des

oiseaux de nos contrées.

Ce Catalogue est moins complet que celui du département

des Basses-Pyrénées , et cependant , nos côtes , les falaises

des bords de la mer , les rives de notre fleuve , voient s'abat-

tre chaque année, des légions de la briHante famille des

Palmipèdes. Il existe aussi une multitude d'oiseaux de tous

genres
, qui, attirés par la douceur du climat habitent nos

champs et nos bosquets, puis les quittent pour revenir à cer-

taines époques.

Nous ne parlerons ici de la classe des Mammifères que

pour mémoire; elle attend votre concours. Du reste , elle est

bien loin d'y être aussi nombreuse et aussi intéressante que

plusieurs autres du département. C'est elle aussi dont les

individus deviennent de jour en jour plus rares , et bientôt

quelques races auront cessé d'exister.

Telles sont , Messieurs , les parties de l'histoire naturelle

sur lesquelles j'ai cru devoir appeler votre attention, au re-

nouvellement de vos travaux ; car ce sont elles qui font le

plus défaut à la statistique des êtres vivants sur le bassin de

la Gironde.
'

b I

Votre tâche n'est donc pas finie ; le champ de la science

vous offre encore à recueillir des moissons aussi abondantes

que celles qui sont en vos mains. Mais il est une circonstance

qui doit surtout stimuler votre zèle et diriger l'ardeur de vos

recherches.
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C'est, Messieurs , le fait si remarquable de la dimioution

des individus dans les séries animales. La civilisation envahit

la retraite des animaux , elle les expulse , les détruit , ou leur

enlève un à un tout moyen d'existence. L'Afrique , l'Asie

,

ont fait des pertes sensibles , dans les grandes races d'ani-

maux
,
jadis très-communes. Il y aurait un livre très-intères-

sant à faire sur les changements opérés par les travaux de

l'homme sur le plan primitif de la nature.
f j

Mais c'est surtout dans le département de la Gironde que

le mal se fait sentir. M. Roger a déjà obser\é une décrois-

sance vraiment extraordinaire dans le nombre des Lépidop-

tères ; la culture de la vigne , les nombreux défrichements

,

qui s'opèrent partout, auront bientôt changé la physionomie

da sol ; lorsque l'agriculture étendra son empire, sur toute
w

la surface de notre département , nos richesses territoriales

se seront sans doute augmentées , mais que seront devenus les

intérêts du naturaliste? Hàtons-nous, Messieurs, de dresser

le catalogue des êtres qui vivent dans l'époque actuelle

,

pour le léguer à nos descendants , comme un témoignage de

notre antique richesse , comme les chroniques des belles

époques qui existèrent jadis pour les naturalistes.

Vos travaux ont embrassé toutes les branches dt l'histoire
L

ta

naturelle.— Nous les diviserons dans Tordre suivant ;

AGRICULTURE.— ZOOLOGIE,— BOTANIQUE.— GEOLOGIE.

AGRICULTURE.

Synonymie de la Vigne. — Confié aux soins habiles de

votre collègue, M- Bouchereau^ le champ d'étude de la

synonjinie de la vigne prospère de jour en jour. Cette année,

grâces à la munificence de M. le duc Decazes et à celle de

M. le comte Odart, habile viticole de la Touraîne, il vient

de s'accroîlre d'un envoi le plus riche qu'il ait jamais reçu ,

y
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riche plus encore par la qualité que par le nombre des espè-

ces nouvelles-

167 Cépages nouveaux le composent.

M. Bouchereau vous a assuré que les précautions prises

pour conserver ces précieuses plantes, et les soins qui leur ont

été prodigués dès leur arrivée , lui donnaient la certitude d'une

complète réussite dans leur plantation. Ainsi , Messieurs

,

à une époque peu éloignée de nous , les vignes du territoire

de Smyrne et de Corlnthe dont les raisins sont un mets si
t

délicat , mûriront à côté de nos cépages de la Gironde.

Peut-être un jour, naturalisés dans ce département , donne-

ront-ils de^ produits assez abondants pour fonder une nou*

velle branche de commerce?

Pépinière départementale.— Cet établissement public,

d'une si haute importance pour l'agriculture de ce pays, a

été constamment l'objet de votre sollicitude.

Une commission spéciale , s'est rendue plusieurs fbis sur

les lieux, et a constaté les notables progrès qu'il a subi tlu-

rant le cours de cette année»

Le cours de taille et de grefife, les plantations de mûriers

blancs, la synonymie des fruits ont donné les plus heureux

résultais. ^ .

Consultés par l'autorité, sur l'avantage de certaines cultu-

res et sur l'opportunité d'un changement de local, vous lui

avez fourni tous les renseignements qui étaient en votre pou-

voir
«*

du

seules causes qui aient empêché la culture de certaines esscn-

ces d'arbres ou de végétaux éminemment utiles pour le dépar-

tement de la Gironde.
- **^

M- Lamothe, l'un de vos collègues s'est vivement préoe-

cupè des intérêts agricoles du département de la Gironde.

Il vous a adressé un excellent Mémoire intitulé : Considéra-

ttons sur ^Agriculture, dont je vous présente ici les conclu-

sions..
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1

'

!.<> Crëatiou d'une école normale d'agriculture
,
par les

soins et aux frais du gouvernement ; et , en attendant , créa-

tion, à l'école centrale des arts et manufactures, d'une bran-

che d'enseignement destinée à former des ingénieurs civils-

agricoles.

2,^ Placement d'un ingénieur-agricole dans chaque dépar-

tement.

3.^ Etablissement d'une ferme-modèle par département,

4.^* Multiplication des Comices agricoles.

5.^ Institution d'une direction des Comices agricoles au

chef-lieu de chaque département.
w

ZOOLOGIE.

. Ornithologie,— M. Darracq, pharmacien , à Saint-Esprit,

a rencontré deux espèces nouvelles pour l'ornithologie du

département des Pyrénées-Occidentales-— La description du

Canard trapu ou Pallot ( Anas obesa
)

, et du Pipit du littoral

( Anthus Utloralis
) , tel est le sujet d'un Mémoire que vous

avez inséré dans la 1.*^^ livraison du Tome X de vos Actes.
h

Le Canard trapu , malgré l'état avancé de l'ornithologie
•m

dans le département des Basses-Pyrénées, était resté inaperçu

jusqu'à ce jour; il appartient à la brillante famille des La-

melîirostres si riche et si variée par la couleur du plumage.

M. jDarrac^ donne sa description et s'attache surtout à faire

connaître ses mœurs, son régime, l'époque de son arrivée et

de son départ. Un fait bien remarquable, qui peut-être n'a

lïiK ffanalfteriift dans les autres esnèces du même genre , c'est
^

que le nombre des mâles paraît lout-a-iait aispruporuuuue

avec celui des femelles; car M Darracq a observé seule-

ment un mâle et une inflnitè de femelles.

Le Pipit du littoral, Anlhus Utloralis, appartient à l'or-
4 E

dre des Insectivores de Temmiuck-
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Cet ^oiseau est seulement de passage au printemps et en

automne , sur les falaises de la mer el les joncs situés à.rem-

boudiure de l'Adour. C'est là que M. Darracq Fa observé

long-temps , et la description qu'il donne de ses caractères

zoologiques et de ses mœurs , est tracée avec le plus grand

50]n«

ENTOMOLOGIE.

/

M. Th. Roger, qui a fait de Tétude des insectes l'occupation
r

de toute sa vie , vous a donné un Mémoire sur cette branche

de l'histoire naturelle que vous avez inséré dans vos Actes»

Fruit de plus de trente années d'excursions dans nos loca-

lités', il vous fait regretter encore plus la perte d'un collè-

gue si prématurément enlevé à une science qui faisait les

délices et le charme de tous ses loisirs.

Des observations sur la chenille et l'insecte parfait , les

localités qu'ils préfèrent , la saison où ils apparaissent , sont

consignés dans le catalogue composé de 68 genres et 555
r —

espèces. M. Roger, Ta fait précéder de quelques réflexions

du plus haut intérêt.
*^

Les insectes de tous les ordres étaient autrefois si aboa-

damment répandus dans les environs de Bordeaux
,
que les

entomologistes avaient peine à emporter ce qu'ils avaient

recueillis , faute de boites pour les contenir.— Aujourd'hui

U leur arrive souvent de quitter la chasse par dégoût de

ne rien trouver- A quoi faut-il attribuer la décroissance de

cette série animale? Aux progrès incessants de la culture de

la vigne, selon M. Roger... Ne pourrions-nous pas y joindre

aussi, le grand essor donné à l'entomologie
,
par les travaux

de notre savant collègue.

Il est une observation que nous devons consigner ici , c'est

Messieurs, la présence dans nos localités d'espèces du Lan-
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guedoc, de la Provence et même de VItalie.— Nous vous

rappellerons à ce sujet que M- Léon Dufour et Charles Des

Moulins 5 ont observe des faits analogues sur la Flore de

nos environs.— Il découle de ces faits une conséquence bien

intéressante à noter, c'est que le département de la Gironde,

est plus méridional relativement à ses produits d'histoire

naturelle
,
que plusieurs autres situèisous une latitude plus

avancée vers le midi, L'éloignement d'une chaîne de mon-

tagnes élevées, est selon nous la cause de cette particularité.

ïnie des Réaumur et des Swammerdam,

l'histoire des larves des insectes , est une source inépuisable

d'observations pour le naturaliste. M. Edouard Perris,
r

membre correspondant à Dax , vous a envoyé un Mémoire

qui vient en offrir une nouvelle preuve. Il est intitulé : Quel-

ques mots sur les larves et le nid du Buprestis manca^

La famille de^ JSuprestides est bien nombreuse et bien

répandue ; mais les larves de ces insectes ont été peu étudiées

jusqu'à ce jour, M. Perris, en cherchant des insectes sous

Técorce d'un pieu de robinier, a découvert la larve du Bu-
prestis manca. Il s^est livré à l'étude des instincts dont la

nature Ta douée pour construire la demeure , où doit s'accom-

plir pour elle le grand phénomène de la métamorphose.
h - ^ _

La forme de son corps , si bien approprié au but qu'elle
*

j - .

se propose d'atteindre , les instruments de travail qu'elle

possède , l'instinct qui préside à tous ses mouvements , ses

précautions en faveur de sa race future , tel est le sujet des

recherches de ce jeune savant.

Malgré toutes les ressources que cette larve sait employer,

M. Perris nous apprend que VEulophe, ou le malfaisant

Igneumon, fait pénétrer jusqu'à elle sa mortelle tarrière et

la force à échanger son existence contre celle de leur pra

génîlure.
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CONcilVLlOLOGIE.

Vous VOUS rappellerez sans doute , Messieurs , le Mémoire

de M. Brécy, naturaliste à Agen , sur VAncylus spina ro$œ,

de Dkaparxaud. Cette coquille vient de fournir à M- Mi-
chaud, votre membre correspondant une note longuement

développée en réponse au Mémoire de M- Brêcy^

Votre collègue s'est fait envoyer du Muséum impérial

de Vienne , où existe intégralement la collection du célèbre

Draparnaud , Tespèce qui fait le sujet de cette discussion.

II l'a examinée avec un soin tout particulier , et croit plus

que jamais à la vérité de ses premières assertions. Toutefois

,

l'étude approfondie de l'animal vivant de cette coquille,

pourra seule faire cesser les incertitudes des naturalistes.

Nous invitons fortement M* Brécy à chercher de nouveaux

individus et à faire connaître leurs caractères anatomiques.

Description des genres des espèces de coquilles fossiles

appartenant à cette famille de Trachélipodes , qu'on observe

dans les couches des terrains marins supérieurs du bassin

de FAdour
, aux environs de Dax ( Landes). Ce Mémoire est

Tun des plus intéressants que vous ait encore donné voire

collègue
, M. le docteur Grateloup; il contient la description

de 5 genres, 39 espèces dont 22 nouvelles, et 5 ayant leurs

analogues vivants.— Une planche avec 82 flgures , traitées

au burin, et dessinées d'après nature, lui sert de complément.
_

Tableau statistique

Des coquilles univatves, fossiles trouvées dans les couches

tertiaires du bassin de VAdour ( environs de Dax )

.

22 espèces de coquilles fossiles terrestres.

48 espèces de Mollusques fluviatiles fossiles.

636 espèces de Mollusques univalves marins fossiles. Telle

est la conchyliologie fossile de ce bassin.

\
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Ce tableau inséré dans vos Actes , doit èlre considère

comme le résumé numérique des découvertes de votre savant

collègue dans la conchyliologie du département des Landes :

il vient terminer la série des nombreux Mémoires qui ont

déjà paru dans les Actes de la Société Linnèenne.

C'est avec bien des regrets. Messieurs, que nous passons

sous silence , les résultats de ce tableau si intéressant pour

la statistique du département des Landes , et jpour la science

•n général.

A Taide des rapprochements et de la comparaison des

coquilles fossiles du bassin de TAdour , avec ceux de tous les

aùfres bassins connus, le docteur Grateloup , est arrive à^a

détermination des espèces caractéristiques de chacun de ces

bassins , à leur âge relatif; enfin, il a pu préciser toutes les
i.

révolutions qu^ils ont subie dans la période ante-diluvienne.

Ainsi faite , Messieurs , l'étude de la Conchyliologie est d'un
41 L

haut intérêt pour le naturaliste et le philosophe; elle agrandit
r

le domaine de la science ; elle ftous fait connaître les lois

qui ont présidé à la formation du globe , et fournît d'utiles
w

renseignements à la philosophie de l'histoire naturelle.

BOTANIQUE.

Flore de la Gironde.— Publiée seulement comme un

essai , la cryptogamie de la Flore Bordelaise laissait encore

à découvrir un grand nombre d'espèces nouvelles.— Les

Lichens, les Mousses, les Algues, la famille des Champi-

gnons , si nombreuses dans nos bois , étaient bien loin de nous

être toutes connues- Mais l'honorable M. Laterrade savait

qu'il était réservé au temps, à une étude approfondie, aux

progrès incessants de la microcraphie , de nous révéler l'exis-

lence de ces myriades d'êtres si difficiles à classer. Grâces à

ses actives recherches , le nombre des espèces connues depuis
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rapparilion de la Flore s^àccroit seusiblemenl ; il a public

un

la Flore de la Gironde, où sont décrites 36 espèces nou-

velles de mousses. Jointes à celles qui étaient déjà connues

,

elles élèvent à 161 espèces, le nombre des mousses obser-

vées jusqu'à ce jour dans le département de la Gironde.

Il doit publier prochaînement un Supplément aux Algues

et aux Champignons.

Ainsi
, Messieurs , dans un espace de temps qui n'est pas

w

Irès-èlolgné de nous, la cryptogamie de nos environs, toute

imparfaite qu'elle sera encore , suffira, nous l'espérons, pour

répandre parmi la jeunesse Bordelaise , le goût de celte étude

et la lui rendre aussi familière que celle des plantes phanéro-

games.

Disons aussi , Messieurs
, que parmi les 36 espèces du

Synopsis, plusieurs sont dues aux recherches de votre collè-

gue M. Legrand, et à celles de MM- Testas el Burleu de

Maîsonneuve , membres correspondants.

Entr'autres communications intéressantes , M. Gaehet t

directeur des établissements d'histoire naturelle, vous a
m
k

montré des échantillons du Veronîca agrostis à fleurs roses
,

variété qui se reproduit par graines dans le Jardin des

Plantes.

* ^ -*

MEMOIRE SUR LA BOTANIQUE.

M- l'abbè Papetaud , dans un mémoire intitulé De Vutilitè

des Feuilles, vous a signalé les services nombreux qu'elles

rendent à l'économie domestique , à lagriculture et aux arts

industriels.

Obligé d'assigner des caractères différentiels à chacun des

êtres de la création, le naturaliste a recours à des divisions

que la nature aussi variée qu'elle est infinie , ne reconnaît

pas toujours; c'est surtout pour la classification des espèces
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végétales que les difficultés sont grandes. — M. Tabbé Z«r-

rieu ^ votre nouveau collègue , vous a présente un Mémoire

où il apprécie et discute avec une rare sagacité la valeur des

principes sur lesquels reposent la détermination des espèces

en botanique.

EXCURSIONS.

Vos excursions ont été bien fréquentes durant le cours de

celle année. Elles n'ont pas eu seulement pour but la recher-

che des espèces nouvelles, mais bien , des observations sur
E

l'influence exercée par la nature des terrains,'et les agents

atmosphériques sur Tétat de la végétation. Ce rapport du

développement des plantes , avec la météréologie de nos

contrées , fournira un jour d'utiles renseignements à l'agri-

culture et à la physiologie végétale. Des faits nouveaux , des

découvertes importantes ont été faites; je signalerai ici celles

qui intéressent plus spécialement le botaniste.

Une espèce nouvelle , en même temps pour la Flore Bor-

delaise et pour la Flore Française ( le Gladiohis segetum

,

de Koch ), a été trouvée par M. Ch. Des Moulins.

Ce naturaliste a également recueilli dans la commune de

Labastide sur la berge d'un fossé herbeus
, près la brasserie

de la Souys, le Fumarîa capreoîata, plante nouvelle et

l'une des plus jolies de nos environs.

M. Lafitt

Catananche cœrulœa

Fabbè Papetaud , a trouvé cette même plante à Beyssac,

localité bien plus rapprochée de nous.

CONCHYLIOLOGIE FOSSILE.

M. Tabbè Labrotisse , a visité le lieu dit le Coquillard

,

dans la commune de Gradignan et vous a fail part du résultat
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de soo excursion. Il vous a également annoncé la découverle

toute récente qu'il vient de faire à Bonnetan , d'un banc de

calcaire à polypiers , où se trouvent des fragments de Madré-
M

para gyrosa, et du Caryophilla arhuscula.

ENTOMOLOGIE. . i

M. le docteur Henry Burguet, a trouvé à Bàssens, une
T

des plus belles et des plus rares espèces de Coléoptères de

nos environs , le Rujpuricena Kelheri.

CONFERENCES.

Il VOUS a été permis cette année de reprendre le cours de
^^ r

VOS conférences, et vous appréciez de plus en plus ces cause-

ries scientifiques qui peuvent devenir si utiles aux progrès

de rhistoire naturelle , et de l'agriculture de nos contrées»

La culture des landes , la constitution géologique du sol

,

dans le bassin de la Gironde , la présence de la craie sur les

fait le sujet de ces conférences.

questions

-ïd> .1 PUBLICATIONS.

Votre honorable Président , M. le docteur TeuUre, dirige

vos publications avec sa sollicitude accoutumée. M. Pcry,
a dressé la table analytique des matières contenues dans

Moure
XI

analytîqu

RAPPORT AVEC LES AUTORITÉS.

Société

les bienfaits des sciences naturelles, aient été compris et en-

département

i

j
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M. le baron Sers, préfet de la Gironde , a accepté le titre de

membre honoraire. Les députés de la Gironde et entr'autres

M. Billaudel, Tun de vos collègues, vous ont donné des

preuves de la sollicitude qu'ils portent à vos travaux. Cette

année , vous avez reçu de M. le Ministre de Tagriculture et

du commerce, une allocation de 500 fr.

te gouverjiement vous a fait don de deux ouvrages d'un

prix inestimable, le premier est le Voyage de M> A. d'OrU-

gny dans les deux Amériques ; le second est le Voyage

autour du monde du plus célèbre navigateur de nos jours ,

M. Dumont D'Urville,

M. le Baron Sers
,
préfet de la Gironde , a demandé votre

avis sur un Mémoire présenté par M- le D."" Pereyra , sur

Tutilitè, pour les landes, de la recherche des fontaines jaillis-

santes. MM. le DJ Grateloup, l'abbé Labrousse et Auguste

^
Petit-Lafitte vous soumettront bientôt la réponse à cette let-

tre , à laquelle se rattache une question de la plus haute im-

portance pour Tavenir de ces contrées.

CORaESPONDANCE.

Vos relations avec les savants
| étrangers sont de plus en

plus satisfaisantes. Dans Timpossibilité de vous signaler

toutes les lettres que vous avez reçues
, je vous citerai seule-

L

T

ment les noms de vos correspondants les plus zélés.
r

Ce sont : MM- le baron D'Homhres-Firmas , à Alais;

Michaud à Bressuire ; Picard, archiviste de la Société

d'Émulation d'Abbevîlle ; Grenier à Besançon ; Billaudel,

député de la Gironde; Ckantelat^ pharmacien à la Teste;

Clavé, à Hydra; Gay , à Paris; Labarrère, naturaliste à

Pau ; le baron de Vallier, à Coslédaâ; dans les Basses-Pyré-

nées; et enfin, M. Buneu de Maisonneuve qui mérite une

mention toute parUculière pour l'importance des communica-

tions qu^il vous a faites.
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MBMBBES ADMIS PENDANT L'ANNGE.

Titulaires.— Pendant le cours de celte année , la Société

a reçu au nombre de ses membres titulaires , M. Tabbé La-

brousse , vicaire de la paroisse Saint-Ëloi ; Tabbè Papetaud,

vicaire de la paroisse de Saint-Michel; M. Lamothe , chef

de Bureau à la Préfecture; M. Ch. Laterrade , professeur

de Botanique ; M- G. Larrieu , professeur de Botanique au

Grand-Séminaire

.

Membres correspondants. —• Vous êtes heureux , Mes-

sieurs, d*ajouter à vos nombreux correspondants, les noms

de MM. Rauzan , botaniste à Tonneins ; Michelotti , profes-

seur d'histoire naturelle à Nice ; Tabbé Lévêque, géologue à

Vaugirard; PoMcAef, directeur du jardin botanique de Rouen;

le comte Odart, œnologue distingué à Tours ; Saint-Cyr

Hautessier, naturaliste voyageur ; Eugène Lami, à Limoges;

Edouart Combes, directeur d'une mission scientifique en

Abyssinie. Cet empressement de tant d'hommes honorables

à partager vos travaux , est une douce satisfaction pour la

Société ; grâces à leur concours et à un échange mutuel de

publications , vous serez initié à toutes découvertes de la

science dans les contrées les plus reculées.

NBCR0L0Û1£.

M. Brard , Chevalier de la légion d'honneur , membre

correspondant de l'institut , ingénieur ci\il , né à l*Aigle

,

dans le département de l'Orne, le 21 Novembre 1738.
j

M. Brard, a été l'un de vos membres correspondants; sa

vie toute entière a été consacrée aux progrès de la science

que vous cultivez , et plusieurs d'entre vous tenaient à lui

par des liens d'une étroite amitié.

Dès sa plus tendre enfance , M. Brard fut entraîné vers

Tétude des sciences naturelles. Il était bien jeune encore
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POUB ÉTEE DECEBNÉS BAWS LA SÉATTCB fUBLIQUB d'hIVER
»

DE l^ANNÉE 1841 ET JCSQU'a 1845.

m

I

mSTOIBE KATtrUXIXE.
<+

I M

S Société

saivante
: t

au concours jusqu'en 1845.

<( Indiquer la végétation propre à chaque nature de ter-

» rains composant le bassin géologique de la Gironde )).y

Prix : Une Médaille d'argent*

§ II. — La Société agit de même à l'égard de la ques-

tion qui figure dans son précédent Programme sous le § IV
^^

et qu'elle rétablit id dans les mêmes termes , en la mainte-

année 184^

Sociétés

» blissements scientifiques du Midi de la France , au:£ progrès

» de l'Histoire naturelle en général ».
f - - *

Prix : Une médaille d'argent grand module.
É

S m,— Sous le S n, on lisait dans le Programme de 1839 :

« La Sociétç promet we mçâîmie d'jï'gent h celui qui lui
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)) enverra le Catalogue d'une partie des animaux vivants qui

» existent dans l'un des départements du Midi de la France

,

» dont les productions n*ont pas encore été publiées ».

Vn seul Mémoy'e est parvenu à la Société sur cette ques-

lion. Il a pour titre : Catalogue dhme Faune du départe-

ment de la Charente-Inférieure, iJ^ partie; avec planches

coloriées.

Ce Mémoire , fruit des travaux et des recherches de l'un de

vos correspondants , d*un homme dont le nom est avantageu-
s '^

sèment connu dans les sciences naturelles , a été Tobjet d'un
F

examen et d'un rapport étendu de la part des commissaires

à qui la Société l'avait renvoyé.

H résulte de cet examen et de ce rapport que l'auteur, M.

Lesson, naturaliste à Bochefort, a rempli en tous points les

conditions imposées
, par la partie du Programme à laquelle

il a voulu répondre , et que dès-lors il est digne de la Médaille

d'argent grand module que la Société lui décerne aujourd'hui.

question
/-

^ l I •••

vail, demeure en outre conservée pour IS-Î
r

suivantes , rédigée ainsi qu'il suit :

net une Médaille d^argent à celui qui lui

» enverra le catalogue d'une partie des animaux vivants qui

» existent dans l'un des départements du Midi de la France,

>K dont les productions n'ont pas encore été publiées ; en joî-

» gnanl, autant que possible, à ce catalogue , des détails sur

» les habitudes des animaux décrits; sur leurs caractères

» zoologiques; rhabitàîion ; la nourriture ; l'époque du rat;

enfin
r If IV

bonnes

s La Société avait promis, en 1839, qu'elle décer-

m^ailles

^ qui lui auraient communiqué le plus de faits ou de maté-
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» riaux qui résulteraient de recherches propres à éclairer la

— Pi

» Géologie 5 ou autre» branches de THistoirê Naturelle , du
V

)) département de la Gironde ».

Cette disposition de son Programme , la Société est heu-

reuse de pouvoir l'appliquer à M. Lagarde , instituteur pri-

maire à Illac, qui lui a fait, durant le cours de la dernière

année scolaire , des commuuicâlions intéressantes sur les

, produits naturels des Landes et lui a adressé plusieurs échan-

tillons de ces produits.

En conséquence, elle décerne a M. Lagarde, Instituteur

primaire à lllac , une médaille de bronze.

Le paragraphe sus-mentionnè, en vertu duquel la récom-

pense vient d'être accordée, demeure en outre maintenu

dans le Programme pour 1841.

§ V.— Les Géologues ne sont pas d'accord sur l^e rang
. ^ r

qu'occupent le calcaire grossier et le calcaire lacustre dans les

étages inférieurs du bassin géologique de la Gironde.

^ La Société Linuéenne , dans le but d'éclairer cette

» grande question, promet une médaille d'argent grand mo-

> ^ule^ à celui qui lui présentera le résumé des diverses idées

» émises à ce sujet ; attestera des recherches détaillées , et
4

,» pourra contribuer à la solution du problême auquel donnent
w

» lieu les différentes manières de voir à cet égard , do MM.
^ Ami Boue, Dufrénoy, Drouol, etc....»

Désireuse de prévenir des accidents qui se renouvellent trop

souvent et d'appeler l'attention des naturalistes sur une partie

de la Physiologie, végétale encore très-obscure, la Société

met au concours les deux questions suivantes : « 1.° Quels

» sont les Champignons comestibles de la Gironde ? Leurs

» noms scientifiques et vulgaires , leur description botanique ;

» les caractères qui les font distinguer des espèces vcnèncuses

» qui s'en rapprochent le plus.

"

f - 1NI%CM
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y) Les Mémoires sur celle question devront comprendre

,

» non-seulement les champignons reconnus comestibles dans

5) le département, mais encore ceux qui croissant dans la

» Gironde , servent d'aliments dans les autres parties de la

> France ».

Prix : llne Médaille d^argent.

» 2.0 Enfin , la Société Lionèenne accordera une médaille

» d'argent, à l'auteur du meilleur Mémoire sur la structure
^

» et la reprodacUon des champignons ».

II.

Agriculture • Économie rurale et Hortlcul-

. ture*

S VIL— On lit dans le Programme pour l'année 1840;

« La Société avait maintenu au concours
,
pour cette année

F

la question suivante :

» La condition du cultivateur étant généralement moins

» avantageuse dans les contrées vignicoles que dans celles où

» domine la culture des céréales, on demande de signaler lès

» causes de cette dîfifèrence et les moyens d'y remédier ».

« Un seul Mémoire sur ce sujet important est parvenu à la
^ F

Société.

» Ce travail qui a été examiné avec soin , ne laisse rien à
"T v^ -

-

-
.

désirer
,
quant à rapprèciation des causes physiques qui ren-

dent la condition du cultivateur de vignes inférieure a celle

du cultivateur de céréales, et, s'il ne s'agissait de le juger

que sous ce rapport seulement, la Société n'hésiterait pas un
I

seul instant à accorder le prix à son auteur.

» Mais les circonstances morales au milieu desquelles vit

ïe vigneron ; l'action plus ou moins directe qu'exercent ces
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point

tien qu^elles méritassent cependant de l'être avec soin , sous

peine de laisser le snjet incomplet.

» Persuadé que l'auteur du Mémoire , M. J. B. Archu ,
- -

tiendra à honneur de' compléter son œuvre et qu'ainsi elle

pourra Fanuèe prochaine lui décerner le prix , la Société

maintient la question an concours en même temps qu'elle

tion honorable )>.

Ârchu , et pour la seconde fi

Cette attente , la Société est heureuse de pouvoir procla-

mer qu'elle n'a pas été trompée, et
,
plus heureuse encore,

de pouvoir offrir , aujourd'hui , à M. J. B. Àrchu , institu-

teur à La Réole
,
qui lui a fait parvenir un second Mémoire

son Programme pour 1840.

S
iM

Une autre question du même Programme a donné

lieu à une décision analogue j la voici :

M Déterminer parmi les plantes qui croissent spontané-

y> ment dans le département de la Gironde , celles qui pour-

» raient être cultivées avec avantage , soit pour la nourriture

y> de rhomme et des animaux^ soit pour les besoins des arts

» et ceux de la médecine y>.

Un travail étendu sur cette question est parvenu à la

Société. Ce travail riche de recherches et de méthode, passe

en revue toutes les plantes de la Flore du département , sus-

ceptibles d'offrir un intérêt sous l'un des triples rapports

indiqués.

La Société eût désiré eut

voulu y joindre quelques indications , sur les moyens à em-

acquisitioD nouvelle
,
parmi

^gnale l'auteur.

quelque
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Malgré i'absenc€J de C6 genre dladicatioii
,
qui ne ressor-

tait peut-être pas bien des ternes de la question /la Société

n'accorde pas moins et avec une vive satisfaction, à l'autear

,

M. le V-** de Lacoîonge, propriétaire , membre de la Société

Royale et Centrale d'Agriculture de Paris, elc..,, résidant à

Loupes, canton de Créon, la médaille d'argent, promise par

le § VII de son Programme pout i840.

- Désireuse de maintenir dans son Programme une question

du genre de celle qui vient d'être résolue , la Société y subs-

A * à 1 ^ * é

\

titue la suivante : V -

^ « Faire la récapitulation et Phistoire des plantes intro-
w

y) duites dans la grande culture de la Gironde, depuis le

)) commencement du XIX.°^^ siècle p.t indiquer les avantages

«particuliers de chacune de ces introductions ».

Prix : Une Médaille d*argent. *rT
_-!:

§ VIIL— Est maintenue au concours pour Pannèe 1841

,

la question suivante :
"

>) Présenter Phistoire des vîus de Bordeaux, depuis Pépo-

» que de rintroduction de la vigne dans nos contrées jusqu'à

^ nos jours j en indiquant autant que possible les causes des
'. é

» changements , des améliorations

, » subies les diverses qualités de ces vins ».

Prix : Une Médaille d'argent grand module.

S ÏX.— Jalouse d'attirer Pattention publique surle^ques-

iÛMis oui rattachent Paoriculture . de la manière la plus^

ensemble

concours les sujets de prix suivan ts, qu elle maintiendra dans

ses Programmes jusqu'à Pannèe 1845. .

^ —H

. 11 1.** Rech^cher les meilleurs moyens de procurer à

x> l'agriculture les capitaux qu'elle réclame et dont l'absence

wesl pour elle une cause de langueur qu'aucune autre mfesure
r

» ne saurait corriger. Présenter à ce sujet le tableau des systè-
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» mes proposés et des lenlatives déjà faites par les économistes

» et les compagnies qui se sont occupés de cette importante

» question ».

Peix : Une Médaille d'argent grand

lieu , Une Médaille d'or.

*- *- * -^

** » 2.0 Indiquer d'une manière claire et précise, en s'appu-

)> yant sur les faits historiques , îa relation directe qui a tou-

» jours existé entre le bien-être des sociétés , et une juste

» considération accordée à ragriculture. Appliquer le résultat

» de ces recherches à Tépoque actuelle et faire connaître les

» moyens qu'il conviendrait de mettre en usage pouVrendre
^ h - P *

» à l agriculture , eoTisagëe comme l*nne des conditions du

» bonheur social, le rang qui lui est naturellement déVolu'' et

w qui
\

Médaille ffdrqent orand modnlè':^^^
^'

§ •maintient dans son Pro-

gramme pour 1841 , les dispositions suîyantes reproduites'

déjà dans ceux pour 1839 et pour 1840 :

* ^ mf ^ V^ t ^

Société
îic

» plus en plus à l'aspect gracieux drilBfarchè aux Fleurs dont

» elle a provoqué la création
, promet :

Médaille d^Araent
.'„'ï*

^ r^

« A la personne qui aura introduit et cultivé en crrand

.

..." .. ^ . ,k" '

» dans le département de la Gironde, une ou plusieurs

»blantes potagères nouvelles, ou ouraura fait subiFouânnfiR

importantes

Mi J^-rr. -Tt

« A celui de MM. les Jardiniers-fleuristes qui se sera fait

» remarquer, durant le cours de l'année, par la rareté, la

» beauté et la variété des plantes exposées par^ui sur le

)) Marché aux Fleurs; et aussi par Tordre, la bonne tenue de

» son étalage j la fidélité de ses étiquettes ».

1

y-
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1.® Les Mémoires envoyés au concours doivent porter une

épigraphe et un billet cacheté renfermant cette même épi-

graphe , le nom du concurrent et son adresse. ^

2.«> Les billets ne seront ouverts que lorsque les Mémoires

auront été jugés dignes du prix , ou de toute autre récom-

pense.

3.<> Toutes les personnes , hors les Membres résidants de

la Société, sont admises à concourir.

Ai.^ Les Mémoires couroimés par la Société, devenant sa

propriété , ne pourront être publiés sans son autorisation.

S.** Es devront être écrits en français ou en latin et remis

au Secrétariat -Général de la Société, avant le 15 Août 1841.

6.^ Pour la distribution des médailles promises par le

S X, la Société attendra ^e les personnes qui croiront avoir

des' droits à la première , la mettent en mesure de juger la

légitimité de cette prétention, en l'invitant à venir examiner

leurs cultures, au plus tard avant le 1.®^ Septembre 1841*

Les informations qu'elle pourra se procurer et l'avis de M. le
m

Syndic des jardiniers , la guideront pour la distribution de la

seconde médaille.
* ".,',,

Délibéré et arrêté, en séance générale, à Bordeans, H6tel
-ï I ^ tf

Michel Montaigne , le Vendredi 30 Octobre 1840.

B.^. Teiilèiue, D--M. Président de la Société,— J,-F.

LkTËtiu.xDEj Directeur.— Henry Bcrgitkt, D.-M.

Secrétatre-GénéraL

Pour 'extrait conforme :

Le Seeréiaire du ConseiL
m

L, Lamothe.

DE LlMPREffEBIE DE TH. LAFARGtIE , UBRAffiF

,

Hue Ju Puiu Bagne- Cap, N. 8, a Boodeac».
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SUR LES TRAVAUX

DE

LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX,

Pendant l*Année 1S4IO.

INTRODUCTION

Messieurs,
m

Depuis quelques années, nous voyons se produire

autour de nous un fait des plus dignes de fixer noire

allenlîon. C*esl l'imporiance des Sciences Naturelles/

c'est rentraînnement irrésistible vers cette étude des

plus grandes et des plus nobles întelligences. Ce n'est

plus seulement la Capitale qui enrichît l'humanité de ses

belles découvertes dont elle sembla long-temps avoir le

privilège ; aujourd'hui la province rivalise avec elle

d'émulation et ses succès concourent à étendre le cercle

des bienfaits qu'elle n'a cessé de prodiguer à tous ceux

qui Tout interrogée. Il n'est peut-être pas en ce jour

,

de département en France , où [Fon ne voie fleurir des

Sociétés d'Histoire Naturelle. Toutes les parties de la

science sont cultivées , avec un zèle , et une indicible .

persévérance. Un nombre infini de publications parais-
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sent dans le monde savant, et grâce à cette harmonie , à

cet ensemble de travaux ,. la génération actuelle fait

plus de progrès dans une période de vingt ans, qu'elle

n'en faisait jadis dans un siècle tout entier.

La Société Linnéenne de Bordeaux, fondée en 1818,

a toujours suivi celte impulsion. Pénétrée des devoirs

qu'elle avait à remplir elle a successivement agrandi le

cercle de ses travaux, et a concouru à la propagation

de terutes les belles découvertes dont s'honorent les scien-

ces naturelles.

Les travaux de la Société embrassent : XAgriculture,
r

In 7é»n7nnT^ Tn TintnnimiP _ la Geoloateei la Minéralogie.

AGRICULTURE.

SYNONYMIE DE LA VIGNE.

' C'est sar le beau domaiae de MM. Bouchereau frères à Car-

bonnieuï, que vous avez fondé en 1825, le champ d'étude de

la synonymie de la vigne. Depuis cette époque, chaque année

des envois de cépages les plus précieux sont venus enrichir

cette belle collection, aujourd'hui la plus considérable de

l'Europe, Elle se compose de 700 espèces ou variétés de vi-

gne et occupe un espace d'un demi hectare environ.

Mais ce qui est surtout remarquable et a mérité des éloges

de votre Commission c'est, Messieurs , l'ordre admirable qui

règne dans ce champ d'étude, c'est l'heureux choix du sol, c'est

la persévérance , l'habileté des soins qui ont été prodigués à

ces végétaux délicats et difGciles à acclimater dans nos con-

trèes. — Sur ce champ d'étude, sont cultivés les cépages qui

fournissent les vins les plus vantés , non-seulement de l'Eu-

rope , mais même de toutes les parties du monde.
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C'est dans le mois d'Août , époque de la maturité du raisin,

r

que vous \ous êtes transportés à Carbonnieux.— Vous avez

eu la satisfaction de trouver la vigne chargée de belles grap-

pes et donnant les plus brillantes espérances dans un avenir
ri

prochain.

Vous avez visité avec un soin tout particulier les espèces

de tous les départements de la France , celles de Porto , de
r

b

Madère , des bords du Rhin
,
qui donnent le célèbre vin du

Johannîsberg, de Tokaî, de Lacryma-Christi qui croissent sur

les laves du Mont-Vésuve; celles de Malaga de Cadix, de

l'île de Corse, de la Syrie, de Corynthe, de TAfrique , de

l'Amérique.

Les influences du sol , du climat , sur ses innombrables

variétés , ont produit des faits importants à noter. Dans ua

examen rapide , nous avons pu nous assurer que les espèces

méridionales , celles
, par exemple , du Portugal et de la

Corse, ne pouvaient mûrir assez tôt pour donner une liqueur

semblable à celles qu'elles produisent dans leur pays natal.

Il est des espèces qui dégénèrent à Carbonnieux , d'autres

comme celles de Corynthe , s'éloignent de leurs formes primi-

tives; d'autres, celles de la Corse, qui conservent un aspect

sauvage qui leur est propre, d'autres enfin, les espèces septen-

trionales, par exemple, qui s'améliorent et acquièrent une

liqueur plus sucrée- Mais, Messieurs, nous ne voulons pas

ici anticiper sur les travaux de MM. Bouchereau, ces agri-

culteurs intelligents se livrent à l'étude comparative des

cépages que vous leur avez confiés, et publieront bientôt les

résultats de leurs laborieuses recherches.

Certains cépages sont cultivés dans ce champ d'étude en

assez grande quantité pour avoir pu être récoltés à part et

donner du vin sur lequel on expérimentera les qualités que

le sol et le changement de climat ont dû lui assigner. Lors-

que par la suite du temps , de pareilles expériences pourront

î
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êlre lenlêcs «^urJes différents cépages qui prospèrent si bien à

Carbonniexix , vous aurez alors obtenu des résultats dont les

avantages seront immenses pour les progrès de Tari vînicole

de notre patrie. Certes , Messieurs , cette époque est loin de

nous; mais vous le savez, c'est le temps et rexpèrience qui

font les grandes choses. Cest à eux que l'on doit les grands

résultats dont s'étonne notre génération.

Vous publierez bientôt un catalogue des variétés cultivées

à Carbonnieux et vous pourrez ainsi satisfaire aux nombreuses

demandes qui vous sont adressées par les propriétaires de

vignobles de ce département.— C'est en les propageant dans

nos contrées, que vous aurez donné à cette création, toute

rimportance, toute Tutilitè qu^elle doit avoir dans un avenir
f

prochain.

CARTE GEOLOGICO-AGRICOLE.

Les avantages qui peuvent résulter pour ragriculture d'un
w

amendement de terres sagement dirigé , ne sont pas encore

compris de tous les habitants des champs , la plupart peu

versés en connaissances mînéralogiques et géologiques.
4

La Société a cru qu'il y avait utilité d'appeler sur ce point

Tattention des agriculteurs d'une manière sérieuse , et après

avoir indiqué, toutes les fois que les circonstances le lui ont

permis, les applications qui pouvaient dériver des connais-

sances et des découvertes géologiques, non contente de pré-

senter dans l'Annuaire agricole qu'elle prépare pour launêe

1841 , un précis sur l'art d'amender les terres appliqué au

département de la Gironde , la Société Linnéenne a décidé

qu'elle se livrerait à la rédaction d'une carte géologico-agri-

cole, dont le nom explique déjà clairement le but. Ce sera

en apprenant aux agriculteurs quelle est la nature des terres

dans les contrées qu'ils habitent, de leur enseigner, lorsque
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les inoycQs en seront à leur disposition , comment ils peu-

vent les améliorer.

Le moment était venu de se livrer a ce travail, aujour-

d'hui que les recherches des géologues ont à peu près dèûni-

tivement fixé la nature des diverses roches qui se rencontrent

dans les terrains de l'étage moyen qui constituent le bassin

de la Gironde; aussi la Société va-l-elle donner ses soins à

cet important travail.

P£PiiMËBE DÉPAnTEMENTALE.

Ce fut M. de Lacoste
, qui occupait eu 1834 la Préfecture

j

de la Gironde , et qui a laissé tant de souvenirs dans ce

département, qui plaça la Pépinière sous la direction de

la Société Linnéenne.

Depuis ce moment, elle n'a cessé de donner ses soins à cet

établissement, et de faire parvenir à l'autorité des rapports

où sont consignés ses conseils et ses vues d'amélioration. Mes

devanciers et moi-même, ont retracé dans leurs rapports

annuels, le précis des travaux sur celte branche des occupa-

tiens de la Société, et je n'ai à parler, en ce moment, que du

rapport général qui fut remis à M. le Préfet avant la session

du Conseil-Général.

La Commission a vu avec intérêt les plantations de mûrier^

Voici ce qu'elle disait à cet égard :

» Les plantations de mûrier sont celles qui occupent la plus

grande surface de la pépinière. Ce plan a paru digne d'éloges

à la Commission.— Le problème du succès de cette culture

et de rélève des vers à soie dans les départements du Sud-

Ouest semble, en eflfet , avoir eu une solution favorable. Les

résultats obtenus par M. Bresson jeune , dans la commune

du Bouscat
,
prouvent que les avantages de cette industrie

contrebalanceront, peut-être un jour, dans certaines localités
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ceux que Ton a tirés UBiquemeut jusqu'à ce jour du produit

de la YÎgne , et que chaque minute voit décroître par des

causes que ce n'est pas ici la place d'analyser.

Après avoir exprimé le désir de voir opérer la diminution

des arbres fruitiers qui occupent une grande partie du terrain

de la Pépinière , la Commission demandait que ce terrain fut

consacré à élever des arbres forestiers, afin d'encourager des

plantations
,
qui contrebalancent le déboisement toujours

croissant du sol. La Société Linnéenne n'a cessé d'adresser

des exhortations dans ce sens aux agriculteurs : que Ton jette

les yeux sur les nombreux mémoires qu'elle a publiés. Voici

ce qu'écrivait M. Cb. Des Moulins en 1826 au nom de la

Commission des Landes : « Ce que la Société Linnéenne eu-

y> seîgne dans le cercle de ses études et de son influence , la

» Commission croit de son devoir de le redire ici. Il n'y a

» plus de prévoyance
,
plus de véritable philanthropie dana

» les travaux. On ne fait rien pour Tavenir , rien pour ses

)> héritiers, rien même pour sa propre vieillesse.il semble

» qu'où ne veuille rien laisser après soi. On ne laboure que

» pour récolter avant un an, sans penser ce qu'on fera en-

» suite pour réparer les forces productives de la terre. On

» arrache beaucoup , et ou ne plante presque pas
,
parce

» qu'arracher, c'est recueillir immédiatement, et planter,

» c'est confier des fonds à la terre pour en recueillir Tiolérêt

» au bout d"un certain temps >5.

Lès mêmes conseils , les mêmes exhortations , on les re-

trouve , en parcourant les rapports de la Société , dans la

bouche de MM. Catros , Grateloup , de Kercado , Petit-Laffite ^

plusieurs mémoires sur cette question du déboisement ont été
.11

insérés dans VAmi des Champs. Il serait trop long de rappe-

ler ici tout ce qui a été dit sur ce sujet. Constatons seulement

que le but commun de tous ces efforts, c'est de porter les

propriétaires à la plantation des grands arbres , non-seule-
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ment pour arrêter les funestes conséquences cliraalologique*

qui semblent liées au déboisement , mais pour créer des sour-

ces abondantes de richesse , non pas il est vrai , de celles dont

on jouit dés le lendemain , mais de celles qui font la prospé-

rité des états , en leur donnant les moyens de puiser à peu

de frais dans leur sol , les produits qu'ils seraient obligés
^

d'aller emprunter à grands frais chez Tctranger.

C'est dans le même rapport que se trouve traitée une

question non pas seulement agricole , mais d'intérêt et d'uti-

lité publique pour le département et la ville de Bordeaux en

particulier. C'est celle de la translation de la Pépinière et du

Jardin Bplanique qui lui est contigu.

Elle a appelé de nouveau toute la sollicitude de nos magis-

trats sur cette importante mesure, et elle espère que ses

efforts n'auront pas été sans influence sur les améliorations

futures de cet établissement.

ZOOLOGIE.

ORNITHOLOGIE .

M. Saînt-Cyr Hautessier, naturaliste voyageur, Tun de vos

membres correspondants , vous a adressé une Notice hùtori-

que sur Vexistence du Guacharo , qui a été découvert dans

les cavernes des Bouches à la Trinitad-

M. de Humbold est le premier qui ait observé cet oiseau
,

dont les mœurs et les habitudes étaient restées long-temps igno-

rées des ornithologistes. II régnait bien des doutes sur son

existence, et le Musœum de Paris ne possédait aucun exem-

plaire sur cette espèce , lorsque M. Saint-Cyr Hautessier

,

voyageant dans l'Amérique méridionale , n'hésita pas d'affron-

ter les plus grands périls pour s'emparer de quelques-uns de

ces animaux, et surtout
,
pour recueillir tous les faits qui se

rattachent à leur histoire. ,
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II est parvenu à en prendre deux \ivants , et c'est la des-

criptioD de ces individus accompagnce des circonstances qui

ont présidé à celte chasse, que vous avez publiée dans le

Tome XI. ™^ des Actes.

CONCHYLIOLOGIE*

w

Une réforme de la plus haute importance en histoire natu-

relle, celle qui consiste dans la détermination .précise des

espèces, a inspiré à notre collègue , à M. Charles Des Mou-

lins y des considérations empreintes de la plus haute philoso-

phie. Il s'empare du célèbre aphorisme de Linné : Natura

non facit saltum, l'analyse suit Tenchalnement admirable

qui règne dans toutes les œuvres du Créateur, depuis la mo-

nade jusqu'à l'homme, rêtre le plus parfait, et sans transi-

tion dans les séries animales.

M. Des Moulins définit ce qu'il faut entendre par espèces

en Zoologie ; c'est assez vous faire sentir , Messieurs , toute
T

la hauteur, toute la sagesse des considérations auxquelles il

s'est élevé dans ce Mémoire, Passant ensuite à l'applicalioa

des principes qii'il vient de poser, U examine Vouvrage de M.

Lea, de Philadelphie , sur le genre Unio, et vou? fait connaî-

tre le beau travail de ce savant naturaliste.

GEO-ZOOLOGIE.

M. le Docteur Grateloup a fait insérer dans vos Acibs
,

un Mémoire intitulé : Considérations sur la Géologie et la

Zoologie de Léognan.

Cette notice $ur une commune célèbre par les coquilles
L

fossiles , débris de ces révolutions qui ont changé la surface

du globe et que l'on y trouve répandus sur le sol en si grande

quantité, contient des observations de la plus haute impor-

tance sur les changements que ces lieux ont subi, ainsi

qu'un grand nombre de faits et de découvertes nouvelles pour
4

la Géologie.
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" M. le D.^ Graleloup décrit d'abord la zone des terrains

qu'il faut traverser pour arrivera Léognan; il suit pas à pas

les ondulations du sol et les variations de la couche gèologi-
r

que, il assigne à ces terrains la place qu'ils doivent occuper,

"^et s'attache ensuite à décrire les dépôts de fossiles si raulti-

plies à Léognan, dépôts qu'il juge être la continuation d'une

'xône fort large qui commence des portes de Bordeaux , au

Jardin botanique , à Terre-Nègre , à l'Hôpital-Richelieu , en

suivant une ligne parallèle au littoral , laissant apercevoir

sur son trajet des aftleurements dans un grand nombre de

communes telles que Mèrignac , Pessac, Gradignan, Cestas

,

Lëognau, La Brède, Saucats, Salles, enfin, allant se perdre à

Biarritz sur les bords de TOcèan après avoir laissé des dépôts

non moins nombreux , dans le département des Landes.

Le D.ï" Grateloup dresse le catalogue des espèces qu'il a

recueillies au Castaing, au Coquillard et dans les carrières.

La position , la nature des terrains mis à découvert dans ses

carrières si nombreuses à Lèognan, sont aussi examinées par

lui.

Une découverte des plus intéressantes termine sou Mè-

moire , c'est celle d'un gigantesque Saurien dans les couches

de la molasse bleue, espèces de Catacombes où sont enseve*

lies tant d'espèces de reptiles antédiluviens; il lui donne le

nom de Squalodon. Cet animal à en juger par la longueur et

la puissance de sa mâchoire , devrait avoir selon les calculs

du D.*^ Grateloup, une longueur d'environ 80 pieds.

Nul doute que de nouvelles recherches dans ces lieux si

riches en débris fossiles , ne nous fassent connaître quelques

espèces anté diluviennes qui sont de toutes les créations, celles

qui ont le plus servi à la philosophie de l'histoire naturelle.

M. Michaud a tout récemment porte ses investigations sur

les fossiles de Léognan , et vous attendez qu'il vous fasse

connaître le FèsuUalde ses liabiles et persévérantes recherches»
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M. le baron D'Hombres-Firnias , correspondant à Alais
,

TOUS a adresse des Mémoires sur plusieurs coquilles remar-

quables qu'il a Irouvées dans ses excursions.

. Vous avez publié dans nos Actes , la description de la

Nèrinèe Toupie, espèce nouvelle trouvée à Guatigues, arron-

dissement d'Uzès, et celle aussi du Sphérulites Requienii,

espèce également inédite. Enfin , le même savant vous a en-

voyé la description de VHippurites Moidinsi ; celte coquille

comme sou nom l'indique, est dédiée à l'un de'vos collègues,

M. Charles Des Moulins , dont les écrits sur la famille des

Rudistes Ofit éclairé l'histoire de ces singulières productions

de la nature.

M. Marcel de Serres , dans une lettre adressée à M. le D.'

Grateloup, sur la coloration en rouge des sels gemmes ou

sels de mine, a démontré que celte coloration était due à la

présence d'un grand nombre d'animalcules infusoires, et

qu'elle est identique à celle que présente les marais salants.

Les détails intéressants de ce Mémoire serviront à fixer Tal-

tention des naturalistes sur d'autres animalcules infusoires

dans des substances an^ogues> Ce n'est pas déjà un fait sans

importance que celui de savoir que plus d'un quart du volume

des sels gemmes, colorés en rouge, n'est autre chose que des

êtres qui ont joui comme nous , du bienfait de la vie.

Grâces à ses nombreuses correspondances avec le^s savants

étrangers, M. le D.'' Grateloup a pu observer, à Bordeaux,

des envois de magnifiques objets d'histoire naturelle et de

coquilles rares
,
provenant soit de TOcèanie , soit des Indes

Orientales; il a cru rendre un service à la science, en pu-

bliant les espèces nouvelles ou peu connues , soumises à son

observation. Son travail, imprimé dans vos Actes, fait con-

naître, 66 espèces de coquilles dont 43 n'avaient pas encore

été décrites ; une planche où sont dessinées ces coquilles dans

leur grandeur naturelle , accompagne ce Mémoire. Le D.^
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Grateloup est encore Fauteur d'un Mémoire sur les Coquilles

fossiles de la famille des Néritacés observés dans les terrains

tertiaires du bassin de l'Adour ; aux environs de Daoù. Il fait

connaître 3 genres, 17 espèces dont 6 nouvelles; 6 ayant

leurs analogues vivants et 4 sans analogues connus.

GEOLOGIE.

M. Pellis de Sainte-Foy, récemment admis au nombre de

vos correspondants , a exploré les environs de Sainte-Foy
,

terrain encore peu connu des géologues , et bien digne cepen-

dant de leurs études.

Il a trouvé à Brèjou dans des carrières de silex meulier, la

Chalcédoine , Cacholong en nid, substance qui n'avait pas

encore été reconnue dans le département de la Gironde.

Les travaux relatifs à la Géologie des villes qui nous en-

vironnent , sont du plus haut intérêt pour votre Société,

Aussi , vous désirez ardemment que M. Pellis continue ses

recherches et qu'il vous adresse le Mémoire auquel il tra-

vaille avec M. Kampmann sur la nature des terrains des
à. ^

environs de Sainte-Foy»

BOTANIQUE.

MM. Charles Des Moulins et Durieu de Maisonueuve , tous

deux membres correspondants , ont publié dans vos Actes

un Mémoire du plus haut intérêt pour vos contrées. C'est le

Catalogue des plantes qui croissent spontanément dans le

département de la Dordogne. Avant ces deux honorables

botanistes aucun travail n'avait été entrepris à ce sujet. Il a

fallu tout faire, et si ce Catalogue ou sont inscrits 950 espèces

de Phanérogames, n'est pas encore complet , il n'en est pas

moins un des plus intéressants Mémoires que vous ayez reçus

depuis long-temps.— La clarté, la simplicité, une méthode
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parfaite président h ce catalogue

^
que nous n'hésitons pas â

signaler comme un modèle à suivre dans les ouvrages de ce

genre* Il ne contient pas seulement des noms de plantes et
t

uuc stérile synonymie , il est enrichi de notes et de discus-

sions savantes , des noms des lieux où elles croissent , de la

nature des terrains où elles se retrouvent , indication si utile

pour les auteurs qui s'occupent de la distribution géographi-

que des plantes.

M. Durieu de Maisonneuve s'est chargé de la partie cryp-

togamique. Ce travail devait vous être adressé , lorsque subi-

bilement appelé à faire partie de la Commission scientifique

de TAlgérie, M. Darîeu a dû nécessairement renvoyer à d'au-

1res temps, la publication de la Flore de la Dordognie.

Votre Directeur^ M. Laterrade, continue avec une rare

persévérance, ses trayausL sur la partie cryplogamique de la

Flore Bordelaise, Le Synopsis du Supplément à cette Flore
,

contient 65 espèces ainsi réparties : — 4 appartiennent à la

famille des Hépatiques , 6 à celle des Algues , 26 à celle

des Àlgues-feuillëes , 24 à celle des Algues filamenteuses.

Ces 63 espèces portent à li9 les Hydrophiles , connues dans

le département de la Gironde-

Ainsi s'accroît tous les jours le Catalogue de nos produc-

tions \ègètales. Les côt^s de VOcéan , si riches en plantes

maritimes , ces côtes naguères peu explorées des naturalistes,

vous seront bientôt connues
,
grâces aux recherches de votre

Directeur, et à celles de M. Chantelat, membre correspon-

dant j à la Teste.

MINERALOGIE*

Les Actes contiennent encore un travail de M. Marcel

de Serres, correspondant , sur le soufre et son origine.— Les

gisements de cette substance; les dîflTèrentes formes sous les-

quelles elle se présente ; ses combinaisons avec divers corps
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de la nature , son origine

, question si intéressante à dëbaltrOf

le rôle qu'il joue dans la nature organique el inorganique,
L

tels sont les différents points exarainés et approfondis par le

savant Doyen de la Faculté des Sciences de Montpellier.

EXCURSIONS.

En accomplissant régulièrement , chaque mois , des excur-

sions , nous pouvons apprécier Tinfluence des vicissitudes du

climat sur la végétation
,
[et cette connaissance nous a servi

bien des fois à éclairer les agriculteurs sur les soins à donner

aux plantes qu'ils ont confiées à la terre.

Votre Directeur , M. Laterrade , vous a fait part des ob-

servations intéressantes pour Tagriculture qu'il a faites durant
ri

r

le cours de cet hiver ; il s'occupe toujours avec le plus grand

zèle à recueillir les observations météorologiques qu'il publie

dans VAmi des Champs, journal où sont aussi consignés vos

travaux sur Tagriculture-pralique-

M. Chantelat, à la Teste, et M. Charles Des Moulins, se

sont fait remarquer , entre tous vos correspondants
, par Tac-

tîvilè de leurs recherches et les découvertes dont|iIs ont en-

richi la Flore de nos contrées. Le premier a exploré les côtes

de l'Océan encore peu connues , il vous a envoyé un grand

nombre de plantes marines et , enlr'autres , les Medkago ma-
w

rina, belle plante, nouvelle pour le département. M. Des

Moulins a également enrichi cette Flore du ^Cardamine syl-

vatica , du Ranunciilus Lenormandi, du Malaœis Loiselii.

Le Dianthus armeria bicolor , nouvelle variété , a été trouvée

dans la commune de Floirac.

CONFÊBENCES.— MÊMOIBES LUS DANS LE SEIN nE Li SOCIETE.

Des questions d'un haut intérêt pour les progrès de l'his-

toire naturelle et de l'agriculture , ont fait le sujet des confé-

rences oui ont été établies dans le sein de la Société.
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Votre compagnie, depuis bien des années, étend sa sollici-

tude , sur les progrès de l'art sèricicole. Elle se souvient qu'elle

a naturalisé ce précieux végétal dans ce déparlement , soit en

faisant connaître les bons résultats de la culture que Fun de

vos collègues, M. Laporte, a publiés à ce sujet, soit en encou-

rageant les cultivateurs qui tentèrent les premiers essais.

M. Règère fils , nouvellement admis au nombre de vos

Titulaires, vous a présenté un Mémoire dans lequel il a traité

la question des prairies artificielles et a développé les nom-

breux avantages de cette culture dans le département de la

Gironde. Il vous a également lu un Mémoire sur l'épizootîe

aptheuse qui a régné en 1839 , sur les bestiaux du départe-

ment de la Gironde.

M, Laterrade fils , s*est occupé de la distinction des espèces

du genre Circœa de la Flore Bordelaise. H a consigné dans

un Mémoire que vous publierez prochaînenaent dans vos
r

Actes, les observations qu'il a faites sur ce sujet.

M. Auguste-Pelit-Lafitte vous a fait lecture d'un ouvrage

où il examine Tétat de l'agriculture à différentes époques, el

son influence sur les progrès de la civilisation.

PUBLICATIONS.

Votre honorable Président, M. le D.'Teulére , dirige tou-

jours avec le môme zèle , la publication de vos travaux.

Grâces à ses soins , le bulletin de vos Actes parait à des épo-

ques régulières. Le XI.™« volume est arrivé à sa 6."6 livrai-

son.

La Société avait pendant plusieurs années
, publié un

Annuaire pour servir de guide aux travaux des agriculteurs

dans le département de la Gironde. Cette année une Commis-

sion a ètc chargée de composer cet ouvrage. Elle a fait tous

ses efforts pour le rendre digne de votre Société et pour l'ap-

proprier aux nouveaux besoins de ragricuUure* Sans doute

,
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ce sont de nouveaux sacrifices que vous vous êtes imposes.

Mais 9 Messieurs, vous vous croirez dignement récompensés

si , en propageant les bienfaits de la science, vous avez con-

tribué à améliorer le sort de la classe si intéressante des

cultivateurs et des propriétaires de la Gironde.

RAPPORTS AVEC LES ADTORITÈS

ri

Les autorités de ce département ont toujours montré la plus

grande bienveillance envers une Société , dont les travaux

sont si étroitement liés aux progrès de la science et de Tagri-

culture,

M. le baron Sers, Préfet de la Gironde, a reçu avec bien-

veillance votre Commission de la Pépinière départementale,

et a approuvé toutes les améliorations que vous avez appor-

tées à cet établissement qu'il a placé sous votre surveillance.

M. De Mirbel au nom du Ministre du Commerce et de

l'Agriculture , vous a envoyé des graines du Peganum arma-

la, avec une notice sur cette plante qui contient une teinture

rouge ,
propfea remplacer la cochenille. Vous avez selon les

Yœux de M- le Ministre, distribué des graines à ceux d'entre

vos membres, qui peuvent avec le plus de succès, natura-

liser dans vos contrées ce précieux végétal.

Vous avez demandé à M. le Ministre de rAgriculture,

l'important ouvrage de M. Audoin, sur la Pyraîe de la

Vigne ,

Si jamais la pyrale , ce fléau dévastateur qui a parcouru les
_ b

départements de FEst et du Midi de la France , s'avançait

vers celui de la Gironde , vous vous trouveriez en mesure

de lui opposer les moyens indiqués par M. Audoin , et vous

aurez ainsi préservé les vignobles de ce département des dé-

gâts incalculables que causent ces insectes nuisibles.
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CORBESPO?(DANCE.

Dans rimpossibililé de vous êaumérer ici , toutes les lettres,

tous les envois qui vous ont été faits, je me bornerai à signa-

1er ceux qui méritent le plus de fixer Tattention.

M. Liènard , correspondant à l'IIe-Maurice, vous a adressé

par la voie de M- Laporte , un poisson très-remarquable

,

espèce inédite et appartenant à la famille des Gyrêles.

M. Lagarde, instituteur à Illas , s'est fait remarquer par le

zèle qu'il a mis à vous adresser des ossements fossiles, des

coquilles, des plantes, de la Tourbe, des pierres marneuses
,

enfin, tout ce qu'il a cru trouver de remarquable dans la

commune qu'il babite-

Les Landes, quoiqu'elles aient été souvent exploitées par

vous, offrent encore bien des découvertes à faire aux natura-

listes , et vous avez encouragé M. Lagarde dans les recherches

auxquelles il se livre avec une persévérance qui lui mérite

vos éloges.

Vous devez à M- le Vicomte de La Colonge , de Loupes ,

\

renvoi d'une intéressante notice sur la vie et les travaux de

M. Aymen de Castillon , savant naturaliste, dont les titres

à la reconnaissance de ses concitoyens étaient jusqu'à ce jour

restés dans l'oubli.

Vous avez reçu de M, Louis Bellardi , naturaliste à Turin,

un Mémoire sur les Gastéropodes du Piémont; de M- Ram-

zanl , un grand nombre d'ouvrages sur Thistoire naturelle de

l'Italie; de M. Billaudel, membre honoraire , une notice sur

la vie et les travaux de M. Balguerie Stuttemberg.

Enfin , MM- le Baron de Vallier, à Coslédàa , Pécoul et Ar-

thaud , Tun président , l'autre secrétaire de la Société Royale

d'Agriculture de la Martinique, Piètry, correspondant à Paris,
J

le DJ Moine, à Libourne , Boullel , à Montferrand , Brauwn,
m

de Wurtemberg, le marquis deFayoUe, le baron d'Hombres-
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Firmas, à Alais , Boisse, secrélaire perpétuel de la Société

d'Agriculture de Loir-et-Cher , Charles Des Moulins , ft Lan-
quais

, vous ont signalé des faits intéressants pour la science

ijue vous cultivez.

Voire correspondance avec les Sociétés savaotes , a pris

aussi une pins grande extension, et voire C<«npagnie se trouve

ainsi enrichie de toutes les découvertes qui ont lieu dans le

raonde savant.

Membres admis pendant l'annéb.

Titulaires.— Durant le cours de cette année, votre Com-
pagnie a reçu au nombre de ses membres titulaires. M. Bazin,

professeur de Zoologie à la Faculté des Sciences de Bordeaux
;

t

M, Régère fils, médecin vétérinaire de cette ville.

Ces nouveaux collègues, que vous avez vu entrer dans vos
m

rangs avec la plus vive satisfaction , vous ont apporté le

tribut de leurs lumières et concourent avec nous aux progrès

des diverses branches de Thistoire naturelle.

Membres Corre^pondanU. — Votre zèle k partager les

bienfaits de la science, fait chaque jour de nouveaux prose-

lytes. Des hommes honorables de toutes les parties du monde

ambitionnent le titre de membre correspondant et veulent

s'associer à vos travaux.

Vous avez reçu cette année, comme membres correspon-

dants, M. Saint-Cyr Hautessier, naturaliste voyageur.— M.

Pécoul
,
président de la Société d'Agriculture de la Martini-

F»

que-— M. Pellis, chef d'institution à Sainte-Foy, naturaliste

distingué.— M. Chevalier , d'Amiens , auteur de plusieurs

ouvrages sur Part pharmaceutique.-^^ M. le vicomte de La

Colonge, à Loupes ( Gironde ),— M. Van Bénéden
,
profes-

u

seur d'anatomie à Louvain, et enfin , M. lé comte de Spoel-

berg, naturaliste voyageur.

2



(
i8

)

Dons faits a la Société.

' 4 . .
-

M. Ivoy, président du Comice agricole de Bordeaux, a

fait hommage à la Société d'une collection defeuilles de 24

chênes de l'Amérique et de divers échantillons d'autres

plantes cultivées sur son domaine de Geneste , commune du

Pian
, parmi lesquelles on remarque une série de 1 30 feuilles

de l'espèce du mûrier, arbre dont la culture est appelée à pro-

duire de si beaux résultats dans le département de la Gironde.

M. Bazin vous a fait don de la collection complète des

Comptes-Rendus de l'Académie Royale des Sciences de

Paris»

HBBBIEB DB LA SOCIETE.

Notre herbier s'est enrichi d'un grand nombre de plantes

nouvelles, et grâce à la surveillance de M. Dumoulin notre

archiviste, ce précieux dépàt des productions vég-ètales de ce
I

pays, prend chaque jour une nouvelle importance.

Telle est, Messieurs, l'analyse rapide de vos travaux pen-

dant Tannée qui vient de s'écouler; j'ai dû seulement vous

entretenir de quelques-uns de nos actes : le temps ne me

permettant pas de les consigner tous ici.
ta ^

Vous avez porté votre attention sur toutes les branches de

l'histoire naturelle ; la Minéralogie, la. Géologie, la Bota-

mque et la Zoologie.

Vous avez étendu le cercle de vos relations , favorisé

tous les progrès , encouragé toutes les découvertes utiles

,

^ î H - -

mais c'est surtout envers l'agriculture que vous avezdéployé

la plus vive sollicitude ; vous avez senti que cette belle
r

science devait régénérer notre époque et l'appeler à de bril-

lantes destinée s.
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tlSTK DES OUVRAGES REÇUS PEI^DÀNT L^ANNÉr.

Hliitolre HTaturelle.

Recherches sur le système lymphatique des animaux; par

M. Bazin.

Eléments de la Faune Française, (part, ornithol); par

M. Braguier,

Mémoires de la Société Royale de Géologie.

Mémoires de la Société d'Histoire Naturelle de Genève.

Avant de placer ces livres dans votre bibliothèque
, vous

•m

avez nommé des rapporteurs qui les ont analyses et vous ont
r

fait part des faits nouveaux pour la science qu'ils pouvaient

contenir.

Agrlcaliure

Annales de la Société centrale d'Agriculture.

Le Propagateur de la Soie.

Mémoires de la Société d'Agriculture et d'économie pra-

tique de la Martinique.

Mémoires de la Société des Sciences et Arts de Limoges.

Annales de la Société Royale d'Horticulture de Paris.

Mémorial Encyclopédique.

Journal des progrès agricoles du Midi de la France.
j

Monographie des Gastéropodes du Piémont; par MM,
Bellardi et Michellette.

Compte-Rendu des séances du Comice agricole de Mois-

sac.

Bulletin du Journal d'Agriculture de Toulouse.

Tableau indiquant la culture du mûrier; par M. de Ram-

sac.

Mémoire de la Société d'histoire nuturelle de Strasbourg.
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Mémoire de la Société Royale des Sciences et Arts de

ÏMle.

auxUiaire et vroares^ve de Méd
\e , dirigée par M.
Flore du Piémont

•

Muséum d'Histoire Naturelle de Paris:

donné par M. Bazin.

Mémoire de la S

d'Angers.

Midi

Mémoire de la Société Royale d'Agriculture.

Mémorial Encyclopédique des connaissances humaines

Annales des Sciences physiques et naturelles de Lyon.

Le Cultivateur.
r

ne

Bulletin de la Société d^Agriculture , Sciences et Arts de

Limoges.
4

Bulletin de la Société Géologique de France.

Annales de la Société Royale d\Horticulture de Paris.

Annuaire de Varrondissement de Falaise.

Journal de Médecine pratique de Bordeaux.

Mémoire de la Société d'Agriculture et d'économie pra-

tiquè de la MarHnique.

Le Propagateur de Vindustrie de la soie en France,

Revue agricole.

UAfni des €ha$npê.

Monographie des Chenepodées ; pw M» Mocqmn Tandon.

Société Centrale d'Agriculture.

Annales du Musée d'histoire naturelle de New-Yorck

Henry Burouet
,

D.-M., Secrélaire-GénéraU

»OKï>EAl!X. IMPRIMERIE DE TB. LÀFAHGCE.
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DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE
*»f

n- - V

_^

Le Mardi 3 Navembre, veille de Saint-Charles et en mè-

moire de Charles Linné, la Société Linûéeane a tenu sa^

Séance publique d'Hiver, dans la grande salle'de rAcadèmicf,

hôtel du Musée. * ,vr.

Celle belle et vSàfe salle otaèe de plâofès,

)dèle5 d'instruments aratoires* sortant.des

eûts et des

Halltê, Vice-Président de la Société, était remplie par un
. "

nombreux auditoire dans lequel on remarquait la respectablerj

curé de Notre-Dame, plusieurs ecclésiastiques, des officiers

du régiment' en garnison à Bordeaux et un grand nombre de

dames. ^•^
-

'

* '^

\ 1 » «-

- M. le Lieutenant -Général Pelleport, commaudanl la

division,' M. le Général Carbonnél, M* Leroy, Secrétaire-

Général de la Préfecture, M- lYoy> Président du Comice'

Agricole central de la Gironde et M. îrfony de Mo^a^, eéxé^è

par M. lé Ministre de TAgriculture pour inspectât les établis-^

semcnls ai^rîcoles. èlaienîaii bureau. /
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Le Président, M. le D.^ Teulère a ouvert la Séance à 7

I

heures du soir, par un discours où il a rappelé à grands traits

la nature et l'objet des travaux de la Société Lionéenne.

M. le D.r Henry Burgiiet, Secrétaire-Général, a présenté

sommairement l'analyse des travaux agricoles, géologiques, etc.

de la Société pendant l'année.
W^f ^ - - ^ ^

Professeur Latetrade, a rendu coBopte

de la Fête LinDèenne , célébrée le 23 Juin dernier , dans

diverses localilés.

M- Petit-Lafitte, trésorier a décrit l'excursion qu'il a fait©

en Octobre dernier dans les forêts de Chênes-Lièges , de M.
le Vicomte de Métivier, Correspondant à Nérac (Lot-et-

Garonne).

M. Charles Laterrade, membre du conseil , a traité de la

distinction des espèces du genre Circœa; il s'est élevé contre

les dénominations nouvelles et inutiles qui embarrassent la

science au lieu d'en faciliter l'étude. ( Ce mémoire sera

imprimé dans le prochain cahier des Actes de la Société).

M- Michaud , Caoitaine Âdîarlant-Mainr an iA.nw Wa lîornA

correspondant, 4 lu ua Mémoire relatif aux recherches
+

qall a faites sur les fossiles des'eiïVîfoîïV de Bordeaux.

M. l'abbèrfe Langalerîe , titifi^îre, Secrétaire-Général de

PArchevèchè, a lu le programmé dés pfm.
"

Les prix ont été proclamés dans Tordre suivant :

A M. Lesson, naturaliste, correspondant à Rochefort, une

Médaille d'argent grand module, pour soa Catalogue d'une

Faune du département de la Charente-Inférieure-, 1 ,re par-

lie, avec planches colprièes. r ,

A M. J.-B. Archu. Instî tuteur à la Rèole , une Médmlle
d'argent . sur son second Mémoire relatif à la coûditiooi du
cultivateur dans les contrées \ignicoIes*
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A M. le Vicomte de Lacolonge, résidanl à Loupes , une
Médaille d'arg.ent, pour sou Mémoire relatif aux plantes

ailles de la Flore de la Gironde.

A M. Lagarde, Inslitulcur primaire, à Martignas, une
M
la Société

, sur plusieurs produits naturels des landes.

Aym
de CastiHoû

, par M. le Vicomte de Lacolonge , corres- .

pondant.

M. Guilhe, membre honoraire, a terminé la séance par la

lecture de son Epître à ta Société Linnéenne. Celle pièce

intitulée f^cor^ un Souvenir, Si été couverte d'applaudisse-

ments.

NOTICE SUR LA 23. ««^ pÊTE LINNÉENNE,

Célébrée 'e 25 Mn 1840; ^ar M. J.-

DirecteuT de la Société Lifmémn

Ou parle el on entend toujours parler avec plaisir de ce que
l'on aime. Ainsi dans ce jour qui au commencement des

_ y

mauvais jours, nous apparaît comme la fleur tardive qui brille

encore dans un parterre de tout Téclat et de toute la richesse

du Printemps ; au milieu de cette verdure, de ces plantes qui

forment autour de nous un agréable bosquet ; dans celle en-

ceinte où l'immortel auteur de l'Esprit des lois a dit qu'une

fleur faisait la richesse d'un philosophe; pendant cette séance

consacrée à Charles Linné , devant une Société qui porte son

nom et un auditoire qui a bien voulu venir honorer sa fête ,

nous avons pensé que Tobjet de nos discours devait être de

répandre le goùl de la Botanique et les Sciences naturelle?,



t

( M
en racontant aujourd'hui dans cette séance académique , au

milieu de la cité, devant ces généraux, ces.naagistrats, cet
r

auditoire honorable , ce que font chaque année , ce qu'ont

fait naguèresles disciples d'un grand maître pour célébrer sa

fête au milieu des champs.

Nous ne rappellerons pas, ils sont trop nombreux et trop

connus pour être éauraérés ici , tous les titres qui méritent

au professeur d'Upsal la reconnaissance publique* Nous ne le

représenterons pas encore enfant , cultivant avec délices les

fleurs qui devaient un jour faire sa gloire ; nous ne le suivrons

pas dans ses laborieuses
,
pénibles et savantes excursions , sur

^

les montagnes de la Laponie où au milieu des privations, des
-r

neiges , des frimats et des périls , il allait de conquête en

conquête, non à ces conquêtes qui font verser les larmes et

le sang des hommes , mais à celles qui fournissent des ali-

ments au génie, des remèdes à nos maux. Nous ne vous

dépeindrons pas les plantes des deux mondes, passant devant

ses yeux pour recevoir chacune son nom et comme une nou-

velle existence. Nous ug. vous dirons pas les travaux, la

science , Faménîté , la douce philosophie , la piété envers le

Créateur immortel des êtres de ce nouveau Newton qui

s'écria avec le Psalmiste, au commencement de son ingénieux

système de la Nature , œuvre bien différente de celle qui
s

porte le même titre, et dont personne n'a voulu s'avouer

l'auteur : Que vos ouvrages, Seigneur, sont grands et magni-

fiques ! Quàm magnificata sunt opéra tua. Domine!

Nous n'essaierons pas non pîus de présenter l'esquisse ra-

pide des avantages qu'offre Tétude des sciences naturelles.

Non, nons ne suivrons pas le Géologue dans l'examen des

diverses couches qui forment rècorce de notre globe ; nous

ne cbercherons pas à pénétrer les secrets et les mystères

,

de rorsanisation ol dft la vip fin v^fî^ptaî ' nniis; n« Tïinnterons
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pas les degrèâ de Tèchelle zoologique, depuis ces animalcules

microscopiques dans lesquels on' ne voit que les derniers

degrés de Tanimalilé jusqu'au léger volatile qui fend

l'air comme la flèche le divise, jusqu'au superbe coursier qui

franchît les espaces comme Tèdair divise les nues.

Nous nous bornerons, comme nous venons de le dire, à

vous présenter le tableau de la vingt-troisième Fête Lin-

néenne , célébrée le 25 Juin dernier.

A Bordeaux , on se réunit à cinq heures du matin pour se

porter sur la commune de Léognan , intéressante à visiter

sous le double rapport de la Botanique , de la Géologie en

général et de la Conchyliologie fossile en particulier dont elle

renferme de si riches dépôts qui ne pouvaient être visités

qu'avec succès, puisque nous avions avec nous MM. le docteur
W 4

Grateloup , le capitaine Michaud et Tabbé Labrousse. Aussi

plusieurs coquilles non mentionnées dans Touvrage de M. De

Basterot , et deux genres probablement nouveaux ont été le

résultat des fouilles de cette journée. La Botanique ne peut,

on le sait , nous oflFrir rien de nouveau dans les lieux qui ont

èlé si souvent explorés. Cependant nous avons revu avec joie
L

plusieurs belles espèces de notre Flore, et le bois de Baret

nous a présenté dans sa partie occidentale une nouvelle loca-

lité pour deux plantes rares aux environs de Bordeaux : la

fougère royale, Osmunda regalis, recherchée aujourd'hui

comme officinale et le beau Géranium sanguin. Géranium

sanguineum qui commence à prendre place dans nos par-
r

terres*

Dans la séance cliampêtre tenue sous les arbres du Cas-

taiog, on a entendu après le discours d'ouverture, les lectu-

tnres de MM* Grateloup, Michaud , Ilenry Bui^uet, Régère

fils , Bazin et le Comte de Kercado.
N

^
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Une longue et productive excursion dans laquelle on a

Visité ce que Lèognaa offre de plus remarquable, a terminé

la journée.
'

A LiBOURiis, notre honorable ami, M. le J)J Moyne au

quel nous devons les plus belles plantes de son arrondisse-

\

de accom-

pagné de M. Besson
, pharmacien, et ces deux zélés collègues

se sont principalement livrés à la recherche des plantes qui

semblaient leur avoir échappé depuis quelques années. Plus

Fête

Medicago faîcata

d'un petit village , le Xanthium spinosiim. Cette belle espèce

s! différente de ses congénères qui avait disparu long-temps

après quelques remuements de terre , s'est rencontrée en

grande quantité, lis n'ont pas en le même bonheur pour le

Lindernia pyxîdaria , ni ^our le Limosella aquaiica dont

ils n'ont revu que le site.

M. Moyne termine son rapport par celui de Texcursion

Saint-Emilion
y

Société Linnëenne

de Libourne. Nous ne pouvons , Messieurs , reproduire ici ce

rapport, mais vous nous permettrez d*en exprimer toute notre
r _

reconnaissance envers le laborieux président de notre ancien-

ne section de Libourne.

A La Teste , Texcursion était dirigée par notre infatiga-

ble collègue, M. Chantelat auquel nous devons presque entiè-

ment les 63 espèces d'hydropliytes dont onze nouvelles pour

la Flore Française qui figurent dans le dernier supplément

que nous avons publié dans, vos Actes, Gomme l'année der-

nière, JL Déjeau , Lîeulenaut nrincinal des Douanes . a bien

embarcation

transportés
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Nous

cilerons pas les plantes remarquables de celle Iocali(è, maïs

nous mentionnerons la Luzerne manne , Medicago marina ,

pour

département

dans notre Flore page 586
,
qu'à Royan

, parmi les plantes

de l'arrondissement subsidiaire. Ajoutons à celte lèguminensc

une espèce véritablement nouvelle pour la Flore de la Giron-

de , et cueillie par le jeune Charles , fils de M. Chanlelat

,

dans une laite, VOphrys consacré à M. de Loiseleor, Mafaxis

LoëselîL
r

m

Avant de quitter le dèpartçment, je citerai un nourcJ

œillet que j'ai publié sous le nom de Bianthus armeria hîco-

lor [ Ami des champs 1840, page 2&i ) et VHydrogasrùm

granuïatum
{ ibidem), nouveaux pour la Flore , recueillis ^

Floirac au commencement de Juillet ri'un par mon élève 1©

jeune Brousseau et l'autre par mdn fils Louis. '

Dans les Basses-Pyrénées , malgré la distance qui sépare

les uns des autres nos honorables collègues , M. le Baron de

Vallier dont le zèle vous est si connu et que nous avions dé-

légué pour présider à la fête , est parvenu à avoir à son diâ-

tean de Coslèdaâ, une brillante réunion dans laquelle on re-

marquait M. le D.» Bëi^geret, fils de feu 'Bergëret, aniënv Ûd

la Flore den Basses-Pyrénées , ouvrage précieux dont il na
pu malhéuréusemenl publier que les deus premiers Toluanes;-

L'eïlfersîon "eu principalement pour objet les plantes

officinales. Nous remarquons parmi les autres espèces qui ont

Malv
¥:

nous n avons pu indiquer dans notre Flore qu^iux environ^
Il ' •

de Lîbourné, et 1» jolie gentiane d'Automne, 6^^n//ana j}/i^-

nomanthe, commune à Arlac, maïs qui n'y est en pleine Qo-

raison au'en Octobre.
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Il serait difficile , disons mieux impossible ,

que l'agricul-

lure n'eutiât pour quelque chose dans une solennité présidée

par M. le Baron de Vallfer; aussi notre honorable collègue

,

w

ajoute aux détails qu'il nous donne sur la Fête du 25 Juin ,

qu'il a fait sur un froment de Mars auquel il croit que les ter-

rains secs et élevés conviennent mieux que les humides ,
des

essais dont il s'empressera de nous communiquer le résultat.

Le maïs d'Afrique que le savant agronome avait semé sur

les deux espèces de terrain précitées lui a donné un grain égal

à cèîui du pays pour la forme , mais très-petit ; les épis sont

longs , bien garnis et la rafle mince. Les feuilles sont plus

longues que celle du maïs ordinaire cultivé dans le midi , ce
r

qui pourrait faire préférer le maïs d'Afrique comme fourrage.

A Narbonnk , notre honorable collègue f M- Viramond n'a

pas borné ses observations météorologiques et agricoles , au

jour de la Fête ; il les k suivies pendant toute l'année ,
avec

r

cette exactitude qu'ilyinet toujours, et il nous en a transmis

les détails dont nous ne vous présenterons ici que le som-

maire.

Des orages violents qui durèrent du 27 Septembre au 9

Octobre 1839 , détruisirent dans plusieurs localités, toute la
-p.

vendange et emport-èrentdes bergerie^ et même' dès hameaux)^

P^ar contre , à ces tenipêtes succédèrent des jours de prin-

temps jusqu'au mois de Février. Le ciel était pur et serein ,

il n'y eut ni pluie, ni vent, ni gelée pas même de gelées
h

blanches* Aussi les aubépines , les azéroliers et les sureaux

blanchissaient les haies à la Noël , et Janvier vit fleurir les
s c J^v i«M

acacias, les sainfoins et plusieurs autres légumineuses- Il

n'était pas rare de voir le thermomètre à vingt degrés. ,
ri

L'Hiver s'est réellement montré en Février , mais il a été

doux , et le Printemps orageux ; Juin a été caractérisé pai^

une forte chaleur, trente degrés; mais le 25, un grand orage
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qui éclata à trois lieues de Narbonne et dont la vigne et Foli-

Yier aaronl beaucoup à souffrir, cliangea la température.

Dans les heures les plus chaudes de la journée du 25, le

thermomètre ne marquait que 20 degrés.

Les observations faites à Pauillac ( Gironde ) par notre cor-

respondant, M. Périer, nous indiquent la même température

qui est aussi celle que nous avions à Lëognan, à Bordeaux

et à la Teste. Elle était beaucoup plus basse à la même heure

en deçà des Pjrènées,

A RocHECHOCART, malgré le zèle du président de la Société

Linnéenne de la Haute-Vienne , M- Tabbé Mitraud que nous

avons eu le plaisir de voir siéger parmi nous le 17 Juillet

dernier, l'excursion n'a produit aucune plante qui n'eût

été déjà observée dans la localité.

Les détails de la fête célébrée dans l'Algérie , à la Marti-
h -

r

nique et peut-être dans des localités encore plus éloignées, ne

nous sont pas encore parvenus; mais leur publication ne sera

qu'ajournée, car nous devons nous empresser de faire connaî-

tre au moins lé sommaire des observations de ceux de nos

comm
centralisation

plus rationnel , bien plus profitable aux diverses parties d'un

tout, à Tunitè des fravaux aujourd'hui si répandus de la

Société Linnéenne.

DE L IMPRIMElUFi Ï>E TH. LAFAUCCE , A
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h

lorsqu'il fit paraître le Manuel minéralogîqne du géologue

voyageur.

Ce savant laborieux a produit de nombreux ouvrages,

qui tous
,
jouissent d'une haute réputalion.— Il a public

entr'aulres :

La Minéralogie appliquée aux arts;

VHistoire naturelle des coquilles terrestres et fluviatiles

des environs de Paris;

La Minéralogie populaire, et enfin , Maître Pierre, ou

te Savant du village,
*

Ces derniers ouvrages feront bènîr à jamais la mémoire de

M. Brard. Ils sont dans les mains de toutes les classes ou-

vrières : c'est le meilleur éloge que je puisse en faire.

^ 'M. Brard , s'occupait de la Statistique du département

de la Dordogne, conjointement avec M. Ch. Des Moulins e^

Durîeu de Maisopneuve, lorsque la maladie et bientôt la

mort est venue le ravir à la science et à ses nombreux amis.

Il est décédé a Terrasson , le 28 Novembre dernier.
m n

Vous avez encore à regretter la mort de l'un de vos cor-

respondants, M- Gaillon, membre de rÂcadèmie des Scien-

ces de Rouen et de la Société Linnéenne de Paris.
-

Ce savant estimable s'est fait un nom, dans la science

illustrée parles Spallanzani, et les Muller. — Le Gallion-
r

nella vibrans , nom qui a été donné aux înfusoires qui babi-

tent les tranchées , respiratoires des huîtres, annonce qu'i^

avait fait plus d'une découverte dans l'histoire de ces ani-

maux.

D0?fS FAITS A LA SOCIETE.

Notre honorable collègue, M. Uallié ^ toujours dévoue

aux intérêts de l'agriculture, vous a distribue dos capsule»

du roucou, et des pommes de terre appartenant k la variété

nommée Ananas.* 2
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M. Durieu de Maisonneuve vous a envoyé des graines
- m

d'une carduacée gigantesque désormais célèbre dans les an-

nales militaires de TAlgérie.
r

L'herbier de la Société s*esl enrichi de quelques plantes

nouvelles, et sa bibliothèque a reçu de M. Billaudel une

notice, sur !a vie de Bremontier, accompagnée de deux

portraits de cet homme célèbre , et un ouvrage sur l'agri-

culture, de votre collègue, M. Lamothe,

Telle est. Messieurs, l'analyse rapide de vos travaux pen-

dant Tannée qui vient de s'écouler.— En résumé, la Société

Lînnéenne , a embrassé avec chaleur la cause de tous les

progrès ; les intérêts agricoles, ces intérêts destinés à vivifier

le département de la Gironde , ont été constamment l'objet

de sa sollicitude. Ses diverses publications ont fait faire un

grand pas à la statistique de l'histoire naturelle dans le dèpar-

tement de la Gironde.

Bientôt , Messieurs , vous allez couronner un candidat ;
1

combien d'autres Prix vous eussiez décernés , si les questions

mises au concours avaient trouvé de dignes concurrents?

Enfin , Messieurs , vous vous êtes adjoints de nouveaux coUë-

gues qui vous aideront à parvenir au but que vous voulez

atteindre , celui de répandre parmi vos concitoyens le goût
r

de l'une des sciences les plus utiles et les plus aimables quMI

soit permis à l'homme de cultiver.

OUVRAGES REÇUS PEINANT l'ANNÉB.

L'Ami des Champs.

Mémoire de la Société Royale et centrale d'Agriculture*

Bulletin de la Société Géologique de France.

Mémoires de la Société d'Émulation d'Abbeville*

de la Société Royale des Sciences de Lille.

des Sciences Physique et Naturelle de Lyon.

de la Société Géologique de France.

de la Société Lînnéenne de Normandie.
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Mémoires de rAcadémie de Metz.

de la Société d'Agriculture , Sciences et Arts

d'Angers.

de l'Académie des Sciences et Arts de Bordeaux*

de la Société Royale d'Agriculture de Caen.

de la Société de Physique et d'Histoire natu-

relle de Genève.

Opuscule sur M. Bremontier , donné par M. Billaudel.

Le Cultivateur-

Journal de Médecine pratique.

Le Propagateur de llndustrie et de la Soie.

Journal d'Agriculture pratique pour le Midi de la France^

Notice sur les marais de Bordeaux.

De l'Agriculture et du Défrichement des Landes; par M.
r

le V.*« de Mélîvîer.

Annales de la Société Royale d'Horticulture de Paris-

Compagnie agricole d'Arcachon.

Mémorial Encyclopédique.

Mémoires et Observations de Physique, par M. d'Hom-

bres-Fîrmas.

Observations sur les genres Mamchia et Malachium, par

M. Grenier, D.-M.

Mémoire sur Torganisation de l'École Navale des Mousses
,

par M. Laporte aîné.

Nouvelles observations sur les Abeilles ,
par M. de Mirbeck.

Spedmen Zoophytologiœ diluvianœ; auctore Joanne Mi-
r

chelottî.

Macquart

Solanèes

par M. Pouchet.

Travaux du Comice horticole de Maine-et-Loire-

Mémoires de la Société Académique de l'arrondissement

de Falaise.

I

'y

/
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Soéîètc d'Agriculture et (rÈfouomic rurale de la Marti-

nique

Notice liîstorîque sur M. Brard; par M. Jouannel.

ME.MOIRES H£ÇUS PAR lA SOCIÉTÉ.
4

j

1 • -

j

Considérations générales sur la réforme quMI conviendrait

d'introduire dans la délimitation des espèces des genres Unio

et Anodonta, présentées à la Société Linnéenue de Bor-

deaux , dans la séance du 5 Juillet 1839, à l'occasion de la,

publication du 2."® volume des Observations conchyliologi'-
'

ri

ques de M. Isaac Lea ( Philadelphie, 1838 ); par M. Charles

Des Moulins, titulaire. "
'^

De VImportance des Sciences naturelles, et des reproches

mal fondés qu'on a faits à Tétude de ces sciences ; par M.
r

Charles Laterrade.

Mémoire stir Vîmportance des Plantes officinales indi-

gènes et la nécessité de leur étude ; par M. Henry Burguet

,

D.-M. , secrétaire du conseil.

Mémoire sur Valhinisme des Oiseaux; par Tahbè Pape-

taud
^-ï-

\

/

DE LTVIPRIMERIE DE TH. LAFARGUE, UBRAÏHE,

Hue du Puits Bagne- Cap , Tf . 8 ^ 4 BoRnsAUx,




