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SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1876.

Prlsldence de Mil. Isidore PIEURE et KEKJOT.

A 7 heures 3/4 la seance est ouverte.

Le Secretaire se fait l'interprete de tous ses collogues en

exprimant combien la Societe a ete peViblement affeclce

en apprenant la mort si imprevuc de M. Ch. Sainte-Claire-

Deville. La Societe" n'oubliera jamais avec quel devouement

il Pa secondee dans la realisation du projet qu'elle avait forme

d'elever une statue a notre illustre compatriote Elie de

Beaumont. Elle aimera a se rappeler les accents ducoeur,

les considerations elevees que renfermait le discours qu'il a

prononce le 6 aout , an moment de Inauguration de la

statue et qui etait a la fois I'oeuvre d'un savant et d'un

homme de bien.— La mort d'un tel homme est une perle

considerable pour la science et pour l'humanite. La Societe

Linneenne decide que ses regrets les plus profonds seront

consignes au proces-verbal de la seance de novembre.

Lecture est donnee du proces-verbal de la seance de

juillet, qui est adopted

On distingue parmi les pieces de la correspondance :

1° une lettre par iaquelle iM. le Ministre de Instruction

publique annonce a la Societe Linneenne qu'il lui a altribue

une allocation de 500 fr. comme temoignage de son in-

teret et pour encourager ses travaux ; 2° M. Chateau ,
cln-

miste a Aubervilliers, correspondant de la Societe Linneenne,

adresse a la Compagnie on travail qu'il vient de faire pa-

raitre sur Thistoire de la fabrication du rouge lure ou

d'Andrinople et demande qu'un rapport soit fait sur cette

1
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publication. — M. Lodiu est prie de sc charger de ce rap-

port. 3° Une lettre de ML Lejolis, directeur-archiviste de la

Societe des Sciences naturelles de Cherbourg, fait remarquer

que cette Societe est arrivee a sa 25 c annee d'existence et

qu'il espere que les Society qui onl ete en correspondance

avec elle continueront ces bonnes relations. — La Societe

Linneenne souscrit de tout coeur a cet engagement.

La Compagnie est avertie qu'une somme de 50 fr. a et6

envoyee au Comite de souscription de Bayeux, pour la statue

de M. de Caumont. Le President et le Secretaire croient

que cette somme avait ete votee precedemment par la

Societe , et cette idee se trouve confirmee par les souvenirs

de leurs collegues. La Societe regrette que l'etat de ses fi-

nances ne lui ait pas permis de contribuer pour une somme

plus forte au monument eleve a la memoire de son eminent

et regrette fondateur.

Voulant donner une preuve de sympathie a l'ceuvre en-

treprise par la Societe des Amis des Sciences de Rouen

d'elever un monument a M. Pouchet, fondateur et direc-

teur du Museum d'histoire naturelie , la Societe Linneenne

s'inscrit pour une somme de 10 fr.

M. Bourgeois , force de s'eloigner de Caen , envoie sa de-

mission.

La Societe prend connaissance de nombreux ouvrages qui

lui ont ete adresses depuis la seance de juillet et qui sont

deposes sur le bureau.— Les remarquables notices de notre

confrere M. Boreux, sur les ports de Caen , Dives , Luc et

Courseulles, et la brochure de M. l'abbe HSbert-Duperron

sur l'etat de I'instruction primaire dans l'Academie de Caen

et en particulier dans le Calvados , ont attire plus specia-

lement rattention des membres de la Societe Linneenne.

On procede au renouvellement du Bureau qui se trouve

ainsi constitue pour Tannee 1876-77 :
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President : M. Berjot , fabricant tie produits chimi-

ques, membrede la Chambredc commerce;

Vice-President : M. Neyreneuf ,
professeur de sciences

physiques au Lycee

;

Secretaire : M. MORlfcRE
,
professeur d'histoire naturelle

a la Faculte des sciences ;

Vice-Secretaire: M. le Dr Fayel, prof1* a i'^lcole de medecine

;

Tresorier : M, Beaujour (Sophronyme), notaire honor.;

Bibiiothecaire : M. l'abbe MONCOQ * chef destitution ;

Archiviste : M. Fauvel ( Albert ), avocat.

La Commission d'impression comprendra : 1° MM. Berjot,

MoRifcRE et Beaujour, membres de droit ; 2° MM. Pierre,

Fauvel, D r Fayel, Dr Bourienne, Moncoq et Cri£ ,

designes par le scrutin.

En quittant le fauteuil de la presidence, M. Pierre s'ex-

prime ain si :

« Messieurs et chers Confreres,

« Avant de quitter ce fauteuil ou votre bienveillanle

a amitie m'a fait l'honneur de m'appeler, trop souvent

u peut-etre
,

permettez-moi de vous rendre compte en

« peu de mots , du mandat que vous m'avez confie.

<» L'annee qui vient de s'ecouler aura bien certainement

« une place d'honneur dans les Annales de la Society

« Linneenne de Normandie.

« Grace a Tinfatigable activite de notre secretaire , nous

« avons pu r&diser, en moins de 48 mois, Tercction d'un

« splendide monument a la mSmoire de Fun des plus emi-

« nents geologues de notre epoque , notre compalriole et

« Tun des fondateurs de notre Societe.

« £a £te pour nous un grand honneur , mes chers Col-

• legues , un temoignage de haute eslime et de confiance ,
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« d'avoir a representer la SociSte Linneenne de Normandie

a alors qu'il s'agissait de recevoir en votre nom les princes

« de la Science moderne, accourusde toutes parts pour join-

« dre leurs hommages aux n6tres , aux pieds de la statue

« d'Elie de Beaumont.

« Conformeuient au vceu de la Societe, il a ete publie un

• compte-rendu detaille de cetle grande fete de la Science

« qui etait en merae temps, pour plusieurs , une fete du

« coeur. A. ce comple-rendu
, qui sera envoye a tous les

« souscripteurs , est jointe une photographie du monument,

souvenir pour ceux que nous avons eu le bonheur de

« voir parmi nous;— consolation pour ceux dont nous avons

« vivement regretle l'absence.

« Pourquoi faul-il
,
presque au sortir de la salle du ban-

« quet terminant la fete , avoir a enregistrer deja des fune-

« railles inaltendues. La morl est venue frapper, dans la

« maturite de I'age et du talent, le savant infatigable et

« consciencieux qu'Elie de Beaumont lui-meme avait desi-

« gne corame son successeur au college de France en lui

a confiant, pendant longues annees, la suppleance de son
*- cours.

« Permettez-moi
, Messieurs, de reunir aujourd'hui dans

« un meme hommage Elie de Beaumont et Gb. Sainte-

« Claire-Deville.

« Du premier, j'ai eu l'nonneur d'etre I'eleve, puis l'ami

« respectueux
5
Fautre etait un camarade de prfcs de 45 ans,

« dont la cordiality ne s'est jamais dementie une fois ac-
« quise

; j'en appelle en garantie l'experience de notre ex-
• cellent collegue M. Leblanc.

« Excusez-moi, Messieurs, si je fais paraitre si souvent
« ici ma personnalite

; - mais j'ai retrouve parmis nos
t d&egufc tan; de vieux amis, que cette fete a laissS dans
1 mon coeur des impressions vivaces.
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« Permettcz-moi encore, Messieurs, avant de ceder

« la place a mon bien sympathique successeur , de vous

« faire une proposition qui ,
j'en suis sur , r£pond aux

« sentiments de la plupart d'entre vous : j'ai l'honneur de

« vous proposer de deader que, sur le registre des

fc proces-verbaux de nos seances, sera transcrite l'expression

« des regrets que nous a causes la mort prematuree de

« ML Ch. Sainte-Claire-Deville , et qu'un exemplaire du

« Compte-rendu qui lui £tait destine sera transmis & Mmo

a Deville Dar les soins du bureau. »

M. Berjot ,
president nouvellement 61u, remercie ses col-

legues de l'honneur qu'ils lui ont fait en lui accordant leurs

suffrages. II reclame leur bienveillance pour facililer raccom-

plisseinent de la tache qui lui est confine.

M. le Secretaire donne lecture du travail suivant :

ETUDE

DE LA FAUNE DU GRES SILURIEN

DE MAY, JURQUES, CAMPANDRE. MONT-ROBERT, ETC. (CALVADOS),

Par M. G. DE TROMELIN, membre de la Society

I. Avant-prcpos.— 11. Description des especes. — III Resume

et Conclusions. — IV. ApponrHce.

I. AYAiNT-PROPOS.

Pendant les ann£es 1871-72-73 , nous avons visits succes-

sivement diverses regions de la Basse- Normandie; c'etait

avec une vive satisfaction que nous explorions cette parlie du
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massif armoricain ou nous pouvions gene>aliser des etudes

poursuivies depuis longtemps en Bretagne sur les terrains

paleozoiquesde i'ouestde la France. Mais, nos fonctions admi-

nistratives ne nous laissant que de trop courts loisirs, il ne

nous a pas ete permis de fa ire des observations aussi com-
*

pletes que nous 1'aurions desire. Nous les publierons cepen-

dant, espe>ant que ies geologues normands voudront bien les

completer et les rectifier.

Parmi les sujets les plus importants qu'il nous a etedonne

d'etudier, nous comptons , tout d'abord , le Gres de May.

Gette formation a un grand interet pour la science , car

,

jusqu'a present , elle n'est connue que dans le departement

du Calvados ; puis sur quelques points du departement de la

Manche; dans la partie nord du departement d'Uie-et-

Vilaine , ou M. Lebesconte et nous-meme 1'avons reconnue

les premiers d'une facon bien positive ; enfin , peut-Stre

encore, sur un point peu explore du sud de ce dernier

departement.

Nous developperons prochainement nos vues stratigraphi-

ques sur les terrains primaires de l'Orne et du Calvados, quand
diverses questions qui s'y rattachent seront elucidees. Cette

6tude de la « Faune de May » est extraite de notre travail

d'ensemble, et nous croyons utile de la presenter des a pre-
sent. En eflet

, les fossiles des gres du Calvados, quoique
tres-nombreux

, sont peu connus : il importe done de les

decrire
, a fin qu'on puisse apprecier revolution de la faune

seconde siluriennc dans cet etage.

Les publications anterieures sur le raeme sujet sont
rares; on trouve dans les ouvrages de M. Herault (1) et de

(1) Mem. sur les Terrains du Calvados
, mb.~Mim. sur les

principles roches qui compose*, le terrain intermediate dans le
department du Calvados, 1824 (Anuales des Mines).
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M. de Gaumont (1) quelques details stratigrapbiques et

geographiques. Deslongchamps (2) a figure les Trilobites:

ce travail remonte a im demi-siecle et il est remarquable

pour l'epoque
;

quelques especes de ce gres sont tres-

laconiquemeot decrites dans le Prodrome de d'Orbigny.

MM. Barrande , de Verneuil , Bonnissent, Moriere ont

cite diverses especes ou y ont fait allusion; d'autres sont

decrites dans les travaux que MM. Salter , Davidson ,

Wyatt-Edgell ont publies sur les fossiles des cailloux roules

(pebbles) de Budleigh-Salterton du trias du Devon. Dans

nos travaux anterieurs (3) , rediges avec la prScieuse col-

laboration de M. Lebesconte , nous avons decrit plusieurs

(1) Me"m, geologique sur quelques terrains de la Normandie oc-

cidental (Mem. de la Soc. Linn<§enne du Calvados, 1825, p. kkl-

597; avec Cartes et Coupes ). — Essai sur la Topographie geognos-

tique du departement du Calvados ; 1828.

(2) Mem, sur les corps organises fossiles du gr£s intermediaire du

Calvados (Mem.de Sa Soc. Linngenne du Calvados, 1828; p. 291-317).

(3) G. de Tromelin : Lettre a M. Guillier sur le terrain silurien de

la Sarthe (Bull, de la Soc. d'Agriculture , Sciences et Arts de la

Sarthe, 2 e se>ie, t. XIV (t. 22 e
), p. 582, 1874). G. de Tromelin et

P. Lebesconte: Note sur quelques fossiles des grte siluriens de St~

Germain-sur-llle t la Bouexiere , Champeaux , etc, (Ille-et-Vilaine),

1875. —Essai d'un Catalogue raisonne des fossiles siluriens des dt-

partemenis de Maine-et-Loire , de la Loirc-Infe'rieure et du Morbihan

( Anjou et Bvelagne meridionale
) , avec des observations sur les

terrains paleozoiques de la France (Extrait du compte-rendu de la

4e session (Nantes, 1875) de F Association fraucuise pour I'avaiicement

des sciences, p. 601 a 661).—Presentation de fossiles paliozoiqucs du

departement d' Ille-et-Vilaine et Note addition?ielle sur la Fuune silu-

rienne de l
f

ouest de la France (ibid., p. 683-687), 1876. — Observa-

tions sur les terrains primaires du dcpartemeut d'Hle-el-Vilainc et de

quelques aulres parties du massif breton (Bull. Soc. Geol. de Fr.,

3« serie, t. IV). Outre ceux que nous citons , on doit aussi consiilter

un grand nombrc de travaux sur la Basse-Normaodie ; enlre aulres
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especes qui se retrouvent dans le departement du Cal-

vados , et , a cette occasion , nous en avons enumere

beaucoup dans nos listes , en les designant des lors par des

noms seulement.

II importe de bien distiuguer le gres de May des autres

gres du massif breton. On Fa souvent confondu avec le gres

arnaoricain tres-developpe dans la Manche et dans POrne et

qui se trouve bien represente aussi dans le Calvados
, parti-

culierement a Falaise. Dans I'llle-et-Vilaine , M. Rouault y
avait attribue le gres de Gahard ; mais nous croyons avoir

d^montre, des 1873-74, que cette assimilation n^tait pas

fondee et que le gres de Gahard est , en realite , devonien ;

au contraire
, les gres de St-Germain-sur-Ille , de la

Bouexiere
,
de Bauge , etc. , appartiennent au meme Stage

que celui de May (1). La formation qui nous occupe a 6te

completement meconnue dans le departement de la Manche
par Dalimier (2) , faute d'avoir consulte tout d'abord Bon-

i

les comptes-rendus de la reunion extraordinaire de la Society gSolo-
gique de France a Caen, en 4832 ( Bull. Soc. GM. de Fr., 4" sene,
t. Ill)

,
a Cherbourg, en 4865 ( Bull. Soc. Geol. de Fr., 2 e sene',

t. XXII), el diverses notices insgrees dans le Bull, de la Soc. Lin-
neenne, pour se rendre compte des allures des Terrains primaires
dans cette region. Dans ses etudes, pour la Carte de France

, Dufrenoy
s'est beaucoup occupe du Bocage Normand.

(4) Letire a M. Guiltier ( Soc. Sarthe, t. XXII, p. 584 ). Mais c'est
a tort que nous avions consider la grauwacke de Radon ( Orne

)comme l'equivalent des gres de Brulon et de Gahard; au contraire
cette grauwacke doit etre placee au-dessus des calcaires devoniens, su-
peneurs eux-memes aux gres.

(2) Stratigraphie des terrains primaires dans la presenile du
Cotennn p. 80, 1864. - Presentation de ce Memoire (Bull. Soc.
(,ol. de F,., 2* serie, t. XVIII, p. 663) , 4861. - Sur les terrains
prmatr* des environs de Falaise (Calvados) (Butt. Soc. Geol.

/-., f serie, t. XIX, p. 907), ISM.- Analyse de CEssai geolo-
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nissent (1), qui en avait elabli depuis longtemps l'existcnce.

A la suite de recentes explorations, notre ami , M. Gustave

Dollfus
, y a aussi constate sa presence ; il ne faut pas

,

d'ailleurs , confondre le gres de May avec le gres des

Moitiers* d 1

Allonne qui, lui , se place sur l'horizon des

schisles ardoisiers.

Dans ce court travail , nous n'aborderons pas l'etude stra-

tigraphique du gres de May, et ce n'est qu'incidemment que

nous dirons quelques mots a cet egard, en indiquant la posi-

tion des fossiles. Avant de passer a la description des especes,

nous devons , tout d'abord , offrir l'expression de nos senti-

ments de Vive gratitude a notre maitre , M. Moriere , qui

nous a puissamment aide de ses conseils et qui a bien voulu

nous communiquer les materiaux tres-importants qu'il avait

recueillis, Notre collaborateur devoue , M. Lebesconte , de

Rennes , dont les explorations en Bretagne ont 6le si fruc-

tueuses pour la science , nous a beaucoup second^ ; c'est a

lui que nous devons d'avoir pu comparer les fossiles du gr£s

de May avec ceux du gres de St-Germain et du gres de

Thourie. Que M. Moriere et M. Lebesconte veuillent bien

agreer le temoignage de notre reconnaissance ; nous nous

plaisons a leur dedier ce travail , et , s'il oflre quelque in-

teret , c'est a eux qu'on en sera principalement redevable.

gique sur le dtpartcment de la Manche de M. Bonnissent, -pwtie con-

cernunt le terrain cambrien (ibid., t. XX, p. 292), 4863.

(1) Essai geologique sur le departement de la Manche (£dit. de \ 872),

p. 200. Le gres a fossiles de May s'etend sur une premiere ligne

passant par le Vretot (Bavent, lande Lancon), Val-de-Cie, ensuile vers

Sl-Sauveur-le-Vicomte et Rauville-la-Place ;
puis, sur une seconde

ligne , de Fierville (lande de la Ferriere), Benesville a Varenguebec. —
Nous remarquons que si Ton tire une ligne de cette contree a May,

die ne s'eloigne pas de la direction du terrain silurien de la Nor-

mandie, s
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II. DESCRIPTION DES ESPEGES

CRUSTACES.

T1ULOKITES.

DALMANITES 1NCERTA , Desl. sp.

Asaphus incertus, Desl., Mem. Soc. Linn., 4 825, p. 316, pi. 2, Gg. 5.

— Phacops incertus , Salt., British Triloba pi. 1 , fig. 27 , 28

(Palceont. Soc, yol. XVI), 1864. — Q. J. G. S., vol. XX, pi. 15 ,

fig. h , 1864. — Dalmanites incerta, Trom., Lebesc, Foss. paleoz.

(tabl. C, n° 3). Compte-rendu du Ue congress de CAssociat. franc,

pour Cavanc. des sciences (Nantes, 1875), p. G84, 1876. — Phacops

Dujardiiii, Rou., Bull, Soc. Geol. de Fr., 2 e serie , t. IV ,
pi. 3,

fig. 5, 1846.— P. Dujardini, Sharpe, Q. J. G. S.. vol. IX, p. U2 ;

Phacops sp., Salt., p. 159, 1853. — D. Dujardini, Vern. Barr.,

Bull. Soc. Geol. de Fr., 2« serie, t. XII , pi. 26 , fig. 6 , 1855. —
(Non Dalmania incerta , Rou., Bull. Soc. Giol. de Fr., 2 e serie,

t. VIII, p. 371, 1851).

La tete de cette espece est terminee en avant par une

pointe saillante resultant (Tune expansion da limbe frontal.

Les joues sont deprimees a leur partie anterieure ; la glabelle

est marquee de trois paires de sillons, la posterieure seule

etant prononcee ; le sillon occipital est profondement marque
a ses parlies latSrales. Sur la partie anterieure de la glabelle,

on remarque une 16gere cavite et une granulation grosstere,

Les yeux places dans la ligne des sillons moyens de la gla-

belle, sont comparativement petits. Les angles genaux pa-

raissent arrondis.

L'axe thoracique est latfralement muni de bourrelets.



- 11

Au pygidium , 1'axe occupe environ le quart de la largeur

totale ; nous comptons sur cet axe six a huit articulations,

les dernieres peu distinctes. Les lobes late>aux component

cinq cotes, sans compter la demi-cotearticulaire, la cinquieme

est rudimentaire ; elles sont larges, aplaties, nettement sepa-

rees les lines des autres et fendues par un siilon Stroit. Le

pygidium se termine par un appendice caudal robuste, resul-

tant de la fusion des deux cotes du limbe qui entoure cette

partie du corps ; cet appendice est releve* a 45 degrls dans

les specimens non comprimes.

Datmanites incerta se trouve dans le gres du Calvados , a

May , Jurques, Campandre ; dans le gres du nord d'llle-et-

Vilaine , a St- Germain ; peut-etre aussi dans le gres de

Thourie.

Nous considerons Datmanites Dujardini , Rou. sp. des

ardoisieres de Riadan (Ille-et-Vilaine) comme devant £tre

reunie a D. incerta. M. Rouault n'a observe ni le limbe,

ni la pointe caudale du pygidium , ainsi que nous l'avons

fait remarquer ailleurs. Quant a Pespece du gr£s devonien

de Gahard qu'il a attribuee a D. incerta , elle est fort diffe-

rente du type de May : sa tele se rapproche de celle de

Phacops punctatus , Stein, a certains egards et nous avons

propose de la nommer D. Rouaulti (Qp. cit. 9 p 687).

Nous connaissons D. incerta dans les schistes a Calymene

Tristani de Falaise (Carvados) , Brieux , Domfront (Orne),

et d'Andouille (Mayenne) ; dans les ardoises a Trinuclei de

Riadan pres Bain (Ille-et-Vilaine), et a Renaze (Mayenne),

ou elle a 6te trouv^e par M. Lebesconte. Cette espece a

done une diffusion verticale et horizontale tres-grande.
-

Lo genre Datmanites est Tun de ceux qui fournissent

le plus i'especes dans le terrain Silurien du N.-O. de la

France. Le gres a Calymene Bayani de La Bouexiere, ana-

logue comme faune a celui de May , contient Dalmanites
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mima, Salt. sp. , et D. Phillipsi, Barr., qui toutes les

deux se distinguent de D. incerta par la forme arrondie de

leur tele et de leur pygidium. Une espece des schistes de

Domfront et d'Andouille est tres-analogue a D. PhiUipsi,

a laquelle elle avail 6te attribuee ; mais elle s'en distingue

par la grosseur , beaucoup plus considerable , des yeux , et

nous l'avons nominee D. Micheli; elle y est accompagnSe

de D. macrophthalma, Brong. sp. (= D. Vetillarti, Ron.)

et de D. incerta.

Salter a fort bien figure la tete et le pygidium de

D. incerta, et Ton peut recourir a son travail pour etudier

cette espece ; le pygidium est incompletement figure" par

M. Rouault, dans D. Dujardini (1).

(1) M. Gu6ranger, du Mans, nous a transmis le moulage (Tun

trilobite qui doit appartenir a D. incerta. On lui aurait remis ce

trilobite comme trouve presque en face de Feuguerolles , c'est-a-dire

entre May et Saint-And r£. II parait, d'apres la nature de la roche,

provenir des schistes grossiers que Ton voit vers le village de

la Fosse , sur la rive droite de FOrne , ou nous n'avons pu trouver

nous-meme aucun fossile. Le gres supe"rieur a ces schistes de la

Fosse correspond rait a nos gres culminants de la Bretagne meMdionale,

car il supporte les couches a Faune troisieme silnrienne.

A. cette occasion, nous devons declarer que nous considerons ces

schistes, qui n'ont qu'un vingtaine de metres d'e"paisseur , comme
intercales dans la grande masse de la formation du gres de May

,

et non comme le rSsultat d'une faille , ainsi que Fa cru M. Eug.

Deslongchamps ; mais ils ont ete plus sensibles aux denudations que

le gres, qui est beaucoup plus dur ; aussi a Fepoque du Lias superieur

y avait-il la une anse ou les fossiles jurassiques sont nombreux et

dans un e"tat de conservation remarquable — En outre, nous re-

regardons les schistes a veinules de quartz et filons de diorite de

Laize comme appartenant au terrain Cambrien , et nullement a F£tage

des ardoises d'Angers et de Falaise (V. Desl. Notes pour servir a la

Geologie du Calvados; Soc. Linn., i. VIII, pi. 3; 1863).



13

Genre IIOMALONOTUS , Konig.

En abordant I'gtude des especes de ce genre que fournil

le gres de May , nous nous trouvons en face de grandes

difficult^. En effet, aucun specimen entier de ces trilo-

bites n'a ete decouvert jusqu'a ce jour, et il regne une

grande incertitude au sujet des tetes, qui doivent etre reunies

aux pygidiums comme appartenant a la raeuie espece (sauf

en ce qui concerne H. brevicaudatus , Desl. sp., au sujet

duquel on est fixe). La presence des pygidiums et des tetes

sur les memes fragments de roche , leur plus ou moins

grande abondance dans telle ou telle locality nous ont con-

duit souvent a des resultats contradictoires. Ainsi, tant que

Ton n'aura pas rencontre des specimens enliers, les tetes

que Ton aura reunies aux pygidiums et reciproquement

pourront , en r&alite, etre considerees comme appartenant a

d'autres especes. II y a dans le gres de May trois formes de

tetes et trois formes de pygidiums, constituant trois especes

distinctes, auxquelles il faut en joindre une quatrieme mieux

connue : H. brevicaudatus. Dans cette conjoncture , nous

croyons devoir presenter separement l'etude des testes et

des pygidiums et meme designer les uns et les autres par

des noms distincls ; en effet, il sera beaucoup plus aise de

les faire rentrer dans la synonymie , que d'en operer le

sectionnemeut si on les rSunissait a tort.

L'inconvenient que nous signalons se pr^sente particulie-

rement pour les especes que Deslongchamps a rlunies sous

le nom commun de H. Brongniarti. Il suffit de jeter les

yeux sur la planche qui accompagne son mSmoire pour

constater qu'il y a la plusieurs formes ;
quelques-unes de

ses figures presentenl des restaurations de trilobites ou sont
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dessinees d'apres des echanlillons incoraplets et indistincts

dont il y a lieu de ne pas tenir compte. Dans la plupart des

collections , tous les trilobites de May , du genre Homa-

lonotus de la section Brongniartia de Salter , sont Stiqueles

H. Brongniarti. Le moyen que nous employons est,

croyons-nous , le seul qui permettra de sortir de cette con-

fusion , tant que ces trois especes de May n'auront pu etre

etudiees a l'aide de specimens enliers; nous conservons,

bienentendu, aux tetes ou aux pygidiums les designations

qui leur ont 6t6 donnees , quand les tines ou les autres sont

typiques.

It. BRONGNIARTI, DesL sp.

Asaphus Brongniarti, Desl, pi. i, fig. J ; Mem. Soc. Linn., 1825. —
(Non Homalonotus Brongniarti, Rouault. — Nee H. Brongniarti,

Vern. ).

T£te (typique). On doit prendre pour type de H. Bron-

gniarti, la tete figuree par Deslongchamps sous les n 08
1 a, 1 b ;

la tete n° 2 appartient aussi a la meme espece. Ces tetes

se font remarquer par le relevement du front et les deux

paires de sillons , souvent peu marquees, de la glabelle. La

tete de Budleigh-Salterton , figuree sous le meme nom par

Sailer «?. J, G. S.,\ol XX, pi. 15, fig. 1, 186ft.— British

trilob., pi. 10, fig. 15 (Palceont. Soc, vol. XVII) , 1865),

doit, peut-etre, y etre reunie(l). Loc. May, Jurques, Cam-
pandre (Calvados), Val-de-Cie (Manche).

Pygidium (H. Serratus, Trom.). II n'y a aucune raison

de ne pas adopter l'opinion de Salter
, qui admet comme

Slant le pygidium de H. Brongniarti, ceux qu'il a figures

sous le meme nom «?. J. G. &, vol. XX, pi. 15, fig. 1 d.

(1) On remarquera que les figures de Salter different des figures

typiques de Deslongchamps a certains £gards.
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Brit. Tril., pi, 10, fig. 17; pi. 13, fig. 9); cepen-

dant , comme ii n'y a pas de certitude absolue a cet egard,

nous proposons de les designer sous le nom de H. serratus

pour Sviter toute possibility de confusion. C'est a la meme

forme qu'appartient Tun de ceux qu'a figures Deslongchamps

(pi. I , fig. 6 b). Les pygidiums que nous nommons H. ser-

ratus se distinguent par les caracteres suivants

:

Contour interieur dessinant une courbe tres-prononc6e

,

beaucoup plus convexe que dans H. Vicaryi et H. Deslong-

champsi; des lors, les articulations des lobes lateraux du

pygidium sont tres-sensiblement dirigees vers l'arriere ; elles

sont an nombre de sept de chaque cote sans compter la

demi-plevre articulaire ; chacune d'elles est divisee par un

sillon tres-peu marque , mais s'etendant sur presque toute

leur etendue ; entre chacun des articles des lobes lateraux
,

les lignes de separation sont faiblement indiquees, et on ne les

apercoit pas sur certains specimens recouverts d'un enduit

ferrugineux, L'axe du pygidium occupe moins du tiers de la

largeur tolale ; il est en relief par rapport aux lobes lateraux,

et, par suite de cette disposition, le pygidium est comme carene;

son extremite est Smoussee et arretee avant d'atteindre le

contour exterieur. Nous comptons dix anneaux sur Taxe ; les

deux derniers sont rudimentaires. La forme du contour

exterieur du pygidium se rapproche beaucoup d'un quart

de circonference ; une ligne transversalement menee par

rextremite des deux demi-plevres articulaires passerait

presque au milieu du pygidium , mais plus pres de l'extre-

mite post^rieure. Le bord de H. scrraivs presente un ca-

ractere singulier : il est replie brusquement et presque

verlicalement par rapport au reste de la surface; chacune

des articulations laterales arrive a ce bord, et les sillons qui

les separent produisent a l'intersection ce que Salter a jus-

tement compare a des « serratures » ou petits coups de scie.
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On voit le meme caractere au pygidiura de C. inccrta, Barr

(vol. I, pi, 19, fig. 36). Cette disposition caracteristique

est tres-frappante sur les specimens dont le bord est bien

degage de la gangue.

Nous connaissons ces pygidiums a May, Jurques, Cam-
pandre, le Val-de-Cie. M. Lebesconte en a rencontre de

semblables a La Bouexiere (carriere duRocher), quoique moins

bien conserves que ceux de May ; on doit done ajouter

H. serratus aux trilobites que nous avons cites , dans les

gres du Nord de I'llle-el-Vilaine , lors de nos publications

anterieures.

L'espece d'Espagne qui a ete Oguree sous le nom de H.

Brongniarti
( Vern. Barr., Bull. Soc. GeoL de Fr. , 2

e
serie,

t. XII, pi. 23, 1855) , presente lant a la tete (fig. 1) qu'au

pygidium (fig. 1 a), des differences tres-sensibles avec toutes

celles du gres de May. Les echantillons d'Espagne sont in-

complets, mais ils paraissent assez rapproches de^. Vieillardi,

Trom., Dollf.
, du gres a Calymene-Tristani, des Moitiers

d'AUonne (Manche
) ; cette meme espece existerait peut-etre

aussi a la Bouexiere
, e'est-a-dire sur un horizon tres-voisin

de celui de May, quoique un peu inferieur, ce qui expli-

querait l'existence de H. Vieillardi aux deux niveaux ;

malheureusement
, a la Bouexiere, nous n'avons trouve que

des pygidiums incomplets.

Quant \ l'espece du gres de Gahard ( llle-et-Vilaine )

,

que M. Rouault a consideree comme etant H. Brongniarti
{Bull. Soc. GeoL de Fr., 2« serie, t. VI, p. 379, t. VIII,

p. 370)
,

elle est tres-differente en realite et nous en avons
fait notre H. Gahardensis (Trom., Lebesc. Op. cit., p. 6^3,
687). Elle est tres-repandue dans les gres devoniens du
nord de rille-et-Vilaine et du Finistere; H. acuminata ,

Trom., Lebesc, espece qui se distingue par une pointe
au pygidium, el H. Barrandei, Rou., l'accompagnent par-
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tout dans les gres devoniens a Pleurodictyum Constanti-

nopolitanum et a Grammatomysicc ( V. Bull. Soc. Geol.

de France, 3 e serie, t. IV, pour les fossiles des gres devoniens

de rille-et-Vilaine , de la Loire-Inferieure et du Finistcre).

II. DESLONGCHAMPSI Jrom.

Id.; Op. cit. (Tabl. D, n° 5), 4 876.

Pygidium (typique). Nous prenons pour type de celte

espece, le pygidium figure par Dcslongchamps, pi. 1, fig. 7 a,

b , c , auquel il faut probablement rattacher celui qui est re-

presente fig. 6 a. Salter a aussi figure un fragment de pygi-

dium qui pourrait appartenir a la memo espece (Q. J. G. S. f

pi. 15, fig. 3. — Brit. TriL, pi. 10, fig. 18), mais il est

tres-incomplet , represent^ a l'envers, et loute la parlie

dessinee au trait est imaginaire ; M. Vicary a bien voulu

nous le montrer : il est dans une roche de couleur amarante

foncee, semblable a celle de certains bancs de May.

H. Deslongchampsi se fait remarquer par les caracteres

suivants :

Le contour interieur de ces pygidiums est arrondi , mais

moins arque que dans H. serratus. L'axe est en relief, sur-

tout a son extremite ,
par rapport au reste de la surface,

moins cependant que dans Tespece congenere
; poste>ieure-

ment, il n'atteint pas le bord du pygidium ; nous y comptons

dix ou onze articulations , les deux ou trois dernieres ru-

dimentaires. Sur chacun des lobes lat^raux , il v a huit

cotes divisees a leur extremite par un sillon rudimentaire

,

separees par des rainures intercostales bien marquees ; elles

n'atteignent pas tout a fait le bord. Celui-ci est replie , mais

d'une maniere differente que dans H. serratus ; anterieure-

ment , il rentre un peu en dessous du reste du pygidium,

plus que dans Tespece comparee, quoique se recourbant d'une

2
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maniere raoins brusque, puis ce caraclcre s'accentue en gagnant

Textremite posterieure , ou il esl place tout a fait en dessous.

Le thorax est joint au pygidium sur Tun des specimens

;

il montre treize articulations , comme toutes les especes du

genre ; chacune d'elles presente le genou articulaire ou d'en-

roulement. L'axe est large , I'ensemble bombe. La fig. 3 de

Deslongchamps represente une portion de thorax qni parait

identique. On trouve aussi a May d'aulres fragments qui

paraissent plus bombes.

H. Deslongchampsi ne nous esl connu qu'a May. Nous

ferons observer qu'aucune raison n'empeche de le considerer

comme le pygidium veritable de H. Brongniarti ; ce serait

meme l'opinion de Deslongchamps, si nous en jugeons

d'apres la restauration qu'ii a essayee fig. 5. Si cette opi-

nion etait fondee, //. Deslongchampsi devrait etre reuni

a H. Brongniarti pour constituer la premiere espece , tandis

que la seconde prendrait le nom de //. serratus , a laquelle

on reunirait la tete que nous allons decrire.

TfiTE (H. contumax , Trom. ). Nous avons rencontre a

May une tete qui se distingue de H. Brongniarti : elle

est moins allongee ; le front est plus etendu et moins re-

leve
; les yeux sont places plus haut ; la glabelie est plus

plate
, plus large au droit des yeux. L'anneau et le sillon

occipitaux sont tres-faiblement indiques et beaucoup moins

que dans H. Brongniarti. — Loc. : May, Val-de-Cie , avec

Conularia pyramidata.

H. VICAKYI , Salt.

Id.; Brit. TriL, p. in, pi. 13) flg# 10 (pa /ffonf# Soc, vol. XVII),

1865. —Trom., Lebesc, Ot?, cit. 9 p. 643 (tableau G, n* 2), 1876;.-
Butl. Soc. Giot. de Fr., 3 e sene, t. IV.

Pygidium (typique). Cette espece a 6t6 elablie a l'aide de
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pygidiums de May et des cailloux routes de Budleigh-Sal-

terton. La forme est sub-triangulaire. Nous coinplons dix

anneaux sur I'axe de nos grands specimens, le dernier esl un

peu en relief ; cet axe n'est pas carte* comme dans 11. ser-

ratus et H. Deslongchampsi ; de la sortc , la surface est

regulierement bombee ; il occupe un peu moins du tiers

de la largeur , et il se termine a une petite distance du

bord. Les sillons dorsaux sout bien marques. Les lobes

lateraux comportent chacun sept ou buit articulations sur les

grands specimens; chacune est divisee par un leger silion,

mais seulemenl a son extrSmite, qui n'atteint pas tout a faille

bord. Celui-ci est extSrieurement recourbe a U5 degres

environ , mais doucement , non brusquement comme dans

les deux autres especes
;
posterieurement , il est comme

entaille en dessous. Quelques specimens paraissent montrer

la trace d'un limbe tres-etroit.

H. Vicaryi est commun a May et a Jurques ; on l'aurait

aussi trouve a Bretteville-sur-Laize. M. Lebesconte l'a re-

cueilli egalement a La Bouexiere , tant dans la carriere du

Rocher, que dans la carriere de Grande-Fontaine et de

Champeanx.

T£te (H. fugitivus , Trom., Lebesc). Nous considerons

comme appartenant a H. Vicaryi, des tetes qui se dis-

linguent tres-aisement de celks que nous avons rapportees a

H. serratus et a H. Deslongchampsi. Nous nous basons

,

pour indiquer cette reunion comme devant etre effectu^e

tres-probablement , sur ce que, a la carriere de la Grande-

Fontaine en La Bouexiere, nous avons trouve ces tetes et ces

pygidiums reunis dans les memes bancs , a Inclusion de

toute autre forme ;
puis , sur ce que Tespece ,

ainsi consi-

dered semble plus homogene par rapport a divers congeneres

Strangers.

Les tetes que nous nommerons provisoirement , £/. fugi-
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tivus , sont tronqu6es presque carremcnt en avant : on peut

les comparer a celies de H. bisulcatus, Salt. ; H . inexpectatus,

Barr. ; H. Omaliusi, Mai. (I); la tete figuree par Salter

(Q. J. G. S., vol. XX, pi. 15, fig. 2) y appartient proba-

blement; niais elle ue representerait que Ie jeune age, et il

faut penser que la panic extreme du front a ele commc
rognee , car elle dessine une courbe concave et non convexe,

comme dans nos bons et grands specimens. Celte exlremite

froniale est legerement relevee dans les notres, et quelquefois

elle disparait Iors de l'ouverture de la roche, parce qu'elle

reste atlachee a l'empreinte exterieure. Le bord frontal de

H. fugitivus est large, comparativement etendu en longueur;

la glabelle presente deux paires de sillons dans le jeune age

;

les yeux sont places aux deux tiers de la tete ; le sillon occi-

pital est peu marque; l'apparence generate de ces tetes.

auxquelles manquent les joues mobiles, est tres-peu bombee

;

elles atteignent une laille analogue a celies des especes etran-
geres d6ja citees.

Nous connaissons ces tetes a May et a Juroues. Sf. Lebcs-
conte en a recueilli a Si-Germain-sur-Ule , La Bouexiere
(carneres du Rocher et de la Grande-Fontaine), Ckampeaux.
On les trouve moins facilement a May que les pygidiums,
d autant plus que ces derniers frappent davaniage I'attention
dcs ouvtrts qui ramassent des fossiles.

H. Vicakyi
,

tel que nous pensons qu'il doit etre defini

,

serau tres-analogue a H. Bohemians [Barr., vol. I,
P "' - A"PPt-, Pi. 1 ) des bandes d 2 , d 4? ; on peut
les cons,derer comme especes representatives. Neanmoins,
ceHe de Boheme est loin d'atteindre une anssi grande
tadle

;

le bord frontal parait moins etendu que dans la noire,

W,pl.l(Bnlxelles > l873
i i,Hio, 122 p., 8 pi.).
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et les articulations dcs lobes lateraux du pygidium seraient

entires, sans sillon sutural, etc.

PLiESIACOMIA (HOMALONOTUS) BREVICAUDATA, Desl. sp,

Asaphus brevicaudatus, Desl., Op. nf.,pl. 2, fig. 3, h, 1825. — Homalo-

notus varus, Barr., Bull. Soc. Geo!, de Fr. t 2 C serie, vol. IX, p. 310,

fig. 1, 2, 1852. — Vern. Barr., id., t. XII, pi. 23, fig. 2, 1855.

— //. brevicaudatus, Trom., Lebesc, Op. cil. (tabl. D, n°2), 1876.

— Cf. : Plcesiacomia vara, Corda, Prodr., pi. 3, fig. 30, 1847. —
Homalonotus rarus, Barr., vol. I, pi. 29, 1852. — Vol. I (supp*),

pi. 5, 1872.

Nous croyons que l'espece de Boheme (d2) devra etre

reunie a celle de May et de Jurgues ; le nom specifique

donne par Deslongchamps sera conserve comme etant le plus

ancien. Les echantillons de nos gres sont toujours grands, ce

qui peut s'expliquer par la nature de la roche ou les petits

fossiles sont difficiles a trouver et a recueillir ; mais nous y

en avons rencontre de beaucoup plus rSduits que ceux que

Ton voit dans la plupart des collections.

II nous est impossible ,
par exemple , de ne pas identifier

avec H. varus, Corda, sp., les specimens si abondamment re-

pandus dans les schistes d'Andouille (Mayenne). Ceux-c

sont de m€me taille que les specimens bohemes. 11 s'en trouve

de semblables dans les schistes du Pissot , au nord de Dom-

front (Orne) ;
puis au dessons du village des Princetieres en

la Haute- Chapelte , en face de Domfront , nous en avons re-

cueilli un grand nombre dans les schistes jaunatres, inicaces,

qui constituent un niveau inferieur a celui du Pissot. Quel-

ques-uns de nos specimens des Princetieres montrent les

deux paires de sillons a la glabellc et des anneaux du thorax

;

nous y avons aussi rencontre un specimen qui, comme taille.
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ne le cede pas a ceux de May. La petitesse de la forme de

Boheme peut done etre due aux circonstances geographiques.

Nous ne connaissons pas H. brevicaudatus dans les gres

du nord du departement d'Ule-et-Vilaine ; mais on peut

espe>er l'y trouver, car a. May ce Trilobite accompagne

Diplograpsus Baylei Trom., Lebesc., qui n'est pas rare a

St-Germain. M. Rouault a cite dans le gres de Gahard ,
qui

est devonien , une forme qu'il a indiquee comme tres-voisinc

et qu'il a tres-laconiquement decrite sous le nom de Plasia-

comia Kieneria ; nous n'avons pas ete assez heureux pour

trouver quelque chose de semblable. La localite est-elle

mal indiquee , ou bien y a-t-il la une illusion , comme il

est permis de le penser , surtout M. Rouault n'ayant pas

complete ses travaux depuis vingt-cinq ans et n'exposant

pas ses especes au Museum de Rennes , dont il est Direc-

teur (1)?

H. brevicaudatus se trouve a May dans toule la hauteur

des bancs fossiliferes.

ILL^ENUS DOCENS Trom.

Id.; Op. cit. Foss. PalSoz. (Tabl. D, n# 15); d876.

Nous ne connaissons de ce Trilobite
, qui devait 6tre tres-

rare a May
, que le pygidium ; on ne peut Tattribuer

,

avec sScurite
, a aucune des especes deja connues en Bre-

tagne.

(1) Rappelons que nous esperons etre bientot en mesure de figurer
les types de nos especes

; - que Ton peut les voir dans les collections
pubhques ou nous avons repandu beaucoup de nos specimens, et dans
notre propre cabinet ;- que nous sommes a la disposition de nos
confreres pour les renseignements quMls voudraient bien nous demander.
Notre eloignement de Paris nous empeche , sail, de joindre, des a pre-
sent, de nombreuses planches a nos descriptions.
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Le contour interieur est on peu replte vers I'arriere ; le

contour exterieur figure une courbe moins ouverte qu'une

ligne hemi-circulaire ; la surface est mediocrement bombGe

par rapport a la plupart des especes du genre ; les siJlons

dorsaux sont peu prolonges et faiblement marques. Le bord

du pygidiura laisse la doublure a dGcouvert , ce qui pro-

duit l'apparence d'un limbe. Long. , 30 m
/

m
; larg. ,

36 m
/
m

. Par consequent , Fespece devait etre de moyenne

taille.

/. docens se rapproche du pygidium de certains specimens

de /. Salieri Barr. (/. limbatus Corda) , mais les sillons

dorsaux sont plus divergents.

Les schisles grossiers des Princeti&res , prfcs Domfront,

fournissent une espece qui pourrait etre la m£me que celle

qui nous occupe ; malheureuseraent les echantillons sont

mal conserves ; il y aurait 10? segments au thorax. Nous

connaissons aussi des pygidiums semblables a AndouiUe.

I. VIDUCASSIANUS , Trom.

Id.; Op. cil. (Tabl. D, n° 16); 1876.

Un second pygidium de May se distingue du precedent

par une forme plus bomb£e et subtriangulaire. Neanmoins

on pourrait les considerer comme appartenant a la forme

large et a la forme longue de la meme espece , les autres

differences tenant peut-etre a Tetat de conservation.

Dans le pygidium que nous nommons IUanus Vidueas-

sianus , les sillons dorsaux peu marques d£terrainent un axe

rudimentaire ; le contour exterieur dessine une courbe

hyberbolique , et son apparence se rapproche de celle de

I Katzeri , Barr.— Long., SO m
j
m

. ; larg., 63 B,

/
m
.

Ce pygidium se rapproche aussi de celui de Fechantillon
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de /. Panderi Barr. , figure pi. 35, fig. 21 ; mais l'axe

est plus saillant. On trouve des pygidiums semblables a

AndouitU; un thorax de la meme iocalite a 9 segments
comme dans /. Panderi. II serait possible que ce fut a

ceiie espece des bandes d2, d2, d b , d 5 de Boheme
que /. Viducastianus dut elre reuni, et qu'il en fut de

memede/. docens; la decouverte d'autres specimens per-

mettrait peut-etre d'apercevoir des variations dans les carac-

leres.

L'etude des nornbreuses especes du genre Illcenus que
fournit le terrain silurien de l'ouest de la France est tres-

delicate, et ne pourra etre terminee que quand on aura
reussi a rassembler de nombreux et tres-bons specimens.
H en est de meme pour les especes des genres Ogygites et

Asaphus.

Quoi qu'il en soil , la presence des Illwnm dans le gres
de May est un fait digne d'inleret qui contribue a le faire
ranger dans la Faune seconde, sans contestation.

ANNfiLIDES.

Nous continuons a attribuer anx Annetides les formes qui
ont recu les noms de Tigillues de M. Rouault, et de Scoli-
thus de Hall. Leur existence dans le gres de May a d'abord
ete constatee par M. Moriere (1); celles de cette formation
presenter une tres-grande aualogie avec celles du gres armo-
ncam

,

et nous pensons qu'il y a lieu d'admettre 1'identite

* jL^S \°e la

r

PriSenCe ^ '^ SC0lh 'IUS "ans k Sris silurien
, M«y nul,. Soc Unn., J. s,rie , yol . v„

» _

Hull W A I
' "'' U terrain silurien <l» '« Sartke

;

'""• *0C
-
A°r

'
i,C 'enCe

* « <* * <" Smke, t. XXII, „ 589, 1874.
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d'une partie d'entre elles. Le fait de la recurrence de ces

formes s'explique par la similitude des sediments. 11 est a

remarquer, d'ailleurs, qu'elles existent dans presque toule la

hauteur du gres de May, et que ce sont les seuls fossiles que,

parfois, Ton rencontre dans certains bancs; a la Breche-au-

Diable, par exemple , sur une certaine 6tendue verticale , on

ne voit guere d'autres fossiles, et comme le gres qui les

renferme est pourpre* , on pourrait l'assimiler a certaines

couches du gres armoricain, si les recherches n'avaient mis

au jour la faune typique de May dans d'autres bancs de la

meme locality.

TIG1LLITES DUFRENOYI Rouault.

Id.; Bull. Soc. Geol. de Fr. t 2 C serie, t. VII, p. 741, 1850. — Trom.,

Lebesc, Foss. Sil. t op. cit. 3 p. 624 (Tabl. A, n° 42 ; Tabl. D, n° 25),

1876. — Trachyderma serrata Salt., Q. J. G. S., vol. XX, pi. 15 ,

fig. 9, 1864.

Nous sommes maintenant en mesure d'affirmer Tidentite

de la forme flguree par Salter avec celle du gres armoricain

nommee par Rouault ; nous Tavons deja signalee comme se

trouvant dans le gres de May comme dans le gres armori-

cain. Dans sa description, Rouault a indique" le diametre

maximum qu'atteignait ce fossile ( 12 a 15 m
/

,u au plus)

;

mais generalement il ne depasse guere un centimetre ; c'esl

la taille des echantillons de May.

On rencontre T. Dufrenoyi dans bcaucoup de localites du

gres armoricain de Bretagne ; dans la Basse-Normandie, nous le

connaissons dans le meme etagea Cherbourg, Mortain (Man-

che), la fork d'Halouze, Domfront , Bagnoles (Orne) (1)>

etc.

(1) A Bagnoles il est accompagne tie Cruziana furcifeva d'Orb. ;

Ventriculites Panderi Hou. ; Foralites Pomeli Rou. ; Tigilites H,oiin-
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T. HOEMNGHAUSI Rou. sp.

Foralites Hoeninghausi Rou., Bull. Soc. Giol. de Fr., 2 e serie,

t VII, p. 743, 1850. — Tigillites id.; Trom., Lebesc., Foss. SiL,

op. cit., p. 624 (Tabl. B, n° 29; Tabl. C, no 8), 1876.

On trouve a May et a La Breche-au-Diable (Mont- Robert),

au nord de Falaise, des irous d'Annelides qui paraissent

devoir etre rapportes a I'espece de M. Rouault. Nous consta-

tons que ces trous sont doubles, les deux tuyaux se rSunis-

sant a leur partie inferieure ; ils ont une direction assez

irreguliere, et leur diamelre est faible, sauf aux parties

superieures qui presentent les ouvertures , assez larges , en

forme d'entonnoir.

On connait cette forme dans diverses locality du gres ar-

moricain : Guichen (Ille-et-Vilaine) , Bagnoles, etc. ; dans

le schiste ardoisier de Sion avec Ogygites Desmaresti Brong.

et Placoparia Zippei Corda. Elle abonde dans certains bancs

de gres, a Saint-Germain-sur-ILle, comme a May.

T. PR.ECYLINDRICA Trom.

Id., Foss. Paleoz. (Tabl. D, n» 24), Op. cit., 1876.— Cf. T. Danieloi,

Rou., Bull. Soc. Geol. de Fr., 2e serie, vol. VII, p. 741, 1850. —
Trom., Lebesc, Foss. SiL, Op. cit., p. 624 (Tabl. A, n- 42), 1876.

Espece rare a May. Elle se distingue par l'apparence lisse

de la surface et par une forme reguliere ; sa direction gene-

rate est perpendiculaire aux strates
; quelquefois elle est plus

on moins arquSe; la longueur est inconnue, mais parait avoir

6te* considerable
; le diametre est d'environ 5 millimetres. Si

ghausi Rou. sp., etc., formes du gres armoricain bien caracterise. On

ne connait d'autres Bilobites
, eu Normandie, que ceux de Bagnoles

et ceux des Vnux d'Aubin, entre Trun et Argentan; M. de Bazoches

en aurait encore trouve a Vignats (Calvados ).
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Ton considere la coupe du fossile , on voit qu'il est constituG

par un tube d'une certaine 6paisseur , qui a St6 rem-

pli par du sable quand l'animal en a disparu. M. Lebesconte

a trouve la meme espece dans le grfcs armoricain de couleur

amarante de la carriere de la Victoire en Plelan (Ille-et-

Vilaine). Nous en connaissons aussi dans les schistes a Re-

donia Deshayesi de Domfront et dans le gr£s de Thourie.

T. prwcylindrica est peut-etre idenlique avec Scolithus

cylindricus, Barr., de la bande d2 du Mont-Drabow, en

Boheme.

II est aussi Ires-presumable que notre espece est la meme

que celle du gres armoricain
,
que M. Rouault a anterieure-

ment dScrite sous le nom de T. Danieloi , tres- commune a

Montautour, Gosne , Pont-Rean ( carr. de Malroche )
etc.

(Ille-et-Vilaine) , mais qui atteint un diametre plus grand.

Avec ces TigiUites, on trouve a May diverses autres

formes analogues que nous ne pouvons determiner; cepen-

dant Tune d'elles serait Tigillites (Scolithus) Bohemicus

Barr. (d 2). D'autres qui se distinguent par leur position

horizontale dans les strates de grfcs tres-micace , appar-

tiennent peut-etre a des fucoides.

MOLLUSQUES.

CEPI1ALOPODES.

ORTHOCERAS FRACTUM Barr.

Id. Barr., Sit. Boh., vol. II, pi. 415, 1870. — Id. Trom., Lebesc.

,

Note sur quelques fossiles des grds siluriens a" Ille-et-Vilaine , p. 4,

1875. — Id., Foss. paUoz., Compte-rendu du Congrfo de CAssocia-

tion francaise en 1875, p. 643 (Tabl. C, n* 11), 1876.

Nous confirmons I'exiatence de celte espece dans le gn
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de May , ou elle a deja ete signalee par M. Barrande; elle

existe egalement dans legres de La Bouexiere (Ille-et-Vilaine),

ou elle est accompagnee par 0. Subfractum Trom., Lebesc,

qui s'en distingue par la disposition des loges beaucoup plus

ecart&s a la partie superieure de la coquille. — Le siphon

de 0. fracium, qui n'a pas ete figure, est filiforme, d'un

tres-faible diametre; sa position est sub-centrale.

En Boheme , 0. fractum appartient aux bandes d 2 , d h.

Nous connaissons aussi une forme tres-semblable , mais

egalement rapprochee de certains specimens de 0. exspectans

Barr., dans les schistesdu Pissot, au nord de Domfront,

ENDOCERAS EDGELLI Trom.

Id., Op. cit., p. 643 (Tabl. D, n« 35), i876.

Cette espece a 6t6 etablie a l'aide d'un fragment d'Ortho-

kere qui, pour une hauteur de 1C0 millimetres, a des dia-

metres de 50 et de 60 millimetres pour chacun des bouts. La

coupe transversale de ce troncon est legerement elliptique,

ce qui parait etre un effet de la compression. Sur le cdte du

siphon
,
les bords des cloisons s'inflechissent vers l'arriere et

atteignent souvent la cloison precedente. Elles sont espacees

entre elles de 13 millimetres en moyenne.
Un autre fragment

, beaucoup plus petit que celui que

nous venons de decrire , nous montre que ie siphon marginal,

de forme circulaire, occupe environ la moitie du diametre

total. On trouve aussi des siphons isoles qui rappellent celui

de 0. duplex Vahl.

La presence d'un Endokere dans le gres de May me>ite

d'etre remarquSe; en effet, les especes de ce groupe carac-
tensent g6ne>alement les horizons inferieurs de la faune se-

conds Les schistes ardoisiers de Bretagne et de Normandie
out fourni un certain nombre de formes analogues, qui toutes
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paraissent distincles de celle du gres de May ; dies s'en

distinguent principalement

:

E. GuerangeriTvom., par la forme elliptique de son siphon

marginal, occupant la rookie du diametre comme dans

l'espece de May

;

E. Dalimieri Barr. (Cf. E. peregrinum Barr.), en ce que

le siphon cylindrique et marginal n'occupe que les deux

cinquiemes du diametre total

;

E. cenomanense Barr. (Cf. E. novator Barr.) ,
par la po-

sition centrale de son large siphon.

PTIROPODES.

CONULARIA PYRAMIDATA Hacningh.

Deslongchamps , Mem. Soc. Linn., pi. 2; 1825. — C pyramulata

Hoeningh., in Dechens Handl., p. 536, 1832. — d'Orb. Prod.,

PaleonU, vol. I, p. 10, 1850. — Roemer, Leth. Geogn. Lief., pi. 1 ;

etc., 1857. - Barr., Sil. Boheme, vol. Ill, pi. 2; 1867. - C.curvala

Sandb., 1847. — C. undulata Desl. (non Hall).

Cette espece est depuis longtemps connue sous le nom de

C.pyramidata; Deslongchamps l'avait simplement Gguree

sans la nommer ; plus tard, il lui a donne" le nom de C. undu-

lata dans les collections, designation qui est imprimee pour

la premiere fois, du moins a notre connaissance ,
dans le

travail de M. Deslongchamps fils, sur le terrain silurien du

Calvados (Soc. Linn., vol. VIII, 1863) ; ce meine nom avail

ete* anterieurement applique par Hall a une espece difterente

du groupe de Hamilton dans l'Etat de New-York

M. Barrande a trouve dans les bandes d 2 , d k du terrain

silurien de la Boheme des echantillons identiques a ceux de

May. Dans notre pays, cette espece est tres-abondaate par

place, et le grand nombre d'Schantillons que Ton a pu re-

cueillir permet d'en completer I'&ude.
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Nous voyonsla pyramide se terminer tantot par une poinle

plus ou moins ernoussee , tantot etre tronquee brusquement,

sans doute par suite de la perte du depot organique. La

section transverse est tantot octogonale, tantot subrectangu-

laire, le rapport de la grande a la petite face etant :: 5 : 6,

sans que cette proportion soit absolument fixe. Divers echan-

tillons sont plus ou moins aplatis par l'effet de la compression.

Nous avons des specimens dont 1'ouverture est tres-resserree

par suite de l'inflexion brusque des angles diedres vers le

dedans de la coquille.

Cette espece est Tune des plus caracteristiques du gres de

May et de Jurques. M. Rouault nous en a montre un exem-

plaire provenant du departement tl'IIle-et-Vilaine, mais sans

nous indiquer, malheureusement , de localite precise.

C. PLICOSA Barr.

Id., Sil. Boh., vol. Ill, pi. 6; 1867.

Cette espece est plus rare a May que la precedente , avec

laquelle on la voit confondue dans les collections locales.

Nous devons renvoyer a l'etude d6taill6e que fit. Barrande a

faite de Tune et de l'autre , en nous bornant a dire que celle-ci

se distingue principalement par la plus grande finesse de ses

plis, qui atteignent le bord des rainures ; de distance en

distance, quelques-uns sont plus prononces; sur les moules

exteneurs, on observe aussi des stries longitudinales t res-

fines, qui viennent croiser les precedentes pour constituer

une reticulation sur la surface.

Nos specimens sont tres-semblables a ceux de la bande

d 2 de BohSme ; cependant on y observe qu'a cote de la

rainure mediane des faces, s'en trouvent deux autres moins

profondes,sym6triquement placets par rapport a la premiere,
1

et distantes de celle-ci de 3 a 5 m
/
m environ , suivant les
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dimensions des specimens. De la sorte , chacune des faces de

la pyramide porte irois raies rectilignes , la plus marquee

etant enlre les deux autres et occupant le milieu de chaque

face. C. fcecunda Barr. presente un caractere analogue;

mais les rainures secondaires sont plus eloigners de la rai-

nure mediane. Si cette particularite &ait de nature a faire

distinguer les echantillons de May de ceux de Boheme, nous

proposerions de donner a ceux de notre pays le nom de

CONULARIA SUBPLICOSA.

Cette espece pourrait bien etre celle que MM. d'Archiac

et de Verneuil citent a May comme etant « reclangulaire,

plus allonge^ que C. pyramidata et couverle de slries tres-

fines » [Trans. Geol. Soc, VI, p. 353, 18Zi2).

C. RUGULOSA Barr.

Id. ; SU. Boh., vol. Ill, pi. 2, 1867.

Un Schantillon do May nous presente les memes appa-

rences que ceux de Boheme (d 2), sauf que les chevrons sont

un peu plus accentues sur le notre. Comme pour I'espece

precedenle, on peutallribuer des differences legeres a l'etatde

conservation. N&mmoins, nous proposerions le nom de Conu-

laria subrugulosa dans le cas ou Ton n'admettrait pas

l'identite specifique.

Nos determinations portent a troxs le nombre des especes

de Conulaires du gres de May ; ce genre est tres-repandu

dans les schistes ardoisiers dont toutes les especes sont tres-

distinctes
,
principalement par la finesse de leurs ornemenls.

Aucune espece du genre Hyolithes n'a ete rencontree ,
ni

dans le gres de St-Germain-sur-Ille , ni dans celui de May;

il en existe , au contraire , dans le gres de>onien de Lander-

neau (Finislere).
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HETEROPODES.
-

BELLEROPHON BILOBATUS Aut.

Une espece du gres de May parait semblable a celle da
gres de Caradoc. L'on de nos echantillons presente un sinus

asses marque, dispose suivant le plan d'enroulement, au voi-

sinage de la bouche. Nous n'avons pas observe ce caraclere

sur ceux des schistes ardoisiers , ou une forme attribute a

B. bilobatus abonde. On la trouve aussi dans les gres de La
BouexUre et de Bauge ( Ille-et-Vilaine). En Boheme, cetie

forme s'etend dans les bandes d 1, d 2, d It, d 5.

B. DESLONGCHAMPSI d'Orb.

Id., d'Orb., Ceph., pi. 6, Gg.67, 1840. - Cyrlolites «</., d'Orb.,
Prodr., p. 31, 1850. _ Trom .

t Leb 683
n° 14), 1876.

Cette espece n'est peut-etre qu'une variete de la prece-
dente

; cependant elle parait s'en disiinguer par une forme
moms globuleuse, des plis d'accroisseinent moins fins, moins
nonibreux

, mais plus accentues. Localites : May , Mont-
Robert (la Breche-au-Dtable)

; elle abonde dans les gres dc
St-Germam-sur.lUe, La Bouexiere, Champeaux, Bauge,
Bos-Pom pres Vitre, ou nous l'avons signalee deja dans un
travad publie en collaboration avec M. Lebesconte. A La
Bonex,ere, elle est accompagnee de formes que nous avons
enumerees sous les noms de B. acuius et B. trilobatus.

B. LEBESCONTE! nov. sp.

Coquille de forme tres-globuleuse
, ombiliquee , a bouche
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tres-embrassante
, occupant moins <le la moitie du diainelrc

dans le sens de l'enroulement ; aflectee dune bande distinctc

sur le dos. Dimensions: IS m
/
m suivant le plan d'enroulc-

ment, la bouche
, qui du reste n'est pas complete , occupant

5 »/m environ ; a l'ombilic , 11 m
/
m

, )a bouche en occupant

2 environ de chaque cote.

Cette espece se distingue de toutes celles de noire terrain

silurien par sa forme plus spherique, sa bande en relief, et

en ce qu'elle ne parait pas atteindre une aussi forte taille que

celles qui sonl globuleuses. Nous ne pouvons lui comparer

que B. Sacheri Trom., Lebesc. (Op. cit., tabl. D, n° Zjl)

du gres armoricain d'lile-et-Vilaine ; cette derniere espece

porte , en effet , la trace d'une bande sur le dos, et elle est a

peu pres de meme taille que B. Lebescontei, mais B. Sacheri

presente des tours moins embrassants.

Localites : Nous avons recueilli nos echantillons de B. Le-

bescontei dans les cailloux routes de La riviere L'Orne,

cntre May et Feugueroiles , constitutes par un gres noir,

fcrrugineux , conlenant diverses especes du gres de May. La

meme espece parait exister avec B. acutus a Domfront, dans

les schistes ardoisiers qui se trouvent immediatement places

sous un gres mineralogiquement tres-semblable a celui du

Calvados , mais, dans ce gres , nous n'avons rencontre que

des traces de fossiles ; enfin, & Andouille (Cayenne).

B. ACUTUS Aut.

Id., Sow, in Murch. Sil. syst. ,
pi. 19, 1839, elc. -— Vern. Barr.,

Hull. Soc. Geol. de Fr. , t. XII, pi. 27; 1856. — Trom., Guill.,

Soc. Sarthe , t. XXI, p. 63/i, 1873. — Trom., Lebesc, Op. cit.

(Tabl. B, n° 22 ; tabl. C, n- 12), 1876. — B. Alixi, Rouault, Bull.

Soc. Geol. de Fr., 2 f serie, t. VIII, p. 362, 1851.

L'existence de cette espece a d'abord M reconnue dans

3
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Creux (Sarthe), a Domfront (Orne) , a Andouille (Ma-

yenne), etc. Nous l'avons aussi trouvle dans le gres du

Rocher en La Boueniere, puis a May, ou cependant elle parait

etre raae (1).

B. acutus est une forme du gres de Caradoc, dans les

Iles-Britanniques ; M. Barrande l'indique dans la bande d 2 du

terrain silurien inferieur de BohSme.

GASTEROPODES.

HOLOPjEA CAUMONTI nov. sp.

Nous ne connaissons que des moules internes de cette

espece. Elle est assez profondgment ombi!iqu£e; on ne

peut la difftrencier de H. (Lxttorina) striatella Sow.,

comme forme generate
, que par ses tours de spire moins

ele\6s. Localites : May ; nous l'indiquons , avec doute, a La

Bouexiere, d'apres un Schantillon trouve" par M. Lebesconte.

PLEUROTOMARIA BUSSACENSIS Sharpe.

Id; Sh., Q. J. G. S. t vol. IX, pi. 9; 1853. —Vera. Barr.,

Bull. Soc. Giol. de Fr. t 2« sene, t. XII, p. 986; 4856. —
Trom. Lebesc. Op. cit., (Tabl. B, n° 45; Tabl. D, n° A6), 1870.

Nous considerons la forme du gres de May comme iden-

(1) B. acutus est voisio de B. Treali, Roil, des gres de>oniens de

Gahard et de Landerneau
; une seconde espece de ces memes localites

,

B. subtrilobatus, Trom., Lebesc. est a son tour fort rapprochee de B.

trilobatus, abondant dans le gres de La Bouexiere et dans les schistes

ardoisiers, a Soulvache (Loire-Inf^rieure), Domfront, Riadan, etc. II

serait facile de confondre les formes siluriennes et les formes d^vo-
niennes, surtout quand elles ont ete deformees par la pression.
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tique a celle du Portugal, ou elle existe dans les deux phases

de la Faune seconde que Sharpe a distinguees ; les specimens

de May sont de meme taille que celui qu'ii a figure. M. Le-

besconte en a rencontre de plus grands a Bauge et a La

Bouexiere (carr. de la Grande-Fontaine), Les echantiilons

des gres ne permettent pas d'apercevoir la bande caracte-

ristique du genre ; mais nous la voyons distinctement sur

des specimens des ardoises a Trinuclei a Riadan (Ille-et-

Vilaine) , de meme taille que ceux de May et du Portugal.

On la voit aussi sur des echantiilons beaucoup plus petits

de Domfront (Orne) , d'Andouille (Wayenne) , de la Cote-

du-Creux (Sarthe) , de La Hunaudiere (Loire-Inferieure)

,

de Morgat
, pres Grozon (Finistere). Cette espece a done

une diffusion horizontal et verticale tres-grande.

Genre : RIREIRIA , Sharpe.

Les gres de May , de Jurques et de Campandre four-

nissent deux especes de ce genre classe tantot parmi les Gas-

teropodes ou meme les Acephales, tantot parmi les Crustaces

phyllopodes, d'apres 1'analogie qu'il presente avec le genre

Myocaris du gres armoricain. Cette derniere opinion est

celle de Salter, qui a donn6 des noms specifiques aux formes

trouvees clans les cailloux roules de Budleigh-Salterton

(Devonshire) par M. Vicary, d'Exeter, mais sans les de-

crire. On retrouve chez nous les memes especes
, qui sont

:

R. CONFORMIS Salt.

Id.; in Bigsby's Thesaurus Siluricus , p. 1A1, 1868. — Trom.

Lebesc, Op. cit., (Tab!. D, n° A3), 1876. Cf. : R. Bussacensis Sh.

Q. J. G. S. t vol. IX, pi. IX, fig. 17, 1853.

Nous conservons le nom de Salter a Tune des formes du

gr&s de May et de Jurques, qu'il parait d'ailleurs difficile

de sSparer de l'espece portugaise; seulement nous ne con-
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miaous pas parfaitement Pinterieur dc l'espece francaise

(|ui parait aussi etre un peu moins epaissc. II est probable
que R. conformis et R. Bussacemit devront etre reunies.

R. MAGMFICA, Salt.

Id.; Biesby, Op. cit., 1868—Trom. , Lebesc., Op. cit. („• 42), 1876.

Cette espece differe de R. conformis qui l'accouipagne
ft de R. Bussacensis par une forme un peu plus transverse,
puis en ce qne le bord

, que nous appellerons cardinal par
nnalogie

,
est presque rectiligne

, au lieu de s'avaucer en
dehors comme dans les deux especes compares. L'impres-
s«on de la partie superieure de la coquille n'est pas distincte
sur les monies; 1'echancrure ( cervicale ? ) est plus oblique
que dans le type du genre. R. magnifica se trouve parti-
culiereinent a Cnm-nn^.Aculiereinent a Campandre.

ACUPUALES.

ORTHONOTA NORMANIANA
, VOrb. sp.

l-yonSia Normi,niana d.

0rb . Prod,( p. ^^ _ ^^^
Op. cit., (Tabl. D, n- 55), 1876.

Cet.e forme n'appartient certainement pas au genre

r* .

LebeSC°me 3 ,r°UV« » '• Lanle-de-Bauge etU- Bouewre ^Grande-Fontaine)
, des echantillons mon-

t absence ae dents a la charniere de cette coquille que

PeudarTT
"" ^

'
* ,0rs consid^ «Le une

Tans ce
" ?T ""** « e«essivement aboudante

tall
' H7CheS dU ** de »*. ^-- *~?««aVe

.
La tadle ordinaire des echantiLs esl de 20 -fpour 8 m/"> (U m d~ •

ouiiiiuu!. est ae ^u /

/ HJ. M. Bonnissent cite cette espece dans le

(,) °" °bWVe dD"S le *" -"oisier de h i^p**-,
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gres , de l'agc de celui de May , du depai foment de la

Manche.

Genre : MODIOLOPSIS, Hall.

Les formes de ce genre sont tres-repandues dans l'etage

qui nous occupe, et leur abondance constitue Tun des fails

les plus remarquables de cette faune. Un certain nouibre

d'especes restent a decrire ; celles dont l'etude suit sont les

plus repandues (1).

pres Saint-Denis d'Orques (Sarthe) , une espece qui , par sa taille,

se rapproche de O. noiinamana , mais qui s'en distingue par la

forme tres-arroudie de ses deux extr6mites et par d'autres caracteres
;

en void la diagnose :

Orthonota Davousti Trom. (Soc. Sarthe, t, XXIIe
, p. 588, 1874.

— Op. ciu, Tabl. B, n° 55 , 1876). Coquiile de forme transverse,

subelliptique , les cote's cardinal et palleal etant presque paralleles

;

quelques stries d'accroissement au voisinage du bord ; crochet peu

saillant quoique bien distinct
,

plac£ aux 3/4 environ vers l'extrg-

mite anterieure ; surface affectee d'une l£gere depression, un peu

oblique, qui, partant gu crochet, vient gagner le bord; ce carac-

tere rappelle celui qui s'observe sur Orthonota
(
Cypricardia

)

impressa Sow. Longueur : 12 m
/
m

; largeur prise du crochet per-

pendiculairement a la premiere dimension : 6 a 7 m
/
m

. — Epaisseur :

un peu plus de 2 m
/
m

. — Espece d&liee a M. 1'abbe* Davoust, de

Briilon, a qui nous devons d'uliles renseignements sur les terrains

pal6ozoiques du Maine.

(1) Le Prodrome de d'Orbiguy indique dans la m&me formation

(Silurien A, n" 200, 202), p. 13, deux especes qu'il d^crit brijve-

ment sous les noms de Avicula matutina : St-Sauveur, Falaise. —
A. maiutinalis : St-Sauveur. La premiere nous est inconnue et nous

ne l'avons pu retrouver dans la collection de d'Orbigny ; nous ne

connaissons d'ailleurs aucune espece qui se trouve a la fois a

St-Sauveur et a Falaise, les terrains y 6tant difterents (serait-ce

M. Lebescontei, Wyatt-Edgell , Q. J. G. 5., vol. XXX, pi. k ,

Gg. 2, 1874 ; forme tres-rapproch&i d'une espece de nos gres devo-

nieus inferieurs?). La seconde est une Pterinea assez cominun



38

M. PRIMA, d'Orb. sp.

Avicula prima d'Orb. Prodr., p. 13, 1850. — Modiolopsis Armo-

ricana, Salt., Q. J. G. 5., vol. XX, pi. XVI, 1864.—Wyatt-EdgelL,

Q. J. G. S., vol. XXX, pK V, 1874. — M. prima, Trom. Lebesc.,

Foss. paleoz. Op. cit., p, 683, (Tabl. C, n° 33), 1876.

M. Vicary nous ayant communique les types de Budleigh-

Saltcrton , nous avons pu les comparer avec ceux de la

collection d'Orbigny , conserved au Museum d'Histoire na-

turelle de Paris , et nous convaincre de leur identite.

Cette belle espece est tres-abondante
, par places, a May

el a La Breche-au-Dtable ; elle presente quelques variations,

mais un grand nombre de specimens permet de constater le

passage entre les formes un peu differentes. On la trouve

aussi dans les gres de ia Bouexiere , a la carriere du Rocher

et a celle de la Grande-Fontaine.

M. LIRATA, Salt.

Id. ; Q. J. G. 5., vol. XX, pi. XVI , fig. 4, 1864. — Trom., Lebesc,

Op. cit. (Tabl. C, n* 32), 1876.

Cette espece se distingue de la prScedente par sa forme

plus allongSe
, plus bombee , la finesse et la regularity de ses

plis, sans que ce dernier caractere soit constant. Locality

:

May, La Bouexiere (Grande-Fontaine).

M. HERAULTI, Trom.

M. obliquus, Salt., Op. cit., fig. 3, 1864.— (Non Sow. sp., 1839).-
M. Herauiti Trom., Note sur quelques foss. des grh sil. d'llle-et-

Vilaine, p. 3, 1875. —Trom., Lebesc, Op. cit. (Tabl. C, n° 31),

1876.

Nous avons du subslituer au nom donn6 par Salter, et deja

dans les gres de>oniens des environs de St-Sauveur de Gahard et de la

radede Brest {P. matutinalis Trom., Lebesc, Op. ci«.,p. 652, 687).
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altribue a une espece tres-differente du gres de Caradoc,

celui sous lequel nous avions deja designe" , dans diverses

collections, i'espece de May, de Jurques, et qui se retrouve

dans les galets de Budlexgh-Salter ton. Le nom que nous lui

avons impost , rappelle Tun des savants qui ont le plus con-

tribue" a la connaissance des terrains de la Basse-Normandie ;

les types de I'espece sont de May, car les Schantillons de

l'llle-et-Vilaine que nous leur avons attribuSs sont douteux,

elant dSformes par la compression.

M. HEBERTI, Munier-Ghalmas.

Id ; Journ. de Conchyliotogie, 3* s6rie, t. XVI, n» 1, p. 107, mars 1876.

Cette espece est ainsi decrite d'apres des echantillons de la

Lande de Bauge, ou elle est abondaute : « Coquille allonge^,

pn§sentant des plis d'accroissement peu marques ; cote ant6-

rieur plus court et plus etroit que le posterieur ;
crocbet

assez eloigne" de l'extrSniite du bord anteneur. — Long.

,

/
m

; larg., 2k m
/
m

. » Nous avons trouv6 a May un spe-
ZiO

cimen identique.

M. CADOMENSIS, Trom., Lebesc.

d.; Op. cit. ( Tabl. G, n° 30 ) , 1876. - Cf. : Modiolopsis sp., Salt,

Op. cit., pi. XVI, fig. 2,1864.

Cette espece offre quelques rapports avec la precedence

,

mais elle s'en distingue nettement par sa forme moins

transverse et peu bombee. Elle rappelle Modiolopsis sp.

de Salter qne nous citons ,
qui parait bien exister en

Bretagne ; toutefois , dans notre type ,
qui est de May

,
le

bord cardinal est un peu moins long , la region anale moins
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arroiulie ct plus etroitc. La surface est couverlc de stries

fines d'accroissement, quelques-unes de distance en distance

etant plus marquees ; peut-etre Mi Cadomensis devrait-elle

etre consideree comme les jeunes echantillons de M. prima

d'Orb. On trouve dans la Lande de Bauge (Ille-et-Vilaine)

une coquille qui parait etre identique a M. Cadomensis. Elle

rappelle aussi M. Nilssoni Hisinger (Siluria, 1867, p. 229).

Dimensions
: long., 24 m

/
m

; larg., 19 m
/
m

; epaiss., 11 m
/
nl

.

Localite : May.

M. MORIEREI, nov. sp.

Cette coquille rappelle d'une maniere tres-frappante, par

sa forme generate, les Echantillons les plus communs de

Mytilus edulis si connus sur notre littoral. Le crochet est

moins terminal
, le bord palleal se prolongeant on peu au-

dela el supportant a son extremite, un peu au-dessous du

crochet
, l'impression musculaire ante>ieure, qui devait etre

profondement excavee. On voit sur la surface du moule inte-

rieur quelques stries d'accroissement espacees , faiblement

indiquees. Dimensions: long., 50 m
/
m

; larg., 27 m
/
m

. Loca-

lity : May.

I/espece de la meroe formation la plus rapprochee, est

M. tiraia Salt
; mais M. Moricrei s'en distingue par sa

forme plus longue
; a la partie cardinale , Tangle forme est

plus nettement accuse
, et, par suite, tangentiellement moins

ouvert
;
son apparence est encore plussensiblementgibbeuse,

ct a la maniere de Mytilus edulis; cependant, sur quelques
specimens non typiques, ce caractere est moins sensible.

Les galeries du Geological Survey , a Londres , renferment
une cspece innommee fort rapprochee de la notre, d'apres un
dessm de M. Wyatt-Edgeli, mais moins large a la partie poste-
neure

;

elle proviendrait de Pont-Rhiwadigf&age de Caradoc).
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M0DI0L0PS1S ? DOLLFUSI, rwv. sp

On petit comparer cette coquille a M. prima ; toutefois,

elle est beaucoup plus plate et la forme generate est plus

transverse ; le crochet est incline* vers l'avant, comme dans

1'espece comparee ; la partie anterieure est occupee par une

depression qui , de Timpression musculaire, s'etend jusqu'au

liers environ du bord palleal ; le bord cardinal , tres-etendu,

est presque rectiligne et subparallele avec le bord paliSal

;

sur Tun de nos echantillons , le bord cardinal semble offrir

des traces de dents , ce qui nous fait beaucoup douter que

cette espece appartienne rSellement au genre Modioiopsis.

Long., 50 m
/
m environ ; larg. maximum, 30 m

/
m

. — Loca-

lites : May, Jurques (Calvados) ; Benesville (Manche). Nous

dedions cette espece a M. Gustave Dollfus , notre ami et

collaborateur, et a qui la science est redevable d'un excellent

travail sur les terrains tertiaires du Cotentin.

CLIDOPHORUS AMYGDALUS, Salter.
*

Id. ; Op. cit., pi. XVI, fig. 6, 1864. — Trom., Lebesc, Foss. patio*.

(Tabl. C, n° 16) ; Compte-rendu du ae Congres de CAstxiat franf.,

p. 683 (1876).—Gf. : M. Edgetli, M. Gh., Op. ciU, p. 107, 1876.

En indiquant 1'existence de I'espece de Salter dans le gr \s

de May , nous reconnaissons que la forme de la Lande de

Bauge (Ille-et-Vilaine), que nous y avons rapport£e, estcelle

que M. Munier-Chalmas a nommSe M. Edgetli ; nous

croyons qu'il s'agit simplement de specimens de C. amyg-

dalus. dont la charniere n'est pas degagee et qui, par conse-

quent, ne montre pas les deux dents caracteristiques au-

dessus de I'impression musculaire anterieure. M. Edgetli est

ainsi decrite : • Crochets presque terminaux ; region cardl-
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nale plus courte que dans M. Heherii ; surface des valves

plusregulierementconvexe. Long., 34 «/-• larg., 20 m
/
m

. »

Toutes ies apparences de M. Edgetli sont celles de C/ufo-

pAortu amygdalus , sauf la difference dont nous avons deja

parK, relative aux deux dents de l'extremite anterieure de

la charniere. Quant a CLidophorus sp. Edgell (Op. tit.,

pi. VI
,

fig. 2 , 187/i ), il est possible qu'il appartienne a la

meme espece ; mais le specimen figurS est trop incomplet

pour qu'on puisse decider la question.

C. BHEBISSONI , nov. sp.

Cette espece se distingue de C. amygdalus par les carac-

teres suivants : la partie anterieure, plus large et plus eten-

due, est deprimee depuis Timpression musculaire jusqu'au

tiers environ du bord palleal, ce qui donne , par contraste,

a la coquiile une apparence plus gibbeuse , en meme temps

que le bord lui-mSme, au lieu de figurer une courbe regu-

liere, rentre legerement en dedans, a l'endroit ou aboutit

cotte depression; la position du crochet est moins terminale.

L'impression musculaire anterieure est tres-distincte et pro-

fonde
; au-dessus d'elle , se trouve l'impression pSdieuse sous

laquelle le moule intSrieur nous montre la trace des deux
dents, le petit intervalle qui les separait etant occupy sur

ie moule interieur, par une saillie Stroke bien marquee.
Longueur, kk »/-

; largeur, 22 -/- La surface est couverte
de stries concentriques

, dont deux ou trois , inegalement
espacees

, sont tres-prononcees.

Genre
: LYRODESMA, Conrad.

Ce genre est largement represent dans les gres de La
Bouexiere et de Champeaux

, ou les individus ahondent;
les espies decriies sont : L. calata Salt. , 1864. - L. Dufeti
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Trom., Lebesc, 1875 {=L. Gallica U. Ch., 1876). — L.

securis Trom., Lebesc, 1875 (=L.Sacheri M.Ch., 1876).

- L. Lebescontei M. Ch., 1876. — Le gres de May offre

diverses formes qui pourraient y appartenir d'apres leur appa-

rence exteneure ; inais la nature de la roche ne permet

pas d'en voir la charniere, excepte" dans la suivante :

L. DUFETI, Trom., Lebesc.

Id. Note sur quelques fossiles det grte siluriens d'Me-euVilaine , p. A,

1875. — Foss. palioz. (Tabl. C, n<> 17), Op. cit., p. 685, 1876. —
L. Gallica M. Ch., Journ. Conch., 3e s6rie, t. XVI, p. 116, 1876.

Cette espece est plus petite et d'une forme pins transverse

que L. ccelata. Anterieuremeni , elle est un peu plus courte

que posterieurement , les crochets 6tant submedians; la sur-

face triangulaire placee au-dessous porte sept dents rayon-

nantes; les types de La Bou'exiere ont, en moyenne, une

longueur de 16 m
/
m pour une largeur de 10 ,n

/
m

.

Nous avons trouve a May des echanti lions qui offrent tous

les caracteres de L. Dufeti, sur une plaque de gres ou ils

accompagnent Dalmanites incerta et divers Homalonotus;

toutefois, leur taille est plus petite, car elle n'excede pas

U m
/
m sur 2 m

/
m et demi ; les impressions musculaires sont

bien distinctes. On doit considerer ces specimens de May

comme appartenant a la meme espece que ceux des gres du

nord du departement d'UIe-et-Vilaine ,
quoique ccs derniers

soient plus grands. Ce ph6nomene se presente rSciproque-

ment pour diverses formes des deux pays.

M. Lebesconte a trouve dans les schistes d'Andouille

(Mayenne) diverses Lyrodesma; Tune d'elles est tres-

analogue ou meme identique a L Dufeti, sa forme 6tant

seulement un peu moins trausverse.

*
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L. SECURIS? Trom., Lebesc.

Id. Note sur quelques fossiles des grh siluriens d'llle-et-ViLaine, p. 5,

1875. — Foss. paleoz (Tabl. G, n* 19), Op. cit., p. 685, 1876. -
L. Sacheri M. Cii., Op. cit., p. 107, 1876.

jH
Nous n'avons pas de specimen de May qui nous monlre la

charniere; par consequent, ce n'est qu'avec doute que nous

indiquons dans cette locality cette espece si commune dans le

gres de La Bouexiereet de Champeaux ; neanmoins, l'appa-

rence generate des specimens de May, que nous croyons

pouvoir y attribuer, est tres-semblable. Le nom que nous

avons donne" a cette espece indique sa forme axinolde ; le

crochet, peu recourbe, est presque terminal ou submedian,

suivant le sens ou Ton considerera la coquille; l'extr£mite

opposed est tres-large. L'impression musculaire (anterieure?)

est tres-developpee , saillanle sur le moule. La coquiile est

assez bombee , mais legerement aplanie en son milieu , ou la

ligne de courbure est moins prononcee qu'en gagnant les

bords. Un specimen de May nous offre la meme taille que

beaucoup de ceux de l'llle-et-Vilaine : 22 m
/
m du crochet a

l'extremite opposee; 17 ra /°» perpendiculairement a cette

ligne.

Genre: PSEUDARCA (vel SILIQUARCA) Trom., Lebesc.

Id. Note sur quelques fossiles des gres siluriens dUlle-et-Vilaine , p. 5

* 7, 1875. — Fossiles paltoz., Compte-rendu du Congrte de CAsso-
ciation francaise pour Cavancemenl des Sciences en 1875, p. 685;

1876 (= genre Adranaria M. Ch., Op. cit., p. 105, 1876).

Nous avons eubli ce genre pour des coquilles des gres de

St-Germain, La Bouexiere, Champeaux, etc. , rappelant par

leur forme generate celle de diverses especes des genres

Onhonoia et Cultellus, mais avec des dents lineaires a la
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charniere et une lamelle peu profonde, peu ctendue, limiiant

I'impression musculaire anterieure. En consequence, nous

1'avons classe a cole du genre Cucullcea. Notre P. typa
,

tres-abondante a La Bouexiere , rappelle JSucula solenoides

Goldf. La lamelle interieure existe aussi dans N. subcylin-

drica Maccoy. Les formes de ce genre sont assez difficiles a

eludier, par suite des deformations qu'elles ont subies a La

Bouexiere; nous avons donne* une description detaillee des

caracteres generiques dans les deux publications citees en

nommant les especes que nous avons distinguees : P. typa,

P. lonyissima , P. curtior, P. anomala. Depuis, nous avons

reconnu Texistence du genre dans les schisles d'Andomlle
,

ou les individus sont conserves avec leur test ; ils nous

monlrent la coquille couverte de stries concentriques d'ac-

croissement tres-nombreuses , dont quatre ou cinq beaucoup

plus fortes que la plupart, qui sont tres-fines. D'autres

viennent les croiser en grand nombre, ce qui constitue sur la

surface une reticulation d'une extreme tSnuite. L'espece d'An-

douille est intermediaire entre P. curtior ct P. typa, comme
forn.e generale M. Lebesconte et nous, 1'avons designe

sous le nom de P. reticulata , dans le travail que nous pre-

parons sur les fossiles de cette localite. La meme espece existe a

Morgat, mais seulement dapr^s des specimens denu£s de test.

Les fortes stries concentriques au bord sont seules visibles

sur les specimens du genre conserves dans les gres.

M. Munier-Chalmas, ignorant la publication de notre

travail , a posterieurement nomm6 le m£me genre Adranaria

ct en a donne la definition concise suivante : « Coquille

eijuivalve, rappelant parsa forme generale celle des Culteltus;

charniere presentant une serie de dents lineaires obliques et

presque paralleles; les anterieures plus elroites, plus senses

et plus divergentes que les post^rieures, qui sont beaucoup

plus noinbieuses ; a Tinterieur de chaque valve, un pli , en
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general peu accuse, passe en avant du muscle ante>ieur,

comme dans les Machcera et les Siliqua. » Puis il a decrit

deux especes de la meme local ite sous les noms de A. Tro-

melini et A. Crossei; elles sont differentes des notres, prin-

cipalement par la position plus terrainale du crochet et une

forme plus arquee [P, anomala se distinguant de loutes

les autres par une forme tres-gibbeuse). II y a done six

especes dans les gres du nord deTUle-et-Vilaine; deux

d'entre elles se retrouvent dans les gres du Calvados

:

PSEUDARCA CURTIOR, Trom. Lebesc.

Id.; Op. cit., p. 6, 1875. — Foss. Pal6oz., Op. cit., p. 685,

(Tabl. C, n* 21), 1876.

Cette coquille est plus petite et de forme moins transverse

que P. typa, type du genre; elle est tres-peu borabee;

le crochet assez prononce est situe au tiers environ de la

coquille , a partir de l'avant ; la partie anterieure est assez
*

large ; l'impression musculaire anterieure est limited par

un sillon oblique vers l'avant; la posterieure moins distincte;

toutes les deux sont placets pres de la charniere qui , entt e

elles, porte une rangee de dents tres-serr6es ne depassant

que tres-peu le crochet vers la partie anterieure ; les dents

sont au nombre de 8 ou 9 seulement , tandis qu'elles attei-

gnent le chiffre de 15 au moins dans le type g6ne>ique;

les premieres divergent legerement vers l'avant , les poste-

rieures vers l'arriere. La forme exterieure de cette espece

rappelle assez bien celle de Ribeiria pholadiformis. La

surface porte quelques stries d'accroissement
,

quelques-

unes de distance en distance etant plus marquees. Le speci-

men de May a une longueur de 26 millimetres pour une

largeur de 14, mesuree du crochet. Ces dimensions sont

aussi celles de plusieurs echantillons de La Bouexxere et de
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St-Germain. L'espece d'Andouille que nous vcnons tie citer

,

P. reticulata Trooi. , Lebesc. , est assez analogue a P. curtior,

mais elle s'en distingue bien par l'apparence reticule de

la coquille.

P. TROiMELINI , M. Ch. sp.

Adranaria Tromelini M. Ch., Journ. Conch., 3« s6rie, t. XVI,

p. 105, 1876.

Nous avons trouve a Campandre un specimen de cetle

espece dont l'auteur a donn6 la definition suivante : or Co-

quille Stroke et tres-allongee , rappelant ,
par sa forme

generate CutteUus Grignonensis ; test ne presentant que

des stries ou plis d'accroissement ; bord palleal peu convexe;

region cardinale presque droite. Long., 39 m
/
m

;
largeur,

13 m
/

m
. » Cette espece est tres-commune a La Bou'exiere

et a Champeaux; l'unique specimen de Campandre est

de dimensions un peu moins fortes que ceux de I'llle-et-

Vilaine ; il accompagne Dalmanites incerta ,
Orthis Bud-

leighensis , etc.

Cette espece presente aussi les apparences du Soten cut-

tellus, Aut. , des mers de i'lnde. Comrae l'espece voisine

P. Crossei M. Ch. de La Bouexiere , elle se distingue prin-

cipalement de P. typa , P. curtior , P. longissima, P. reti-

culata , par la ligne legerement concave que dessine le

bord cardinal.

La presence de Pseudarca curtior , P. Tromelini et de

Lyrodesma Dufeti , L. securis dans le gres de May ,
con-

stilue un fait decisif pour etablir Page de certains gres du

nord du de>rtement d'llie-et-Vilaine : en effet, quelques

personnes avaient cru devoir les conside>er comme de>o-

niens et les ranger dans le meme etage que le gres de
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Gahard ct ses homologues en Brclagnectcn Norniandie (1).

Cependant, il y a plusieurs annees que nous avions classe

les gres de St-Germain-sur-UIe dans le terrain silurien,

les mettant en parallele avec le gres de May et en donnant

des preuves a l'appui de notre opinion. Nous invoquions

,

entre autres raisons, l'existence de graptolithes a St-Germain,

et nous avons aussi retrouveTune des especesde cetle localite,

Diptograptus Baylei Trom., Lebesc. , a May. L'analogie

devient done de plus en plus evidente, et la difference se

bornera probablement a une abondance plus ou moins grande

des especes en Bretagne ou en Normandie.

GADOMIA, nov. gen.

Coquille tres-peu bombee , de forme oblongue. Cote an-

lerieur ? plus large et plus court que le posterieur ? ; le pre-

mier arrondi, le second legerement altenue. Impression mus-

culaire anterieure bien distincte, placee presque suivant l'axe

de figure et pres de l'extremite. Crochet peu saillant situe aux

deux cinquiemes environ de la coquille. Charniere garnie de

deux series de dents : 5 a 7 en avant, autant ou plus en arriere.

Impression palleale inconnue. Ligament externe? surface

portant quelques stries d'accroissement espacees.

Le genre est nomine d'apres la ville de Caen dans le

voisinage de laqueile se rencontre la seule espece connue:

C TYPA, nov. sp.

A laqueile s'applique la description genSrique ci-dessus.

(i) M. Detage, qui avait exprime cette opinion, a, depuis, adopte

nos idees a cet £gard. A la suite d'excursions entreprises avec

M. Lebesconte, il a modifie Texpose oral, qu'il avait de^eloppe devant

la Soci&e Geologique, pour la redaction de sa note {Bull. Soc. Geol.

de Fr., 3< serie, t. IV). Aujourd'hui, l'age silurien du gres de St-

Germain ue parait plus devoir ttre contests.
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On ne pourrait la comparer qu'a quelques Nucididees , des

terrains paleozoiques , de grande taille et tres-comprimees.

On en voit deux echantillons dans la collection de la Sor-
bonne a Paris; le plus grand et le mieux conserve" a une lon-

gueur de 5 centimetres pour une largeur de moitid. Jl existe-

rait d'autres specimens dans la collection Deslongchamps (1).

Localite : gres de May ; elle n'est connue que dans le ter-

rain silurien de cette locality

Genre : CTENODONTA, Salt.

Les formes atlribuables a ce genre sont tres-abondantrs

dans le gres de May; malheureusement, 1'etat de conserva-

tion d'une tres-grande quantite d'acephales est trop mauvais

pour que Ton puisse les decrire. Quelques-uns pourraient

etre des Redonia. — Les gres du nord du departement

d'llIe-et-Vilaine offrent beaucoup d'especes de Ctenodonia
;

mais il est rare que , dans les gres de la Basse-Normandie.

on en puisse voir la charniere ; nous ne pouvons done titer

qu'un petit nombre d'especes comparativement a celui que
Ton peut pressentir. Les schistes ardoisiers sont egalement

tres-riches en formes de ce genre, et elles paraissent iden-

tiques ou tres-voisines dans les deux formations.

(1) Cadomia Typa Trom. offre une grande analogic dans sa forme
generate avec Orthonota Britannica Trom. Leb., Op. n7., p. 642,

1876. (= Lyonsia Britannica Rou., 1851, = Sanguiiwtites Pellicoi,

Vera. Barr., 1856) dont la charniere est inconnue. O. Britannica
n'est pas rare dans le sehiste ardoisier de llrieux (Orne; , ou elle a

ete decouverte par M. Moriere. On Pa troupe anssi 5 Sicuville

(Manche) et dans beaucoup d'autres locality du Massif Breton, rntre

autres dans les schistes infe>ieurs de Domfront (Orne) avec Hedonia
Deshayesi, Rou., a AndouitU avec Homalonotus rams, etc., a Morgat
pres Crozon avec Placoparia Tourneminei, Rou, Alodiolopsit etegan-
tulus, Sb., Pscudarca reticulata ? Trom. Lebesc.-et les divers fossiles

que nous avons deja cite ailleurs.

4
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C. BEIRENSIS , Sh. sp.

Nucula Beirensis Sharpe, Q. J. G. S., vol. IX, pi. IX, fig. 12, 1853.-

Ctenodonta id.; Trom., Lebesc, Foss. pateoz. (Tabl. D, n* 52),

Op. cit., 1876.

M. de Verneuil a deja cit6 cette espece a May et a Jurques

(Bull.Soc. Geol. de Fr., 2 e
serie, t. XII, p. 989, 1855).

Nous l'y avons aussi indiquee , d'apres l'apparence exterieure

de quelques ecbantillons dout la cbarniere n'est pas visible.

M. Lebesconte a rencontre a La Bouexiere (carr. du Ro-

cher), des specimens semblables a ceux du Portugal, mais

plus petils (1).

C. BUSSACEiNSIS , Sti. sp.

Nucula id. Sh., Op. cit. t fig. i£, i853. - Ctenodonta id., Trom.,

Lebesc, (Tabl. C, n° 24), Op. cit., p. 683, 1876. — ? Redonia

transversa Salter, in BigsbyX Thesaurus Stluricus, p. 1/rl, 1868.

Des individus de Campandre nous montrent la cbarniere

;

lis sont identiques aux types portugais. On rencontre la meme
espece a May, comme dans le gres de La Bouexiere ; dans le

schiste ardoisier a Calyraene Tristani de Morgat, pres Crozon
(Finistere), et dans les schistes jaunatres de Domfront. Sa

forme transverse et son crochet aigu la font de suite distin-

guer de ses congSneres (2).

(1) Par suite (Tune erreur mate>ielle, nous avions catalogue" celie

espece du gres de St-Germain sous le nom de C. Maestrei , Sh., sp.
{Op. at.

t Tabl. C, n°28).

(2) Cependant, Ctenodonta Bayani, Trom., du schiste ardoisier de
a Cotedu Creuoo (Soc. Sarthe , t. XXI, p. 635 , 1873.- Op. cit.,

Tabl B no 50 et Tabl. C, no 25 , 1876) , s'en rapproche a quelques
egards

:

C Bayani est vcisine du C. Uvvis
y Sow., sp., mais s'en distingue

par une orme plus transverse
, et son crochet aigu presque droit;

3 ct lOdontsaumoinsa la charmers

*

>
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C. ERRATICA, Tram.

Ctenodonta Bertrandi Salt., Q. J. G. S„ vol. XX, pi. XV, fig. 8,

1864 (non JSucula Bertrandi Rouault , 4 847).

L'espece des cailloux roules de Budleigh-Salterton. figurec

par Sailer, n'est pas celle des ardoisieres deRiadan, pros

Poligne, que M. Rouault a decrite et doit par consequent

recevoir un autre nora.— On trouve a May, Jurques, Cam-

pandre, des individus qui paraissent e"tre identiques a celui

de Salterton , mais ils atteignent une plus grande taiile. Un

individu de May, de taiile moyenne , a des dimensions de

17 m
/
m de longueur pour \U m

/
m de largeur.

Cette espece est tres-voisine de C. Ribeiroi, Sh. sp. ; mais

l'impression musculaire principale est plus rapprochee du

crochet, qui est plus recourbe et plus massif; la forme

generate est un peu plus transverse et la coquille moins

hombee.

C. RIBEIROI, Sharpe, sp.

JSucula Ribeiro Sh., Op. cit., fig. 6, 4853. — Vern. Barr., Bull. Soc.

GeoL. de Fr., 2e s6rie, t. XII, pi. XXVII, fig. 6, 1856. — Cteno-

donta id. Trom., Lebesc, Foss. Sil. (Tabl. A, n*70; Tabl. C, n° 29),

Op. cit.
f p. 624, 1876. — Cf. : Cardiolaria BarrandeiM. Ch., Op.

cif., p. 107, 1876.

On retrouve a Campandre l'espece de La Bouexiere, que

nous avons identified avec C. Ribeiroi, du Portugal. C'est

celle que M. Munier-Chalmas a designee sous le nom de

Cardiolaria Barrandei (nov. gen. einov. sp.). Nous croyons

noire premiere determination fondee. Le moule exte>ieur

pr&ente une douzaine de stries d'accroissement concen-
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triques , bien marquees et espacees a des distances presque

egales. L'espece prexedemraent dScrile ne prSsente pas ce

caractere.

Ce n'est qu'avec doute que nous avons indique C. Ribeiroi

dans Je gres armoricain a Sion (Loire-Inferieure); elle se

trouve tres-bien caracterisee dans le schiste ardoisier de

Brieux (Orne) et dans d'autres localites du meme etage,

entre autres a Domfront et a Mortain ; peut-etre est-ce la

Nucula Chauveli, Rouault,dont cet auteur n'a donne qu'une

description tres-laconique. A La Boueziere, C. Ribeiroi est

accompagnS de C. Bussacensis Sh., C. Cice Sh. sp., C
11opensacki, Vern. Barr. sp. (\), etc.; toules sont communes

avec le schiste ardoisier qui constitue l'etage sous-jacent

ARCA? NARANJOANA, Salt.

Id. ; Salter, Op. «'*., pi. XVI, fig. 8, 1864. — Cf. : Area SSaranjoana ,

Vern. Barr., Bull. Soc. Geol. de Fr. y 2e serie , t. Xll, pi. XXVI,

%. 12, 1856. — Trom., Lebesc., Foss. sit. ^Tabl. A, n° 63; Tabl'

D, n° 51), Op. cit., p. 042, 1876. — A. Orbignyana Rou., Bull*

Soc. Geol. de Fr., 2e sene, t. IV, p. 322, 1847 (non Mathiron,

1843).

Les individus de May et de Campandre sont identiques

avec celui que Salter a consider6 comme appartenant a

l'espece d'Espagne et de Bretagne ; nous adoptons cette

opinion, au moins prorisoirenient. Ceite forme existerait

done dans le gres armoricain , les scbistes ardoisiers et le

gres de Way , c'esUa-dire dans les trois grandes divisions de

la faune seconde silurienne de l'ouest de la France.

(1) Nous avons retrouvS Ctenodonta Hopensachi Vern. Barr. sp.

(JXuculaid., Bull. Soc. Gtol. de Fr., 2* sene, vol. XII, pi. XXVW,
1855), d<§ja signalee a La BouexUre (Trom., Lebesc, Op. cii., Tabl. C,

n* 27), dons la localite de Campandre , avec Pseudarca Tromelini.
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PALiEARCA? BEIRENSIS, Shtrpe, sp.

Cypricardia? Beirensis Sh„ Q.J. G.S., vol. IX, pi. IX, fig. 16, 1853

Trom., Lebesc, Foss. palioi. (Tabl. D, n« 57), Op. cit., 1876, —
Cf. : Nucuta Bohemica , Barr

.

Nous avons rencontrS un specimen de cette coquille a

May; elle n'est pas rare dans les schistes de Brieux et de

Domfront (Orne) , avec Redonia Deshayesiana , et d'/^n-

douille (Mayenne), avec Homalonotus rants, Calymene

Arago, C. Tristani, D. Micheli, Pseudarca reticulata,

Dolabra? Lusrianica , etc. Ce n'est certainement pas une

Cypricardia; en effet, nous voyons, antSrieurement , la

charni&re garnie de deux dents placees dans le meme sens

qu'elle; posterieurement, elle porte £galement deux dents

dirigees transversalement : elles sont tr&s-longues et en oc-

cupent toute TStendue ; l'intervalle qui sSparait ces deux

dents posterieures est represents par une ligne, en relief

sur le moule interne , couverte d'une serie de plis? ou plutdt

de dents tres-nombreuses et tres-petites , en zig-zag par

rapport aux premieres ; d'apres quelques Schantillons , la

meme partie du bord cardinal devait porter une seconde

serie parallele de dents semblablement dispones.

11 y aura lieu peut-etre d'etablir pour cette coquille un

genre nouveau , comprenam quelques especes du gres armo-

ricain , d£s schistes ardoisiers et du grfcs de May, et une

espece inedite des galets de Budleigh-Salterton ; cependant

elles sont tres- voisines
,
generiquement, de cerlaines especes

places par les palSontologues Nord-Am6ricains , dans le

genre Palcearca Hall. [Cypricardites Conrad) (1).

(1) Sharpe nous avertit que les specimens portugais typiques sont

mal conserves; les notres ont les impressions musculaires placets plus

haut que dans sa figure. En &udiant de nouveau cette espece ,
nous
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SOLE ? MAVBNSIS nov. sp.

i

. -Coqaille.de forme trftMransverse; bord cardinal dessinaot

une courbe tegerement convexe , occupe* par une dent bifide

ou deux dents tres-longues; bord palleal legeremenf concave,

les deux bords etant subparalleles. La coquille est presqne

plane, toute son epaisseur etant au bord cardinal, sauf a la

par tie posterieure , qui est tres-m&liocrcment reuflee. < ^ lte

espece rappelle un pen Soten Detesserti , son apparence ge-

nerate est d'ailleurs plus plate, la surface ne porte aucune

trace visible de plis d'accroisseraent ni de slries. Dimensions:

8 ,n

/
m de largeur, prise du crochet ,

qui parail occuper une

position presque terminate ; la longueur f nous n'avons pas

d'echantillon enticr) de?ait atteindre 35 m
/

m au moins. Lo-

calile : May , dans les bancs qui contiennent Pseudarca

curtior ; tres-rare.

sorwnes frapp£s de l'analogie qu'elle offre avec les 6cnaotiHons ie

Domfront (Orne) et de la COte-du-Cieux (Sarlhe) ,
que M. Barraode

{Bull. Soc. Geol. de Fr. > 2< serie, t. XX, p. 497 , 4863) et nous,

avons rapport6s a Nucula Bohemica des bandes d 1, d 3, d A, do.

Settlement C.7 Beirensis represenlerait des specimens legerement com-

primesdans les schistes; ils atteignent une taillc plus grande; le test

manquant , nous ne savons s'il porte les stries nombreuses tres-fines

concentriques (analogues a celles de Dolabra? Lusitanica) que l°n

voit dans Nucula Bohemica de France et de Boheme. Cette demise

parait avoir les dents posterieures disposees de la meme facon que

celle qui nous occupe, anterieurement il y en a depuis quatre jusqu a

seulement deux paires, place"es comme nous l'avons dit ;
quand 'e

nombre en est r£duit on voit, sous le crochet , d'autres petites dents,

perpendiculaires au sens de ia charniere , separant la serie anteneure

<ie la serie posterieure. Patceoarca quadrata, Salt., du gres de Caradoc

esl une espece nouvelle.
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BKACHIOPODES.

LINGULA MORIEREI, Trom.

Id.; Trom., Foss. paleoz. (Tabl. D, n« 65 ) , Op. cit., 4 876. — Cf.:

ingula sp. Davidson, Sit. Brack., pi. I, fig. 31 [Palaont. Soc,

vol. XIX), 4866. — Q. J. G. 5., vol. XVI, pi. IV, fig. h. 1870.

Espece de forme subtriangulaire , legerement arrondie sur

Jes deux coles et tres-arrondie a la base ; la coquille est me-

diocrement borable , mais la parlie la plus voisine du crochet

est en relief , formant une saillie ovale , dont le grand axe

est dans le sens de la longueur ; le sommet est subaigu ; la

raie mediane figure une ligne droite reproduite en creux sur

le moule et placee suivant 1'axe de la saillie ovale dont nous

avons parle ; la surface porte quelques stries d'accroissement

bien marquees. L'unique echantillon de May a une longueur

de 42 m
/
m

, pour une largeur maximum de 9 m
/
m

, mesuree

un peu avant la base.

L. Morierei se distingue aisement de L. Lesueur i du gres

armoricain par sa forme beaucoup moins allongee , etc. II y

a dans les schistes d'Andouille (1), de Domfront, de St-

(1) Les schistes d'Andouille fournissent une bien reinarquable

espece de ce genre qui a recu le nom de Lingula subgranutata

Trom., Lebesc, a cause de la grande analogie'qu'elle pr&ente avec

L. granulata Phill., de Llandeilo. Dans la notre, les deux cot6s sont

subparalleles ou dessinent une courbe convexe peu sensible ; Tangle,

au sommet , est tres-ouvert
,
plus ou moins suivant les specimens ; la

forme est presque plane, sauf au voisinage du crochet ou il existe uu

16ger bombement , mai* moins prononc6 que celui que nous avons si-

gnals dans U Morierei ; la raie mediane s'avance a environ les deux

tiers de la longueur ; la surface est tres-finement r&iculee. Dimen-

sions: long., 24 m
/

m
; larg., 15 m

/
in

. L'espece d'Andouille" offre encore

quelque ressemblance avec L. Leivisi dans la disposition des impressions

musculaires.
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Denis-d'Orques (Butte-du-Creux), des environs de Bain, une

espece assez rapprochee de celle de May , que nous avons

considered comme tres-voisine de L. attenuaia Sow. et de

L. fissurata Barr. ; niais celle-ci ne prGsente pas le boinbe-

inent caracleristique de L. Morierei.

ORTHIS BUDLEIGHENSIS, Davidson.

O. redux Salt., Q. J. G. 5., vol. XX, pi. XVII, iig. 7, 1864. -

O. red-ax 1 Davidson, Sit. Brack.
, pi. XXXVIII, fig. 6 {PalceonU

Soc, vol. XXII), 1869.— O redux? var. Budleighensis , David.,

O. J. G. 5., vol. XXVI, pi. V, fig. 9,12, 1870. — (Non O. redux

Barr.). - Cf.: O. Filicercei Rou., Bull. Soc. Geol. de Fr., 2« s6rie,

t. VIII, p. 366, 1851.-— Cf. : O. testudinaria Aut. (non Dalman.), etc.

— O. Budleighensis Trom., Lebesc, Bull. Soc. Geol. de Fr., 3 e serie

t. IV. — Op. cit. (Tabl. C, n° 38), 1876.

A Texemple de tous les g£ologues , nous avions d'abord

considere I'espece d'Orthis, la plus commune a May,

comme type local de 0. redux dans I'ouest de la France

,

tout en exprimant des doutes sur la realite" de cette identifi-

cation, a l'exemple de M. Davidson. Depuis , a l'aide de

specimens de BohSme de la veritable 0. redux , nous avons

reconnu que nos presomptions etaient fondees ; en conse-

quence , nous avons , dans nos nouvelles publications , enu-

rn6re I'espece de May sous le nom de 0. Budleighensis, que

M. Davidson lui avait donne" en la considerant comme une

variete ? M. Rouault , de son cote* , a decrit sous le nom de

O. Filicerm, une espece du schiste de Viire
,
qui est proba-

blement identique ; si notre opinion est fondee, cette derniere

designation spScifique devra etre choisie comme etant la plus

ancienne ; malheureusement les Schantillons de Vilre* sont

ires-deformSs. Nous considerons i'espece de diverses regions
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siluriennes , attribute a O. testudinaria , comme tres-

rapprochee de celle de May ; celle d'Espagne est iden-

tique.

On sail que 0. Budleighensis remplit a elle seule des

couches entieres a May , Jurques , Campandre , Mont-
Robert (La Breche-au-Diable) (1). II est a remarquer qu'a

May, Jes bancs qui la renferment en abondance sont infe-

rieurs ^ ceux qui contiennent la plupart des especes de la

locality
; toutefois , il n'y a pas lieu de considerer ces bancs

comme constituant une zone distincte, car on trouve aussi

associes sur les memes fragments de roche les autres

fossiles. O. Budleighensis est moins commune dans les gres

du nord du departement d'llle-et-Vilaine
,
que dans ceux du

Calvados
; nous l'avons recueilli dans le premier de ces pays,

a St-Germain-sur-Ule
9 La Lande-de-Bauge\ LaBouexiere,

Champeaux, etc.

II existe dans les schistes ardoisiers une espece qu'il nous

est impossible de dislinguer de O. Budleighensis. Elle est

tres-abondante a Domfront et a Andouille , et les specimens

de ces localites ne peuvent 6tre clistingues de ceux de Boheme,

bande db
, assimiles provisoirement a O. testudinaria. On

trouve la m^me espece a La Hunaudiere (Loire-Inferieure) ;

Morgat, presCrozon (Finistere); St-Denis-d'Orques, a La

Butte-du-Creux (Sarthe) ; Brieux (Orne), etc., etc.

0) II est probable que la plupart des £chantillons de Pouest de la

trance, determines sous le nom de O. redux par les auleurs, appar-

tiennent, en realite, a O. Budleighensis.

Nous avons remarque a May que O. Budleighensis est tres-abon-

dante dans un banc de schiste grisatre tres-micace\ intercale" dans les

gies qui la renferment a profusion.— Conularia pyramidata se trouve

aussi quelquefois dans ces memes couches de gres.

On aurait aussi trouve a Bretteville-sur-Laize et a Ondefontaine des

specimens de O. Budleighensis.
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0. HI- DUX , Burr.

Orthis redux Barr., Brach. Bcehmen , II , Naturwiss. abhandL,

tabl. 18, fig. 7, 1848 {cat. out. excl.).—Trom., Lebesc, Bull. Soc,

Geol. de FV., 3* serie, t. IV. - Op. cit. (Tabl. G, n* 37), 1876.

Le type de cette espece est de la bande d *2 de Bobeme;

nous n'en connaissons qu'un seul exempiaire dans le gres du

Calvados: il provient de la Brcche-au-Diable et se trouve

dans un gres blanchatre identique a celui de certaines

couches de St-Germain, h Bouexiere , Champeaux ,
ou

Fespece n'est pas rare.

II importe de bien differencier 0. redux de 0. ZWfc*-

ghensis ; on peut les distinguer h premiere vue en ce que

dans la seconde espece la valve ventrale (ou petite valve) est

sensiblement plane , tandis qu'au contraire elle est bombee

dans O. redux ; celle-ci n'a pas les stries fasciculees comoie

dans 0. Budleighensis
, du moins ce caractere y est beau-

coup moins sensible ; enfin , il y a des differences dans les

caracteres interieurs. L'une et l'aufre sont plus ou moins

orbiculaires dans le jeune age et deviennent plus transverses

en grandissant.

O. EXORNATA, Sharpe.

Id.
; Q. J% G. S. f vol. IX, pi. VIII, fig. 2 , 1853. — Trom., Lebesc,

Foss. paleoz. (Tabl. C, n" 34), 1876.

Cette espece se distingue bien par ses stries tres-fortes,

peu nombreuses
, entre lesquelles s'en trouvent d'autres

beaucoup plus fines. Nous l'avons d'abord rencontree dans

nile-et-Vilaine
, puis a May; elle se trouve aussi dans les

cailloux roules de Budleigh-Salterton, ou O. pulvinaia Sail.
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l'accompagne. Cetle derniere espece
,
qui a' est pas rare eji

Bretague, n'est pas encore connue en Normandie , bien que

I'apparence de la roche qui la contient doive faire supposer

qu'elle derive de la formation de May

.

0. BERTHOISI Rou. ; var. ERRATICA, David.
* *

lit j Brit. Sil. Brack., pi. XXXII , Gg. 21, 28 ( PaUront. Soe.
%

vol. XXII;, 1869. — Q. J. G. S.> vol. XXVI, pi. V, 1870.—Trom.,

Lebesc, Foss. paleoz. (Tabl. G, n° 35) , 1876. — Cf. : O. Bertlwhi

Rou., Bull. Soc. Geol. de Fr.
t 2 C scrie, t. VI, pi. II, 1849. —

Trom., Lebesc, Foss, siluriens , Op. cit., p. 644 (Tabl. A, n° 85),

1876.-0. Berthoisi, Sh., Q. J. G. 5., vol. IX, pi. VIII, fig. 4, 1853.

* Ainsi que nous I'avons dit ailieurs, on ne connait pas les

caracteres internes des specimens typiques des schistes ar-

doisiers
; par consequent , ce n'est que d'apres Tapparence

exierieure qu'on leur a idemifie ceux des gres.

Nous ne connaissons a May qu'un seul echantillon de

cette espece et encore est-il seulement a I'etat d'empreinte.

11 offre les apparences de ceux que Ton trouve en abondance

^St-Germain et h La Bouexiere (carriere deLa Marliniere)

qui sont identiques a 1'espece de Budleigh-Salferlon que

M. Wyatt-Edgel a bien voulu nous communiquer.

BBYOZO.UBES,

DISTEICHIA RETICULATA, Stiarpe.

'(l.J Q. J. G. 5., vol. IX, pi. VII , fig. 8, 1853. — Trom., Lebesc,

(Tabl. C, n° 39), Op. ciU, 1876.

>ous avons rencontre a May , ou ils ne paraissenl pas Stre

fares, des specimens de ce beau Bryozoaire ; tantdt il est

dispose en branches, lantot etale. II est assez coininun a

& -Germain, Ja Bouexiere, Champeaux. On le trouve e^ale-
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ment, et bien conserve, dans les scbistes de Domfronttl

d'Andouille ou quelquefois il incruste les coquilles.

SYNOCLADIA LUSITANICA , Sfi.

Id.; Op. cit., fig. 9, 1853. -Trom., Lebesc. (Tabl. C,n'Ai).

Op. rir., 1876.

Plus rare que Fespece pr6c6dente : I'accompagne a May,

comme dans les gres du nord de l'llle-et-Vilaine.

S. HYPNOIDES, Sh.

Id.j Op. cit., fig. io, 1853.-Trom., Lebesc. (Tabl. C , n« AO), 1876.

Assez repandue a May , a St-Germain-sur-Ille , La

Bouexiere, Champeaux.

En Portugal, ces especes se trouvent dans les Argilolithes

gr&euses qui constituent la partie superieure du terrain

silurien inferieur. Sharpe enumere dans cette formation

quelques especes, que nous relrouvons a May, sous les noms

de
: Phacops Dujardini ; Pleurotomaria Bussacensis ; Or-

this exornata; O. Bussacensis; 0. testu dinaria ; 0. Ber-

t hoisi.

FEJNESTELLA DALIM1ERI, nov. sp.

Grande espece, connue d'apres un echantillon unique

appartenant au Museum de Caen. Le fragment de roche

qui le porte offre un angle diedre de chaque cote duquel

partem des filets bien marquSs. Ces filets sont croi^s par

d'autres moins prononcSs et qui ne les interrompent pas,

formant les cellules dont la plus grande dimension est dans

leur sens, mais qui sont cependant presque carrees. Nous
en comptons dix sur une ligne de 1 centimetre. Entre ces

"lets Tiennent s'en iutercaler d'autres qui determined de
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nouvelles rangees de cellules. Notre espece alieignaii 10 cen-

timetres au moins; l'aspect de sa reticulation est tres-

remarquable. Nous ne connaissons aucune espece silurienne

qui ait des cellules aussi grandes et rectangulaires. Loca-

lity : May.

Nota. — Le meme fragment porte un fossile qui parait

etre Vexitlum Haiti Rou. du gres armoricain ; uialheureu-

sement il est trop mal conserve pour etre determine avec

certitude.

DIPLOGRAPTUS BAYLEr, Tram., Lebesc.

Id.; Note sur quelques foss. des grfo siluriens, p. 2, 1875. —
Foss. Sil., Op. cit., p. 644, 646, 650, etc. — Foss. paleoz.

Tabl. C, n° 43), Op. cit., 1876. — Diprion pristis Bayan (non

Hisinger), in Bayle, Cours de Geol.
% p. 6, fig. 1, 1866.

Cette espece est tres-analogue a Diplograptus pristis avec

laquelle on l'avait d'abord identifiee ; dans le jeune age , les

echantillons ont une forme ovalaire. A Tetat adulte, ils pre-

sentent un canal median bien distinct d'ou partent les deux

ranges de cellules syme*triquement placees et dirigees obli-

quement vers le haut ; leur ouverture offre quelquefois la

trace d'une petite pointe ; le graptolithe devait avoir une

certaine epaisseur. Des Echantillons ont une longueur d'au

moins 50 m
/
m pour une largeur de 2 n,

/

m
. Le type de Tespece

a ete depose dans les galeries de FEcole des Wines, a Paris.

Nous avons eu la satisfaction de retrouver a May ce

graptolithe de St-Germain. C'est en amont des carrieres

de la bruydre de May , sur la rive droite de l'Orne ,
que

nous avons dScouvert nos e"chantillons : Ils sonl sur un gres
• *

gns jaunalre micace" et sur les memes morceaux que Ho-
malonotus brevicaudatus. La roche qui les contient est

analogue a certains bancs du gres de St-Germain ; elle

contient aussi des fragments d'Orthokeres
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II serait tres-important que les gfologues Normands fiias-

sent ia position straligraphique de Diplograptus Baylei.

En effet , si notre m£moire nous sert bien , les bancs qui

le renfermeraient seraient inferieurs a ceux qui contiennent

Orthis Budleighensis , inferieurs eux-memes a ceux qui

nous ont offert la plus grande partie des fossiles de May.

II est vrai que Homalonotus brevicaudatus n'est pas connu

a St-Germain. Dans 1'IlIe-et-Vilaine , nous considers

1'horizon de la Bouexiere comme inferieur a celui de Baoge

ou le gres est tres-analogue a celui des grandes masses du

Calvados ; mais on peut esplrer de trouver dans ce dernier

departement , avec D. Baylei, une faune completemenl

identique a celle du nord de la Bretagne , c'est-a-dire des

especes de St-Germain encore inconnues a iMay.

RADIAIRES.

m m\oni uni>:s.

On voit dans les gres du Calvados des articulations de

Crinoides, mais elles sont indeterrainables. II y a trois

especes au moms.

conserved

qui parait apparlenir a Agelacrinites Bohemicus ,
Ban.

(vol. Ill, p|. i, i 867)> de ,a banderf 2 .

M. Bonnissent cite a Benesville (Mancbe) lift fossile du

genre Palceaster avec dautres especes du gres de W
(qui existe bien r&llement dans la Manche ,

quoi qo'H « e

faille pas le confondre avec le gres , a Calymene Tristan^

des Moitiers d'Allonne
) ; nous n'avons trouve rien de

semblable dans le gres du departement du Calvados (*)•

(1) L'espfcce qui a recu le nom de Paueasterina gracilis (Trom..

Op. cit., p. 53, 4 876) , se Irouve Jans les schistes noirs non bit"
-
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III. RESUME ET CONCLUSIONS.

II resulte de notre travail que le gres de May ne fournit

pas moins de 62 especes que nous avons pu considerer

comaie determinates.

Les Trilobites sont seulement au nombre de 7, et d'aprcs

quelques fragments non determines nous ne pouvons esperer

que ce chiffre soit sensiblement augmente. Si aux especes

de May on ajoute : Calymene Bayani Trom. , Lebesc.
;

Dalmanites Phillipsi Barr. ; D. mima Salt, (sp.) ; Trinu-

cteus Goldfussi, Barr.
,
qui se trouvent sur le meme horizon

dans le nord d'llle-et-Vilaine, on aura a peine une douzaine

d'especes dans toute la formation. C'est peu comparative-

ment a ce qu'offrent les autres differentes phases de la

faune seconde representees par nos schistes ardoisiers. Les

Ostracodes tres-communs par place dans les schistes , et qui

ne sont pas tres-rares dans les gres d'llle-et-Vilaine, man-

quent dans le gres du Calvados. On y trouve deux especes

du genre Ribeiria que Salter attribue aux Phyllopodes.

Les Annelides sont represented par quelques formes tres-

analogues a celles du gres Armoricain (1).

milieux qui sont places au-dessus du gres de May et immediatement

au-dessuus du calcaire de Feuguerolles. Ce stelleride diilere princi-

palement de P. pritrueva, Forbes, par des bras plus Jongs et un

centre moins massif. Nous n'avons trouve" dans les memes couches

que quelques Fucoides, entre autres F. Bossei, Trom. Lebesc. Le

meme horizon existe a Luzanger (Loire-Infe>ieure) a la base de la

faune troisieme silurienne et les schistes sont intercales, en feuillels

minces, a la partie supe>ieure des gres sans fossiles, ainsi que nous

I'avons dit dans un autre memoire.

(i) H faut ajouter aux Annelides deja citdes a May : Serpuliies

Letellitri, Trom. [Fucoides id., Soc. Sarthe, t. XXI, p. 636; 1872-
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La snpremaiie , dans la faune de May , appartienl aux

Mollusques, tant pour la frequence des individus que pour

le nombre des genres et des especes. Les schistes ardoisiers

sont moins favoris£s sous ce rapport , surtout en ce qui

concerne les Acephales qui ne fournissent pas ici moins de

23 especes reparlies entre 11 genres; il nous reste d'ailleurs

beaucoup d'Acephales a determiner, principalement des genre

Ctenodonta et Modiolopsis ; leur proportion par rapport aux

autres classes ne peut devenir que plus grande. Les Ptero-

podes sont bien repr&entes par le genre Conularia dont deux

especes atteignent une taille tres-considerable ; le genre

Hyolithes commun dans les schistes ardoisiers et dans le

gres devonien fait defaut. Les Cephalepodes n'ofTrent que deux

especes dont Tune appartenanl au sous-genre Endokeras

merite d'etre remarquee , car on ne le rencontre habituel-

lement que dans les phases initiales de la faune seconde (1).

Les Heteropodes sont aussi nombreux dans le gres de May

que dans les schistes ardoisiers. Dans Tune et dans l'autre

formation, les Gasteropodes sont rares. Les Brachiopodes,

6numer6s provisoirement parmi les Mollusques , nous pre-

73. — Serpulites id., Foss. Silur., Op. cit.
t p. 638; 1875-76). Les

Schantillons sont semblables a ceux de St-Germain (Tabl. C, n° 7)

que nous y avons rapportes avec doute; mais ils ne sont pas aplalis

comme il arrive le plus souvent aux specimens des schistes et lcur

surface n'offre pas les stries longitudinales qu'on voit frequemment

sur ces derniers. Cette espece rappelle S. Hofensis, Barr. Le tube est

legerement arque et horizontalement place dans les strates. Serpulites

Letellieri est abondante a St-Uonard-des-Bois (Sarthe), La Couy&re

( Ille-et-Vilaine
) , Camaret (Finistere), etc. La forme plate de la

plus grande partie des specimens de ces localites parait due a la com-

pression.

(1) M. Moriere nous fait connaitre un specimen de E. figelli dont

ie diametre a 80 millimetres. L'espece de May est done Tune des plus

grandes connues.
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sentent une espece 0. Budleighensis, tres-abondante, exis-

tant aussi dans les schistes ardoisiers , sur divers horizons

;

ils paraissent a peu pres ggalement rSpandus dans nos deux

grands etages, les individus sont plus frequents dans les

gres, mais les especes sont plus nombreuses dans les schistes.

Le gres de May presente plus de Bryozoaires que les

schistes , sauf en ce qui concerne les Graptolith.es , fossiles

dont la place zoologique n'est pas definitivement fix§e.

Les traces de Crinoxdes sont abondantes et temoignent

qu'ils devaient etre assez repandus dans la raer silurienne

de l'ouest de la France.

Si Ton desire apprScier les progres de la paleontologie

silurienne dans notre pays , on verra que sur les 62 especes

que nous enunaerons, 18 etaient connues deja dans la

Basse-Normandie par les auteurs qui nous ont precede" (1)

;

21 etaient citees dans diverses autres parties du Massif

Americain (2) , soit sur le meme horizon , soit sur d'autres;

8 n'&aient pas encore signalees en France (3); 15 seule-

ment sont nouvelles et nous nous proposons de les figurer

a la prochaine occasion (k) ; en somme kk especes, c'est-fc-

dire les sept dixiemes du chiffre total , sont dues a nos re-

cherches ou a nos determinations. Cc chiffre aurait 6te plus

considerable si diverses collections nous avaient ete ouvertes ;

esperons que leurs possesseurs ne tarderont pas a les faire

connaltre h leur tour.

(1) N~ I, 2, 3, 5, 11, 15, 17, 21, 22, 26, 28, 33, 39, 44, 24,

A5, 51, 61.

(2) N°M2, 14, 20, 25, 29, 30, 32, 35, 36, 40, 46, 47, 48, 52,

53, 54, 56, 57, 58, 59, 62.

(3) N" 8, 9, 10, 18, 19, 31, 50, 60.

W) N" 4, 6, 7, 13, 16, 23, 24, 27, 33, 37, 38, 42, 44, 49, 55.

5
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En comparant la faunc du grds de May de la Basse-

Normandie avec l'ensemblc de la faunc secondc silurienne

de I'ouest de la France, on remarquc que quelques formes

sont communes avec le Gres Armoricain. Pres du tiers

des especes existent dans les schistes ardoisiers , mais on ne

doit pas oublier que celles qui passenl d'un 6tage dansl'autre

ont ete trouvees en majorite dans les localites qui, comnie

Morgat, Domfront el Andouilld, presentent un horizon que

dans d'autres publications nous avons du considerer comnic

immediatement anterieur a la formation du gres de May.

Les ardoises d'Angers presentent tres-peu d'identites avec

les gres qui nous occupent , principalement sur l'horizon

des schistes de Sion ( Loire-Inferieure ) et de Laille (Ule-et-

Vilaine), a Placoparia Zippei Corda ,
qui en constituent la

base; ce n'est que sur l'horizon superieur a ce dernier, c'est-

a-dire Angers proprement dit, La Poueze . La Hunaudiere,

Bain, Vitre, Siouville , Camaret , etc., a P. Tourneminci

Rou.
, qui est le plus etendu, que quelques-unesdes especes

que Ton retrouve a May commencent r^ellemenl a se

montrer. Ici se placerait l'etude d'un probleme important

:

Quelle est la position precise de la faune du gres A
May par rapport aux schistes ardoisiers? Dans le nord

du departement d'llle-et-Vilaine , le gres de Saint-Germain

est, sans contestation, superieur aux ardoises de Vitre,

a Calymene Tristani ; mais quelle est la position de

ces gres par rapport aux ardoises a Trinuclei et a Ampy*-

*Ce dernier Stage n'est pas connu dans le Calvados , et si

dans l'llIe-et-Vilaine il est bien represenle dans le bassi

n

silurien du sud , son existence n'a pas et6 constatee dans

celui du nord, ou Trinudeus Goldf'ussi, Barr. se trouve, W
cowtraire, dans des gres. I/etat actuel de nos connaissances

ne permet pas de declarer si le gres de May doit etre place

sur un horizon inferieur ou superieur a celui de ces schistes

'
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a Trinuclei ou s'il leur est synchronique. Tant que ce pro-

bleme ne sera pas resolu, il sera impossible de formuler

i'ordre d'ensemble de nos assises siluriennes. D'apres la

paleontologie et la slratigraphie, on peut placer le gres de

May au-dessus de la grande masse des ardoises d'Angers et

deVitre, et d'apres la paleontologie seule, au-dessous des

schistes a Trinuclei ; mais alors comment expliquer I'absence

de la formation de May dans la plus grande partie de la Bre-

tagne sans admettre une lacune tres-considerable. C'est , du
reste, avec la masse principale des schistes, et non avec ceux

qui renferment Trinucleus ornatus Sternb., T. Goldfussi,

Barr., et Ampyx tenelius, Barr., que la faune de May offre

ie plus d'affinites; les uns et les autres ont d'ailleurs entre

eux beaucoup d'especes communes; Caiymene Tristani

fait defaut dans les gres de May comme dans les ardoises a

Trinuclei
, absence qui ne saurait s'expliquer par la diffe-

rence de sediments, cette espece se trouvant aussi bien

dans certains gres que dans certains schistes.

Quoi qu'il en soit, un fait intSressant ressort de notre

travail
: c'est l'analogie de plus en plus evidente que Ton

peut constater, par suite du progres des recherches, entre

les gres du nord du departement d'Ule-et-Vilaine et ceux du
departement du Calvados ; en effet, il y a plus des trois

cinquiemes, d'especes communes aux deux pays; cette pro-

portion serait, sans doute, encore plus forte si dans Tun et

dans l'autre les exploitations n'etaient limiteesqu'a quelques-
uns des bancs fossiliferes seulement ; des lors une partie consi-

derable des couches n'est pas accessible. Dans notre Tableau,
nous avons separe les gres de l'llle-et-Vilaine en deux zones

,

1'une comprenant les localit&ide St-Germain, La Buzardiere

(enLiffrS), Chevre, La Bouexiere (carrieres duRocher etde
La Martiniere),Marpire\ Chatnpeaux, Bas-Pont (pres Vitri),

celle-ci 6tant la localite ou M. Lebesconte a decouvert Trinu-
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ctevs Goldfussi; la secondc zone, comprenant la Landedc

Bauge et la Grande-Fonta\ne-cn- La- Boucxicre. Elles sont

assez peu distinctes paleontologiquement et mineralogique-

raent. C'est avec la zone inferieure que le gres de May offre

le plus de rapports. On trouvera la liste des fossiles du gres

de l'llle-et-Vilaine dans nos autres publications (1).

M. Lebesconte a aussi decouvert dans la partie la plus

meridionale du departemenl d'llle-et-Vilaine , c'est-a-dire

dans un autre bassin silurien que celui qui renferme la faune

de Saint-Germain , de La Bouexiere et de Bauge , un gres

qui pourrait bien etre a son tour le representant local de

l'etage de May , non encore reconnu dans toute cette partie

du massif breton ; c'est a Thourie qu'il Fa rencontre. Le

gres est blanc, a grains fins, lustre, un peu ferrifere; inal-

heureusement les fossiles y sont tres-rares et mal conserves.

La place de ce gres dans la serie if*est pas definitivement

fixee : il est certainement superieur aux ardoises de la

Couyere et inferieur aux couches a faune troisieme silurienne

(horizon de Feuguerolles) de MartignS-Ferchaud et de Thou-

rie, dont nous avons fait connaitre l'existence dans les de-

partements de l'llle-et-Vilaine et de la Loire-Inferieure ;
mais

sa position, par rapport aux ardoises a Trinuclei de Coesmes

et de Renaze, n'est pas mieux etablie que celle du gres de

May par rapport a ces memes ardoises. Le gres de Thourie

a fourni a notre collaborateur une Orthis qui parait etre

0. Budleighensis ; un Bryozoaire peu determinable ; de nom-

breuses traces d'annelides
, enlre an ires T. pracylindrica,

et des fucoides; une forme remarquable , se rapprocbanl

beaucoup de Furca Bohemica Barr. de la banderf2 (Wesela)

(1) Un court extrait de noire Note sur quelques fossiles des gres

siiuriens d> IUe-et-Vilaine (1875) a ete insere dans le precedent volume

du Bull, de la Soc. Linneenne (seance du 3 Janvier 1870) , lors & la

presentation de Poim-age.



69 -

en Boherae
,
que nous ne pouvons y attribuer en toute cerit-

tude, parce qu'a Thourie nous ne voyons que 1'empreinte .

du fossile. II faut esperer que les recherches de M. Lebes-

conie dans cette localite Iui permettront d'elucider les ques

lions qui s'y rallachenl (1).

Aucune espece du gres de May, si ce n
;

est peul-etre

quelques formes indSterminables de fucoides, ne se propage

dans la faune troisieme (silurien superieur des auteurs) de

notre pays ; il en est de m£me en ce qui concerne les schistes

ardoisiers.

*

Dans notre tableau , nous avons indique l'extension verti-

cale et horizontale des espfcces du gres de May dans le massif

breton, en citant de preference les locality ou elles n'&aient

pas encore connues , surtout des gites fossiliferes de la Basse-

Normandie ; on fera bien de consulter nos listes anterieures.

Nous avons cru utile d'indiquer les esp&ces des « pebbles »

ou caillous routes du trias du Devonshire. En effet , une

grande partie d'entre eux d^rivent de la formation de

May, et nous y retrouvons plus du tiers des notres. Nous

les citons d'apres MM. Vicary, Salter, Davidson, "Wyatt-

Edgell, Linford, Etheridge , Whitaker, Bigsby. Le surplus

des especes rencontrees dans ces a pebbles » proviennent

du gres armoricain el des gres dSvoniens de l'ouest de la

France. Toutes leurs especes sont connues chez nous, a

l'exception de deux ou trois, entre autres Aviculopecten

Tromelini, Edg. Les galets du trias de la Basse-Normandie

sont 6galement fossiliferes et presentent le meuie phenomene

que ceux qui ont ete deposes dans la nieme mer a la meme

epoque geologique , de l'autre cote du detroit le trias du

(1) 11 y a trouv6 aussi quelqnes debris de trilobites, de pel its

ac6phales ind&erminables et une Orthis qui pourrait etre O. redux,

Barr. — De Thourie ce gres se prolonge vers Martignc-Ferchadd.
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S.-O. de l'Angleterre etant la continuation de celuiduCo-

tentin. M. "NYyatt-Edgell a bien voulu faire connaitrec^s

fails d'apres nos observations (Q. J. G. S., vol. XXX,

p. 45 , 1874). A Texception de deux ou trois especes devo-

niennes cosmopolites , aucune des especes de Budleigh-Sal-

terton n'est connue en place en Angleterre ; cependant on y

a vu des geologues s'obstiner a declarer que ces « pebbles *

derivaient de la denudation des rocbes de leur propre pays.

Esp6rons que , mieux renseignSs , ils *oudront bien leur

reconnaitre une origine norma nde. Les cailloux roules du

trias de notre pays sont empruntSs aux roches greseuses des

terrain silurien et dSvonien qu'iis recouvrent, et leurs fos-

siles sont ceux de ces rocbes sous-jacentes. Ne voyons-nous

pas aussi les blocs erratiques de la Hollande et de

FAllemagne du nord renfermer quanlite de fossiles siluriens

de la Scandinavie et des provinces Baltiques de la Russieet

presenter meme des especes qui n'ont pas et6 rencontrees

encore dans les pays dont ces blocs sont originaires.

Passons a la comparaison sommaire du gres de May , avec

d'autres contrges siluriennes.

Nous ne voyons guere que quelques Heteropodes qui

soient communs avec les Iles Britanniques, et encore

appartiennent-ils a des formes mal deTinies ; le meme fait se

presente pour nos ardoises. Des lors , il est impossible d'as-

similer un a un nos etages avec ceux de cette contr^e,

comme Font fait quelques geologues. La France appar-

ent a la grande zone centrale paleozoique , les Ues-Bri-

tanniques a la grande zone septentrionale , entre lesquelles,

suivant l'heureuse expression de notre illustre maitre ,

M. Barrande, il y a harmonie dans V ensemble , mais
contraste dans les details. Toutefois

, gres de Greal-

Peraver, presSt-Austell, ou I'on a trouve Dalmamtes mimus.
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Salt, ct de Gorran -Haven , dans le Cornwall meridional ,

parait appartenir a la grande zone centrale d'Europe (Silu-

ria, 1867, p. 145); malheureusemenl les fossiles y sont

tres-rares et Salter nous apprend qu'ils ont &6 inexacte-

ment determines. D. mima est, avec Calymene Blumen-

bachi, du calcaire blanc d'Erbray, le seul Trilobite common

entre le terrain silurien de la Bretagne et celui des lies Bri-

tanniques. On ne pourrait guere citer d'aulres especes reelle-

ment identiques dans les deux pays ,
que quelques Ptero-

podes , Acephales , Brachiopodes, Graptolites et Polypiers de

notre Faune troisieme.

Le gres de Way n'est pas reconnu dans le bassin silurien

du Bas-Languedoc, ou Ton trouve cependant des couches

a Bilobites correspondanl a notre gres armoricain , des

schistes a Trilobites offrant des especes representatives de

celles de l'ouest de la France, mais non identiques , et un

calcaire ampeliteux contenant la Faune de Feuguerolles (1).

Les faunes siluriennes de la peninsule Iberique offrent des

rapports tres-frappants avec celles de notre pays : presque

tous les fossiles qui y sont cites se retrouvent chez nous.

Aide des recherches de Casiano de Prado , M. de Verneuil

nous a fait connaitre la Faune seconde de la Sierra-Morena

;

quelques-unes des especes etudiSes existent dans le gres de

May , et aussi dans nos schistes ardoisiers. L'identit6 qu'il

avait admise entre Homalonotus Brongniarti , de May, et

Tun des Trilobites espagnols du meme genre', ne nous parait

pas exacle, et cette espece serait piutot H. Vieillardi Trom.

(1) G. de Tromelin et Ch. de Grasset ; Etude sommaire de la

Faune paleozoique du Bas-Languedoc. Au-dcssus du calcaire a Grapto-

lites et au-dessous des marbres-griottes a Goniatites et a Cardium

palmalum (Cardiola reirostriata) se voient les calcaires magnesiensi

Phacops occitanicus et a Pentameres, dont l'age entre le terrain silu-

rien et le terrain devouien reste indecis.
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Dollf., du gres des Moitiers-d'Allonne , que nous mettrions

volontiers en parallele avec les queiques couches de gres a

faune silurienne de la Sierra-Morena
, qui contiennent

egalement la mtoe faune que les schistes auxquels elles sont

subordonnees. Jusqu'a present, le gres de May ne nous

parait pas reconnu en Espagnl. Nous en trouvons la repre-

sentation plus explicite en Portugal , dont Ribeiro et

Sharpe nous ont fait connaitre le terrain silurien ; la

deuxieme phase de la Faune seconde est renfermee dans des

couches greseuses qui , comme nous l'avons deja fait ob-

server, offrent, avec May, un certain nombre d'especes

communes
; on trouve aussi , d'ailleurs

, presque autant de

rapports avec la premiere phase conserve dans des schistes,

et beaucoup d'especes sont communes a elles deux.

Les gres de May , de St-Germain-sur-Ille , Bauge, etc.,

presentent un nombre considerable d'especes de la Faune

seconde silurienne de BohSme. II est probable que le chiffre

des identites s'accroitra quand M. Barrande aura public les

Mollusques de ce dernier pays. La presque totalite des

especes que nous reconnaissons comme identiques appar-

tiennent a la bande d 2 qui est constitute par des gres-

quartzites. On doit remarquer que la stratigraphie ne con-

duit pas a assigner au gres de May une position precisement

semblable a celle qu'occupe la bande d 2. Doit-on admettre,

cependant, la contemporaneity? I/existence des memes
especes est-elle occasionnee par la similitude des sediments?
Mais cette influence devait elre nulle sur les CSphalopodes,
Pteropodes, H<§teropodes qui vivaient au large. Doit-on

penser que des courants sortis d'une mSme region ont

amene
,

a des epoques differentes , en Bretagne et en

Boheme les sediments greseux avec la meme Faune? M.

Barrande admet ce phenomene pour expliquer ses Colonies
et la remarquable recurrence des especes de la bande d 1
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dans la bande d 5, beaucoup d'especcs 6tant intermittentes

dans le bassin de la Boheme. Apres ia bande d 2 c'est la

bande d U, ou des schistes tres-micaces avec bancs de

quartzites, qui prGsente le plus d'identites avec le gres de

May , quoique la difference en faveur de la bande d 2 soil

tres-sensible ; on sait que ces deux bandes presentent aussi

entre ellqg beaucoup de connexions. La place de la bande

d 6, dans la se>ie , serait plus rapprochee de celle que la

plupart des g6ologues assignent au gres de May. Disons

,

d'ailleurs
, que les connaissances sur le massif Armoricain

sont trop peu Vendues encore, pour que Ton puisse le com-

parer avec la Boheme en dehors des grandes faunes gene-

rales.

II resterait maintenant a etablir la straligraphie des ter-

rains primaires dans les departements de l'Orne et du

Calvados ; a Gtudier les quelques fossiles que fournissenl les

schistes Cambriens ; les calcaires de l'age de ceux de C16cy et

de Laize ; la faune seconde du gres armoricain ; des schistes

ardoisiers et du gres a Calymene Tristani de la Manche;

du gres identique a celui de May dans le meme depar-

tement ; — nous nous proposons d'en publier l'Stude avec

notre ami M. Dollfus;—la faune troisieme des schistes et des

calcaires ampelileux; les fossiles devoniens de la grauwackc

a Pleurodictyum problematicum de Glatigny-en-Radon

(Orne) ; la flore et Ia faune du bassin houiller du Plessis

et de Littry. Esperons que, quand nous entreprendrons

cette ceuvre considerable, l'indulgence des savants nous sera

acquise.

II serait a souhaiter que ceux de nos collegues qui pos-

sedent des fossiles des terrains paleozoiques de 1'ouest de la

France, voulussent bien nous les communiquer.
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Dalmakites Emmerich

incerta Des). sp

Homaloinotus Kcenig.

2[brevicaudatus Desl. sp
(rarus Corda sp
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{Brongniarti Desl. sp.
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I Deslonchampsi Trow. .

Vicaryi Salt. ...

• * .

- • •

f
• •

• • •

2

ti
(

+

t • • • t •

+
* • • • • •

+

• •

5

6

7

8

9

fugitivus Trom., Lebesc.

Illaenus Dalm.

docens from. .

Viducassianus Trom.
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RlBEIRIA.

conformis Salt

magnified Salt. • • • «
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Bouexiere : le Rocher, y tt

Fontaine. Champeaux.

May. — Andouille, Don^* |"

Maw — Andouille. K

May, Jurques.

May, Campandre,

I a
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Tigillites Rouault.

Bohemicus Barr. .

Dufrenoyi Rou. . \ \

2\Hoeninghausi Rou. sp.

^prcecylindrica Trom. .

(Danieloi Rou. . .
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MOLLUSQCES.
CfiPHALOPODES

Orthoceras Breyn.

^fracium Barr

Endoceras Hall.

Edgelli Trom

PTEROPODES.

CONULARIA Mill.

mramidata Hoeningh. . .

'undulata Desl. . , .

wplicosa Barr.

subpticosa Trom'.
.'

P*Wi/?</o5a Barr. .

wbrugulosa Trom." . ]
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May.

May. — Cherbourg, Mortain , Dom-
front, for£t d'Halouse, Bagnoles,

Villedieu-les-Bailleul (Orne), Ro-

c'hou en Plouezoc'h (Finistere), etc.

la Bouexiere.

May, Montrobert. — Bagnoles, Ville-

dieu-les-Bailleul , Guichen, etc. -

Sion, — St-Germain, Bauge".

May.—P16lan, Pont-R6au,Gosne\Mon-l

tautour, etc. — Domfront, Thourie

( Ille-et-Vilaine).

May. — St-Leonard-des-Bois (Sarthe).

La Couyere (Ille-et-Vilaine\ Cama-

ret (Finistere) , etc. — St-Germain.

— Bas-Pont-en-Vitr6.

• - -

+

May, — Domfront. — La Bouexiere

le Rocher (Ille-et-Vilaine).

May.

+ + • • • I • •

•

May, Jurques. — Valdecie (Manchc).

May.

May.

May. — Domfront, Andouille ,'Vilrt

etc. — La Bouexiere : le Rocuer.
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bilobatus Sow

Deslongchampsi d'Orb.

24
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23 |£eta*witei Trom. . .

GASTROPODES.

Holop^a Hall.

Caumont i Trom. .

Pleurotomaria Defr.

J#hj5«c<?«5« Sh

ACfiPHALES.

A RCA?

Naranjoana Vern. Barr.

Cadomia Trom.

typaTrom
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Bussacensis Sh. sp
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May, Monlrobert. — St-Genr

Bouexiere : le Rocher, Grar..-

taine. Bauge\ Chefre. Chat

Bas-Pont pres Vitre', etc

Entre May et Feuguerolles,

cailloux route. - DomfrW /
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erratica Trom
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3

May.— Campandrc. - Guieh

etc.— Domfront, Vitr6, etc.
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"

May, Jurques, Campandre.

Campandre. — Saint-Gen

Bouexiere : le Rocher.

Campandre. — Guicben,

Brieux, Domfront, Mortal*
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May. — Lande de Bauge Wf
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Lyrodesma Conrad.

Dufeti Trom. , Lebesc. . .

secaris Trom., Lebesc. . .

Megalomus Hall,

sp. G. deTromelin

Modiolopsis Hall.

Cadomensis Trom., Lebesc.
Heraulti Trom

Heberti M. Ch. . . .

• •

• • •

+
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• * •
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1 lirata Salt,

%\Morierei Trom. . .

3 prima d'Orb. sp. . .
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Orthonota Conrad.

Normaniana d'Orb. sp. . .

Paljearca Hall.
i

rensis Sharp, sp. . . .

pseudarca Trom., Lebesc.

curtior Trom. , Lebesc . .

Tromelini \\ Ch. sp. . . .
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May. — Andouillg. — La Bouexiere :

le Rocher. Cbampeaux.

May. — La Bouexiere. Champeaux
(Ille-et-Vilaine).
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May. — Lande de Baugl.

May, Jurques. — Chevr6. Grande-

Fontaine-en-la-Bouexiere.

May.—Baugl. La Bouexiere: Grande

Fontaine.

May. — Bauge. Carr. de la Grande-

Fontaine-en-la-Bouexiere.

May. — Chevre (Ille-et-Vilaine).

May, Montrobert. — La Bouexiere :

le Rocher, Grande-Fontaine.

May, Jurques.— Benesville (Manche).

May, Jurques , Campandre". — Val-

decie. — La Bouexiere : Grande-

Fontaine. Baug6.

May. — Brieux, Domfront, Andouilte,

etc.

t t

May. — St-Germain. la Bouexiere :

Grande-Fontaine. Champeaux.

Campandre: — Saint-Geruiain , la

Bouexiere, Champeaux.

May.
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Lingula Brug.

Morierei Trom. . . .

Orthis Dalm.

Budleighensis Davidson
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Filicerai Rou
Berthoisi var. erratica Dav\ f].[

{Berthoisi Rouault.
exornata Sharpe '

+

55
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redux Barr

BRYOZOAIRES.

Fenestella Londs.

Daftmtm Trom. . .

Disteichia Sharps

reticulata Sh

4- +
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+
• •• ••
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Synocladia Sh.

hypnoides Sh

Lusitanica Sh

Diplograptus Maccoy.

Baylei Trom. , Lebesc. . .
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May, Jury es, Campandri,Jft

bert, etc. - Domfront, Brie

douille, St-Denisd'Orquef*

la Hunaudiere, Morgat.etc?

St-Germain, Bauge ,
la Bofc

Chevre\ Marpir6, Champeaux

Thourie.

Vitrei (Ule-et-Vilaine).

May. — St-Germain. La Bod

carr. de la Martiniere ,
etc

La Couyere (IIIe-et-Vilaine).
*

May.—Saint-Germain. La Bod

carr. du Rocher. Champed

Mont-Robert : la Brkhe-au-

Si-Germain. La Bouexiere

du Rocher. Champeaux.

I

1'

(

May.

I
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May. — Domfront, Andoc':,
ni

St-Germain, La Bouexi&e, e „
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May. — St-Germain. La Bo*'
'

le Rocher. Champeaux.

May. — St-Germain. La Bou*

le Rocher. Champeaux.

May. — St-Germain-sur-Hto
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)

RAIHIUUS.

ECHINODERMES.

Agelacrintjs Vanux.

i

Bohemicus ? Barr,

Pal^aster Hall.

? sp. Bonnissent. . .

Crinoides (fragments)

VEGETAUX (Algues).

Vexillum Roil

Haiti? Rou. +
Fucoides (traces) . .

Totaux par etagas. . .

•

6

• »• 9 • •

20

May.

30 14

37

+
• • •

Benesville (Manclie).

May.—Lande dc Bauge, la Bouexiere,

etc.

23

^petitions (—20+64)

May.— Soulvache (Loire-Inferieure)

Pontrean (IHe-et-Vilaine) , etc.

May. -r- St-Germain-sur-IHe.

tore des idenlites rcconnues
're le Oris de May el les divers

"Jges d„ 'iv.rai.. silurien de
"»»e«dc la l,ance.

4/1
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IV. APPENDICE

RELATIF A L'eXISTENCE DE FOSSILES DANS LE CALCAIRE-

MARBRE DE ROSNAI (ORNE).

En visitant le calcaire de Rosnai , nous avons trouve des

Tigillites dans les lits tres-minces de schistes intercales. Ce

calcaire est du meme age que celui de la Fonk-Auvrai pres

St-Philibert ( Orne ) et que ceux de Clecy , Vieux , Bully,

Notre-Dame-de-Laize, etc. (Calvados) ; des lors, on ne peut

plus considerer cet etage comme depourvu de toute trace

d'organisation. Les Tigillites du calcaire de Rosnai sont mal

conservees et nous les laisserons sous le nom vague de Scoli-

thus linearis.

Les calcaires de Rosnai et de la Foret-Auvrai ont M d6-

crits par Blavier ( itucles geologiques sur le departement de

I'Orne, p. 25, 27, fig. I.—Annuaire de I'Orne pour 1842).

Suivant cet auteur , le calcaire de la Foret-Auvrai est inter-

cale dans des bancs d'une grauwacke schisteuse et de schistes

rouges ou verts , et ils reposent sur des gres et poudin-

gues lie de vin
(
gres pourpn* psammite et conglomerats

pseudo-porphyriliques
) ; la direction des couches est de

l'Est
, 30 degres Sud ; — a l'Ouest , 30 degres Nord. Puis il

ajoute
: « A la limite superieure des bancs calcaires , on re-

marque , alternant avec eux , des lits assez peu epais d'une

argile spongieuse , ocreuse , tres-16g£re
, presque pulveru-

lente
, dans laquelle s'observent de nombreux Svidements en

spirale qui doivent etre attribues a des corps organist. •

Nous n'avons pu visiter les locality de St-Philibert-sur-Orne

et de la ForSt-Auvrai et voir de quels fossiles il est question.



81

A Rosnai , ie calcaire contient des lits minces de schistes

calcariferes. Au Word, il supporte le gres armoricain de

Picrrefitte (Orne), ou Ton trouve des Tigillites en assez

grande abondance (I'espece la plus commune rappelle T. Des-

fontainei Rou. , mais sa direction dans les roches est plus

reguiiere ). Au Sud , les couches inferieures au calcaire sont

masquees par le terrain jurassique , mais qui ne forme

qu'une pellicule mince , et, a la surface des champs, entre le

bourg et le dolmen , on voit de nombreux fragments d'un

poudingue pourpre ou lie de vin, qui ont ete ramenes au

jour par la charrue. Le calcaire de Rosnai doit done reposer

sur les poudingues pourprSs comme celui de la Foret-Auvrai.

Les fragments que nous signalons proviendraient de la pro-

longation vers le Sud-Est des poudingues et conglomerats de

Pont-Valain, sur les rives de la Baize (route de Bazoches-au-

Houlme a Falaise), aux limites des departements de 1'Orne et

du Calvados, dont parle Blavier (Op. cit., p. 29, fig. III). Le

calcaire de Rosnai est lui-meme la prolongation de celui de

Fourneaux (Calvados). II serait tres-inleressant d'etudier ces

terrains dans les tranches de la nouvelle ligne de Falaise a

Conde-sur-Noireau.

On voit au Pont-Ecrepinun lambeau de poudingue pourpre

qui semble reposer sur le granit de Putanges (Orne) ; mais

ce granit est identique a celui de Vire et du reste du Bo-

cage normand : on sait qu'il est posterieur au terrain silurien

et que c'esl lui qui en a interrompu le depot ; par suite de

son apparition, le massif armoricain offre seulementl'horizon

le plus inferieur de la Faune troisieme et l'etage silurien

superieur n'y est represente que d'une facon rudimen-

laire (1).

(i) G. de Tromelin et P. Lbbesconte : Op. cit. t p. 61t ( Esquisse

geologique). - Bull. Soc. Geol, de France, 3 e sen, t. IV.

6
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L'etude des poudingues pourpres est tres-importante pour

fixer definitivement la limite entre les terrains cambrien et

siiurien.

Nota. — M. de Caumont signale a « Arclais, dans son

etage des Phyllades et des Grauwackes, des empreintes vege-

tales tres-curieuses, decouvertes par H. Desprdaux. II est

a desirer que ces fossiles soient examines et leur nature

vdrifiee (Top. du Calvados, p. 252).

Le Secretaire depose sur le bureau deux metnoires de

MM. Gaston de Tromelin et Lebesconte, offerts a la Society

Linneenne par les auteurs.

Le premier travail a pour litre : Catalogue raisonne des

fossiles siluriens des departments de Maine-et-Loire , de

la Loire-Inferieure et du Morbihan (Anjou et Bretagne rae-

ridionale), avec des observations sur les terrains Paleozoiques

de la France, 61 pages et 2 tableaux. Nantes, 1876. (Extrait

du compte-rendu du W Congres de I'Association francaise

pour l'avancement des sciences, tenu a Nantes en aout 1876,

p. 601-661.)

Le second travail a pour titre : Fossiles paleozoiques

du departement d'llle-et-Vilaine et Note additionnelle sur la

faune Silurienne de i'ouest de la France, 5 p. et 3 tableaux.

Nantes, 1876. (Extrait du compte-rendu du a e Congres de

I'Association francaise, p. 683-687.)

La Sociele est appelSe a voter sur une presentation faitc

dans la derniere seance; par suite du depouillement du

scrutin, M. Tranchand, preparateur a la Faculte des Sciences,

est proclame membre de la Societe Linfame.
Sont proposes par MM. Devaux et Neyreneuf, comme

membres Aidants : MM. Fraissinhes et Ducalel, professeurs
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au Lycee de Caen ; — comme membre correspondant :

M. Thir6 , eleve externe a FEcole des mines de Paris.

MM. Fauvel et Jouanne proposent comme membre cor-

respondant M. Barr6 (Edmond) , docteur medecin a Paris

,

boulevard Clichy , 29. II sera statue sur ces presentations

dans la stance de decembre.

A 9 hcures Z\k la seance est levee. %



SEANCE DU 4 DECEMBRE 1876

Prlsidtnee de II. BERJOT.

A 7 heures et demie la seance est ouverte. Le proces-

Terbal de la seance pr£c6dente est lu et adopted

Parmi les pieces de la correspondance , se trouve unc

leitre du President de la Societe Zoologique de France an-

noncant i'envoi des deux premiers bulletins de cette Socie

tt sollicitant l'echange avec les publications de la Sociele

Linneenne. La Compagnie, consultee par le President, decide

qu'a partir de 1877 son Bulletin sera adresse a la Societe

Zoologique de France.

A la suite d'observations presentees par plnsieurs mem-

bres , relativement a la facilite plus ou moins grande avec

laquelle on peut consuller les ouvrages faisant partie de a

bibliotheque de la Societe , la question est renvoyee a w

Commission d'impression.

M. Lodin, charge d'examiner un memoire de M. Chateau,

chimiste a Aubemlliers, et qui a pour objet la fabrication

du rouge turc , fait le rapport suivant

:
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1STOT1G

RELATIVE A

UN MEMOIRE DE M. CHATEAU

SUR LA FABRICATION DU ROUGE TURC

,

Par M. LODIN, membre de la Society.

Les process ^application sur Faction de la matiere colo-

rante de la garance ou d'autres rubiac6es paraissent etre

originaires de l'lnde. Us se sont propages peu a peu dans le

Levant et de la ont 6t6 introduits en France vers le milieu

du siecle dernier ; leur emploi s'est developpe a peu pres

simultanement a Rouen et dans la Provence.

Dans ces Stapes successives, le process de teinture avait

subides modifications assez importantes , dont le but prin-

cipal etait de reduire la dur6e considerable des operations,

sans pourtant porter atteinte a la solidity des couleurs obte-

nues. Depuis , ces modifications ont ete encore plus nom-

breuses et il existe aujourd'hui un grand nombre de proc&les

pour teindre en rouge turc. (Test a l'etude historique de

ces variantes de la methode que M. Chateau s'est particu-

lierement attache : les premiers documents explicites a ce

sujet remontent a 17^2 et se irouvent dans le vingt-sixierae

recueil des Lettres Sdifiantes et curieuses. Pour avoir une

description complete des process indiens , il faut attt*idre

jusqu'a D. Gonfrevilie, qui en a donne tous les details dans



86

une serie de meraoires publics de 1827 a 18^5. Les pro-

cedes employes dans le Levant ont etc dccrits au siecle

dernier par les voyageurs Pallas et Felix.

Quelles que soient les differences de detail , les traits

genSraux du procede restent les memes. On commence tou-

jonrs par tremper le coton un certain nombre de fois dans

une emulsion alcaline huileuse contenant une matiere albu-

rainolde, en faisant secher apres chaque immersion. On

impregne ensuite d'alun d'abord , de tannin ensuite, et Ton

procede a la teinture au moyen de la garance ou d'une

matiere tinctoriale analogue. II reste ensuite a aviver les cou-

leurs obtenues, ce qui se fait dans i'lnde par une simple ex-

position a l'air et en Europe par 1'emploi du savon, du son et

du sel detain. La duree des operations, qui est de trois mois

dans Tlnde , peut etre reduile a cinq ou six jours seulement

dans certains procedes rapides.

La theorie de cette methode de teinture est encore fort

obscure. Les elements qui interviennent d'une maniere

constante sont un corps gras , une matiere albuininoide,

ralumine et le tannin ; ils ne sont peut-etre pas absolument

tous indispensables. II se forme probablement dans Tope-

ration une sorte de laque a base d'oleate d'aiumine colorant

le coton a une faible profondeur ; mais quel role jouent

dans eette hypothese Talbumine et le tannin ? U est incon-

testable d'autre part que Talbumine dessechee peut absorber

en proportion notable les principes colorants de la garance

et donner une sorte de laque vivement coioree , - qu'avec

lalbumme, l'aiumine et le tannin on obtient un precipe
qui jouit de la meme propria. II semble done que le rouge
turc resulte de la production simultanee de plusieurs com-
binaisons de ce genre , combinaisons d'une stabilite me-
diocre qui peuvent se dedoubler sous Taction de dissolvants
neutres. Nous esperons que M. Chateau continues les into-
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ressantes etudes qu'il indique dans les dernieres pages de

son memoire et qu'il arrivera ainsi a Stablir completement

la theorie dont il donne les premieres bases dans son travail

actuel.

Communication est donnee d'un travail sur les nceuds,

adresse a la Societe par M. Luce , interne des hopitaux

,

recemment nomme membre correspondant. Ce travail est

renvove a 1'examen de M. Nevreneuf.

M. Genlil, membre correspondant et professeur au Lycee

du Mans , decrit , dans une note dont le Secretaire donne

lecture, une methode experimental pour observer le mode

de respiration des vegetaux depourvus de chlorophylle.

METHODE EXPERIMENTALE

POUR

OBSERVER LE MODE DE RESPIRATION DES VEGETAUX

DEPOURVUS DE CHLOROPHYLLS

Par M. A. GENTIL.

On sait que, pendant le jour, les organes colores des

plantes, et en general les vegetaux depourvus de chloro-

phylle , degagent de i'acide carbonique. Une experience

tres-simple permet de le constaler faciiement.

Un courant d'air , determine par un aspirateur, passe

d'abord dans un tube rempli de fragments de potasse caus-

tique, puis vient barboter dans Peau de chaux que contient

«n petit flacon bilubule. Gette eau demcure liiupide
,

la
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poiassc iixant l'acide carbonique de Pair qu'un tube conduit

an centre d'une cloche , sous laquelle on place une louffe

de Clandestine [Lathrcea clandestine!, Lin.) avec ses fleurs,

ses ecailles et ses tiges soigneusement lavees pour enlever

la terre. La cloche repose sur une assiette contenant un

peu d'eau distillee ou plonge sa parlie inferieure. L'air s'y

charge d'acide carbonique , degage par la plante , sort par

uue tubulure laterale et vient encore barboter dans l'eau de

chaux d'un second flacon semblable au premier.

A. Tube rempli de fragments de potasse ca»iStique.
U. Flacon contenant un peu d'eau de chaux qui deineure limpidc

C. Cloche recouvrant la plante.

•D. Flacon contenant un peu d'eau de chaux qui se trouble.
E. Tube a potasse.

F. Aspirateur.

Bientot i'eau de ce flacon se trouble
, grace a la formation

|
du carbonate de chaux, que l'agitation produite par le

courant d'air maintient en suspension. Un second tube *

potasse sep«re le flacon de Taspirateur et retient l'acide

carbonique qui pourrait en provenir. En remplissantde nou-

veau Taspirateur qna„d il est vide , on peut continuer Vex-
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perience et voir l'eau du second flacon se troubler de plus

en plus (i).

La clandestine est rare , mais les Orobanches, egalement

depourvus de chlorophylle , donneraient sans doute le meme

r&ultat.

M. Crie* entretient la SociSte de plusieurs observations

qui peuvent servir a l'aistoire des mouvements chez les

veg&aux.

FAITS

POOR SERVIR A L'HISTOIRE DBS MOUVEMENTS

Par M; L. CRlfi

Les recherches que j'ai pu faire dans ces dernieres ann6es,

sur les mouvements considered d'une facon generate chez

lesvSgetaux, m'ont permis d'enregistrer plusieurs faits qui

devront enrichir cette partie si interessante de la bota-

nique physiologique.

On sait que , eu egard aux causes qui les produisent

,

les mouvements chez les vegetaux sont :

1° produus spontanement ;

2° produus par excitabilite

.

(i).Au reste, si la plante a sejournS pr£alablement deux ou t

l»eures sous la cloche, quand on ouvre le robiuet d'ecouletneut,

trouble se produit en moins de cinrr minutes.

ou trois

le

produit en moins de cioq minutes.
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f Mouvemenis produiis sponuuwmcnt. — lis peuvent

etre , selon nous , divisGs en :

Monvements spontanes joumaliers.

Mouvements spontanes pcriodiques.

(*) MOUVEMENTS SPONTANES JOURNALIERS.

Deux plantes bien connues et dont le mecanisme des

mouvements a donne lieu a plusieurs travaux fort serieux:

VHcdysarum gyrdns et \c.Mimosa pudica, rentrent assu-

rement dans cette premiere categorie. Le sainfoin oscillant

ou gyratoire (Hedysarum gyrans) possede, outre sa grandc

foliole mediane , deux tres-petiles folioles qui offrent an

mouvement spontane lent et conlinu d'oscillation alterna-

tive durant le jour et surtout pendant Tete. Les mouve-

ments si merveilleux de la sensitive Mimosa Pudica L. sont

conn us de tout le monde (1).

Je dois surtout parler ici de certains vSgetaux dont les

feuilles opposes et horizontales se relevent simultanemeni

pendant la nuit, de facon a former avec la tige un angle

plus ou moins aigu. Mes propres observations m'ont de-

monic qu'il en est ainsi pour un boa nombre de Caryo-

phyllees
: Arenaria trincrvia L. , Larbrea aquatic*

St-Hil., divers Alsine , Lychnis floscuculi L., etc. ;
dans

ce cas
,

les feuilles executent un mouvement ascendant ;
au

contraire
,
le mouvement des feuilles parait etre tres-nette-

ment descendant chez la plupart des Balsamines. On pent

(1) V. Fee. (Comptes-rendus de I'Academie des sciences, XXS,
4 846, p. C02.)

P. Vert., BechercHes sur les mouvements de la Sensitive. ~&
moires de U Society des Sciences physiques et nalurcltes de Bor-

deaux, 1860, cab. 8,
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aussi observer, comme je m'en suis assure l'an passe, les

diverses positions que prennent , dans la belle saison , les

feuilles de nos Malva sylvestris L. , et roiundifolia L. qui

paraissent susceptibles d'une sorte de sommcil. Plusieurs

Hibiscus et Alihea m'ont offert ce phenomene. Je par-

lerai prochainement des curieux phenomenes du sommeil

des feuilles des Maranta
,
qui paraissent rassembler leurs

petioles a Tapproche de la nuit.

Mais ces inouvements spontanes lents, si manifestes vers

Ie soir et a Tapproche de la nuit dans la plupart des

plantes pr6cit6es, existent non moins accentues chez un

bon nombre de fleurs (1).

Les Arabis Thaliana L, Alliaria officinalis Andrz.,

Tesdaiia iberis DC Erophila vulgaris DC, sont a observer

sous ce rapport. Je recominanderais surtout noire Drave

prinlanniere : cette charmante petite plante , une des pre-

mieres ecioses sur les murs de nos cours et de nos jardins,

ouvre ses qualre petales bifides pendant le jour ;
puis , a

I'approche de la nuit, elle reunit ses pSdicelles ,
ferme ses

petales , courbe sa petite cyme et parait se recueillir pour

mettre a Tabri des froids de l'arriere-hiver, les organes

essentiels de la fleur.

Je serais aussi tente de reconnaitre la meme precaution

prise par la nature , en vue de proteger pendant la nuit

le pollen de la fleur, toutes les fois qu'il m'est donne d'ob-

server , vers la fin du jour , les inouvements remarquables

des corolles de nos Solarium Dulcamara L. et Verbascum

nigrum L.

Dans l'ouest de la France, ou Ie Verbascum nigrum

tt) V. le travail interessant que M. Ch. Royer de Saint-Remy a

Pubiie sur le Sommeil des fleurs (Bulletin de la SocieU botanujue

de Fr<>ncc
t VII, I860, p. 924-928;.
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abonde sur les terrains schisteox , j'ai vu plusieurs fois les I

filets staminaux se rouler sar eux-memes ,
puis, les dm-

|

sions coroilines se rapprocher pour s'inflechir finalement

pendant la nuit.

Dans nos carapagnes de l'ouest , les gens da monde con-

naissent fort bien les mouvements de la corolle des Veillees

(
Convolvulus arvensis et sepium

)
qui s'ouvrent et se

ferment alternativement.

On sait aussi quelle importance exag6ree les cultivated

attachent parfois aux signes m6t6orologiques qu'ils preten-

dent leur etre fournis par la Carline hygromctrujue.

G'est ici le lieu de parler des mouvements que j'ai observes

chez les mousses
, puisqu'il est vrai que ces humbles plantes

sont douses de mouvements spontanSs.

Les proprietes hygrometriques de la Funaire (Funaria

hygrometrica Schreb.) sont connues depuis longtemps; je

raentionnerai done seulement le phenomene singulier que

m'ont offert certaius de nos Bryum. — J'ai souvent vo

ces muscinees recourber totalement leurs urnes a l'ap-

proche de la nuit, alors que, le matin, leurs capsules

redressees formaient avec la tige un angle plus ou moins

ouvert. Au reste, les plus humbles d'entre ces plantes, telles

que certaines Phasques, paraissent egalement susceplibles

d'inflechir leurs urnes dans maintes circonstances , et je W
permets d'attirer l'attention des bryologues sur ce point de

la physiologie bryologique qui jusqu'aujourd'hai n'a poi^

ete etudie.

(**) MOUVEMENTS SPONTANfiS PfiRIODIQUES.

Se rattachent a cette categorie tous les mouvements q®
presentent les famines au moment de l'anthese. Ces mou-
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Yements sont tres-varies et le nombre des esp&ces chez

lesquelles ils ont 6te observes csl assez considerable. Qu'il

me suffise de mentionner Firritabilit^ si remarquable des

famines des Berberidees (Berberis, Mahonia) , de certaines

Rutacees (Ruta , Dictamnus) , Oxalidees , Caryophyllees

,

Droseracees , etc.

Pour ne parler que des espSces que le botaniste peut

rencontrer dans ses herborisations , je pourrais citer toute

une s6rie de plantes chez lesquelles les famines se rappro-

chent manifestement du pistil lors de Tanthese, ex. : Aqui-

tegia vulgaris, Caliha palustris 9
Helleborus viridis 9

Geranium Robertianum , Erodium moschatum 9 Oxalis

acetoselta, Lychnis dioica, Arenaria montana , Alsine

media, Stellaria graminea, St. Holoslea , Comarum pa~

lustre , divers Potentilla , Betonica officinalis , Leonurus

Cardiaca , Polygonum Fagopyrum.

Je ne sache pas que les mouvements qui m'ont ete

offerts par les plantes prScitees, aieni jamais ete signales;

au reste, de nouvelies et patienles investigations comple-

leront dans la suite cette premiere liste, qui lendra a

prouver que les mouvements dont il s'agit sont plus

gSneraux dans les plantes qu'on ne l'avait suppose tout

d'abord.

II est Sgalement digne de remarque que chez certains

vegelaux, la fleur, lors de l'anthese, s'incline vers la terre,

comme si par ce renversement la nature devait faciliter

la pollinisation (Campanules, Gentianes).

Dans l'ouest de la France , la Fritillaire est h etudier

sons ce rapport. Cette charmante Liliacee renverse sa clo-

cliette en vne de la pollinisation ; la fecondation accomplie,

to perianthe se releve, et la plupartdes fleurs chez lesquelles

le pistil surpasse de beaucoup les famines doivent en savoir

fairs autant.
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II me semble qu'on pourrait rapporter aux mouve-

ments spontanes periodiques ceux d'un bon nombre de

plantes aquatiques (Vallisneria, Virxcularia) , qui, au mo-

ment de la fecondation , viennent flotter a la surface des

eaux. II doit en etre ainsi pour la piupart de nos Lemna,

CaUhricke, CeratophyUum. Lors de l'anthese , ces planles

quittent le fond des eaux , et, tout en tenant compte de

leur position flottante, ii faut reconnaltre qu'il ne s'agit

pas ici d'un simple deplacement mecanique.

f| MOUVEMENTS PRODUITS PAR EXCITABILITY.

A vrai dire, les mouvements produits par excitabibte

different des mouvements spontanes, parce qu'ils deviennent

immediatement manifestes par une excitation directe. E fl

effet , si Ton louche la base des filets des examines de nos

Berberis , alors renfermees dans la concavite des petales,

immediatement ces etamines presentent un mouvement des

plus rapides en se portant sur le pistil avec une intensite

remarquable.

Ce fait est connu de tout le monde , et , si j e le rapp*

ici , c'est uniquement pour faire observer que les etamin^

des Berberis executent ces mSuaes mouvements , beaucoup

plus lentement il est vrai, pendant les diverses phases

de leur floraison.

Les mouvements saccades des etamines ,
produits par iw-

tabilite, constituent Sgalement chez plusieurs plantes un pb«'

nomene bien remarquable.

J'ai note plusieurs fois cette particularity en etudiant les

fleurs du Pamassia palustris ; touches par la pointe d'oo

canif, j'ai vu chacun des faisceaux se porter rapidemeo 1

sur le stigmate par saccades et en plusieurs temps. ^
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et amines de la Sagittaire et du Butomus umbellaius offreni

la meme particularite.

Je ne crois pas devoir rapporter a la cat£gorie des mou-

vements produits par excitabilite , les mouvements rapides

qui nous sont offerts par les etaraines de la Parieiaire.

Retenus longtemps par les folioles calycinales, les filets

staminaux , devenus libres , se redressent simplement grace
I

a leur elasticite.

Quant au mouvement de bascule observe chez les

etamines des Sauges , e'est a proprement parler un mouve-

ment automatique. Les connectifs tres-allonges sont ter-

mines d'une part par une glande mellifere . d'une autre

part par une antbere normale.

Tout d'abord, Tanthere est parfaitement equilibree sur

son filet , mais, aussilot que la glande mellifere s'est videe

,

1'equilibre est rompu et l'antbere normale bascule vers le

stigmate.

Ces exemples de mouvements automatiques qui abondent

chez les vegetaux me paraissent bien distincts de ceux dont

j'ai precedemment parle.

M. Gustave Dollfus , secretaire de la Societe geologique

de France et membre correspondant de la Societe Linneenne,

adresse a la Societe ie travail suivant dont il est donne lec-

ture :
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TEREBRIPORA CAPILLACEA

BRYOZOAIRE NOUYEAU
DD TERRAIN DEVOSIEN DC COTEMIN

,

Par M. Gcstatb DOLLFUS , secretaire de la Societe geologique

de France.

Le nouveau Bryozoaire que nous avons Thonneur de pre-

senter & la Societe Linneenne est remarquable a des points

de vue tres-divers : comme mode de conservation ,
comme

espece en elle-meme , comme gisement surtout ; car aucun

animal du meme groupe n'a encore 6t6 signale en ancufi 1

point dans la meme se>ie de couches.

Quoiqu'il s'agisse seulement d'un moule , la d&ermi- I

nation genenque de notre animal est incontestable ; en effet, I

les Terebripores, decouverts d'abord par A. d'Orbigny (*)•

recemment Studies a nouveau par le Dr Fischer (2) ,

oDl

J

des caracteres si positifs qu'il est impossible de les confondre

avec aucun autre genre d'animaux.

Les Terebripores sont des Bryozoaires perforants, c'esl

a-dire qu'ils vivent et se propagent loges dans repaisseor

du test de certains mollusques, qu'ils creusent dans des

directions lineaires droites et ramifiees; chaque cellule,
dort

(1) A. d'Orbigny, Voyage dans I'Amirique meridionale, 1839.

(2) O. Fischer, Bryoz. perforates. Nouvelles archives du Museum.

t. II, 4866.
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on ne voit que l'ouverture exterieure, communiquant par

des canalicules capillaires internes aux cellules auxquelles

elle a donne naissance et a la cellule dont elle provieut.

Nous avons retrouve , sur une enipreinte exterieure d'une

grande terebratule, remplis par la pate de la rothe, les cel-

lules et les canaux de notre espfcce d£vonienne dans tous

leurs details. La perforation dont nous parlons et le rem-

plissage que nous avons retrouve ne sauraient se confondrc

avec aucune autre cause de deterioration dont les mollusques

sont Fobjet ; on sait que les Murex et aulres GastSropodes

carnassiers font un trou rond isole ,— que les Spongiaires

(Clionia) perforants produisent des multitudes de pores

ronds, 6pais, sans ordre, inSgaux, communiquant arbitraire-

ment,— que les Annelides produisent des trous vermiculaires

prolongs , sans ramification ; enfin , nous croyons pouvoir

attribuer a certains Botrylles des cavites superficielles etoi-

lees, connues sur quelques coquilles tertiaires ; a premiere

vue, on distinguera les traces d'un Bryozoaire perforanl par

sa regularity, son developpement , ses cellules, pour peu

qu'on ait jamais jete les yeux sur une figure representant

Tun de ces animaux.

TEREBRIPORA CAPILLARIS G. Doll

PI. I, fig. 2 & A.

Colonies petites, dendroides, perforantes, formees de cel-

lules ovalaires jointes par des canaux capillaires, representees

par des renflements et des Gtranglements tenus dans les

moules fixes a la contre-empreinte.

On distingue un axe ou rameau principal , dit primaire ,

rarement deux, ou plusieurs, parables ou divergents un peu

plus forts
; puis des rameaux secondaires qui s'&happent

7
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des primaires sous un angle uniformc de 50 degres environ;

rameaux ternaires rares s'ecartant sous le mOme angle.

La distance entre les cellules est sensiblement 6gale a leor

longueur ; la longueur des cellules est au moins quadruple

de leur largeur, elles atteignent 1/2 millimetre environ ;
leur

forme , arrondie anterieurement , est effilee a la base et se

confond avec le tube capiilaire de communication.

Les tubes capillaires d'ou naissent les cellules des rameaux

secondaires s'inserent dans les cellules primaires ,
sur leur

cote, aux Ijk de leur longueur vers leur sommet. La

conservation de nos echantillons ne nous a pas permis d etu-

dier la forme et l'entaille de Touverture de la cellule.

Notre Terebripore est log6 dans une grande terebratule,

que nous croyons pouvoir attribuer a la Tcrebralula Ves-

hayesi Gail!. (1) de la grauwake de la Loire-Inferieure,

espece decouverte a Gahard (Ille-et-Yilaine) par notre con-

frere et ami M. de Tromelin , et que nous avons trouvee

assez abondante a Barneville-sur-Mer (Mancbe). C'est

premiere fois qu'on signale des Terebripores dans des Bra*

chiopodes
;
jusqu'ici, les Gasteropodes etles Lamelli branches

avaient semble etre seuls atteints , et on pouvait supp»se

que la nature perforee de leur test , dont notre emprem e

presente aussi les traces , les mettait a 1'abri d'un seni-

blable commensalisme.

Nous avons trouve l'espece que nous decrivons et figur°D

avec assez d'abondance , a Barneville-sur-Mer ,
dans un

grauwake qni afileure a un kilometre environ ,
pres (l 0I

moulin abandonne, sur la route de Portbail. Le giserne

est la grauwake superieure de la Manche , dite grauwake

spirifer
,
qui appartient au devonien inferieur.

(i) Caiiiaud, Bull. Soc. giol. France, 2* serie , t. XVIII , p. * 33 '
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Nous n'avons remarque aucune trace de notre espece dans

les calcaires subordonnes , si riches en fossiles avec le test

,

de Baubigny et de Nehou , qui renferment cependant quel-

ques especes communes avec la grauwake.

Nous avons rencontre dans la grauwake inferieure , h

Carteret, un fragment assez mal conserve d'une espece de

Terebripores , mais nous ne pouvons 1'identifier avec le T.

capiliaris avec certitude ; les rameaux tres-nombreux , tres-

enlrecoupes
, plus gros , nous conduiront peut-etre a creer

ulterieurement une espece diflerente sous le nom de T. densa

;

nous preferons la considerer aujourd'hui plutot comme une
r « r

vanete.

Avant d'insister , au point de vue paleontologique , sur

notre decouverte, qui etablit l'exislence incontestable de

l'ordre des Cellulines eschariens dans les terrains primaires

,

nous devons dire quelques mots d'une espece decrite par

Portlock (1) , que M. Fischer a fait rentrer avec quelques

doutes, il est vrai, dans le genre Terebripora (2). II s'agit

deYEutobia antiqua Port., du schiste silurien inferieur

(age des gres de Caradoc, ) de Tyrone, dans le comte de

Londonderry (Irlande). La figure montre une colonie ana-

stomosee a. mailles triangulaires ou trapezoides, dont les

cellules pyriformes ou arrondies communiquent par de fines

canalicules
; le developpement aurait eu lieu dans le lest

d'un Trilobite. L'auteur , adoptant le genre Eulobia de

Bronn, a classe son espece parmi les Annelides ; des doules

se sont eleves bientot sur celte determination, et nous lisons

dans Pictet
, pour le genre Eiitobia place* encore dans les

Annelides abranches : « Corps dont les relations zoologiques

\i) Portlock , Geolog. report, of the C. of Londonderry, p. 360,

PL XXI, fig. 5, 48 /,3.

(2) Nouv. Arch. iVias., p. 309.
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sont douteuses. — E. antiqua Port, est un trilobite du

devonien. » II faut lire vraisemblablement : « est fix6e sur

un trilobite du silurien » (1).

M. Morris (2) , le premier , considera YEutobia antiqua

comme un spongiaire perforant du genre Clionia , et cette

opinion nous semble avoir ete tr£s-generaleuient accept^

en Angleterre (3) ; elle est cependant encore douteuse,et

nous trouvons excellentesles raisons qui ont poru§ M. Fischer

& voir dans YEutobia du silurien un Terebripore ; mais,

comme le nom de T. antiqua d'Orb. exislait deja , il a fallu

changer le nom de 1'espece de Portlock , qui est devenu le

T. Porttocki Fischer. La decouverte de nouveaux echan-

tillons
, mieux conserves

, permettra seule de lever tous les

doutes sur cette espece.

Quoi qu'il en soit , apres la description de notre espece,

le genre semble deTinitivement etabli dans les terrains pri-

maires
; le plus ancien type connu dans les terrains secon-

dares est 1'espece mentionnee par A. d'Orbigny dans son

Prodrome (U) ; les details donnes sont trfcs-insuffisanls : ii*

s'appliquent a tout le genre ; c'est le T. antiqua du Batbo-

nien de Luc, espece rare , parait-il ; car J. Haime ,
auquel

on doit un travail si remarquable sur les Bryozoaires juras-

siques (5), ne Fa pas rencontree, et la cite seulement d'apres

d'Orbigny, et A. d'Orbigny lui-meme parait l'avoir ou-

bliee dans les Bryozoaires du terrain cretace (6).

(1) Pictet, Traiti de paleont., 2* 6diL, t II , p. 574.

(2) Morris, Cat. Brit, foss., 1854 {Clionia (vioa) antiqua Port. ).

(3) Bigsby, Thesaurus siluricus
, p. 3. Amorphozoaires. - Mur-

chison, Siluria, 4e edit.
, p. 509.

(4) A. d'Orbigny, 1849, Prodrome de Pal. strat., t. I, ne #age,

n° 394.

(5) J. Haime, Bryozoaire de la form, jurassique, p. 61-217. -
Mem. Soc. giot. France , 2« ser. , t. V, I- part. , 1854.

(6) A. d'Orbigny, Pal. Frang., terr. cret., t. V, p. 455, 4850.
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M. Fischer a dScrit (1) quelques autres types des terrains

jurassiques , ce sont :

T. propinqua Fisch., Oxford Clay ; Ardennes.

T. arachne Id., id.; Calvados.

T. producta Id., KimmSridge ; Id.

T. Michelini Terq. sp. (vioa) , infr^-lias; Hettange.

Cette derntere espece est incertaine. Les Wrtbripores

sont trfcs-rares dans la craie ; il faut arriver au tertiaire et a

l'lpoque actuelle pour assister au dfrreloppement du genre

avec une certaine abondance.

Nous avons dit que les TerSbripores comptaient au nombre

des Cetlulines Escharides ; A. d'Orbigny les place au voisi-

nage des Hippothoa (2) , dont ils ont le meme mode de

reproduction et la mtae disposition de cellules ; M. Fischer

les place Sgalement parmi ies Cellulines [Cheilostomata

Busk.
) , au voisinage des JEtea Lamk. et des Eucratea

Lamk. ; il renvoie k la figure de la Paleontologie Fran^aise

du Stomatopora gatlina d'Orb. (3) , qui presente une res-

semblance frappante avec les TSrebripores , sauf que canaux

et cellules sont seulement adherents h la superficie du corps.

Nous pensons que cette place zoologique doit &tre conserve

;

en effet , on ne peut considerer les connectifs capillaires qui

unissent les cellules comme des prolongements tubuleux de

la cellule ; ce sont bien plutot les repr&entants des canali-

cules au travers des parois communes qui font communiquer

les cellules des Eschares (U) , comme I'analogue des perfora-

(1) Loco citato,

(2) Pal. Franc., terr. crit., t. V, pi. DCCXI, fig. 1 & «•

(3) Id., id., p. 836, pi. DCGL1X , fig. 1-3.

W Pal. Franc., terr. crit., t. V, pL DCGXV1I, fig. II et 15 ;

Pi. DCGXXIII , fig. 21 et 17, etc.
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tions qu'on observe dans les murailles de certains genres

paleozoiques considers generalement comrae des Polypiei

et dont nous avous recemment indique les affinites avecles

Bryozoaires, comme Favosxtes , Michelinia, Emmonsia,

etc. (1) , dont les planchers ne sont pas sans Equivalents

dans les Bryozoaires jurassiques
(
G. Heteropora ).

II reste comme point de comparaison la cellule ,
que sou

isolemeni dans les Terebripores laisse intacte , et qu'on est

habitue a voir, deformee par le groupement et rentassemenl,

prendre la forme polygonale dans les Eschares types. Peut-

etre un jour le genre qui nous interesse ira-t-il prendre

mieux sa place dans un groupe a former
,
parmi les Escha-

ndes, le groupe a cellules utriculaires, pyriformes, allongees,

ayant quelques rapports avec les Bryozoaires tubulines. Nous

ne pouvons cependant considerer notre nouvelle forme

comme intermediate entre les cellulines et les tubulines ,
et

favorable a revolution , car la persistance de son genre dans

le temps est analogue a ceile des TSrebratuIes sur laquelle

elle est fixee, et ne parait pas avoir subi de modifications

appreciables
, ayant trouve vraisemblablement a persister

dans des milieux identiques.

En resume
,

les Flustrelliens , Bryozoaires tubuleux pri-

uiaires partout admis , auxquels nous avons cherche a joindrc

d'autres formes considerees comme des Polypiers tubules,

rugueux ou tubules , ne sont plus les seuls Bryozoaires de

ces penodes reculees; nous avons les preuves que les Bryo-

zoaires celluliens y existaient egalement , et nul ne saurait

dire aujourd'hui que ce dernier groupe caracterise les temps

seulement depuis la periode cretacee.

Nous avons fait f,gUrer s„r notre planche quelques fossil*

*) G. Dollfus, ComPte.renilu AcwL
"

„ mm
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qui accompagnent le Terebripora capillar is clans la grauvvake

superieure a Spirifer de la Manchc ; la roche ,
d'un bran

jaunatre ,
passant legereuient a I'olive, est nnc pate tres-line

composee de grains tres-fins de quartz hyalin , de lamelles

de mica dore" et d'un ciment argileux colore^ tous ces fo?sile*

sont a I'etat de moule ; le plus commun est :

I. Spirifer L£:vicosta Val.

Lamk., [list. nat. Anim. s. vert., 4819, t. VI, 1" partie, p. 254.

Id. Id. 1845, t. VTI, 2« edit;, p. ftftS.

PI. I, fig. 6 a, b, c, d.

Comme cette espece est tres-g6neralement connue dans

l'ouestde la France sous le nomde S. Rousseau M. Rouault

,

nous croyons bien faire en reproduisant les documents qui

nous ont conduit, a la suite de M. Barrois, a changer son

nom pour reprendre celui plus ancien de Sp. lavicosta

Val, qui la designe, croyons-nous , egalement.

Voici la diagnose de Lamarck, telle qu'elle est donnee

aux citations indiqu6es plus haut :

<• Terebratula Icevicosta Lamk. T., testa trigonata, gibba,

lateribus sulcata ; in medio salvae majoris sina et minoris

costa la/a , utribusque laevibus , transverse striatis ;
cardine

recto , nate recurva. Fossile : Bemberg ,
pres Cologno ,

rapportee par M. Valenciennes. »

Cette diagnose s'applique en effet tres-exactement a notre

espece ; de plus , nos Schantillons sont conformes aux

figures des specimens de la localite type donnees par

Schnur : « Brack, der Eifel ,
pi. XI, fig. 3 a, 6, C et

rappelees par ML Kayser. »

Quant au nom de Sp. Rousseau , il a et6 tobli par

M Marie Rouault en 18'a6 , Cat. Foss. Paleoz. Bret.
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Bull. Soc. Geol. France, 2 e
ser., I. IV, p. 322, n° hi

( Gahard ) , avec cette phrase : « Voisin du precedent

(Sp. Verneulii)
, differe par Je tissu lisse. *

Puis cite sans details Sp. Rousseau de Verneuii , 1850.

Reunion extraordinaire au Mans. Bull. Soc. Geol., 2
e

ser.,

t. VII, p. 781. — Sp. Rousseau, 1851 , M. Rouault, Cat.

Foss. De>. Bret., Bull. Soc. Geol. France, 2* se>., t VIII,

p. 375 (non Sp. subspeciosus de Vera.). Enfm en 1852

MM. de Verneuii et Goliomb. , Constitution G&L de quel-

ques provinces d'Espagne, en donnerent une figure. Bull.

Soc. Geol. France, 2« ser., t. X, pi. Ill, fig. 1 a, b,c;

et dans Implication des planches nous lisons la note sui-

vante
: a Espece peu connue et qui n'a jamais ete figuree.

Elle se distingue du Sp. macropterus Gold., dont elle

a est voisine
> Par le moindre developpement de ses ailes ou

« pointes laterales
, et du Sp. specwsus par la largeur et la

« profondeur plus considerables des sillons ,
par des stries

« cl^accroissement plus prononc&s ; enfm , par une forme

Plus gibbeuse et moins transverse »> (de Verneuii).
M. Barrois (1) considere encore couime identiques Sp.

hystericus SchlL
, Sp. carinatus Sch., et Sp. subspeciosus

de Vern. Nous ne dirons rien des deux premieres especesqui
ne nous sont pas assez connues , mais il nous est difficile de

reconnaltre Sp. loevicosta dans le Sp. subspeciosus de Vern.,

figure au Bull. Soc. Gtol. France, 2* serie, t. VII, p. 179,

P- IV, fig. 5. La forme g(
sn(§raIe est trop Iarge> leg aiies

uioms developp^es
, le si„ us central un peu grand , trop

carre
,

les stries transversales trop obscures , etc.
yuoi qu'il en soit

, nous avons cru bien faire de figurer
a nouveau cette espece dans son etat de moule, ou on le

«STZ \
leT d'vonieD de ,a rade de Brest> Am - **

>
u iv., p. 76, 17 Janvier 1877.
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trouve le plus generalement, sous les 4 aspects, savoir :

moule et empreiute de la valve dorsale , — moule et em-

preinte de la valve ventrale.

MM. Gosselet et de Tromelin ont reconnu dans les figures

de notre planche que nous leur avons coramuniquee : Fun

1'espece de l'Ardenne et de l'Eifel , Pautre I'espfece de Bre-

tagne.

L'horizon gSologique est le DSvonien inferieur ,
partie su-

perieure. Loc. : Barneville , Gahard, Le Faon, Grauwake

de Stadsfeld-Daun , Grauwake de Montigny.

2. Terebratula Deshayesi Caillaud.

Pi. I , fig. i et 2.

Sous-genre Meganteris Suess. 1856.

Ou se rencontre notre espece et sur laquelle il n'est plus

necessaire d'insister.

Devonien inferieur : Barneville. — Gahard (de Tromelin) •

3. Strophomena Murchisoni d'Arch. et de Vern ?

PI. I, fig. 7 a, b, c.

Orthis Murchisoni d'Arch. et de Vern., 1842. Trans,

geolog. Soc., t. VI, p. 371 ,
pi. XXXVI, fig. 2 (Eifel ).

Leptcena Murchisoni d'Arch. el de Vern. , 1845. Bull. Soc.

geol. France, V ser. , t. II
, p. 477 , pi. XV , fig. 7 a, b, c

( devonien d'Espagne ). — Lept. Murchisoni d'Arch. et de

Vern., 1846. Bull. Soc. geol. France, 2e s6r.,t. IV, p. 323.

Gahard , Ize, etc. — Lept. Murchisoni d'Arch. et de Vern.,

1850. Bull. Soc. geol. France, 2* s6r. , t. VII, p. 782.

Argentre , Joue.

Grande espece ornee de cotes et de stries fines places sur
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ies cotes el dans les silious. Caractere inal rendu dans noire

dessin.

M. Gosselet croit cette espece peut-etre differente el

nouvelle.

Nous figurons Ies deux em prelates de la grande valve;

l'interieur de la petite nous est inconnu.

Barnevilie-sur-Mer.

Devonien inferieur, grauwake a spirifer.

h. RHYNCHONBLtA sub -Wilson I d'Orb. sp. (flemithins,.

PI. I, fig. 5 a.

Prod. pal. , t. 1 , 2* etage, u° 85ft. 1850.

Voisine de R. Orbygniaria de Vera., Bull. Soc. fWi

2 e
ser., l. XII, p. 1006, pi. XYVIU, fig. 9. 1855.

Devonien inferieur, Barneville , Brctagne (de TrowelM) 1

- 5. Rhinciioxella. sp. ind. Pi. I, fig. 5 b.

6. RllYNGHONELLA sp. illd. PI. I, fig. 5 C.

7. Modiolopsis sp. ? PI. I, fig. 8.
*

Pour completer la liste des especes que nouS avons ren

contrees, ajoutons :

8. Fragment cTHomalonotus.

9. Empreinte d'ORTHls.

10. XfiSTACUUXES.

11. Ch&tetes.
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12. Engiunes (articles roads).

En trop mauvais etat pour etre determines.

La faune des calcaires devoniens est beaucoup plus nom-

breuse ; elle est assez differente de celle de la grauwake

,

ce qu'il faut attribuer bien plus a Petal mineralogique si

different qa'a un changement reel dans la population mala-

cologique
; car les deux grauwakes ont des affinites plus

grandes entre elles qu'avec le calcaire qui les separe.

Nous reviendrons ulterieurement sur ce sujet , dans un

travail projete , avec la collaboration de M. de Tromelin,

sur la faune devonienne de la Ulanche. Nous espeYons mon-

trer que, dans le Cotentin comme dans les autres series de-

voniennes , le calcaire qui separe la grauwake en plusieurs

niveaux n'est pas toujours a la meuie hauteur dans la serie

et manque parfois ; il constitue d'immenses lentilles a faune

speciale
, d'etendue locale et doit perdre , malgre la bonne

conservation de ses fossiles , sa preponderance sur la

grauwake comme valeur dissimilation geologique.

EXPLICATION DE LA PLANGHE.

*
r
'£. !• Terebratuta Deskayesi Caillaud. Moule inteneurde la valve

ventrale.

""" 2, — Empreinte externe de la meuie , avec

Terebripora capiKaris, grand, nat.

— 3. Terebripora capillaris G. Dollf. Grossi quatre fois.

"""•&• — Grossi vingt-cinq fois.

~- 5 a. Rhynchonella sub-Wilsoni d'Orb.

— 5 b - ~ Sp. ind.

T 5 c- — Sp. ind.
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Fig. 6 a, Spirifer tavicosta Val. Valve ventr ale, moule externe (strics

du sillon figurees en sens inverse).

— 6 6. — Valve ventrale , moule interne.

— 6 c. — Valve dorsale , moule externe.

— 6 d% — Valve dorsale , moule interne.

— 7 a. Strophomena Murchisoni d'Arch. etde Vera.? Valve dorsale,

face interne.

— 7 b. — Valve ventrale, moule externe.

— 7ci - - ?

— 8. Modiolopsis sp. ?

M. Leprieur entretient ses collegues de Hnfluence que les

verres colons peuvent exercer sur la vegetation. Une dis-

cussion s'engage , a ce sujet , entre plusieurs membres de la

Societe qui reconnaissent Futilite* d'expenences qui seraieDt

failes en vues de confirmer ou de rectifier les resultats an-

nonces par plusieurs physioiogistes.

M. le Tresorier rend ses comptes qui sont venfik par one

Commission composed de MM. Neyreneuf, Moiicoq e

Le Blanc-Hardel , et declares parfaitement reguliers. Au 2a

novembre, les recettes s'etant levees a 2,557 fr. W et ,eS

depenses a 1,262 fr. 35 , il reste en caisse une somme*

1,295 fr. 05. La Soci&e* vote des remerciements a M. Beau-

jour.

Le scrutin est ouvert sur plusieurs presentations qui °

ete failes dans la derniere stance ; par suite de son dSpou 1

lement, MM. Fraissinhes et Ducatel ,
professeurs au Lycee

de Caen , sont proelames membres residants ; — MM. *

et Barr6 , membres correspoudants.

MM. le docteur Moutier et Crie proposent, couime me

bre correspondant , M. Feron, avoue h Bayeux.

A neuf heures et demie la seance est levee.



Bull. Soc.Liim. Norm die 5 e S erie Tome I , Pi . I

.

1

r

V

5
d

V

6!

6
C

V
.#

6
C

\ y

V

6.
d

•^^

7>

'^etfiUKtK.

/

8

c

Imp .Beccpet, Pans



SEANCE DU 8 JANVIER 1877

l»r*»ldente d* M. BERJOT.

A 7 heures 1/2 la stance est ouvcrle. Lc proces-verbal

de la seance do ctecombre est la et adopted

Le secretaire depouille la correspondance. Au norobre des

pieces qu'elle renfcrine, sc trouve la lettre suivante, adresseo

au president de la Soctete* par M. Ie Maire de Caen :

Monsieur le President,

J'ai I'honneur de tous pricr de vouloir bien me donner,

sur votre Societe , les renseigneiuents suivanls , lesquels

sont reclame* par M. le Hinistre de Instruction publique

el des Beaux-Arts

:

i° Date de la fondation ;

2° Id. de rautorisation ministenelle ;

3° Id. de la reconnaissance comme etablissement d'uti-

lite publique
;

4° Nombre de volumes publics sous forme de memoires

ou bulletins

;

5° Documents publics a park

Je vous serai reconnaissant , M. le President , de me

fournir ces renseignements pour le 20 de ce mois.

Veuillcz agreer, etc.

•
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Le secretaire est invite par la Societe a rediger la reponse

que cette letlre comporte et a Fenvoyer a M. le Mairede

Caen dans le delai indique.

Le president de la Societe Linneenne de la Cbarente-

Inferieure, dont le siege est a Sl-Jean-d'Angely , sollicite

de la Societe Linneenne renvoi de ses publications en ecliange

des siennes et des doubles de ses ouvrages. Cette letlre es!

renvoyee a l'examen de la Commission d'impression.

Le secretaire general de la Societe de GSographie accuse

reception du compte-rendu de Inauguration de la statue

d'Elie de Beaumont. Les ouvrages recus depuis la derciere

seance sont deposes sur le bureau ; le secretaire en donne

l'enumeration el invite ses collegues a en prendre conu-

sance.

M. le Dr Fayel fait savoir a ses collegues que la Commis-

sion d'impression, d'accord avec M. Tabbe" Moncoq, pro-

pose que la bibliotheque de la Societe Linneenne soit ouverte,

aux membres de la Societe seulement , le mercredi de

chaque semaine, de 10 beures a midi. Elle penseenoolre

qu'aucun ouvrage ne peut etre garde plus d'un mois

au Societaire a contracter un nouvel emprunt s'il a besoifl

de conserver l'ouvrage pendant un temps plus considerable.

La Compagnie adopte ces propositions et ceux des men*

de la Societe qui ont emprunte des ouvrages prec6derflffl
e,lt

sont pries de les reporter a la bibliotbeque le mercredi, 3

1'heure indiquee , afin que i'inscription puisse en €tre rig*

lierement faite.

sauf

M. Crie fait la lecture suivante

:
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RECHERCHES
SIT

LA DUREE I)E LA FACULTE GERJihNAiiVE

DANS LES

STYLOSPORES PESTALOZZIENNES

Par M. L. CRIfi

J'ai toujours conside>e comnie un fait des plus importants

dans l'histoire pbysiologique des organismes Dcpazeens

,

la faculte remarquablc que ieurs spores possedenl de germer

apres plus d'un dewi siecle de conservation en herbier.

Jc crois done utile de relater celle de mes experiences qui

wont paru les plus demonstratives.

EXPERIENCES FAITES SUR LES STYLOSPORES DU
PESTALOZZIA MONOCHOTA.

y Le 24 aotit 1876, au soir, je soumis a I'examen

Wicroscopique
( grossissement 650 I. ) des stylospores issues

e conceptacles de l'annee , crus sur les taches Depazeennes
du Pestatozzia monochaia.

2 ° Immediatement apres
,

je fis une seconde preparation

de stylospores du m§me Pestatozzia, recueilli le 10 sep-

ler»bre 1869 , aux environs de Sille-le-Guillauroe (Sarthe).

3 ° Enfin
, le meme soir , je cherchai dans Fherbier

Hoberge, parmi les echantillons du Pestatozzia monochma,
ceux dont Teliquette portait la date de recolte la plus

ancienne
\ et je choisis au milieu de ces innoinbrables
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conceptacles , ceux qui avaient 6t6 recoltes aux environs de

Caen , le 1* aout 1820.

Etudiees successiveraent, ces trois preparations m'offrirent

a i'examen microscopique , des stylospores brunatres,

triseptees qui n'eprouverent le soir aucun changement;

avant de partir , j'eus soin de les placer sous une cloche

a 1'abri de Pair.

Le lendemain , 25 aout
,
j'examinai successivement en

suivant 1'ordre ci-dessus indique , les preparations de la

veille, et je fis tomber & cot6 de la lamelle de mica, sur

le verre porle-objet , une gouttelette d'eau distills.

8 Henres da matin.

n° I. Stylosposres recueillies le 2h aout 1876, AU

JARD1N BOTAMQUE DE CAEN.

La plupartdes stylospores ont emis, sur divers points,

des processus ou filaments-gernies , atteignant en longueur

de mtn 003 h mm 005.

La coronule s'est sensiblement allongee et le volume des

spores a sensiblement augmente.

n° 2. Stylospores recueillies le 10 septembre 1869,

aux environs de slllfi-le-guiuaumr (sauthe).

Les filamenls-germes sont bien visibles, ils
paraissent

atteindre en longueur de mm 005 a mm 006 ;
quelques-uns

cependant soni plus courts et plus gros. La coronule serot*

ne s'etre pas sensiblement allongee.

N#
3. STYLOSPORES RECUEILLIES AUX ENVIRONS DE CAE»

.

PAR M. ROBERGE, LE 1" AOUT 1820.

Quelques stylospores offrent des processus Smanant
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sommet, d'autres en presentent sur toute leur surface.

Chez certains, la coronule s'est evidemment allongee ; chez

d'autres, elle semble ne s'etre pas accrue.

Ainsi , ces premieres observations furent faites a 8 hemes

du matin , et je reconnaissais, a part quelques legeres mo-

dificalions, que la germination 6tait sensibiement la meme

dans ces trois parts de stylospores. — De nouvelles obser-

vations, faites le reste de la journee, me permirent d'etablir

que chez toutes ces spores , les filainents-germes s'etaient a

peu pres egalement allonges.

26 Aoui, 9 heures da matia.

N° 1. Ce qui frappe tout d'abord & Pexamen de cette

premiere preparation, e'est Tetrange developpement de la

coronule qui , dans ceriaines stylospores , surpasse de

beaucoup en longueur la spore-mere.

C& et \h , les appendices sont plus ou moins dilates, plus

ou moins courts ; ailleurs, ils sont plus allouges ; dans ce cas,

ils sont aussi plus flexueux et je les vois se confondre avec

les germes issus de divers points de la stylospore. C'est

dans cette premiere preparation , que quelques stylospores

m'offrent a leur sommet une houppe tres-rameuse , d'ou

procedent des corpuscules spermatiformes qui paraissent

naitre de la stylospore-mere. Ils sont extremement tenus

,

et ils ne semblent pas atteindre plus de 1 a 2 milliemes de

millimetre.

N° % Developpement excessif de la coronule; allongement

des filaments de la veille et apparition de nouveaux fdaments-

gerraes : tel est, dans son ensemble, le travail de germination

<I«i s est accompli dans la plupart des stylospores.

N°3. De aombreux corpuscules spermatiformes, engendres

par les filaments-germes ou issus de la spore-mere ,
couvrent

en partie le champ du microscope ; au reste , comme dans les

8
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deux preparations prScedentes , les appendices de la coronnle

se sont inegalement accrus, pendant que de nouveaux pro-

cessus se sont raeles a ceux de la veille.

Ainsi, le nouvel accroissement des filaments-germes et

l'apparition des sporules sperruatiformes , lelies sont les

modifications profondes offertes par ces stylospores le

26 aout i876.

Je puis resumer en quelques lignes les resullats qui m'ont

eUSfournis les jours suivants, 27, 28 et 29 aout, par lesmemes

stylospores
: apparition de nouveaux filaments et de nouvelles

sporules spermatiformes envahissant presque completement Ic

champ du microscope. A ce moment, les spores ne presented

plus leur teinie brune ou brun noir§tre , et ii est aise de wir

qu'elles sont divisees par une foule de processus constant
un nombre variable de logettes. Toutes ces logettes sont

entierement vides, et ii arrive un moment ou la stylospore

presente une transparence complete ; puis , la stylospore

s'allonge et devient bientdt une masse informe autour de

laquelle rayonnent ces innombrables filaments-germes qui

peuvent &re pris pour le promycelium engendrant des

sporules spermatiformes. Quant a ces dernieres, je les ai

suiviesassez loin pour affirmer qu'elles ne m'ont pas offert

de dSveloppement ulterieur.

Au total, il ressort clairement ce semble, des fails pre-

cedemment exposes, que les stylospores pestalozziennes

.

conserves depuis plus d'un demi siecle en herbier, germed
aussi facilement que ceiles qui ont M recoils sur la plante

nourriciere, le jour meme de 1'experience.

U. le D' Pepin met sous les yeux de ses collegue* deux

ciessins, 1'un d'une tete de poisson trouvee a La Caisne,

dans le lias snn/r;a,t. ^ ».... . /'.____ e^^
,

—w *w «c poisson irouvee a La u*«
aDS l* lias suP<*ieur

, et l'autre reprfaentanl une to

anormale d'une ammonite provenant du diluvium qui re-
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couvre le lias et qui doit ctre rapporllc a l'oolithe info

rieure.

Le meme membre lit Ja note ci-apres :

NOTE
SOB

ONE NOUVELLE ESPEGE DE STENEOSADRE

Par M. le D' J. P&PIN.

En explorant les carrieres de St-Pierre-sur-I>ives, M. le

professeur Moriere me fit remarquer que Ton devrait trouver
dans ces couches, qui appartiennent a la grande oolitbe

,

des os de saurien. Peu de temps apres, la decouverte d'une
dent paiatine vint confirmer son assertion.

Mais le plus bel echantillon qui devait etre mis au jour
me fut donne" par l'ouvrier carrier , nomme Lemaitre

,

Pour me remercier des soins mSdicaux que je lui avais
donnes. c'est une partie de la machoire inferieure d'un
Sten^osaure. Get os maxillaire , comme ceux de lous les

reptiles
, presente des irregularis.

Le fragment que je possede presente 67 cent, de lon-
gueur

; ce qui frappe a premiere vue , c'est la longueur et

ietroitesse des os symphyses (55 c.) qu'on ne retrouve dans
aucune autre espece connue jusqu'a ce jour.

Le PSgalosaure, au contraire , a le museau peu allonge"
e
* les dents relativement faibles, legerement strifes et im-

Plantees verticalement.

Les os symphyses du StSneosaure , appartenant a 1'os deu-



116

taire dans lequel sont implantees !es dents, pr^sentent an

moins deux fois la longueur des branches dont je ne pos-

sede que deux fragments de 12 cent, de long.

II m'a ete impossible de trouver la suite de ceite ma-

choire
, parce qu'elle s'arrgtait a une faille.

Une ouverture conique apparait a I'origine des branches

et s etend a plus d'un centimetre dans la suture des osden-

taires.

Le bord alveolaire montre de nombreuses ondulations.

Les alveoles obliques et en dehors sont tout a fait irregolie-

rement disposers , elles ne sont par consequent pas syme-

triques
; les unes se touchent , tandis que d'autres sont

espac&s. Je compte 37 alveoles du cote gauche et h2 du

cote droit
, ce qui donne un total de 79 dents.

Les dents sont ondul&s, strides tegerement, luisantes,

en general de 2 cent, de longueur ; elles presented deux

carenes opposees, leur cassure est spathique, tandis que celles

des ™eosaures sont longues et tres-greles, et le genre

Teleidosaure a , au contraire , les dents tres-fortes.

Le degre de developpement des dents de ces sauriens

megal
,

ce qui resulte de leur evolution dentaire qui i

toute la vie , tandis qu'elle est , comme on salt , BmMe chez

les animaux d'un rang plus eleve dans l'echeile zoologiqae.

Cette machoire
, qui formait un long museau , se renfle

a son exlremite
(1) pour donner insertion a deux paires de

dents
,
puis a une plus petite en avant , et enfin a une der-

mere paire dirigee tout a fait en avant.
11 m resle ^ P^ler de deux vertebres du meme animal.

qui ont ete aussi dScouvertes dans le meme lieu , c'est*

dlre dans Ia car"ere de la rue des Carrieres.

(1) Ce caractere exisle dans tous les Steneosaures , dont quelq^
^nspresententnn museau de longueur variable.

est

dure
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autaire dans lequel sont implantees les dents, presentent

moins deux fois la longueur des branches dont je ne pos-

sede que deux fragments de 12 cent, de long.

II m'a ete impossible de trouver la suite de celte ma-

choire
, parce quelle s'arr§tait a une faille.

Une ouverture conique apparait a l'origine des branches

et s'etend a plus d'un centimetre dans la suture des os den-

taires.

Le bord alveolaire montre de nombreuses ondulations.

Les alveoles obliques et en dehors sont tout a fait irregulie-

rement disposes , elles ne sont par consequent pas syme-

triques ; les unes se touchent , tandis que d'autres sont

espac&s. Je compte 37 alveoles du cdte gauche et 42 du

cote droit
, ce qui donne un total de 79 dents.

Les dents sont ondulees, striees legerement, luisantes,

en general de 2 cent, de longueur ; elles presentent deux

carenes opposees, leur cassure est sj>athique, tandis que celles

des TOeosaures sont longues et tres-greles, et legend

Teleidosaure a , au contraire , les dents tres-fortes.

Le degre de developpement des dents de ces sauriens est

inegal
, ce qui resulte de leur Evolution dentaire qui dure

toute la vie , tandis quelle est , comme on sait, limitee chez

les animaux d'un rang plus eleve dans l'echelle zoologique.

Cette machoire
, qui formait un long rauseau , se renflc

a son exlremite (1) pour donner insertion a deux paires de

dents
,
puis a une plus petite en avant , et enfin a une der-

niere paire dirigee tout a fait en avant.

II me reste a parler de deux vertebres du meme animal

qui ont ete aussi dScouvertes dans le meme lieu , c'est-*-

dire dans la carriere de la rue des Carrieres.

W Cc caractere existe dans tous les StenSosaures , dont quelques-

U0S pr6stMUem un m«seau de longueur variable.
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La vertebre la plus mince me parait etre une vertebre

dorsale. Je n'en possede que le corps qui est ovale , etroit

au milieu et renfle vers ses bords. Ses deux apophyses

transverses sont bris£es et l'apophyse epineuse laisse voir une

partie du canal medullaire.

La seconde est une vertebre lombaire , elle est beaucoup

plus Gpaisse que la premiere.

Le corps en est circulaire , la surface articulaire 16gere-

ment concave, un peu incline en arriSre; ses bords sont

irreguliers, un peu ondules. Les apophyses transverses sont

brisees et l'apophyse epineuse epaisse. La surface de ces os

est recouverte de serpules et de petites huitres.

LfcGENDE DE IK PLANCHE :

1. Dentde grandeur naturelle.

2. Vertebre dorsale requite de moitte : a face superieure , 6 face

anteneure, c face laterale.

3. Maxillaire inferieur r6duit de inoitie.

k- Vertebre lombaire: a face inferieure, b face ant&ieure, c face

laterale.

M. Moriere soumet a la Gompagnie un 6chantillon de mi-

neral de nickel de la Nouvelle-Caledonie , donne derniere-

ment par le commandant Jouan , au raus^e de la Faculte

des sciences.

Le minerai de nickel de la Nouvelle-Caledonie (qui a recu

aussi le nom de Garnierite
,
parce que M. Gamier est le

premier qui l'ait serieusement etudie) ne contient ni soufre ni

arsenic; c'est un hydrosilicate de magn6sie et de nickel ren-

fermant de 6 a 20 % de nickel.

On trouve ce minerai au sein des masses serpentineuses

qui se montrent tres-abondantes sur divers points de Til'
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et en association avec des euphotides , des diorites, des am-

phibolites, etc.

Les minerals de nickel de la Nouvelle-Caledonie sont au-

jourd'hui en pleine exploitation , et plusieurs chargemeots

vont arriver en France pour etre trails dans une usiae

etablie par MM. Christophle et Bouilhet.

De la decouverte de M. Gamier , et par suite de FaboB-

dance du minerai de nickel , il resultera n&essairement ud

abaissement dans le prix de ce prScieux metal et diverses

applications auxquelles sa rarete et son prix Sieve" n'avaient

pas permis de le faire servir. — II parait rfsulter d'expe-

riences recemment faites
,

qu'avec 50 % de cuivre '

nickel forme un ailiage remarquable par sa malleabilite ,
son

homogeneity et sa blancheur. On peut le laminer en feuilte

minces de ~ de millimetre el l'etirer en fils excessive-

ment fin.

M
la

. Leprieur entretient la Gompagnie des progres realises

en botanique depuis Linne et du d^veloppement donne a

culture de certaines plantes qui etaient alors a peine con-

nues ou recemment importees.

Le scrutin est ouvert sur une proposition qui a eteW
dans la derniere seance. Par suite de son dSpouillement*

M. Feron , avoue a Bayeux , est admis comme metnbre

correspondant.



SfiANCE DU 5 FfiVRIER 1877.

Prlsidenee de MM. BIX-DLPART et NEYRENEUF

A 7 heures Zjh la seance est ouverte. Le proces-verbal de

la seance de Janvier est lu et adopte.

Communication est donnSe de la correspondance. La piece

la plus importante est la lettre par laquelle M. le Ministre de

Instruction publique annonce que la 15e reunion des

d£Iegu6s des Societes savantes des departements aura lieu

& la Sorbonne au mois d'avril 1877 , et que des stances de

lecture et de conferences publiques seraient faites pendant

les journees du mercredi k , jeudi 5 et vendredi 6 avril.

Le samedi 7 avril le Ministre presidera la seance generale,

dans laquelle seront distributes les recompenses et encoura-

gements accorded aux Societes et aux Savants.

M. le Ministre ajoute que, & Foccasion de ces reunions, les

Gompagnies de chemins de fer veulent bien accorder une

reduction de 50 °/ sur le prix des places; et comme il

importe de connaftre d'avance lechiflfre des billets & delivrer,

ML le Ministre prie de lui cnvoyeravant le 17 mars, derniere

limite
, la liste des personnes deleguees par la Societe Un-

neenne.

Les bulletins de circulation destines aux representants d>

Soctetfe, valables du lundi 26 mars au mercredi il avril.

seront adressSs en temps opportun.
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En ce qui concerne la delivrance des billets a prh

reduil et afin d^viter le renouvellement des abus qui se sont

produils anterieurement , void ce qui a ete decide par le

syndicat des Compagnies de chemins de fer et ce que le

Ministre a arr&e lui-meme

:

o Sur la presentation d'un bulletin, portant, dans lehaot,

« une invitation, et dans le bas un certificat de presence aax

« reunions de la Sorbonne , la gare de depart delivrera au

« voyageur
, du 26 mars au 7 avril seulement, et pour

« Paris
.
un billet ordinaire de la classe qu'il designera. Le

« chef de gare percevra le prix entier de la place, apres

« avoir mentionne' sur la lettre de convocation la delivrance

« de ce billet et la somme re^ue. Cette lettre ainsi viseeet

« accompagnee du certificat regularise servira au porteur

« pour obtenir au retour un billet gratuit de Paris au point

« de depart, de la meme classe qu'a l'aller, si elle est

« utilise du 7 au 11 inclusivement.

M. le President invite les membres de la Societe qui de-

sireraient se rendre aux reunions de la Sorbonne a le faire

connaitre dans la seance de mars, afin que les declarations

soient transmits dans les delais accordes au Winistre de H*
struction publique.

Le Secretaire donne lecture du commencement d'uu

travail entrepris par M. Gentil
, professeur au Lycee do

wans
,

sur fornithologie de la Sarthe. Ce travail est ren-

Voye a [ exa™n de M. Fauvel.

"* Cri6 ,il les *i »otes suivantes

:



121

CONSIDERATIONS

SUR

LA FLOKE TEKTIA1RE DE FYE ( SARTHE )

,

Par M. L. CRlfi.

Grace aux decouvertes paleontologiques que nous avons

pu faire dans ces dernieres annees aux environs de Fye

(Sarthe), cette locality tiendra sa place dans l'histoire du

passe Eocene.

En suivant la route nationale n° 138 de la Hutte au Petit-

Oisseau, avant d'arriver aux carrieres de gres tertiaires a

Sabalites Andegavensis , on peut observer la craie a Pecten

("per
, puis, a quelque distance du bourg de Fye\ situe a

1'ouestdela route, la craie a Pecten asper disparait pour

plonger assez profondement sous les gres a Sabalites Ande-

gavensis.

II en resulte , en cet endroit , line veritable depression

formee par" la craie et les gres , dans laquelle se sont deposes

des calcaires ordinairement impurs et pulverulents, qui ne

presentent pas cette riche couche fossilifere signalee , depuis

longues annees, a la partie superieure du calcaire lacusire de

St-Aubin pres le Mans.

La localite de Fy6 (Sarthe) est bien connue par ses car-

rieres de gres a paves ; ces gres presentent generalement un

grain assez fin en meme temps qu'un aspect grisatre argi-

,e«x. Cette particularity de texture et la disposition horizon-

tale qu'affectent les empreintes vegetates qu'ils renferment,

tendraient a prouver qu'ils se sont deposes sous 1'cau par

stratification reguliere.

G'est dans l'interieur de ces plaques de gres que
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nous avons decouverl les precieuses empreintes qui noos

permeltent de tenter aujourd'hui la restauration du paysage

tertiaire de Fy6.

Cette parlie du bocage CSnomanien prisentait $a et lades

monticules plus ou moins Aleves qui dominaient la contree

et la vegetation d'alors offrait> en cet endroit , un fades tool

special. J'imagine que sur ces hauteurs , divers Podocarpus

constituaient de belles forets toujours vertes , et ces plant®

jouaient vraisemblablement le principal role dans Panda

paysage de Fye. A l'examen des innombrables empreintes

que nous avons pu reconstituer, et chez lesquelles one

foule de details sont admirableinent conserves , on reconnaft

visiblement que la plupart d'entre elles appartenaient au

moins a deux espSces distinctes.

Les unes, extremement allongees et largement h'neaires.

rappellent le Podocarpus neriifotium qui habite de nos jo*

les montagnesdu Nepaul ; quant aux autres, dont les di-

mensions sont amoindries et chez lesquelles nous avons pe

|
distinguer de nombreuses files de stomates couvrant tooteb

face inferieure de la feuille , elles se rapprochent de divers*

espfeces actueilement vivantes en Nouvelle-Caledonie et *
tamment du Podocarpus Novce-Caledonia? Vieill.

Ainsi
, cette incontestable preponderance des Fodocarp**

plantes habitant de nos jours : Test de l'Asie, Sumatra, J**'

Borneo
, la Nouveile-Guin<§e , la Nouvelle-Holiande ,

la
?*'

manie, la Nouvelle-Z61ande , la Jamaique et le Cap,
^'

tituait a Fye un accident de vegetation tout local et des pfr

curieux. Ces forets de Podocarpus se dressaient sur *
collines qui

, partant de Fye" , a peu de distance des *•

de l
'

ancien he
, s'etendaient a plusieurs lieues dans la

**"

tion de St-Rimmnr *«** i -i -i- i,--- ~Amnn Cefl*

manienne.

Aux Podocarpus Staient associes des bouquets touffe*
*
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•chenes remarquables par leurs feuilles ovales, Margies et

coriaces , rappelant ces belles essences toujours vertes qui

couvrent les montagnes de la GSorgie et de la Caroline.

Le Quercus Cenomanensis Sap. , formail au milieu des

Vodocarpus des associations interessantes auxquelles venait

parfois se meler le Quercus Criei. Sap. repr6sentant Eocene

des clones Japonais actuels. Sur la declivite des collines,

dans les parties sablonneuses et rocailleuses , d'hurables

Myrsinecs tenaient aussi leur place. A c6t6 du Podocarpus

Sucssiotietms croissait notre Myrsine Fyeensxs, remarquable

pece comparable au Myrsine virgata Vieill. de la Nouvelle-

Caledonie.

L'association que nous signalons ici est des plus curieuses.

A Fye
, le Podocarpus Suessionensis accompagnait c.a et la

le Myrsine Fyeensis Nob. , de nieme que de nos jours , dans

la Nouvelle-CalSdonie , le Myrsine virgata Vieill. croit

souvent meleavec le Podocarpus Nova- Caledonia? Vieill.

Quant aux empreiiites d'Andromedes, de Graminees aqua-

tiques et de Characees, fort abondantes dans certaines cou-

ches, elles de'noteut cette particularity que la partie de notre

ancienne region qui nous occupe en ce moment , 6tait plus

humide en cet endroit que sur aucun autre point du bocage

Cenomanien.

NOTJ5
SUR

UJ CARPOLITES DECAISNEAXA nob.,

*>es GRfes Eocenes de la sarthe,

Par le m&me.

Nous devonsnousoccuper niaiutenant de l'aualysc detaiilee
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de ces fruits si curieux, qui constituent un des tents la

j

plus iraportants de notre flore eocene de la Sarthe.
|La forme de ces fruits est spherique ou subspheriqoe. Leor
j

surface presente un reseau tres-fourni dont les mail!

offrent, au premier abord, une certaine regularite. An* I

un examen comparatif , on ne tarde pas a reconnaltre q»

ces crates et ces sillons ne presentent dans leur direction I

aucune regularite appreciable. lis parlent , en effet , tani

du sommet du fruit pour aboutir a sa base, divisant ain>

1 ancien organe en un certain nombre de cotes plus ou moin-

m^gales; tantot, au contraire, ces c6tes longitudinales |»-

jraissent manquer complement; dans ce cas , Failure gene*

reseau est plutot horizontale que verticale. Ces c

sont parfois sinueuseset fonnent, en se ramifiant , des maills

Polygonales plus ou moins regulieres.
Sur les empreintes les mieux conserves , il est aise de wit

que les sillons aboutissent , vers le sommet du fruit, a *
sorte de perforation qui temoigne

, pour l'ancien orgar

Une d6h'scence on plutot d'un commencement de dehis-

cence. Dans la plupart de nos fruits, le trou apical est dor

naire rempli par le sediment
; plus rarement il nous a

P, le de constater la presence de cloisons ou de d>

Pnragraes extremement tenus qui emanent du centre de»

Perforation.

nmCes temps derniers
, des decouvertes precieuses nous

permis de completer la structure de l'ancien organe,

ajoutant, aux caracteres deja conuus , les suivants:

1* La presence d'un pedoncule supportant le fruit

;

2° L'existence de cloisons dans I'interieur du fruit.

En presence d'une telle organisation , c'est evident
parnu les Tiliacees que nous pouvons trouver les plush^
Points de comparaison. _ Bien que dans la nature acto*-

Corchor«' et les Apeiba se rapprochent, par la
strucwH
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de leurs fruits, dcs anciens organes observes dans nos gres

,

nous croyons filre en presence d'un genre de Tiliaeecs

iteint
,
dont les feuilles ne nous sont pas encore connues.

Nous dedions ce fruit si curieux a M. Decaisne, membre
de l'lnstitul et professeur au Museum d'histoire naturelle

,

qui, par ses utiles et bienveillanls conseils, nous a aide a

flucider plusieurs points litigieux.

M. Lecovec fait une communication relative a plusieurs

especes de Champignons qu'il a rencontres dans le Calvados.

NOTE
SCR

QDELQUES ESPECES DE CHAMPIGNONS COMESTIBLES

TROUVtiS DANS LE CALVADOS,

Par M. LECOVEC.

Le 24 Janvier dernier, en me promenant sur les hauteurs
!)<>isees qui bordenl l'Orne pres Thury-Harcourt , a I'endroit
°w fe fleuve forme une vaste boucle, je me penchais pour
j-ueillir quelques pieds de Teesdatia iberis, jolie petite cruci-
Ws fort commune sur les coteaux , actuellement en pleine
oraison, grace a la temperature exceptionnelle dont nous

jouissons, lorsque mon regard s'arrto sur un champignon qui
^levait du cone d'un sapin. Ce champignon &ait YHydnum
tmscalpium

(Schaeff.), dont j'ai recoil plusieurs echantil-
ons sur dautres cones de sapin lombes a terre. LeD'Roques,

» son histoire des champignons comestibles elveneneux,
h*** qae YHydnum auriscalpium est mangS en Toscane
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et en Gascogne comme une des meilleures especes et

qu'il est connu dans le dSpartement du Gers sous le noffl

de Brouquichons. II faut toute Tautorile du D r Roques,si

competent en pareille matiere
, pour croire qu'un cham-

pignon d'un aspect aussi triste et ayant aussi peu de cfaak

soit si fort apprecie.

Le D r
Chevalier dans sa flore geneiale des environs de

Paris (edition de 1836) signale, & proposde ce champignon.

comme une chose digne de remarque, que c'est depuis que

Ton a introduit dans les bois et les pares de nos environs ub

grand nombre d'arbres verts que nous y voyons naitre one

multitude d'especes qui , il y a douze ans , nous ftaieot

inconnues.

Avant de quitter le genre Hydnum
,
je signalerai la pre-

sence dans les bois de pins du Billot, pr£s Montpincon.de

VHydnum repandum Pers. DC. Hydnum sinuatum Butt-

dont on a conteste les qualites alimentaires. Le Dr Roques

combat longuement cette opinion, parce que, & ses yeux, c'est

un sujet de controverse qui inte>esse gravement Thygi^

publique
; il declare avoir fait frequemment usage de ce

champignon et il dit que les-pantres villageois pourraient en

faire provision pour l'hiver , en le faisant sScher. D'apres cet

auteur, on mange 1'Hydnum sinuatum dans plusieurs de

nos departements sous les noms XEurchon ou Urchin,

d'Erinace, de Rignoche, de pied de mouton blanc; &
environs de Toulouse sous celui de penchenille. On TemP^

aussi comme aliment en Autriche et dans la Belgiq^ <*

il est assez commun , surtout dans la forSt de Soigne- &
Toscane

, il figure 6galement parmi les champignons comes-

tibles sous le nom de Steccherino
, o dentito dorato.

Le 26 Janvier, jai cueilli sur la lisiere d'un pelU bois,

pres St-Jean-le-BIanc , la Clavaria muscoides var. alba*

Bull., Sgalement comestible.
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L'automne dernier, j'ai extrait du tronc d'un chene creux,

dans les bois de St-Laurent-de-Condel,le Boletus hepaticus DC.

Fistulina buglossoides Bull. Ce champignon a qui Solander

a donne" le nom d'hypodrys , parce qu'il croit au pied des

chenes, ainsi que l'indique fort hien le Dr Roques, la face

supe>ieure d'abord parsemSe de papilles qui , vues a la loupe,

se prSsentent sous la forme de rosettes pediceltees. Quelques

auteurs, dit Chevalier, regardent cetle espece comme propre

i servir d'aliment ; mais le Dr Roques est plus afliruiatif. Sa

substance, dit cet auteur (et j'ai reconnu tous les caracteres

iudiqueY), estSpaisse, veinee, rougeatre , d'un gout un peu

acide
, elle rcssemble a la chair fraiche des animaux ou & la

pulpe de la betterave cuite. Par son volume et sa saveur

agrfoble, ce champignon doit etre mis au nombre des

especes alimentaires les plus utiles. Un seul individu peut

fournir amplement de quoi faire un bon repas. On le de-

sigoe en France sous les noms de Foie de bceuf, Langue de

oxuf, glu de chene. En Toscane on l'appelie Lingua de

Castagno , Rossa Buona.

Contrairement a ce que dit le Dr Roques, qui signale ce

champignon comme etant sans odeur dSterminee ,
je lui ai

trouve" une odeur vineuse assez prononcee.

J 'ai egalement recoil, dans les bois de St-Laurent-de-

Condel, le Boletus asper , le Boletus castaneus et le Boletus
e «*, tous comestibles; mais les deux premieres especes sont

fa(Ieset sans saveur; enOn VAgaricus colubrinus Bull. Ce
c mpigQon est connu dans nos departements sous une infi-

n,t^ de noms vulgaires comme ceux de Grisetie couleuvree ,

Welle, coulmotte, parasol, potiron a bague, penchinade,
Caielan, brugnet, etc. ; on le mange en Ilalie sous le

m e bubbola maggiore. Ce champignon offre quelques

,?

n * Jai fai * aux environs de Niorl d'amples recoltes
une de ces variety que je n'ai trourte decrite dans aucun
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ouvrage et qui pourrait
, je crois , etre erigee au rang d'es-

pece. Au lieu d'etre d'un roux panache\ recouvert d'ecailles

imbriquees formees par l'Spiderme qui se souleve, la peauda
- •

chapeau est, dans cette variete, lisseetd'un ton bleuatrejjen

ai mange tres-souvent et je l'ai trouve tout aussi savoureu'

que son congenere et , coumie lui , d'une odeur douce et

fine.

I/usage de YAgaricus coluhrinus Bull., dit Roques (tow

citato) est tres-repandu en France , en Allemagne, en An-

gleterre et meme en Espagne ou il porte le nom de cogmew-

II n'est pas moins estime a Florence et dans le Miianais. On

i'a vu aux environs d'TJdine et dans le Frioul ou il croit ea

abondance ; on le trouve egalement dans les Pyr6nees-0rien-

tales , & Perpignan , & Ceret , a Aries. Les Romains ,
aj°ate

Roques, ont connu ce champignon. Pline, qui l'avait obserr

avec soin , compare son chapeau a celui que portaien

Rome les pretres flamines. II signale egalement la hauteur I

sa tige : Mox condidi, velut apice flaminis ,
w l9

nl
I

pediculis. I

Pres du chateau de Louvigny ,
j'ai recueilli YBekd*

tnitra L. Bull, dont la saveur , d'apres Roques ,

se rap*

proche de celle de la morille , Y Agaricus mesomorphuS'

Boletus asper et YAgaricus subdidcis ; cette esp&e, q««
rr

pand lorsqu'on la blesse un sue laiteux, me parait fort sit

|

pecte , bien que , suivant le D r Roques , on la mange d*L

certaines locales.

Ce champignon croit aussi aux environs de Balleroy #

YAgaricus deliciosus.
Not*

Quoique YEryngium campestre soil commun en

mandie et que YAgaricus eryngii croisse sur les rac

mortes de cette ombellifere, je n'ai pu encore mettre la ®

sur ce champignon ; cependant j'ai trouve a 0uistreb

^j

dans le voisinage de YEryngium maritimum, un champ**
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qui m'a paru etre une variele do VAgaricus eryngii et qui

ne differe que par le pSdicule qui est plus allonge" , plus

mince el un peu renfle vers le tiers de la hauteur et de

memc couleur que le chapeau. V Agaricus eryngii DC. est

fort commun en Saintonge, sa couleur varie du jaune pale

au brun fonce, Je ne puis mieux comparer ces deux nuances

qu'a celle du caf6 au lait et du chocolat. On mange beaucoup,

•» Niort et dans les Deux-Sevres, ce champignon dont le gout

Bit fin et delicat , on le vend sous le nom d'Argoine.

Je ne parle que pour mGmoire de VAgaricus edulis Bull,

et de sa variete , V Agaricus campestris , tous deux si com-

muns dans les paturages du Calvados , ainsi que YAgaricus

hariolorum Bull, curieux par la maniere donl il croit, qui

est aussi delicat que le mousseron des pacages et qui est bien

superieur, comme gout, a YAgaricus edulis sur lequel il a

I'avantage de pouvoir etre facilement dessech6 et conserve

sans etre le moins du monde attaquS par les vers. J'en fais

tous les ans provision et je l'ai trouve en grande quantity

l'annee derniere sur plusieurs points du Calvados et aux en-

virons de Fecamp.

It Moriere annoncequ'on a trouve demierement, dans un

bloc de craie tombe de la partie supdrieure de la falaise situee

entre Auberville et Villers-sur-Mer, une partie importante

d'une tete de Saurien. Des vertebres analogues h celle qui se

trouvait pres des os de cette tete ont ele rencontres il y a

*£ longues annees, mais c'est la premiere fois que les os de

ia tete out ete dScouverts. Les dents de cet animal ressem-w a celles qui sont considers en Angleterre comme

'Ppartenant a Y Ichthyosaurus campylodon et cependant les

vertebres sont moins excavees que celles des Ichihyosaures

;

m mode d'articulation different des pieces osseuses de la

cornee et d'autres particularity laisseraient supposer que les

9
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debris rScemment mis au jour appartiennent a un reptile

different des khthxjosaures. Les pieces de cette tele qu'on

a pu mettre au jour ont ete payees avec une partie de la I

somme de 300 fr. volee par la ville pour achat de fossiles

trouves dans le departement; une autre portion de celte

somme a servi a acquerir une tete de Metriorhynchus super-

ciliosus trouvee tout dernierement sur le plateau d'oxfordien

situe vis-a-vis de Villers-sur-Mer, et qui ne decouvre qu aux

grandes marees. Le JMusee d'histoire naturelle se trouve

ainsi enrichi de deux pieces importantes, dont une est nou-

velle pour le pays.

M. le D r Fayel entretient la Compagnie des attaques dont

le procMe" de photomicrographie qu'il a decrit dans une

seance publique de la Societe a ete l'objet. II en fait une

nouvelle description en raccompagnanl de figures par les
'

quelles il espere convaincre les plus incredules qu'en laissant

1'oculaire en place , on peut transformer aisement l'im3o
e

virtuelle en une image reelle et qu'alors non-seuleinent on

peut photographier tout ce qui est sur la platine sans toucher

au microscope, sans rien deranger, mais encore qu'on P
eU

le photographier directement. Les figures prouvent non-

seulement que c
J

est bien une image reelle qui, apres avoir

traverse Toculaire, va frapper la glace depolie de la chani»i L

noire, mais encore que cette image est directe et, de plus-

redressee , — mathematiquement ^gale a celle que 1^

percoit comme image virtuelle quand il regarde a Foculaire.

M. le Dr
Fayel cede ensuite la parole a M. Neyreneuf q»'»

comme complement da procede qui vient d'etre decrit

pour le faire mieux saisir, lit la note suivanle :

el
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NOTE
sua

L'KMPLOI DU MICROSCOPE COMME CHAMBRE NOIRE

Par M. NEYRENEUF.

L'idee d'adapter le microscope a lachainbre noire photo-

graphique est deja ancienne. 11 etait naturel, en effet, d'uti-

liser le fort grossissement de cet appareil soil directement,

soil pour produire des images que Ton devait ensuite am-
plifier, il suffit pour cela de supprimer l'oculaire et de placer

une plaque sensible la ou se forme nettement l'image reelle

donnee par robjeclif avec les dimensions voulues. La mise

au point dans ce proc&le est une des operations les plus

dedicates, et il est difficile de reproduire telle qu'on le vou-

drait une coupe observee, parce que la plus petite variation

dans la position de l'objeciif amene des modifications consi-

derables dans la nettete* des parties que Ton a surtout desir

tie photograpbier. A ce point de vue seul , le procede de

notre collegue le Dr Fayel eut merite de vous etre pr^sente" ;

mais il oftre en outre des avantages que la th^orie , qui suit
* * 1

ci
lci (le loin Texperience

, permet d'apprecicr, une particula-

te relative au microscope que je n'ai crusignalee nulie part.

W microscope constitue, d'apres les experiences du

"r
Fayel, une veritable cbambre noire, sans la modification

de Porta, pouvant donner de l'image virtuelle que Ton

observe ordinairement une image resile assez nelle et assez
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lumineuse pour etre directement photographic Ce r6sultat,

dont Tenoned semble paradoxal, peut se justifier par les con-

siderations thSoriques suivantes :

M

Soil un objet C B place* devant l'objectif d'on microscope,

considerons un point quelconque A de cet objet ;
tous les

rayons qui ironl apres la infraction concourir en un roeme

point a de l'image reelle sont compris dans le cone d'angle I

A D, ayant son sommet en A. Les rayons refracted sont compns

dans le cone ayant son sommet en L et L a D pour angle.

Les generatrices de ce cone prolonged vont decouper sur

l'oculaire la surface M N par laquelle passent tous les rayons

dont le point de concours virtuel est en a. Ajoutons, pour en

terminer avec ces preliminaires qui ont pour objet des fai

bien connus
, que les axes des cones emanant des differents

points de robjet vont tous rencontrer l'axe du microscope en

un meme point ou Ton place l'ceilleton. L'ouverture de
*

lentille Lesttres-petite; elle est de 2mm et l
mm pour les deux

objectifsdu microscope Chevalier que possede le lyc6e. L***

a se forme a une distance de 45 cent. , et I'oculaire a environ

2 cent, de distance focale ; il resulte de la que la longueur
»
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est Omn\ 27 dans un cas et
mm,135 dans 1'autre. Le dia-

raetre du cone des rayons emergeants en est de mm
, 3

et mm
, 152 correspondant a des ouvertures de mm

, 07 et

n,m
, 02 au maximum. Les choses vont done se passer comme

si en se trouvait la paroi d'une chambre noire perc£e

d'une ouverture tres-petite donnant passage aux faisceaux

lumineux qu'enverraient les divers points de l'image virtuelle

consideree comme un objet reel situe a une distance de

I'ouverture 6gale environ a 19 cent. On concoitdonc que des

images fort nettes puissent etre recues sur un Scran ou une

plaque sensible. Remarquons de plus que la nettete aug-

menlant k mesure que I'ouverture de l'objectif diminue, le

proc&le pourra s'appliquer avec d'autant plus de surele que

le grossissement employe sera plus fort.

L'emploi d'une lentille convergente permettra d'obtenir

,

d'une maniere generale , une image plus nette que celle que

donne le microscope seul fonctionnant comme chambre

noire. Les cones des rayons, au sortirde Foculaire, pourront

etre recus par une lentille qui donnera une image reelle de

l'image virtuelle , avec les avantages inherents a ce mode de

formation, surtout si cette lentille est placed en 0.

A 9 heures \jk la seance est levee.



SEANCE DU 5 MARS 1877

President e de II. BEKJOT.

La seance est ouverte a 7 heures 3/Zi. Le proces-verbal

de la seance de fevrier est lu et adopts

Les ouvrages re^us depuis la derniere seance sont mis

sous les yeux des membres de la Socie'te.

M. le President rappelle que la 15 e reunion des Delegues

des Society savantes aura lieu a la Sorbonne , les ft , 5 ,

6

et 7 avril, et il invite ceux de ses collegues qui d&ireraient

y assister, a vouloir bien prevenir le Secretaire avant le

15 mars, afin qu'il puisse transmettre au Ministre de I'lo-

struction publique, en temps opportun, la liste des Delegues

de la Society LinnSenne de JNormandie. MM. Fauvel,

Fraissinhes, Ducatel, Devaux, Dr Fayel et Moriere se font

inscrire immediatement. M. Fauvel declare en outre avoir

l'intention defaire une communication sur le sujet suivaut

:

Considerations sur l'entomologie comparee de la Nouvelle-

Guinee, de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Caledonie

d'apres des collections r^centes.

M. Lodin
, ingenieur des mines, entretient la Compagwe

de l'etude au microscope, au moyen de plaques minces,

des divers modes de structure des roches eruptives ,
et it

lit, sur le granit de Vire, une note due a M. Michel Levy et

qui se trouve dans le t. VIII, p. 433 (VIP serie) des Annales

de Tticole des Mines. Celte note est accompagnee d'une

photographie representant le magma granitique avec un

grossissement de 50 diametres. —M. Lodin promet de s'oc-
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cuper de faire tailler en plaques minces les diverses roches

eruptives de la Normandie dont on pourrait ensuite obtenir

des photographies qui trouveraient tout naturellement leur

place dans la collection mineralogique de la Faculle des

Sciences.

M. Fauvel offre a la Compagnie l'Annuaire entoraologique

pour 1876. II donne ensuite lecture de la lettre suivante, qui

lui a et6 adressee cf Helsingfors par JM. John Sahlberg.

LETTRE DE M. SAHLBERG A M. FAUVEL.

MON CHER COLLfeGUE,

Ayant appris au printemps dernier que le professeur

Nordenskiolds pr6parait une expedition destinee a explorer

la vallee du fleuve Jenisei, en Siberie, et qu'il devait emme-

ner avec lui trois jeunes naturalistes SuSdois, je rSsolus de

prendre part a celte expedition pour ajouter encore aux

conoaissances de mes precedents voyages pour la faune

entomologique arctique. Je quittai done Helsingfors le 2 mai

el je n'y suis rentr£, apres beaucoup de peripeties, que le

7 novembre dernier, en compagnie du D r Theel (
ornitholo-

giste), du D r Trybom (entomologiste, recueillantspScialement

des papillons de jour et des Libellules), du Dr Arnell (bryo-

logue) et du recteur Brenner (botaniste finlandais, qui suivait

aussi ^expedition comme interpreted Nous nous mimes en

route d'Ekaterinenbourg pour Tinmen , ville sur un des

affluents de I'Obi, e'est la que je fis ma premiere excursion

de chasse en Asie. La nous montames a bord d'un bateau a

>apeur qui devait nous porter sur I'lrlysch d'abord, puis

sur I'Obi jusqu'a Tomsk. Pres du confluent de ces deux

rivieres, nous passames deux jours arretes par les glaces et
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ainsi

je pus collectionner un peu sur les rives basses du fleuve.

Les insectes offraient deja ua caractere absoluraent arctique,

c'etaient par exemple : Cylletron nivate (en nonibre),

Olophrum boreale (id.) , Pelophila borealis (id.
)

; Z%-
glossa prospera se montrait aussi assez commun, et aussi,,

si je ne me trompe sur son identity Pycnarcea nigripes Th.

C'esl a peine si, quoique en Siberie, nous primes dans cetle

locality une seule espece qui fut etrangere a la faune d'Eu-

rope. Ghaque jour de la traversee nous recoltions un peu

pendant que notre navire embarquait du bois ; c'est

que nous trouvames par exemple : Rembidium contamina-

te J. Sahib., Boros Schneideri, Adelocera conspersa et

Upis ceramboides.

Mais c'est seulement prfcs de Krasnojarsk, sur le Jenisel,

que commencerent veritablement nos explorations. Les

environs etaient tres-pittoresques, les insectes nombreux, et

on pouvait a peine s'imaginer qu'on se trouvait en Siberie.

Deja les formes typiques Strangles a l'Europe etaient

presque predominantes. Je recueiliis Carabus Kruberi et

aruginosus, plusieurs especes $Otiorhynchus et autres

turculionides qui m'etaient inconnus. Toutefois , comme

J etais attirS surtout par les regions arctiques
,

je ne fis en

cet endroit que deux excursions avant de continuer ma
,0Ute

;
et J'* lais Ie 14 juin a Jeniseisk. Malheureusement

quand nous y arrivames, les bateaux a vapeur de cette ville,

qui, une fois par an , se rendent a 1'embouchure du fleuve

pour la
,

peche, Etaient deja partis. Nous elions done en pr*-m 1
V°ya

f de Plus de 200 milIes geographic*

des

tteles de

\ r - .
« **** *vv Willed gCUgiapu"

a a re, sou sur des prames (sor.e de pontons), soit dans

chlens*

a rames
'
soit "*™ dans des traineaux alters

En attendant, je passai environ dix jours a collectionner
3UX enV,r°"s de J6»^«'8k e. je fis bonne recol.e. F\»^
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especes de Siberie que j'avais trouvSes communement aupres

de Krasnojarsk disparaissaient ici et etaient remplac6es par

beaucoup d'especes scandinaves. Plus nous nous rappro-

chions des regions boreales, plus cette ressemblance avec nos

regions se faisait sentir. C'est ainsi que je recueillis pres de

Jeniseisk Oxiporus Mannerheimi , Phytobceus amabitis
,

Cucujus sanguinolentus, etc. Dans une souche d'arbre ,
je

irouvai plusieurs exemplaires de Melanophila guttulata Gelb.

VHylobius arcticus , le long de loutes les rives sur les

saules. Le joli Bathysmatophorus Reuteri J. Sahib, etait la

cicadelle la plus repandue dans toutes les vallees.

Entre Jeniseisk et le cercle polaire je ne pus faire de

recherches que pendant quelques heures ; mais j'ai s6journe

dans la SibOie arctique depuis le 6 juillet jusqu'au 20 sep-

tembre, et j'eus tout le temps d'y recueillir des collections

considerables. Dans les forets, sur les bords de la Tundra,

on rencontrait la plupart de nos especes de Laponie. J'eus

ainsi le plaisir de prendre plusieurs de celles que j'avais

trouvees dans mes precedents voyages dans cette derniere

region, notamment Podabrus obscuripes, Gaurodytes Mimmi,
G. Thomsoni, Hydroporus picicornis, Bradycellus pono-

jensis, etc., et parmi les Hemipteres, l'interessant Platyp-

sallus acamhioides J. Sahib. ; on trouvait la presque tous

ks Dytiscides de la Finlande septentrionale , entre deux ou

lrois especes nouvelles que j'eus la chance de decouvrir dans

,es marais de la Tundra. Je recueillis encore un graud

nombre de Bembidions et Staphylinis indigenes de La-

P°nie;
j e ne cite parmi ces derniers que Boreaphilus

fonningianus, Deliphrum arcticum , Pycnoglypta lurida

* quelques autres Homaliens non encore determined qui

fttaknt pas rares dans l'extreme Nord, entre 69° 50' et 70°.

VNomalota tibialis Heer ? £tait aussi commune dans les

memos regions.
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Le bord des rivieres est couvert de saules qui , dirt

tout le printemps, Emergent de l'eau ; on n'y recuel

presque que des especes etrangeres a l'Europe. Dans rae

ile situee par 70° 30' de latitude, je pris une serie du ben

Carabus amcenus Ghaud. et du Lyperapherm intriaw

Men., ainsi que quelques Amara el Feronia que je oe

connaissais pas encore.

Pendant ce temps, M. Trybom enrichissait ses collections

dans tous les ordres d'insecles, et accompagne de ses colle-

gues
,
MM. Theel et Brenner, s'avancait beaucoup plus to

que moi vers le Nord, atteignant le *29 juillet le Tillage*

Dudino, par 69° 10' de latitude. Notre plan arrete aiec

le professeur Nordeuskiold etait d'attendre celui-ci parti de

Suede sur un bateau h vapeur et qui devait s'avancer pari'

mer de Kara jusqu'a l'erabouchure du Jenisei ; ce pl»

•
me permeltait de diminuer mes frais de voyage personnels

en me fournissant un moyen de retour gratuit a Helsiugfor>;

malheureusement, le manque de profondeurdu fleuve ne I

permit pas a Nordeuskiold de s'avancer jusqu'a 1'endroitoi

|nous l'attendions. Force nous fut done de reprendre a grand;

frais notre long voyage de retour a travers la Siberie f
Jnuseisk, Krasnojarsk, etc. Le retour jusqu'a Jeniseisk p*

Meau a vapeur nous demanda presque tout un mois. Quoiq

Saison ful deJa avancee et la neige abondante, nous col

tionn.ons presque tous les jours pendant les quelques hem

que le bateau embarquait du bois. Enfin, le 5 octobre p
rnais a Jeniseisk, et, laissant la mes compagnons, je &
meUais eu rou 'e sur un cbeval de louage. La plus do"

Parue de mon voyage furent les 550 milles g^ograpbiq"
que je dus faire en char pour atteindre la station de N***
Novogorod, oO commence le chemin de fer. Enfin , n**
es secousses perpetuelles de ce mode de transport, $*> k

bonbeur de rapporter intactcs toutes mes collections. ¥»
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pa saute fut lres-£prouvee par les fatigues du voyage et la

mauvaise nourriture durant tout le trajet.

Actuelleraent je m'occupe de la mise en ordre de mes

Hlmipt&res. Ensuite j'aborderai 1'examen des Col6opt£res en

commen^ant par les Carabides , Dytiscides , Balpicornes et

Staphylinides. J'aurai aussi a etudier les collections rap-

portees par le professeur Nordeuskiold ; mais celles-ci ne

sont pas encore arrives de Siberie.

Vous apprgciez sans peine combien j'aurai a vous commu-
niquer d'intSressants resultats de ces etudes. J'espere que

cela ne tardera pas trop longtemps.

Votre tout devouS collegue et ami

,

John SA.IILBEKG.

Helsingfors, le M decembre 1876.

M. Crie lit la note suivante sur la motilite des spermaties

Depazeennes.

SUR LA

MOTILITE DES SPERMATIES DEPAZEENNES

Par M. L. CRlfi.

Da»s Thisloire physiologique des spermaties, les questions

51 ,ntfressanies relatives a la motilite de ces organismes n'ont

Point §t6 jusqu'aujourd'hui suffisamment etudiees.

En resumant tout ce que M. Tulasnc a ecrit sur la nature



140

des uiouvements chez les spermaties en general , on wit

qu'il les considere coinme des mouvements essentielk-

ment Browniens; depuis les observations de cet illnslR

savant, les mycologues ont presque tous pareillemr

avanc6 que les mouvements observes chez ces ^tres
|

etaient purement moleculaires.

Or, il resulte precisement demespropres recherches, que

j

les plus lenues d'entre les spermaties DepazSennes, cells

que nous avons coutume de mesurer aux dix milliemes

millimetre, ne presentent pas comme on 1'avait pens6, seulc-

1

ment des mouvements moleculaires ou Browniens, fflffi

encore d'incontestables mouvements de trepidation, ^
dilation et de translation sur le champ du microscope.

Des experiences plus recentes m'ont permis de determine'

la nature et la duree de cette motilite.

Si Ton soumet a l'examen microscopique, — sous imp*
1

sissement de 500 1.,— une coupe d'un concepiade du &Pj

toria incondua, cru sur les feuilles de nos chenes, onwl

qu'un nombre considerable de basides simples support*!

aulant de spermaties qui tapissent l'interieur de la W\
a

conceptaculaire. Ces corpuscules paraissent atteindre

longueur 1 a 2 milliemes de millimetre. Apres un exa*|

attentif, onne tarde pas a reconnaitre qu'apres s'etresep I

de leurs basides, elies sont douses de mouvements trfrl

manifestes.

Les unes, en effet, portent successivement a gauche e

droite leurs deux pointes opposees, de telle sorte q
ue

I

spore parait mue d'un mouvement de trepidation fortap

\^

ciable. Les autres offrent plulot un veritable
uwutf

^
d'oscillalion, en ce sens, qu'une de leurs deux P

0,nle

^|
animee d'un mouvement comparable a celui d'un P^

D

alors que la pointe opposee demeure presque im**
h

Enfm , il en est qui presentent sur le champ du micr
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un mouvement de translation; l'observateur pcut voir ces

corpuscules decrire des courbes plus ou moins sinueuses,

tout on portant successivement a gauche et a droite leurs deux

pointes opposees. Ge mouvement de translation est generale-

raent assez vif, saccade, el il arrive qu'en se deplacant , la

spermatie execute sur elle-meme un tour complet , de

facon a presenter k l'observateur une de ses pointes.

Ces jours demiers, je suis arrive a determiner approxi-

mativement la duree de la motilite chez ces etres. Imme-

diatement apres s'etre separees de leurs basides, les sperma-

ties executent tres-vivement ces mouvements de trepidation

et de rotation qui sont souvent compris dans les mouvements

plus generaux de translation de la spore.

Puis, on voit peu a peu ces mouvements devenir plus

faibles et cesser apres un temps relativement assez

court. — Quant a la lumiere , elle ne m'a point paru

exercer sur eux aucune action sensible. Devenus immo-
biles, j'ai essayS , a Paide de certains reactife , d'impriraer

a ces spermaties de nouveaux mouvements ; mais je

declare, qu'apres de nombreuses tentatives, il m'a ete im-

possible de rSveiller chez elles le principe de motilite

qu'elles possedent pendant quelque temps, aussitot apres leur

separation des basides.

J assimilerais volontiers ces mouvements h ceux que nous

presentent les zoospores des algues.

La spermatie s'agite par suite de la separation brusque de

la baside et, pour tout dire, ce phenomene est produit par

u»e sorte d'action reflexe.

Mais il y a loin de ce phenomene a celui que nous pre-

sentent les antherozoides des Fucus et de certains cryplo-

games. Ceux-ci vont , comme on sait , & la rencontre

e
* 00sphere pour lui imprimer le rapide mouvement de

rotation pendant lequel ils la fecondent.



Aussi, est-ce avec raison que 1'illustre professeur de

physiologie clu College de France, Claude Bernard, a pu

dire que « ces organismes ruanifestent non-seulement la

faculte de mouvement, mais le mouvement approprie" & ud

but determine, les apparences, en un mot, du mouvement

volontaire. »

Pour expliquer la nettete des photographies obtenues par

le D r Fayel, en utiiisant les images fournies par le micros-

cope fonctionnant comme chambre noire , M. Neyreneuf

donne connaissance a ses collegues d'un nouveau travail qui

vient completer celui qu'il a lu a la seance de fevrier.

NOTE
UR LA CHAMBRE NOIRE

Par M. NEYRENEUF.

Les belles photographies obtenues par notre confrere,

Dp Fayel, en utiiisant les images fournies par le microscop

fonctionnant coinme chambre noire , ont une nettete cm

rend difficilement compte la theorie ordinaire. D'apres celle-

ci, en effet, aux different* points de 1'objet correspond

des taches circulates d'etendue finie, et empietant les utf*

sur les autres qui ne pcuvent, semble-t-il, produire qw

apparences confuses, si Ton songe surtout q»e **

photographie la nettete absolae des images est une coudit*

indispensable. II est, de plus, peu commode de s'expfop*

Ucesshe de la mise au point de l'teran, et, tous les our^S*

clemenlaires, et meme quelques autres , ne manquentf
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tie faire rcmarquer, sans se preoccuper aulrement de la

nettele, que c'est uniquement a cause de 1'afTaiblissetnent

des radiations lnmineuses que Ton doit renoncer a obtenir,

par riloignernent de l'ecran , un agrandissemcnt en quelque

sorle indeTmi des images. II y a la plusieurs points theoriques

qu'il £tait n£cessaire d'elucider etdont je vais vous entrelenir

quelques instants, desireux de marquer par des resultats

utiles une collaboration presque fortuite.

Si nous consideVons un objet quelconque place" devant

I'ouverture de la chambre noire , chaque point de Tobjet va

determiner sur l'ecran une tache lumineuse, base d'un cone

qui a son sommet au point considere et qui s'appuie sur le

contour de I'ouverture. La dimension de la tache diminue a

mesure que la distance de 1'objet a I'ouverture augmente et

a mesure aussi que la dimension de cette derniere diminue.

Les differents poiuts successifs se comporteront de mSme
facon et les laches qui leur correspondent se superposeront

plus ou moins, donnant ainsi la disposition generate des

grands contours, mais sans nettele. Les choses se pas-

sent comme si on utilisait les images reelles donndes par une

lentille convergente en placant toujours l'ecran au-dela du

vrai point de convergence ; a mesure que, dans ce cas, la

distance de Tehran augmente, le cercle d'illuminalion

grandit et les principaux details des objets sont encore visi-

ts, mais l'ceil est loin d'etre satisfait.

Telle est la manure dont on rend compte babituellement

des effets de la chambre noire, et les resultats ont parti si

^idemment imparfaits qu'il n'est venu h pcrsonne l'idee de

ksutiiiser. Porta lui-meme, apres 1'invention de son appa-

**
, se hata de le modifier par l'adjonction d'une ientille

convergente.

°n peut, au sujet des explications que je viensderesumer,

fa,re u"e remarque empruntSe aux conditions physiologiques
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tie la vision. On sait que lorsque plusieurs faisceaux de

rayons lumineux convergent sur un meme element nerveux

de la rfrine, ils ne produisent qu'une seule et meme impres-

sion. Ces elements nerveux ont un diametre sensible , il est

environ de mm
,003, de telle sorte que Ton pent appeler point

lumineux d'un objet , la portion de surface de l'objet dont

I'image va se peindre sur la ratine, dans une petite surface

circulaire de mra,003 de diametre. La definition exigerait,

sans doute, pour etre precise, que nous tenions compte ties

positions relatives de l'objet et de l'oeil , aussi bien que des

conditions physiologiques de ce dernier. Mais nous n'avons

pas besoin de specifier ici davantage, et nous retiendrons

seulement de ces considerations la necessite de regarder

objet, comme forme non pas des points matheniatiques

radieux , mais de petits elements de dimensions finies.

Soit , comme objet , une figure situee dans un plan paral-

lel a i'ouverture de la chambre noire que nous supposons

circulaire. Supposons , en outre
,
que I'image soit re^ue sur

un ecran parallele aussi au plan de I'ouverture. Ces condi-

tions conviennent au cas particulier que nous avons en vue,

mais on pourra sans difficult generaliser les resultat

l'objet etant quelconque ainsi que I'ouverture. Suppose

l'objet forme d'elements egaux circulaires, de grandeor

egale a celle de I'ouverture. La plus simple figure fait
voir

qu'un element donnera lieu a la formation sur l'ecran d'"*

tache circulaire de meme dimension , uniformement eclair^

et entouree d'une p6nombre ; a mesure que la distance
*

l'ecran a I'ouverture croit, la tacbe centrale conserve

niSme dimension, mais la penombre va en augmenlafl

rapidement.

Si Ton prend pour element de l'objet une surface eft*

laire plus petite que I'ouverture, on oblient une taC
€

uniformement dclairee, circulaire , mais plus grande <P
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l'£16ment et bordee aussi par unc penombre. La tache

centrale et la penombre croissent & mesure qu'on eloignc

l'ecran.

Enfin , dans le cas ou 1'eiement est plus grand que Pou-

verture, la tache centrale recue sur l'ecran est plus petite

que l'eiementet, a mesure que l'ecran s'eioigne, la tache cen-

trale diminue et finit par se r&luire & un point, au-dela

daquel il n'y a que la penombre.

Considerons maintenant, dans ces trois cas , au lieu d'un

seul element, deux elements contigus : 1° si lament est plus

petit que l'ouverture, il n'existe aucune position de l'ecran

pour laquelle les laches centrales n'empietent pas Tune sur

1'autre, de telle sorte que 1'image sera necessairement con-

fuse; 2° si l'element est plus grand que l'ouverture, on

trouve toujours tine position unique de l'ecran pour laquelle

les laches centrales sont contigues et par consequent la nettete

pourra etre obtenue a la condition que les elements choisis

soient assez petits , mais il est bien evident que la nettete la

Plus grande corresponds au cas ou 1'eiement sera le plus

petit possible
, c'est-&-dire egal & l'ouverture de la chambre

noire; 3° dans ce dernier cas, qui n'est que la limite du pre-

cedent
, on trouve que les taches centrales sont tangentes si

l'ouverture est h egale distance de l'objet et de l'ecran. Au-

dela les taches se separent , en de?a elles s'enchevetrent de

telle sorte que la mise au point se produit avec tous les effels

obtenus dans la mise au point pour les images des lentilles.

Quelle est, relativement h la nettete, l'effet de la pe-

nombre ? Son epaisseur dans le cas de nettete maximum a

°ne dimension egale au diametre meme d'un element , de

telle sorte que chacune projette sa penombre sur tous les

dements qui l'entourent. Si les elements de l'objet sont ega-

fement eclaires , ceux de 1'image le seront de m6me.

Mais, si les elements contigus de l'objet, et c'est le cas ge-

10
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ntral, presentent des variations d'intensite lumineuse, les

differences devront s'attenuer dans l'image. Remarquons,

cependant ,
qu'il en est de la penombre ici , comme des

aberrations transversales du miroir et des lentilles, c'est-a-

dire que, malgre son etendue, son effet est peu considerable,

parce] qu'elle est constituee r6eliement par une s6rie de

maxiraas et de minimas rapidement decroissants.

La neltete d'une image dependra done de ia grandeur

merae de i'ouverture ; pour les distances que nous avons

flxees nous avons vu que Ton devait, dans le cas de grossis-

sements moyens du microscope , adopter pour valeurs qui la

represented mm
,07 et

mm
, 02, et de plus que pour de

trfcs-forts grossissements de l'objectif on doit diminuer encore

de beaucoup ces nombres. Dans le procede du Dr Fayel ,
les

Elements successifs de mn,
,02, par exeuiple, viendront se

peindre successivement sur l'ecran en conservant leur eclat

relatif , de maniere a produire une image rigoureusemeflt

egale a celle que l'oeil observe place au point oculaire.

L'eclairement de cette image, sensiblement constant pour

les parties qui se trouvent en face de I'ouverture, devra de-

croitre assez rapidement a mesure que Ton considered les

elements plus voisins des bords, a cause du decroissemenl de

Tintensite lumineuse a mesure que la distance augmente, et

vers cette region l'image devra perdre de sa clarte. B*»

l'effet sensible, sur l'image d'un objet que Ton placer^

devant une chambre noire reelle , s'attenue considerablement

pour notre chambre noire Active, puisque les rayons lumineu*

peuvent etre considers comme partant tous de l'oculaire, d

non pas des points de convergence flclifs qui se trouvent sur

l'image virtuelle. Ici encore la theorie ne peut que dire.

bien trouve , en remarquant , combien il eut ete difficile
de

remedier autrement aux nombrenx inconvenient q
uee

signale.
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Ainsi se irouve 6lablie llicoriquemcnt la possibility d'ob-

tenir
, par le procede du Dr Fayel , des images nettes de

rimage reelle et d'egale dimension.

Ainsi se trouve expliquee la necessite de la mise au point.

Enfin, et cette consequence est assez importante sous le rap-

port de la certitude hystologique, on pourra d^sormais, con-

naissant les constantes d'un microscope, indiquer le degre de

precision des epreuves photographiques qu'il fournira, et

surlout disposer du grossissement de l'objectif, de telle sorte

que ie degre de precision soit superieur a une limite fixee

d'avance.

Un dernier point resterait a traiter, pour envisager la

question a son point de vue general : la seule condition a

laquelle la theorie precedente nous astreint pour oblenir le

degre de nettete que comporte les dimensions de l'ouverture,

c'est que celte derniere se trouve a egale distance de l'image

et de l'objet, quelle que soit du reste cette distance; or on

Peut faire croitre la distance de l'objet en eloigijant l'image

virtuelle qui peut etre rejetee jusqu'a l'infmi, de sorte que, en

eloignantl'exran, on pourra obtenir une amplification indefinie

avec le meme degre de nettete , mais avec un eclat de plus en

plus faible. Nous rechercherons experimentalement si on no

Peut pas utiliser ce grossissement et si on ne pourrait pas, par

exemple, doubler un grossissement au 1200me en disposant

ecran a une distance double de celle qui correspond a une
Pnse d'epreuve d'apres la maniere actuelle, et d^placant peu

* Peu le microscope jusqu'a ce que la mise au point soit de

nouveau nettement percue. La duree de pose devra etre

Prolongee, mais comme il n'est besoin d'aucune source de
uunere particultere, que celle des nuees suffit, on pourra sans

°ute arriver a fixer l'image, et la science se trouverait douee
a,nsi d'" n Piocede d

;

investigation dont la sensibilitc serait

Prcsque indefinie.



Arretons-nous sur cet espoir et la-dessus, comme pour le

reste, consultonsavant tout l'experience.

A la suite de la communication de M. Neyreneuf,

M. Fayel fait connaitre les objections qui ont et6 adressees

a M. Du Moncel lorsqu'il a bien voulu faire a l'Academie des

Sciences la presentation de la note qui a etS inseree dans

les Comptes-Rendus. Ces objections ont 6t6 formulas depms

dans un journal de photographic qui a reproduit in extenso

le travail de M. Fayel imprime dans VAnnie medicate.

M. Fayel donne lecture de cet article et, en quelques mots,

resume la reponse qu'il a adressee a ces critiques, reponse

qui a ete inseree dans le dernier numero de ce journal,

tient surtout, en ce moment, a conslater ces critiques ema-
* ft

nant d'hommes competents , car elles sont la preuve qu en

1877, son procede de photomicrographie elait encore m-

connu el meme repute impossible, quoique, depuis 1871,
J

eut montre" a la Societe Linneenne les Spreuves qu'il obtenait

et publie* a plusieurs reprises sa maniere d'operer.

S'il insiste sur ce point , c'est pour que la Societe sache

bien que , si son appareil ressemble a ceux qui ont ete

crits dans certains ouvrages, il en differe essentiellement
en

ce que seul
,
jusqu'a present, il a laisse" l'oculaire en place.

Or, c'est en cela que consiste sa decouverte,

Sont proposes comme membre r£sidant : M. Pcr r

J

ancien notaire , demeurant a Bretteville-sur-Odon, Pr0P

par MM. Bin-Dupart et Lubineau ; comme membre

respondant: M. Patrouillard, pharmacien de l
re clas

Gisors (Eure), propose par MM. Berjot et Moriere.

II sera statue* sur ces presentations dans la seance da

A 9 heures 1/2 la stance est lev£e.

cor-

a



SfiANCE DU 26 MARS 1877.

Prlsidence de M. BEttJOT.

A 7 heures 1/2 la stance est ouverte. Le procSs-verbal de

la seance du 5 mars est la et adopts.

Communication est donnSe de la correspondance.

M. le Ministre de Instruction publique accuse reception

des hi exemplaires du Bulletin de la Society Linneenne qui

lui ont et6 adresses pour etre transmis a diverses Soci&ls

savantes.

M. Auvray , architecte de la ville de Caen \
adresse & la

Compagnie ses plus vifs remercimenls pour avoir bien voulu

lui offrir la gravure reprSsentant Yhemicycle du Palais des

Beaux-Arts comme souvenir de sa cooperation au monument

qui a et6 Sieve a 6lie de Beaumont.

M. Patrouillard, pharmacien a Gisors, envoie a la Soctete,

a Tappui de sa candidature ,
plusieurs brochures qu'il a

publiees derni&rement.

M. Paul Brunaud, membre correspondant, faitrhommage

& la SociStS LinnSenne de Normandie du Catalogue des

plantes vasculaires et cryptogames croissant spontanSment

a Saintes ( Charente-Inferieure ) et dans les environs,

catalogue dont il est l'auteur.

Les ouvrages recus depuis la derniere seance sont deposfc

s«r le bureau ; en les enumSrant , le Secretaire indique les

Principaux travaux relatifs aux sciences naturelles qo'ils ren-

ferraent.
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M. Moriere lit une note relative h la presence du genre

Iguanodon , dans la craie chloride , a Coulonges-sur-Sarthe

( departement de l'Orne ). II met sous les yeux de ses

collogues une portion de femur qui permet d'apprecier

la grande taille de ce singulier Dinosaurien, evaluee par

Mantell a 23 ou 24 metres, avec une circonference de corps

de 5 metres. Les debris d'Iguanodon que possede aujourd'hai

le mus£e d'Histoire naturelle de la ville de Caen ont &6

donnas par la veuve du premier president , M. Olivier ,
sur

la propriete duquel ces ossements avaient 6t6 dScouverts. —

M. Mortere se propose d'explorer prochainement la carriere

qui a fourni les debris d'Iguanodon, et il s'empressera de

faire connaftre & la Society Linneenne le r<§sultat de ses re-

cherches.

M. Gentil , niembre correspondant ,
professeur au lycee

du Mans, envoie le travail suivant

:

CATALOGUE
DES

OISEAUX OBSERVES DANS LA SARTHE

Par M. Ambroise GENTIL.

ABREVIATION^

T.-R. Tres-rare.

R» Hare.

A. R. Assez rare.

P. C. Peu commun.
A. C. Assez commun.

C Commun.
T.-C. Tres-commun.
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Coll. Besn. — Collection de M. Besnard , conducteur des ponts et

chaussees, au Mans.

Cat. Desp. — Liste des oiseaux de la Sarthe ,
par M. N. Desportes,

1831.

Nota. — Les quelques especes marquees d'un ast^risque (*) manquent au

musee du Mans, mais se trouvent dans differentes collections particulieres, ou

sont mentionn6es dans le catalogue de M. Desportes.

I. ORDRE DES RAPACES. — ACCIPITRES Linn.

l
re Famille : FALCONIDfiS.—FALCONIDjE Leach.

1. Aigle criard. Aquila clanga Pall. T. R. AccidenteL

2. Aigle botte. Aquila pennata Brehm. T. R. Acci-

dentel.

3. Pygargue ordinaire. Halicetus albicilla Leach. R.

Accidentel.

ft. Balbuzard fluviatile. Pandion fluviatis Savig. R. Ac-

cidentel.

5. Circaete Jean-le-Blanc. Circaeius galticus Vieill. R.

Accidentel.

6. Buse commune. Buteo vulgaris Bechst. C. Seden-

taire.

7. Archibuse pattue. Archibutco lagopus Brehm. R.

Accidentel.

*b\ BondrSe apivore. Pernis apivorus Bp. R. Pe>io-

dique ? — Coll. Besn.

9. Milan royal Milvus regalis Briss. R. Accidentel.

10. Milan noir. Milvus niger Briss. T. R. Accidentel.

•t. Faucon pelerin. Falco communis Gmel. R. Acci-

dentel.

12. Faucon hobereau. Falco subbuleo Linn. A. R. Po-

riodique.
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*13. Faucon Kobez. Falco vespertinus Linn. T. R. Acci-

dentel (1).

lft. Faucon £m6rillon. Falco Lithofalco Gmel. A. R.

P6riodiquc.

15. Faucon cresserelle. Falco tinnunculus Linn. C. Se-

dentaire.

*16 Faucon cresserine. Falco cenchris Naum. T. R.

Accidentel. — Coll. Besn. (2).

17. Autour ordinaire. Astur palumbarius Bechst. P.C

S6dentaire.

18. tpervier commun. Accipiier nisus Pall. T. C. Seden-

taire.

19. Busard harpaye. Circus ceruginosus Savig. R. $•

dentaire.
.

20. Busard Saint-Martin. Circus cyaneus Boie. P. &

Periodique. *'

21. Busard cendrS. Circus cineraceus Naum. P. C. N'

riodique.

2e
Famille : STRIGID^S. — STRIGIDJE Leach.

22. Chevfeche commune. Noctua minor Briss. T. C

Sldentaire.

23. Hulotte chat-huant. Syrnium aluco Brehm. T. &

S6dentaire.

2ft. Effraye commune. Jitmp flammea Linn. T. C.
#-

dentaire.

(1) Un tres-beau male adulte fut tu£ , en mai 1871 ,
pres de la fo»*

de Jupilles, aux environs du chateau de Mange, commune de Verneuil-

'e-Chetif, et monte" par M. Huard, naturaliste, pour M. le P"
n

de Beauveau.

(2) L'individu faisant partie de la collection de M. Besnard est
«°

beau male tin* pres des mines du chateau d'Asse-Ie-Rib°
uI

15 mai 1874.



153 -

25. Hibou brachyote. Olus brachyotus Boic. P. C. P6-

riodique.

26. Hibou moyen-duc. Olus vulgaris Fleni. P. C. Perio-

dique.

27. Scops petit-due. Scops Aldrovandi Wiliug. R. Perio-

dique.

II. OHDREDES GRIMPEURS,—ZYGODACTYLES Vieill

3« Famille : PICIDfiS.*- PIGIDJE Vig.

28. Pic epeiche. Picus major Linn. C. Sedentaire.

29. Pic mar. Picus medius Linn. A. R. Sedentaire.

30. Pic epeichelte. Picus minor Linn. P. C. Seden-

taire.

31. Picoide tridactyle. Picoxdes tridactylus Lacdp. T. R.

Accidentel (1).

32. Gecine vert. Gecinus viridis Boie. T. C. Seden-

taire.

33. Gecine cendrl. Gecinus canus Boie. R. Seden-

taire.

34. Torcol vulgaire. Yunx torquilla Linn. A. C. Perio-

dique.

4e Famille: CUCULIDES. — CUCULIDM Vig.

35. Coucou gris. Cuculus canorus Linn. T. C. Perio-

dique (2).

t*)« Le musee possede une femelle adulte, faisant partie de la

Section leguee par M . Jarossay.

W On suit que le coucou roux, C. hepaiicus, de certains auleurs,

m Statement considere comme un jeune coucou gris ,
dans sa

^onde annee. La collection du Lyc6e en possede un exeroplaire.
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III. ORDRE DES PASSEREAUX - PASSER ES Linn.

*

5« Famille : ALCEDiNIDES. — ALCEDIMDM Bp.

*

36. Martin-pecheur vulgaire. Alcedo hispida Linn. C.

Sedentaire.

6« Famille : GERTHIIDfiS. — CERTHIIDJE Bp.

37. Sitelle d'Europe. Sitta Europcea Linn. C. SeMentaira

38. Grimpereau brachycfactyle. Certhia brachydactyk

Brehm. T. C. Sedentaire.

*39. Tichodrorae Schelette. Tichodroma muraria Illig. &

PSriodique. — Coll. Besn.

V Famille : UPUPIDES. — UPUPIDjE Bp.

40. Huppe vulgaire. Vpupa epops Linn. P. G. Periodique.

8e Famille : CORVlDfiS. — CORVIDjE Leach.

41. Corbeau ordinaire. Corvus corax Linn. ft.
Sedentaire.

42. Corbeau corneille. Corvus corone. Lin* G. Sedentaire

R PC*

43. Corbeau mantel. Corvus comix Linn. A. »•

riodique.

44. Corbeau freux. Corvus frugilegus Linn. T. i*

riodique.

45. Corbeau choucas. Corvus monedula Linn. C. & eB

taire.

46. Casse-noix vulgaire. Nucifraga caryocataetes

T. R. Accidentel (1).

(*) Plusieurs individus ont && tues dans la Sarthe *l*

certain nombre d'annees. M. Besnard en possede un exempla^
^

Muste deux autres, dont un provient de la collection W
M. Jarossay,
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l\l Pie commune. Pica caudata Linn. T. C. Sedentaire.

k%. Geai commun. Garrutus glandarius Vieill. T. G.

Sedentaire.

9« Famille : LANIlDtfS. — LANIIDjE Bp.

49. Pie-grteche grise. Lanius cxcubiior Linn. A. C.

Sedentaire.

50. Pie-grieche d'ltalie. Lanius minor Gniel. R. Pe-

riodique.

51. Pie-grieche rousse. Lanius rufus Briss. P. C. Pe-

riodique.

52. Pie-grieche ecorcheur. Lanius collurio Linn. C.

Periodique.

i0« Famille : STURNIDfiS. — STURNIBM Vig.

53. Etourneau vulgaire. Siurnus vulgaris Linn. T. C.

Sedentaire.

H e
Famille : FRJNGILLIDfiS. — FRINGILLIDjE Vig.

5i Moineau domestique. Passer domesticus. Briss. T. C.

Sedentaire.

55. Moineau friquel. Passer montanus Briss. A. C. Se-

dentaire.

*56. Moineau soulcie. Passer peironia Degl. T. R. Seden-

taire. — Cm. Desp. (1).
57, Bo"vreuil vulgaire. Phyrrula vulgaris Tem. C. Se-

dentaire.

58
« Bec-croise* ordinaire. Loxia curvirosira Linn. R. Irre-

gulier.

'*) Cette espece, indiquee dans le catalogue publie par M. N. Des-

i en 1821, n'est en ce moment representee dans aucune de no*

Elections.
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59. Gros-bec vulgaire. Coccothraustes vulgaris VieilL A.

C. Sldentaire.

60. Verdier ordinaire. Ligurinus clitoris Koch. T. C

Sedentaire.

61. Pinson ordinaire. Fringilla ccelebs. Linn. T. C. Se-

dentaire.

62. Pinson d'Ardennes, Fringilla moniifringilla Linn. C

Periodique.

63. Ghardonneret Elegant. Carduelis elegans Steph. C

SMentaire.

64. Tarin ordinaire. Chrysomitris spinus. Boie. C. Pe

riodique.

*65. Serin meridional. Serinus meridionalis Bp. R. Acci

dentel. - Coll. Besn. (1).

66. Linotte vulgaire. Cannabina linota Gray. T. C. S

dentaire.

*67. Linotte a bee jaune. Cannabina flavirostris Brehm

T. R. Accidentel. — Coll. Besn. (2).

68. Sizerin cabaret. Linaria rufescens Vieill. G. Periodique

69. Proyer d'Europe. Miliaria Europcta Swains. P.*

Periodique.

70. Bruant jaune. Emberiza citrinclla Linn. C I

dentaire.

71. Bruant zizi. Emberiza cirlus Linn. P. G. Sedentain

(1) Le premier individu de cette espece, signal* dans la Sail*

fut tue a Ste-Croix-les-le-Mans , il y a une trentainc d'anii&fc H«

est question dans les notes de feu M. Anjubault. Plusieurs
**

captures ont ete faites depuis cette epoque. Le seul exemplar

serve se trouve dans Ja collection de M. Besnard.
$

(2) Un beau male, pris au Mans par M. Husset, vers I***

mentionne dans les notes de M. Anjubault, a fait longtemps
par*

la collection de M. Lepeltier, v&erinaire. M. Besnard poss#

femelle jeune, prise egalement par M. Husset, le 6 decembre 1
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*72. Bruant ortolan. Emberiza hortulana Linn. P. C.

Periodique. — Coll. Besn.

73. Cynchrame schoenicole. Cynchramns schceniclus Boie.

P. C. Periodique.

7/i. Plcclrophane de neige. Plectrophanes nivalis Mey. R.

Irregulier.

12« Famille : ALAUDIDtfS. — ALAUDIBjE Schinz.

75. Alouette des champs. Alauda arvensis Linn. T. C.

Sedentaire.

76. Alouette lulu. Alauda arborea Linn. C. Sedentaire.

77. Alouette calandrelle. Alauda brachydactyla Leisl. R.

Periodique.

78. Cochevis huppe. Galerida cristata Boic. A. C. Se-

dentaire.

13* Famille : MOTACILLIDES. — MOTACILLIDJ? Bp.

'9. Agrodorne champetre. Agrodoma campesiris Swains.

R. Periodique.

80
« Pipi des arbres. Anttius arboreus Bechst. C. Pe-

riodique.

81
« Pipi des pres. Anthus pratensis Bechst. C. Seden-

taire.

82
«

Pipi spioncelle. Anthus spinoletta Bp. R. Periodique.

83 Bergeronnette printanniere. Budytes flava Bp. T. C.

Periodique.

^. Hochequeue grise. Motacilla alba Linn. T. C. Se-

dentaire.

8 5. Hochequeue d'Yarrell. Motacilla Yarrellii Gould.

P- C. Periodique.
86

« Hochequeue Boarule. Motacilla sulphurea Bechst.

P- C. Periodique.
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I4« Famille : HYDROBATIDtiS. — HYDROBATIBjE Degl.

87. Aguassiere cincle. Hydrobata cinclus Gray. T. R.

Accidentel (1).

15e Famille : ORIOLID&S. — ORWLIBM Boie.

88. Loriot jaune. Oriolas galbula Linn. C. Periodique.

16« Famille : TURD1DES. — TURBIBJE Bp.

89. Merle noir. Tardus merula Linn. T. G. SMentaire.

90. Merle a plastron. Tardus torquatus Linn. A. *

Periodique.

91. Merle litorne. Turdus pilaris Linn. G. Periodiquc.

92. Merle draine. Tarc/iM viscivorus Linn. G. Sedeniain?.

*93. Merle dori. 7Wim aiirau Holl. T. R. Accidentel

-

Coll. Besn. (2).

94. Merle mauvis. Turdus iliacus Linn. A. C. Periodiqne.

95. Merle grive. Turdus musicus Linn. G. Sedentaire.

96. Rouge-gorge familier. Rubecuta familiaris W>

T. C. Sedentaire.

97. Rossignol ordinaire Philomela luscinia Selby. C. P*

riodique.

98. Gorge-bleue sutdoise. Cyanecula suecica.
Brenm

A. R. Periodique.

99. Rouge-queue de muraille. RuiiciUa plicenicu™ B

G. Pe>iodique.

(1) L'exemplaire du Mus6e, provenant de la collection legu^i*

M. Jarossay, a 6t6 pris aux environs de St-L6onard-des-Bois.

(2) Cette espece, de passage tout a fait accidentel en nos coot**

est representee dans la collection de M. Besnard par un individo to

«0d^cembre4875, a Brains.
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100. Rouge-queue lithys. Ruticilla tithys Brehm. A. R.

Penodique.

101. Traquet motteux. Saxicola cenanthe Bechst. P. C.

Periodique.

*102. Traquet oreillard. Saxicola aurita Tern. T. R. Acci-

dentel. — Coll. Besn. (1).

103. Tarier ordinaire. Pratincola rubeira Koch. C. Pe-

riodique.
i

106. Tarier rubicole. Pratincola rubicola Koch. C. Pe-

riodique.

105. Accenleur p6got. Accentor alpinus Bechst. R. Acci-

dentel.

106. Mouchet chanteur. Prunella nodularis Vieill. C.

Sedgntaire.

107. Fauvette a tete noire. Sylvia alricapilla Scop. C.

Periodique.

108. Fauvelte des jardins. Sylvia hortemis. Lath. C.

Periodique.

109. Babillarde ordinaire. Curruca yarrula Briss. A. R.

Periodique.

*H0. Babillarde orph£e. Curruca orphea Boie. T. R. Irr£-

gulier. — Coll. Besn.
Hi, Babillarde grisette. Curruca cinerea Briss. T. C.

Periodique.

12. Babillarde me1anoc£phale. Curruca mclanoccphala

Boie. T. R. Accidentel. - Coll. Besn. (2).

11 ». Pitchou provencal. Melizophilus provincial Jenyns.

R. S^dentaire?

U M. Btsnard possede deux exemplaires : Pun fut pris au Mans,
avril 1874

; 1'autre aux environs de Segrie (colline des Bercons ),

k 8 mai 1877.

(*) L'individu faisant partie de la collection de M. Besnard a el£

>"**« Mans le9avriH873.
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HA. Rousserolle (urdoide. Calamoherpe turdoides Boie.

R. Periodique.

115. Rousserolle effamte. Calamoherpe arundinaceaMt

A. R. Periodique.

116. Rousserolle verderolle. Calamoherpe palustris Boie.

A. R. Periodique.

117. Locuslelle tachetee. Locustella ncevia Degl. R. P«-
I

riodique.

118. Phraginite des joncs. Calamodyta phragmilis Mey.
J

A. R. Periodique.

119. Phragmite aquatique. Calamodyta aquaiicaty. A.R-
j

Periodique.

17* Famille: TROGLODYTlDfiS.— TROGLODYTIDfi Desm.

120. Troglodyte mignou. Troglodytes parvulus Koch.

T. C. S6dentaire.

18* Famille : PHYLLOPNEUSTIDES. - PHYLLOPM 1
'

TIBJE Degl.

121. Pouillot fids. Phyllop?ieuste trochilus Brehni.T^

Periodique.

122. Pouillot v&oce. Phyllopneuste rufa Bp. T. & r

riodique.

123. Pouillot siffleur. Phyllopneusic sibilairix B 1*11,

A. R. Periodique. .

12A. Pouillot Bonelli. Phyllopneuste Bonelli Bp. A

Periodique.

125. Roilelet hupp£. Regulus cristatus Chart. C. Per

dique. . ..

126. Roitelet triple-bandeau. Jtyn/itf ignicapM**
ll

C. Periodique.
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.
19« Famille: PARIDfiS. — PARIDM Degl.

127. Mesange charbonniere. Parus major Linn. T. C.

Sedenlaire.

128. Mesange noire. Parus ater Linn. R. Periodique.

129. Mesange bleue. Parus cceruleus Linn. C. Sedentaire.

130. Mesange huppee. Parus cristatus Linn. R. Se-

dentaire.

131. Nonnette vulgaire. Paeile communis Gerbe. C. Se-

dentaire.

132. Orite longicaude. Orites caudatus Gray, C. Se-

dentaire.

133. Panure a moustaches. Panurus biarmicus Koch.

T. R. Periodique.

20e Famille : AMPELIDfiS. — AMPELID/E Bp.

134. Jaseur de Boheme. Ampelis garrulus Linn. T. R.

Accidentel (1).

21« Famille : MUSClCAPIDfiS. — MUSCICAPIDM Vis.

135. Gobe-mouche a collier. Muscicapa collaris Bechst.

A. C. Periodique.

136. Butalis gris. Butalis grisola Boie. C. Periodique.

22« Famille : HIRUNDINIDtiS. — HIRUNDINIDM Vig.

137. Hirondelle rustique. Hirundo rustica Linn. T. C.

Periodique.

138. Chelidon de fenetre. Chelido* urbica Boie. T. C.

Periodique.

*39. Cotyle riveraine. Cotyle riparia Boie. G. Periodique.

(1) LeMusee possede trois exemplaires, tues dans la Sarthe, doot

00 Prov«ent de la collection leguee par M. Jarossay.

11
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23« Famille : CYPStiLlDIilS. - CYPSELIDM Bp.

140. Martinet noir. Cypselus apus Illig. T. C. Periodique.

24« Famille : CAPRIMULGlDfiS.-CAPRIM ULG1DM Yig.

141. Engoulevent d'Europe. Caprimulgus Europauslim,

C. Periodique.

IV. ORDRE DES PIGEONS.— COLUMBM Lath.

25« Famille: COLOMBID&S. — COLUMBIDM Leach.

142. Pigeon ramier. Columba paiumbus Linn. C. #•

dentaire.

143. Pigeon colombin. Columba cenas Linn. T. R. Acci-

dentel. — Coll, Besn. (1).

144. Tourterelle commune. Turtur auntusR ay. C. Pe-

riodique.

V. ORDRE DES GALLINACfiS. -GALLING Linn.

*

: Ttt-mkOMhtiS.-TETRAONIDfi
Leach.

145. Perdrix rouge. Perdix rubra Briss. G. Sedentaire.

146. Perdrix grise. Perdix cinerea Briss. T. C.
Sedentaire.

147. Gaille commune. Coturnix communis Bonn. ^

riodique.

27« Famille : PHASIANiDtiS. — PHASlANW^ Vl&'

148. Faisan de Golchide. Phasianus Colchicus Linn. P.
•

Sedentaire (2).

(1) L'exemplaire appartenant a la collection de M. &esna

trouve par lui, au Mans, le 28 Janvier 1874. ^
(2) Cette espece vit en liberty dans plusieurs

parties e

department
, pariicnlierement aux environs de la for£t de
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VI. ORDRE DES fiCHASSIERS. — GMLLM Cuv.

28e Famille : OTIDIDfe. — OTJDIDM Bp.

U9. Outarde barbae. Otis tarda Lino. T. R. Acci-

dentel (1).

150. Outarde canepetiere. Otis tetrax Linn. R. Irregulier.

29« Famille : CHARADRUM&. — CHARABRIIDM Bp.

151. GEdicneme criard. OEdicnemus crepitans Tem. A. C
Periodique.

152. Pluvier dore. Ptuvialis apricarius Bp. A. C. Perio-

dique.

158. Pluvier varie. Pluvialis varius Schleg. A. R. Perio-

dique.

154. Gravelot hiaticule. Charadrius liiatkula Linn. R.

Periodique.

155. Gravelot des Philippines. Charadrius Philippine

Scop. R. Periodique.

156. Gravelot de Kent. Charadrius cantianus Lath. R.

Periodique. — Coll. Besn.

157. Vanneauhuppe. VanelluscristatusMey.C.Stdenmre.

158. Huitrier pie. Hivmatopus osiralegus Linn. T. R.

AccidenteJ.
j

159. Tourne-pierre vulgaire. Sirepsdas interpres Wig.

T. R. AccidenteL

JS) Deux jeunes ont &e tu£s pres de Conlie, en Janvier 1875. L'un

eux fait partje de Ja coueclion ^guee au musee par M. Jarossaj' ;

ra«« appartieut a M. Besnard.
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30* Famille : SCOLOPACIDfiS. - SCOLOPACIDJE Vig.

160 Courlis cendre. Numenius arguata Lath. A. C. Peno-

dique.

161. Courlis corlieu. Numenius phceapus Lath. R. Acci-

dentel.

162. Barge Sgocephaie. Limosa agocephala Leach. P. C

Periodique. ;

163. Barge rousse. Limosa rufa Briss. R. Accidentel.

16^. Becasse ordinaire. Scolopax rusticula Linn. C. Perio-

dique.

165. Becassine ordinaire. Galtinago scolopacinus Bp. 6

Periodique.

166. Becassine gallinule. Gallinago gallinula Bp. C. Pe-

riodique.

167. Sanderling des sables. Calidris arenaria Lead

T. R. Accidentel.

168. Maubeche canut. Tringa canutus Linn. T. R. Acci-

dental

169. Pelidne cincle. Pelidna cinclus Bp. A. C. Periodic

170. Pelidne Temmia. Pelidna Temminckii Boie. &

Irregulier.

171. Combattant ordinaire. Machetes pugnax Cuv. P.

Periodique.

172. Chevalier gris. Tetanus griseus Bechst. A. C.^
dique.

173. Chevalier brun. Totanus fuscus Bechst. R. Pen0,

dique.

174. Chevalier gambette. Totanus calidris Bechst.

Periodique.

175. Chevalier cul-blanc. Totanus ochropus Tefl.

S&lentaire.
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176. Guignette vulgaire. Actitis hypoteucos Boie. CI P6-

riodique.

*177. Phalarope dentele. Phalaropus fulicarius Bp. T. R.

Accidentel. — Coll. du Lycee (1),

31* Famille : RECURVlROSTRIDfiS. — RECURVIROS-
TRIDM Bp.

178. Recurvirostre a?ocette. Recurvirostra avoceita Liaa.

R. IrrSgulier.

179. fichasse blanche. Himanthopus candidus Bonn. T. R.

Accidentel.

32« Famille : RALLIES. — RALLIDfi Leach.

180. Rale d'eau. Rallus aguaticus Linn. C. Sedentaire.

181. Crex des pr6s. Crex pratensis Bechst. C. PSrio-

dique.

182. Pomne marouette. Porzana maruetia Gray. A. R. ,

PGriodique.

183. Porzane poussin. Porzana minuta Bp. T. R. Irre-

gulier.

18'4. Gallinule ordinaire. Galtinula chloropus Lath. G.

Sedentaire.

*85. Foulque noire. Fulica atra Linn. C. Sedentaire

33« Famille: GRUIDfiS. — GRUIDM Vig.

*W. Grue cendree. Grus cinerea Bechst. P. C. PSrio-

diqne.

(!) L'exemplaire , appartenant a la collection da Lycee, a tte tuc

Par M. Georges qn& % ?ers Ja fiQ de novenlbre 1875 , aux eoriroos da

Ma»s, pr^s de Moulin4'fivftque.
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34« Famille: ARDElDfiS. — ARDE1DM Leach.

187. H6ron cendre. Ardea cinerea Linn. G. Seden-

taire.

488. H6ron pourpre. Ardea purpurea Linn. R. Perio-

dique.

189. Aigrette garzette. Egretta garzeaa Bp. R. Acci-

dentel.

190. Crabier chevelu. Buphus comatus Boie. R. Acci-

dentel.

191. Blongios nain. Ardeola minuta Bp. C. Periodique.

192. Butor &oile. Botaurus stellaris Steph. A. R. S&den-

taire.

193. Bihoreau d'Europe. Nycticorax Europaus Steph.

T. R. Accidentel.

35* Famille : CICONIIDES. — CICONIIDM Bp.

194. Cigogne blanche. Ciconia alba Willug. A. R. P*
dique.

195. Cigogne noire. Ciconia nigra Gesn. T. R- Accl

dentel (1).

196. Spatule blanche. Platalea leucorodia Linn. R. &*
ft *

gulier.

36* Famille
: TANTALID^S. — TANTALIDM Bp.

197. Falcinelle blatant. Falcinellus igneus Gray. T. &

Accidentel.

(*) Cet oiseau, signal par M. Aujubault dansses Notes, fut Pa-

vers 1850
,
entre St-Mars-la-Bruyere et Ardenay.
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VII. ORDRE DES PALMIPEDES.— PALMIPEDES Lath.

37« Famille ; PELfiCANIDES. — PELECANIDfl Vig.

198. Fou de Bassan. Sula Bassana Briss. T. R. Acci-

dentel (1).

199. Cormoran ordinaire. Phalacrocorax carbo Leach. R.

PSriodique.

38« Famille: PROCELLARIDES. —PROCELLARIDJE Boie.
4

200. Petrel du Cap. Proceltaria Capensis Linn. T. R.

Accidentel (2).

201. Puffin cendre\ Puffinus cinereus Cuv. T. R. Acci-

dentel.

*202. Thalassidrome tempete. Thalassidroma pelagica

Selby. T. R. Accidentel. — Coil. Besn.

203. Thalassidrome cul-blanc. Thalassidroma LeachiiBp.

R. Accidentel.

39 e Famille : LARIDES. — LARIBJE Leach.

204. Labbe pouiarin. Stercorarius pomarinus Vieill. T. R.

Accidentel.

205. Goeland bourgmestre. Larus glaucus Briinn. T. R.

Accidentel.

206. Goeland marin. Larus marinus Linn. R. Accidentel.

207. Goeland brun. Larus fuscus Linn. R. Accidentel.

(1) Le mus<§e possede un jeune. En Janvier 1877, deux adultes,

toes a quelques jours d'intervalle , ont et6 months par M. Huard

,

chez qui nous avons pu les voir en chair.

(2) Le musee possede deux exemplaires , tu6s dans la Sarthe
,

dont

un provient de la collection leguee par M. Jarossay.
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2^8. Goeland argente. Larus argent atus Briinn. R. Acci-

dentel. — ColL Besn.

209. Goeland cendrk Larus canus Linn. II. Periodique.

|
210. Goeland tridactyle. Larus tridactylus Linn. A. I

Periodique.

211. Goeland rieur. Larus ridibundus Linn. C. Perio-

dique.

212. Goeland pygm6e. Larus minutus Pall. R. Accidentd.

213. Sterne caugek. Sterna cantiaca Gmel. T. R. Aca-

dentel (1).

21ft. Sterne hirondelle. Sterna hirundo Linn. A. C. P*-

riodique.

*215. Sterne paradis. Sterna paradisea Briinn. T. R. Aca-

dentel.— Coll. Besn. (2).

216. Guifette noire. Hydrochelidon nigra Gray. A. C

Periodique.

40« Famille: ANATIDES. — ANATIDM Leach.

217. Cygne sauvage. Cygnus fmw Ray. R. AccidenteL

218. Oie cendree. Anser cinereus Mey. A. C. Periodiqae.

*219. Oie sauvage. Anser sylvestris Briss. A. C. P&*

dique. — ColL Besn.

220. Oie * front blanc. Anser albifrons Bechst. A-

Periodique.

221. Bernache nonnette. Bernicla leucopsis Boie. A. <*

Periodique.

'*) Trois individus furent tues pres de la Buzoge, le ** *
lerobre 1876. L'un d'eux fait partie de la collection leguee an **
par M. Jarossav

; les deux autres appartiennent a M. BesntrtL

(*) L'indmdu conserve dans la collection de M. Bernard M ***

ourant dans une prairie am environs de T£pau, pres da *«*•

f octobre 1876.
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222. Bernache cravant. Bernicta brenta Staph H. Acci-

denteL

223. Tadorne de Belon. Tadorna Uelonix Ray. R. Acci-

dentel.

226. Souchet commun. Spatula clypeata Boic. A. R.

P6riodique.

225. Canard sauvage. Anas boschas Linn. Q, Periodiqw

226. Chipeau bruyant. ChauleUumus strepera Gray. R.

Periodiqur.

dique.

penelope

228. Piletacuticaude. Dafda acuta Eyton. A. C Pfriodique.

229. Sarcclle d*&& Querquedula cxrcia Steph. P. C.

Pe*riodique.

230. Strcelk d'hiver. Querquedula crecca Steph. C. Pe-

riodique.

231. Foligule morilion. Fuligula crxstata Stcph. A. C Pe-

riodique.

232. Fuligule milouinan. Fuligula marila Steph. II. Acci-

dentel.

233. Fuligule milouin. Fuligula ferina Stcph. A. C Pe-

riodique.

236. Fuligule nyroca. Fuligula nyroca Steph. T. R

Accidentcl.

235. Garroi vuigaire. Clangula glaucion. Brehm. A. C.

P^riodique.

236. Macreose ordinaire. Oidemia nigra Flera. 1. R.

Accidentel.
r

237 Macreuse brune. Oidetsu* fusca Flera. T. EL Acci-

dentel (i).

fil*
*1 ^^ * *** mo,,li par Mt Haard

» *"* u
*

le eomit

"^ * Retteau , dans le courant dc I'hivcr 1S75.



170

238. Harle bievre. Mergus merganser Linn. R. Accidentel

239. Harle huppe\ Mergus serrator Linn. T. R. Accidentel

240. Harle piette. Mergus atbeltus Linn. A. C. Peiiodiqae,

41« Famille : PODICIPIDES. — PODICIPIDjE De Selys.

241. Grebe huppe. Podiceps cristatus Lath. A. R. Pe-

riodique.

242. Grebe jougris. Podiceps grisegena Gray. T. I

Accidentel.

243. Grebe oreillard. Podiceps auritus Lath. R. Acci-

dentel.

244. Grebe castagneux. Podiceps minor Lath. C. Sedentaire.

42* Famille : COLYMBIDES. — COLYMBWjE Leach.
I

*245. Plongeon imbrim. Colymbus glacialis Linn. T. R-

Accidentel. — Cat. Desp. (1).

246. Plongeon lunime. Colymbus arcticus Linn. T. I

Accidentel.

247. Plongeon cat-marin. Colymbus septentrionalis Linn.

R. Accidentel.

43« Famille : ALCIDfiS. — ALCIDjE Bp.

248. Guillemot troile. Uria troile Lath. T. R. Accidentel.

249. Mergule nain. Mergulus alle Vieill. T. R. Accidentel

250. Macareux arctique. Fratercula arctica Vieill. T.

Accidentel (2).

251. Pingouin torda. Alca torda Linn. T. R.
Accidentel-

(1) Cette espece, indiquee dans le catalogue de M. Desportes,

en ce moment representee dans aucune de nos collections.

(2) Deux captures ont etg faites dans la Sarthe , le 26 decern

1871 et 9 Janvier 1872,
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M. le D r Fayel expose un grand nombre de photographies

qu'il a obtenues en utilisant les images fournies par le mi-

croscope fonctionnant comme chambre noire. II met ensuite

plusieurs de ses collegues a meme d'apprecier son proc6d6

de photomicrographie et son appareil, qui differe essen-

tiellement de ceux qui ont 6te* decrits dans certains ou-

vrages, en ce que, seul, jusqu'a present, il a laisse" l'oculaire

en place. — Les membres de la Soci6t6 sont frapp&s de la

neltete de Fimage fournie par Tappareii et de la beaute des

Spreuves obtenues par le Dr Fayel.

Le scrutin est ouvert sur deux presentations qui ont 6t6

faites dans la derniere seance. Par suite de son d£pouillement,

M. Perdriel, ancien notaire , est nomine" membre r&idanl, et

M. Patrouillard
, pharmacien a Gisors , membre correspon-

dant.

A 9 heures 1 /2 la seance est levee.



SEANCE DU 7 MAI.

residence de II. BERJOT

A 7 heures 3/4 la stance est ouverte. Le proces-verbal

de la seance precSdente est lu et adopts.

Communication est donn6e de la correspondance

:

En reponse a une lettre qu'il avait eu l'honneur de ioi

adresser pour le prier d'accorder a la Soci&e Linueome

quelques-unes des publications de son dSpartement, M.le

vice-amiral Fourichon , ministre de la marine , repond aa

secretaire qu'il ne peut disposer de ces publications sans

nuire aux interets du Tresor , les documents scientifiques

publies par le depot de la marine figurant au nombre des

rccettes eventuelles du budget de l'Etat.

M. Patrouillard
, pharmacien de premiere classe a Gisors

(Eure), adresse ses remerciements a la Societe quil'anomnie

r^cemment membre correspondant.

M. Courtin, capitaine de douanes en retraite, correspondant

& Bone ( Algerie), annonce a la Societe qu'il lui adres*era,a

nesure qu'il pourra les mettre en ordre , les diverse*
notes

qu'il a recueillies sur l'histoire nalurelle d'une contree qnl

habite depuis sept ans.

M. le capitaine de frigate de Villemereuille , adresse

President de la Societe , la lettre suivante :

aa
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Cherbourg, le 31 mars 4877.

«

(i

(i

u

« Monsieur le President
,

« J'avais, il y a 18 mois, utilise les loisirs d'un sejour

a Carteret, en Studiant la geologie de cette con tree fort

« inte>essante au point de vue de la vartete* des terrains

* anciens dont son ossature est composed. Dififerentes cir-

constances m'ont fait depuis perdre de vue les Schanlillons

que j'avais alors collectionnes lorsqu'aujourd'hui l'occasion

s'est presentee de les soumettre a M. le Dr Joubert, de

Caen, medecin des eaux de Bagnoles. II a trouve" que la

« collection avait quelque valeur et j'ai pense des lors que

« je ne pouvais en faire meilleur emploi, que de l'adresser a

« une Sociele* savante qui a eu la bienveillance de m'admettre

au nombre de ses membres.

« Veuillez, Monsieur, faire de ces echantillons tel usage

" qu'il vous paraitra utile dans PinterSt des Etudes de voire

doc'e Compagnie et pour ajouter a nos musses. Si , apr^s

determination, il en est qui soient en double ou sans

(< utilite*
, je recevrai avec plaisir pour mon instruction ce

* °I
UI serait sans emploi et que vous voudriez bien me ren-

* voyer avec des indications scientifiques, dans le but surtout

de vous etre plus utile dans une autre occasion.

« Veuillez agr<§er etc. »

Le secretaire s'est empresse d'adresser a M. de Villemereuil

les remerciements de la Societe. Les Echantillons recueillis a

Carteret seront soumis a l'apprecialion de la Compagnie dans

^ance de juin, et deposes ensuite au Mus6e.
Les ouvrages recus depuis la derniere seance sont d6pos&

Sur le bureau et leurs titres 6num6r6s.
Le President rappelle a ses collegues qu'en vertu de son
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Reglement, la Societe doit faire chaque annSe une excursion

sur un des points de la Normandie et qu'elle peut en outre

organiser une seance publique. Les membres de la Societe sont

invites a choisir le lieu et l'6poque de Pexcursion de 1871.

Apres avoir examine et discut6 les propositions qui sontfaites

par plusieurs de ses membres , la Compagnie se prononce,

quant a l'lpoque, pour les journe"es du samedi 23 et diman-

che 24 juin ; elle decide en outre que la journee du 23

consacree a l'exploration des environs d'Orbec et que celie

du 2k comprendra : 1° une excursion aux environs de Lisieoi;

2° une stance publique ;
3° un banquet entre les membres

de la Societe. Le secretaire est charge de s'entendre avec

nos collegues de Lisieux et surtout avec MM. Gahery et

Loutreul, relativement a l'organisation de la journee du di-

manche 2k et de rediger une lettre de convocation qui sera

adressee a tous les membres de la Societe.

Le secretaire lit une note de M. Raymond Courtin, sur

la culture et les applications du Chene-Liege en Algerie.

M. Crie entretient la Compagnie des plantes fossiles qui

ont ete trouvees dans la grande oolithe, au mont d'^raine, et

dont plusieurs Schantillons se trouvent au Musee d'histoire

naturelle.

M. Albert Fauvel communique a ses collegues le premier

volume d'un ouvrage important publie en Angleterre par

Wallace et porlant pour titre: Distribution geographic ^

regne animal. L'ouvrage comprendra 2 volumes de 30 fr.

chacun
,
- prix eleve qui s'explique cependant par le (H

nombre de carles et de dessins qui sont destines a fac»r

Intelligence du texte. M. Fauvel se propose de demander

aj'auteur l'autorisation de publier une traduction
fnm?aise,

qu'il condenserait probablement en un volume. II fait ob-

server que de> il a paru une traduction allemande
*

l'ouvrage de sir Wallace.
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M. Fauvel fait passer sous les yeux de ses confreres des

dessins originaux et colories de divers insectes ; ces dessins,

d'une admirable execution , sont destines a un travail sur

I'entomologie , que notre collegue doit faire imprimer dans

un recueil italien.

M. Mori&re lit un extrait d'une note publiee par MM. Bureau

et Poisson , dans les Annales des Sciences naturelles, sur

l'existence dans les groltes de Tile de la Reunion de roches

d'origine vegetale, dont M. de l'lsle, naturaliste attach^ a

['expedition pour le passage de Venus , a rapporte en France

des echantillons.

Un premier examen au microscope a fait connaitre a

MM. Bureau et Poisson que la substance de la roche ne

pouvait etre que des spores ou des grains de pollen. Les

savants naturalistes du Museum ont pens6 ensuite que les

recherches ne pouvaient avoir chance de succes en dehors

des quatre groupes suivants : Coniferes, Cycadees, Lycopodes

et Fougeres. Apres avoir compare' successivement les pous-

sieres de la grotte avec les grains de pollen ou les spores de

ces quatre groupes , ils sont arrives par exclusion a cir-

conscrire leurs recherches dans la classe des Fougeres. lis

ont encore ete forces d'eliminer les ordres des CyathSacees,

fougeres en arbres auxquelles ils avaient du d'abord songer

,

parce qu'elles fournissent une quantity de spores beau-

coup plus considerable que les espfcces des aulres groupes.

Us ont ete au contraire frappes de la ressemblance des spores

dormant le sol des grottes avec celles des especes de Fougeres

du sous-ordre des Polypodiees. En passant en revue les Po-

bpodiees de la Reunion rapportees par M. de L'lsle , les

auteurs en ont trouve une dont l'espfcce n'a pu encore etre

determined et dont les spores ont fourni une identity presque

complete.

Le secretaire a cru devoir faire cette communication, par-
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ce que c'est la premiere fois probablement que Ton signals

une roche ou une couche du sol constitute par des spores

fossiles de Fougeres et parce que le travail de MM. Bureau

et Poisson d£montre une fois de plus quels senica

peuvent rendre les analyses au microscope.

A 9 heures 1/2 la seance est levee.



SEANCE DU h JU1N 1877.

Presidence de HI. BERJOT.

A 7 heures et demie la seance est ouverte. Le proces-

verbal de la stance precedente est lu et adopted

Communication est donnee de la correspondance et des

ouvrages recus depuis la derniere seance.

La Societe decide que dans sa reunion de juiilet elle desi-

gnera ses delegues a Imposition gSologique et pal§ontolo-

gique organised par la Socie*te geologique de Normandie a

Toccasion de la reunion au Havre , au mois d'aout prochain,

de l'Association francaise pour 1'avancement des sciences.

Un des volumes adresses a la Compagnie contient une

piece de vers que Tauteur, M. de Lapparent , a intitule :

ConseiU auxjeunes geologues. Le Secretaire donne lecture

de cette charmante et spirituelle composition dans laquelle

le savant ingenieur passe en revue les divers terrains qui

constituent 1'ecorce du Globe ; cette lecture est 6cout6e avec

le plus vif inte>et.

On s'entrelient de l'excursion annuelle qui aura lieu a

Orbec et a Lisieux les samedi 23 et dimanche 24 juin. Le

Secretaire fait connaitre l'emploi des deux journees , et il

donne lecture d'une lettre de M. le Maire de Lisieux, qui

met a la disposition de la Societe , avec la plus grande cour-

toisie, une salle de l'Hotel-de-Ville pour y tenir sa stance

publique. Le programme des lectures qui seront faites dans

cette seance sera prochainement impriine et adresse aux

personnes qui doivent participer aux excursions.

12
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M. Moriere annonce a ses collogues que le Senebien

pinnatifida, qui ne se trouvait d'abord que le long des mars

des rues Desmoueux et Bagatelle
,
peut etre cueilli mainte-

nant au pied de ceux du jardiu du Lyc6e et du Bon-Sauveur.

Le Geranium pyrenaicum , signale seulement aux envi-

rons de Caen et d'Orbec, a ete rencontre avec abondance,

tout dernierenient , entre le bourg d'Harcourt et la garedo

cheuiin de fer. II parait que ce Geranium se trouve aussia

St-Lambert.

M. Lecovec, de son cote, fait savoir qu'il a recueillile

Doronicum pardaleanches sur divers points des coteaux de

la Laise.

M. deBrScourt met sous les yeux de ses coilegues uoc

portion de gousse d'Entada avec son fruit , et il offre pour

le Jardin des piantes un pied de Pin d'Alep.

SES PRODUCTIONS , SA FORMATION , SES HABITASE

Par M. H. JOUAN,

Capitaiae de vaisseau, Membre correspondent (i).

Aujourd'hui qu'on s'occupe avec ardeur des origmes

Fhomme, YOceanie, et surtout les archipels et to

eparses dans le milieu de l'ocean Pacifique , dont rensem *

constitue ce qu'on appelle la Polynesie, sont peut-etre
,

P
ar

A fa

(1) Resume d'une communication faite a la seance publflae

Soci&e Linneenne de Normandie, tenue a Lisieux le U j" 1"*
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suite de leur position geographique par rapport aux grands

continents , leur isolement , leur agencement , le champ de

bataille sur lequel les polygenistes et les monogenistes se sont

livre les assauts les plus rudes. Je ne me prononce pas entre

les deux camps rivaux ; — prendre parti dans une question

que n'ont pu r&soudre les savants les plus eminents de notre

epoque serait au-dessus de mes forces : je me contenterai

,

m'autorisant d'un sejour de plusieurs annSes dans ces re-

gions lointaines, d'en presenter le tableau a grands traits, et

de rappeler les diverses hypotheses par lesquelles on a cher-

che a expliquer la presence des hommes sur ces terres s6-

parees quelquefois par de tres-grandes etendues de mer. Ce

sujet a 6te traite magistialement, il y a quelques annees, par

M. de Quatrefages, et repris tout recemment par lui dans

VEspece humaine et dans un elegant discours prononce a la

derniere seance publique de la Societe d'Acdimatation; je ne

niedissimule pas la temerite qu'il y a a venir apres I'emi-

nent anthropologiste , mais peut-etre que mes paroles , tout

en n'etant qu'un echo bien affaibli des siennes, inspireront le

uesir de lire ses ouvrages aux personnes qui ne les connai-

traient pas.

Les premieres relations du vieux monde avec la partie

occidental de l'Oceanie (la Ma/ame? J remontent aux decou-

^ertes des Portugais et probablement aux navigateurs arabes

;

'3 partie orientale commence a etre un peu connue a la suite

des voyages entrepris, apres la circumnavigation de iMagellan,

Pour arriver aux Indes par une autre route que celle du cap

Bonne-Esp£rance , mais, en realite, les connaissances po-

stives sur Tensemble de cette partie du globe ne datent que
des grandes expeditions de decouvertes de la fin du dernier

siecle.

On trouva presque toutes les terres de l'Oceanie habitus

;
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et, en ne tenant compte que du caractere le plus saillant , la

couleur de la peau, on reconnut que I'espece humaine

y

6tait representee par deux grands types : le type noi'retk

j

type brun (brun-rouge), le premier dans la parlie occiden-

tale, ausudde l'Equateur , le deuxieme dans l'hemisphto

Nord et dans la partie orienlale de Hemisphere Sud.

La presence des hommes dans la partie sud-occidentale

peut s'expliquer d'une mauiere assez plausible par une suit

d'iles tres-peu eloigners les unes des autres ,
et touchant

presque au continent asiatique qui aurait ete habite anteneu-

rement par des races noires dont on relrouve peut-elre

encore quelques restes aujourd'hui ; mais il etait autremeot

difficile de se rendre compte de la maniere dont avaient ete

peuples les archipels orientaux et des lies isolees ,

eloigns

'3

i

k\
quelquefois de plus de 600 lieues des terres les plus voisinej

En outre , sur tous ces archipels s'Stendant sur un espace

plus de 1,200 lieues en latitude et de 1,700 & mi

l'Ouest, on trouva des populations semblables ffaspetf.

ayant, a tres-peu de chose pres , les monies mceurs,

«

memes croyances, les memes superstitions, et parlant e

lectes d'une meme langue , different moins entre eux f

I'ltalien, l'Espagnol et le Portugais (1). L
'f*

ne^
encore plus grand quand ou vit que ce n'Stait pas toojo

-

entre les terres les plus voisines que se remarquait a P«

grande ressemblance entre les idiomes. Devant ces

l'idee d'un peuplement par migration vint a plusieurs,

comment s'etaient faites ces emigrations ? Quels avaien

^
leurs points de depart ? On fut longtemps sans trouver

'

rfyonse satisfaisante a ces questions; cependant,
eF

|

(1) Consulter le bel ouvrage de M. Gaussin, ing&iieur by **

qui a valu a son auteur le prix Volney : « Du Dialecte des

et de Tahiti, et de la Langue polynesienne, 1853. »
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qu'on connait mieux la metSorologie de ces regions, on com-

mence a soulever en grande partie le voile qui les couvre.

Le passe de POceanie ne date pour nous, a vrai dire, que

d'un siecle ; les documents historiques faisaient defaut

,

et des legendes , vagues et nuageuses , ne pouvaient en

tenir lieu que dans une certaine mesure ; mais , depuis

quelques annees, les traditions de la Nouvelie-Zelande, beau-

coup plus explicites et recueillies par un des gouverneurs

anglais, sir G. Grey, et YHistoire des ties Hawaii (iles Sand-

wich) , ecrite par des indigenes de ce pays et traduite par

notre compatriote , M. Jules Remy , sont venues jeter un

grand jour sur ce sujet. Les autres moyens d'investigation

sont les caracteres zoologiques, c'est-a-dire les caracteres

exte>ieurs , le fades , les caracteres anatomiques et ceux

qu'on tire de la plus ou moins grande affinity du langage et

des coutumes. Beaucoup d'elhnographes considerent ces deux

derniers caracteres comme devant passer avant tous les

autres : c'&ait Pavis de Dumont-d'Urville , auquel nous

sommes redevables de tanl de connaissances sur POceanie

et qu'un gout particulier porlait aux recherches philolo-

giques et ethnographiques. Malgre tout le respect du aux

opinions de Piilustre navigateur , je crois que , si la ressem-

blance des langues est le plus souvent Pindice d'une origine

commune , on pourrait etre dans le faux en tirant la meme

conclusion de Panalogie et meme de la ressemblance des

coutumes, car tres-souvenl elles n'indiquent qu'une maniere

semblable de satisfaire h des besoins identiques chez tous les

hommes.

Les etudes de d'Urville Pavaient conduit a partager POcea-

we en quatre grandes regions , division generalement adop-

ts, quoique tout artificielle :

La Melanesie
, habitee par des races noires , vers le s. -o.

d« Pacifique

;
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La Malaisie, voisine du continent asiatique

;

La Micronesie , dans la partie occidentale du Pacifique

,

dans Themisphere iNord ;

La Polynesie, dans la partie orientale.

Ces trois dernieres parties sont ha bi lees par des homines I

au teint brun. I

La Micronesie n'est guere composee que d'ilots coralli-

genes, d'atolis a peine eleves au-dessus de la raer. Tci, Tunite

de langage , signalee plus haut dans la Polynesie, a disparu

1'interdiction religieuse du tabou n'y existe pas ; l'usageda

kava , breuvage stupefiant , obtenu en delayant dans del'eau

la racine machee du Piper methysticum, est remplace par la

mastication du b£tel , empruntee a l'Asie. C'est en grande

partie a cause de cela que d'Urville classe les Micronesiens a

part ; cependant la civilisation est chez eux au memedegre

que chez les Polynesiens , le genre de vie le meme. L'W"

tude de teindre leur corps et leurs vetements avec on«

drogue tiree de la racine d'un Curcuma , i'usage des fours

creuses en terre pour cuire les aliments , le taioaage ,

Tan-

thropophagie (1) , les rapprochent des Polynesiens ,
mais les

caracteres zoologiques les en rapprochent encore davantage.

Pour beaucoup de navigateurs, ce sont des Polynesiens
chez

lesquels l'influence d'un milieu moins favorable, et,
dans

(1) La colonisation de quelques iles par les Europeens ,

leur pre-

sence, en assez grand nombre, sur quelques autres, ont naturelleu^

amene des changements dans la maniere d'el re des habitants-
**»

«1
dansil y a encore des archipels ou Ton Irouve ces differentes

couiumesd

toute leur integrite. D'autre part, les navigateurs du dernier^

reconnurent un etat de civilisation deja avance dans quelques^

Tahiti et dans le reste du groupe de la Societe. aux iles Sand*^
8*

iles Tonga, etc. L'anthropophagie avait disparu de ces iles depufe'<

temps, si meme elle y avait jamais existe; mais, par cootre,
dans-

-

plupart, on faisait encore des sacrifices humains.
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quelques iles , le croisement avec une race noire, ont causS

une sorte de degenerescence.

La Polynesie
, que j'ai particulierement en vue , a pour

limites une ligne sinueuse qui part de l'ile de Paques

(latit. S. 27° ; long. O. 111°), fait le tour des iles Sandwich

(latit. N. 2k° ; long. 0. 157°) et, laissant les iles Gilbert dans

leNord, vient passer aupres de Tikopia, sa borne occidentale,

au nord des iles Fidji, entre ce groupe et celui de Tonga, puis

se dirige vers le S.-O, enclavant le grand archipel Neo-

Zelandais. Des iles Sandwich a la Nouvelle-Zelande , ii y a

1,580 lieues marines dans la direction N. E. — S. O., et de

Pile de Paques a Tikopia, 1,730 E. S. E. — 0. N. O.

Sur les iles
, pour ainsi dire innombrables, comprises dans

ces vastes limites , et dont quelques-unes pr&entent , malgre

leurs pelites dimensions , un relief considerable , tandis que

d'autres ne sont que des rScifs madrSporiques emergeant a

peine de la mer , on trouve des populations au teint basane

,

clair chez les uns , brun fonce chez les autres , aux cheveux

noirs, gros et lisses
,
quelquefois, mais rarement, frisks. Les

yeux sont noirs, plus fendus qu'ouverts , nullement obliques,

le nez droit
, quelquefois bossele; les narines, larges et ou*

vertes, le font souvent paraitre epate, surtout chez lesfemmes

et les enfants ; les levres un peu grosses, renversees ; les dents

tres-belles
; lespommettes un peu larges, nullement saillantes ;

le menton ayancant. En somme, la figure est souvent belle et

toujours expressive. En general, les hommes sont mieux que

les femmes , bien que ceiles-ci aient ete considerablement

vam^es
; mais il faut tenir compte des moeurs plus que faciles

des Tahiliennes
, par exemple ,

qui avaient valu a leur lie le

nom de Nouvelle Cythere, et ne pas oublier que les d6cou-

*reurs etaient d'ardents marins aiguillonnk, par des priva-

tions de toute espece dont les navigateurs d'aujourd'hui

n 'ont plus Pidee. Les hommes ont peu de barbe, surtout aux
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joues: on en voit (Tune taille herculeenne ; les jeunes gens

serviraient de modeles & la staluaire. II est bien evident que

ces caracteres ne se remarquent pas completement partout

;

mais , en faisant abstraction de certaines modes , port de la

chevelure, tatouages, etc., en tenant compte du genre de vie,

de la nourriture , de l'habitation , en un mot , de I'influence

du milieu, on reconnait vile que ces differences sont plalot

apparentes que reelles.—Tous ces peuples, ai-je (lit, parlent

des dialectes tres-rapproch6s d'une langue commune doni on

retrouve des termes nombreux dans la Malaisie etmemeun

certain nombre a Madagascar.

Avant de m'occuper du peuplement de la Polynesie,j«

pr&enterai rapidement le tableau des trois Regnesdela

nature dans ces regions.

Les lies , en grand nombre , sont quelquefois 6parses,

mais, en general, rSunies par groupes, surtout dans la pari*

qui s^tend du 8e au 20 e parallele de latitude australe.

Situees dans la zone torride , ces iles peu Vendues ,

simple

points sur la carte, oat un climat a peu pres pareil, uniformc,

un &e" perpetuel, qui differe naturellement du climat des

lies plus Sloignees de l'tquateur et a fortiori du climat e

celles dont la latitude est plus elevee. Ainsi , aux iles Sand-

wich, situees sous le tropique du Cancer, la neige couvre les

plus hauts sommets pendant les mois d'hiver, tandis que plus

presde l'Equateur la difference entre la temperature duW
de la mer et celle des hauteurs est a peine appreciable at

thermometre. A la Nouvelle-Zelande , dans la zone len^1*

australe, les hivers se font sentir avec rigueur dans le &

et la chaine de montagnes, arete de l'archipel, a ses sonun^

couverts de neiges eternelles.

Les iles intertropicales , au climat chaud et humide, **

rafraichies par les vents alises; mais ceux-ci, loin d

rtguliers et constants , sont souvent remplaces par des *«*
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de la partie de l'Ouest, atteignant quelquefois ia force (Tune

tempcte, — observation importante pour la solution du pro-

bleme du peuplcment de ia Polyndsie. Dans les ties elevens,

les sommets arretent les images ; des brouillards epais

(lescendent le long des montagnes , aspires par les gorges ou

la chaleur a rarefie Pair ; il pleut alors abondanunent dans le

haul de ces vallees, tandis qu'au bord de la mer il ne toinbe,

en state temps, que quelques gouttes d'eau. II y a , n6an-

moins, une saison humide , marquee par des pluies torren-

tielles, et une saison seche , mais leurs alternatives ne soni

pas toujours bien tranches. Les epoques des pluies sont atari

cellos des perturbations atmospheriques , des vents variables,

des grains , des orages : ces dernicrs sont moins communs

qu'on ne serait porte a le croire sur des terres montueuscs

et couvertes de vegetation ; en trois ans, je n'ai jamais en-

tendu le tonnerre aux iles Marquises ; j'ai cependant vu

quelques orages tres-violents a Tahiti.

En somme, le climat de la Polynesie tropicale est tres-

sain ; il est clair qu'a la longue les Europeens s'y dnervent

,

mais iis y sont a Pabri des affections terribles de la plupart

des pays chauds. Quant aux indigenes , leurs maladies sont

P^que toutes dues a un mauvais regime , a la negligence

des plus simples precautions d'hygifene , et a des caus(

encore peu connues.

Les iles intertropicalcs se presentent sous deux, et m£me
trois aspects : les unes , tres-hautes par rapport a leurs

totres dimensions (1), s'elerent brusquement par des falais*

«carpees; les autres moment en pentes plus ou moius ra-

pHes a partir du rivage qui est borde d'une lisiere de terrain

0) Nukuhiva a l,260m d'altitude sur U ou 5 lieues de longueur ;
le

*W Orotna, a Tahili, a 2,327- de haul ; le Vauna-Loa, a Hawaii

HJtt SooUwich
), A.156-.
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plat et fertile, forme" des debris entraines des hauteurs par Isj

pluies, et au large duquel s'etend une ceinture de recifs ma-

dreporiques qui ,
generalement , laisse entre elle etHlem

chenal offrant de bons ancrages aux navires. Presque toujonn
^

dansle voisinage des archipels composes d'ileshautes,onreiK

contre des groupes d'iles a peine elevees au-dessus del'eau^

d"atolls composes de petits ilots disposes en chaine ,
en ao*

F

neau , entourant un lagon interieur, sur la formation des-

quels on a beaucoup discute , formation que l'hypothesed
3

Darwin, basee sur les oscillations de la croute terrestre, fe

afTaissements dans certaines localites, d'une part ,
et la crois-

sance des polypiers pour gagner la surface , de l'autre,e».

encore, — bien qu'on Tail attaquee depuis quelques aonees

— seule capable d'expliquer d'une maniere satisfaisante.

.

Presque toutes plantees de cocotiers, apparaissant com*!

des corbeilles de verdure sur la mer bleue ,
ces iles so*

j

charmantes a voir pendant le jour, mais pendant la n .1

elles sont , a juste titre , Feffroi des navigateurs, a cause e

leur faible elevation qui empeche de les decouvrir d'uo pe»

loin, de la profondeur tnorme de Feau dans lescanauiM

les separent ou ne pout jeter l'ancre un navire sorpns par §

calme et devenu le jouet de courants rapides qui l'
entralD

sur ces recifs ou
,

presque toujours , la mer *•** I

furie. On ne trouve pas d'eau douce sur ces iles
;

qo<- S I

puits, creuses dans leur charpente pierreuse, ne foorw

guere que de Feau saumatre. Les habitants sont re n-

l'eau de pluie, au lait de coco et parfois a Feau de mer

^
boivent « comme des albatros » , ainsi que Fa dit W-

de ceuxde Pile de Paques, qui, bien que non madreponq

n'a pas de sources. ^
Sur les iles hautes, par suite de leurs dimensions

il ne peut y avoir que de petits cours d'eau ,

mais

vallee , chaque ravin a le sien qui descend des mon o
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quelquefois en faisant de splendides cascades , faible dans la

saison seche, torrent imp6tueux quand les pluies durent.

Frequemment on trouve des eaux gazeuses qui rapellent

Teau de Seltz.

II est impossible de rencontrer un sol plus bouleverse que

1'interieur de ces iles ; sur la plupart on ne trouverait pas un

kilometre carre de terrain plat. Les montagnes , aux flancs

escarpes, se terminent par des cretes semblables au faite

d'un toil, en pics, en aiguilles. Les agents atmosphenques

,

les pluies, au lieu d'adoucir les pentes , en ont souvent aug-

inente la raideur : des depots arenacSs , des conglomerats ,

des terres alcalines, etc., etc., se melent aux roches de cris-

lallisation ; des laches rouges indiquent la presence d'un mi-

neral de fer, mais trop peu abondant pour qu'on puisse en

tirer parti. Aucun metal exploitable n'a 616 jusqu'a ce jour

trouve" dans les iles habitees par la race polynesienne , ex-

cepte a la Nouvelle-Zelande qui fournit du cuivre et de Tor en

quantite notable ; cet archipel, du reste, completement diffe-

rent par sa constitution geologique, sa situation geographi-

que et ses productions , de la Polynesie intertropicale
,

meriterait une description particuliere.

Les iles hautes portent toutes les traces d'une ignition

violeme; Taction volcanique, dans la plus large acception de

ces mots
, c'est-a-dire l'expansion d'un feu interieur, soule-

vant violemment ces masses au-dessus de TOcean
,

peut

seule expliquer cette nature lourmentee. On voit 6crit sur le

relief de ces terres que cette action s'est manifestee en plu-

sieurs fois : des cataclysmes nouveaux ont succede a des

periodes de calme assez longues pour que la vie animale et la

N,e v^tale se developpassent, comme le d&nontrent , a

Tahm, des branches fossilisees et des empreintes de coleop-

leres entre des couches de lave. Les feux souterrains sem-

blem Ctreeteints depuis longtemps, sauf de rares exceptions,
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comme aux iles Tonga et aux lies Hawaii (1); ils travaillent

encore avec energie (2) dans ce dernier archipel qui peotl

servir d'exemple tangible de la maniere dont les lies hautes k

FOc&nie ont du se former; tandis que vers l'extremit

N. 0. du groupe, — dont Faxe est N. 0. — S. E., -tool

laraideur des pentes, le dechiquetement des sommets , la

J

puissance de la vegetation, etc., etc., demonlre que Tactioa

j

volcanique a cesse depuis longtemps ,
qu'il est pa'

qu'elle n'a cesse que plus recemment dans les iles qu'ontfo-

contre en allant vers le S. E. Hawaii, situee tout a fait

1

1

Fextremite S. E. de Faxe, est encore aujourd'hui en pleine

.

formation volcanique et raontre plusieurs crateres en acmitel

dont l'un, le Kilaeua , est le plus grand qu'on connaisse son

le globe : de plus , des sondages operes , il y a deux H*

ans, par la corvette americaine « Tuscarora », ont fait re-

connaitre qu'en continuant dans la raerae direction (N. 0.

S. E.), on rencontre des montagnes sous-marines, de so
»

qu'il n'y aurait rien de surprenant, quand, un jour, denoo-

velles iles surgiraient dans ces parages.

La Flore de ces terres est en harmonie avec leurs pe I

dimensions; elle offre pen de variete, a peine compte-t*j

dans ia Polynesie orientale , 550 plantes phaneroganies;^

si on ne regarde qu'a Feclat, on trouve une vegetation

P

e

^

de vigueur et de profusion. La physionomie vegetal e

^|
tropicales est caraclerisee par FArbre a pain, prov idence

arbres des Banyans de PInde, YInocarpus eduiis

triloba, le Casuarina equisetifolia, plusieurs Legum^

(1) La Nouvelle-Zelande a aussi des volcans en actmte.

(2) Eruptions en 1855, 1858, 1859, 1866, 1868 et i
•

tions sous-marines a Hawaii, tout recemment ( fevner 1
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de magnifiques echantillons du Calophyllum inophyllum,

des Barringtonia, des Terminated, des Fougeres arbo-

rescentes, etc. II est bien Evident que tous ces v^getaux

ne se trouvent pas sur les iles basses; cependantleplus grand

nombre de ces dernieres sont couvertes de forets de coco-

tiers , et leur Flore est plus riche qu'on ne serait tente* de le

croire au premier abord. II est clair aussi que la vegetation

change suivant les conditions d'altitude, de chaleur, d'humi-

dite , etc. L'ile de Paques ne montre qu'une vingtaine de

plantes sur son sol prive* d'eau douce : celui qui n'aurait vu

que les cocotiers chetifs et les arbres a pain , le plus souvent

rabougris, des iles Sandwich, n'aurait aucune idee du d§-

veloppement que prennent ces arbres sous des influences

plus favorables. Certaines especes des iles plus voisines de

l'tquateur , meme des grands arbres , manquent dans cet

archipel ; uiais
,

par contre , si les bords de la raer ne

montrent qu'une vegetation assez pauvre, entre 1,000 et

1,200 metres d'elevation, il y a une zone forestiere caracte-

risee par des Meirosideros et des Acacia, dont l'aspect

change d'une maniere Strange suivant l'altitude. On re-

marque aussi , dans ces iles , des exemples de disjunctions

d'especes , entre autres dans une plante des marais tourbeux

de notre pays, la Drosera longifolia , r6coltee aux iles

Sandwich a 2,M)0 metres d'altitude.

Naturellement a la Nouvelle-Zelande, la Flore est bien

differente ; on ne trouve quelques formes tropicales que dans

'e xNord , un Palmier, quelques Draccena ; la caracteristique

de cette Flore consiste principalement dans de nombreuses

Fougeres et dans de gigantesques Coniferes des genres Dam-

mara, Podocarpus, Taxus, etc.

On s'est souvent demande* comment s'etait forme" le tapis

^getal dans toutes ces lies eparses , et la question n'est pas

r&olue, tant s'en faut. J'ai essaye , il y a d£ja longtemps ,
de
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l'attaquer par ses cot£s les plus accossibles
; j'ai rechercbl

les effets des courants marins et des cou rants aliens, do

transport volontaire ou involontaire par les hommes elles

animaux ; mais
:
sauf pour \m petit nombre d'especes don

provenance peut etre facilemenf retrouvee par robservatioo

directe et par les recits tres-explicites des chants neo-zelao-

dais, je n'ai pu sortir du champ vague et immense des conjec-

tures.

Quelques auteurs ont vu , dans I'Oceanie, lesrestesd

continent effondre, les £paves d'une nouvelle Atlaniide:ri«l

d'etonnant alors de trouver des especes identiques sur des

terres ayant le memo sol et sensiblement le meme clinai

cette hypothese , bien au contraire : alors les germes ft

plantes ont du venir du dehors, a moins que chaque He

n

ait

ete un petit centre de creation.

Les memes questions se posent an sujet de la presence

des animaux; les responses sont les memes , aussi ne m'fll

occuperai-je pas.

Les navigateurs du dernier siecle ne trouverent en fart*

mammiferes, sur les lies de la Polynesie, que des Pores,
des

Chiens et une petite espece de Rats, et encore les deux pre-

mieres especes n'existaient pas parlout. Les pores four-

nissaient la viande de boucherie . mais on n'en mange

guere que dans les rares occasions de fetes ;
aujourd'hui,

sont encore trfcs-estimSs; les noix de coco et les
goyaves dofit

ils se nourrissent communiquent a leur chair une saveor

toute particuliere (1). II en etail de meme des dues

(1) Quelques-uns de ces animaux vivent tout a fait a 1'^
vage

,
mais ils viennent cependant prendre leur pitance a la «*^

proprietaire
; ils reconnaissent parfaiteme.it de tres-loin le bruit q"
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ressemblant a ceux qu'on appelle chiens pariahs dans l'Inde,

animaux paresseux , ayant la vue et l'odorat tres-faibles : de

nos jours , les croisements avec les chiens imported ont cou-

vert les iles de roquels plus laids et plus maigres les uns que

les autres.

Les petils rats indigenes ont ete presque tous, sinon tous,

detruits par les rats de Norw£ge introduits par les navires.

Les Iles situeesdu cold de l'Ouest se ressentent du voisinage

de la Papouasie ; on y trouve une grosse espece de Roussette.

Les Europeens ont importe dans quelques iles les chevaux

et les bceufs , qui ont bien reussi : ces derniers sont devenus

assez nombreux dans les solitudes de Hawaii pour que leurs

peaux soient un important objet de commerce. Les chevres

,

passees a l'etat sauvage, se sont considerablement multiplies

dans certains endroits au point d'etre un danger , comme

principaux agents de deboisement et par suite de secheresse.

Les moutons sont, en general, difficiles a eleven

Pendant la premiere moitie de ce siecle, on a fait de belles

pSches de Cachalots dans la Polynesie , mais, poursuivis a

outrance , ces cetacSs sont devenus tres-rares. On rencontre

des Marsouins , de grands Dauphins , les Black-fishes des

baleiniers (Globiocephalus. . .) , que les nalurels reussissent

quelquefois a faire echouer sur leurs rivages en grandes

troupes
, excellente aubaine pour des gens qui n'ont que peu

de viande a manger.

Nos oiseaux de basse-cour ont ete" introduits la ou il y a

des Europeens. Quelques iles avaient des poules souvent a

demi-sauvages.

faif
» P°ur ks appeler, en frappant avec de vieilles noix de coco contre

de grosses picrres. Par contre, d'autres sont tout a fait apprivoises ;

u n est pas rare de voir, aux iles Marquises, des femmes suivies par un

Pore comme par un chien.
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Les premiers visiteurs de la Polyofcie ngnalent lesoiseani

comme tres-communs. Aujourd'hui ils 5ont, au contraire,

ires-rares, sans dome du fail ties rats qui mangcnt les osufs

dans les nids , el pea varies. A Tahiti et uux ik> Marquises,

tugme en compiant les oiaeaux de rner et de rivage, Sterne,

Fous, Fregates, Phagtoos, Noddies, Herons , etc, a peine

compte-t-on 20 ou 25 especfe . pas d'oiseaux de proie, un

Coucou, une petite Salangane, quelques Gobe-mouches, doot

on, le Taiare taitensu, est un dtiicieux chanteur, un char-

mant petit Perroquet (Coriphilus dryas Bp.) , de coaleor

bleue, a peine plus gros qu'un moineau, une jolie Toor-

terelie ( Thouarsutteron leucocenhala Bp. ) ,
qui se modifie

par nuances inseusibles d'une ile a Faune, de gros Pigeons

distinrts suivant les archipeb, etc. (i).

La Faune oruithologique des lies Sandwich , tout eu mon-

(!) Cn de ces gros pigeons aemble etre confine dans la parties-

dentale de Nuktihiva lies Marquise*). Dan* q.M-iques debiis caract*-

ristiques, rapportesen IMA par moo ami, M. Jardin, k- prince Charl

Bonaparte reconnut !e tjpe d'une espect « t d'un K<nre nouveau, '1" !

d ^na sous le nom de . s i galeatus. > J'ai ete assez heurem

l>our ofTrir les deux j < echanlilloot complcls au Museum,

en 1857. Lorsque je sus que ces oiseaux elaient dem.mdes, j«
donaai

commission de m'en procurer a un naturrl qui me ^rvaiiquelqueoi>

de pourroyeur. Quelquf* Joan apre*. il m'en apporta ite-Wi

heureusemeni plum** Mt;j€ M m.Vk.js pas assez compleie«n«

explique, et mon ci-devant anthropophage n'aurait jamais pu '^IDer

qu'un homrae raisonnable efit eu i'idee de faire autr
(1 (,

'

UD 5l

.

gibier que de le manger. Mon sejour a Vikuhiva tourhant asa fin*)1

ne pus me procurer que les deux bfffidu* que fai apport* a

Museum. J'ai appris depoH qu
%
on avail essaye d'elever le c/u^i

que les naturels appelant ce pip n. a < >ge, q»e cet essai avail
: ^

bien reussi et qu'on esperait Met pouvoir le dotnestiquer tout a fei^

est probable qu'il a exbte a Tahiti, peut-etre J'y trouverait-on
&#

want, aiusi que dans quelques ilob voisius.
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(rant des especes des lies plus voisines de I'equateur, est

cependaut diflerente ct plus ricbe : on a catalogue one cin-

quantaine d'oiseaux, parmi lesquels : trois Rapaces (i diui ne

et 2 nocturnes), un Corbeau , une Oie dans les montagnes,

deux Rales, trois £chassiers a peu pres cosmopolites (Strep-

silas interpret Ternm., Charadrius fulvus Cuv. , Ch. hia-

ticuta Cuv.), la Poule d'eau (Gailiha chloropus L.) d'Eu-

rope, Anas clypeata L., commun dans tout Pemisphere

Nord, Anas superciliosa Lath., retrouve a la >ouvelle-

Zelande et a Ja Nouvelle-Caledonie
, peut-etre aussi Anas

boschas L., notre canard sauvage. Par contre, on ue voit

dans ces iles ni Pigeons (i), ni Perroquets; un Passereau

(Psittorostrapsittacea) a tout a fait Papparence de ces der-

niers. Le trait caracteristique de Poruithologie Hawaiienne

consiste dans des Heroignathes varies et dans plusieurs M6U-

poagides
, dont quelques-uns remarquabies par leurs belles

couleurs, entre autres VUeorotaire (Certhia testiaria Lath. ),

dont les plumes rouges set vaient a confectionncr des man-
teaux et des bonnets, et ie Moho uiger Lath. , espece qui a

iourni les materiaux du Mamo ou manteau royal des souve-

™ns Hawaiiens. Ce manteau est du plus rcsplondissaat

jauned'or, et connne il faut aller climber les Mahos dans
des endroits presque inaccessiblcs et que chacun d'eux n'a

({ue deux plumes de ceite coulcur, on se demande si beau-
coup de monarques ont dans leurs tresors des objets aussi

P'ecieux et aussi coikeux.

Quelques Tortues marines, quelques Scinques, un ou deux
Geckos composent toute Perpetologie polynesienne : ii n'y a

1C1 aucun de ces redoutables reptiles communs dans la plupart

U Je ne compte pas les pigeons domestiques, imports par les Euro-
Peens

'
de?enus irts-nombreux , et, daus certains cas, passes a Tetat

Si, uvage,

13
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des conir^es iropkaks ; mOaic i) pwralt que Ics Hydro

(Platuru . Jqu 1 rem ItW dlM 1*1 iles les pins al'Om

ont perdu leor \ dangereu* urs (1).

La Polymsie occupe a pen pH le milieu d'une grande

province maritime
,

qui compn t ui panic etendoe da

globe, depuis le> ild s plus oruutales jusqu'aux rivagesde

FAsieet de i Afriqoe, et dan, laquelh on rencontre, sinon

les memes e>pfc d'animaux inarins de toute classe, da

nioinsdes esofeces trts-Toisiues. La Faune irhtlivologiqueyest

genres Scombre

nombr

auxbrillanlescouleurs, u Minnies ,desl>

trodons ; les poissous plals ( Pleuronecies. ..) nVont paru etre

trfes-rares.

Les Mollusques nus sont peu oombreux. Dans la Poj-

nesie tropicale , les coquilles uimalves sont beaucouppfc

communes que les bhaUc*. Les iles basses ont [#*F"

toutes des Butties perifcm, qu'on a inalhcureusement
ga>-

pillees. Le commerce de la nacre et des perl I a etc pen »l

quelques ami s une grande soui de ptofilS-

Les Crustaces mil sout rc| I Par
les geDrC>

Grapse , lappe

,

. Lingooi ( Pmti***** r'ml '

k
natus, comraun dans toute I'Oceanie ).

La classe des !la\onn6sest celle qui couipte le pi*

representants ; des iles enlieres sont formees par des a

maux de cette classe.
A*

Les ruisseaux d'eaa douce fourni nt dc magninque

grilles et des Palemon ileni nanj r.

Les Mollusques terrestres n< oni pas commons;
»

^
cependant faire une exception pour les iles Sandwic

(1; La meme chose a lieu a la Nouvcile-Catedon
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Ton trouve en grande quautite des Acbatinelles presenlant

des especes et des \arittcs tres-curieoses, el par leurs formes,

et par la maniere doat elles sont cautonnees daus ceriaines

localites.

De la cbaleur. de K'hamidite, une vegetation puissante,

semblent promeltre d'abondanl- oltes d'Insectes : il n'en

est rien ; a peine voil-on quelques pelit> Coleopieres et quel-

ques Papillons peii brillants. dependant on trouve qu'il y a

encore trop d'iu.vctes , ?u qu'ils sont tous plus ou moins

nuisibles; les Fourmis, les Cancrelas foisonnent; on est tour-

menle par les Moustiques , el >urtout par une petite mouche

qui fait compreudre la qoatrieme j>laie d'Egypte. Les nalurels

nous accusent de leur avoir apporle celte peste : toujours

est-il que le > peu h par les navires en sont

exemples.

La Faune de la Nouvelle-Ztlande differe, bien entendu, de

celle des iles tropicales , mats tout en ayant un caractere

special, elle n'est gu- plus ri L i maminiferes

etaient les chiens , renin avec k Habitants actucls, et une

petite espece de rats. On mnarqu ..pendant quelques

formes tropicales dans les oj iux, mais peu coumumes , une

tendance pronou.
i au mclamsmc dans plusicure especes.

Notons un magnilique Pigeon, un gracieux oisrau, le Phi-

ledon a cravatte, plusicurs I'erroquets dont uu Nestor meri-

dwnalis, et une autre espi e nocturne, Sirigops habroptilus,

lesseroblant a un bibou , semblent tout pres de disparaitre:

« autres oiseaux qui paraissent au.- sur le point de s'&eindre,

kNotornis Mantdli, et surtout les Apterix, sans doute les

successeurs rSduits des gigautesqoes Strutbions : les Moas

(vinomis...) qu'on ne retrouve plus que plus ou moins fos-

s,hses et qui, probablemeul , vivaieut encore dans les pre-

fers temps de l'occupation de l'arcbipel \eo Zelandais par

sa Population actuelle, c'est-a-dire il y a quatre ou cinq
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cents ans. On dit meine qu'il y en a encore quelques-uus

vivant aujourd'hui , echappes a la destruction ; mais , malgre

les bonnes raisons donnees par les partisans de cette opinion,

la v£rite n'en parait pas demontree.

Par I'expose qui precede et que j'ai essaye de rendrc clair

tout en l'abregeant autant que possible , on peut voir, — en

faisani abstraction des productions marines, — combien pen

les formes de la creation sont variees dans la Polynesie, par

*

comparaison avec les autres parties du globe, pour ce qui

regarde les especes terrestres , animales et vegetales, et com-

bien les grandes especes animales y sont rares.

Cette pauvrete de la creation me parait un argument

puissant contre ceux auxquels avait souri l'hypothese d'an

continent submerge dont les iles actuelles seraient les testes.

Un continent plus grand que I'Asie n'aurait-il pas ete habit

par des races differentes d'hommes et n'aurait-il pas montrc

des vegetaux et des animaux plus varies ? Si ce grand conti-

nent avait ete habite par des homines, il s'y serait peut-etre-

tres-probablement meme — developpe une civilisation
plus

ou moins avancee
, qui aurait sans doute laisse des traces

dans des monuments. On a invoque comme une preuve les

gigantesques statues de Tile de Paques qui, lors de la decou-

verte par Roggewein , en 1722 , etaient dans le memeetat

qu'aujourd'hui, mais etait-on bien certain de ne pas exagerer

leur antiquite d'apres leur aspect ? Aux iles Marquises
, j

a

vu des idoles auxquelles le climat et l'humidite avaient donne

un air aussi antique , et qui ne dataient que de quelq^s

annees

!

effet,
D'eminents geologues sont d'avis qu'il y a eu ,

en

vers l'Spoque tertiaire, un continent Oceanien qui a disparu

.

peut-etre quelques-unes des iles basses sont-elles les vestig^

de ses points culminants, mais e'est peu probable :
la Po -

-
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nesie actuelle, avec ses iles hautes et ses lies basses, est une

creation nouvelle par rapport a ce continent et postSrieure a:

lui. En voyant sur une carte les positions relatives des iles

hautes et des ties basses , Indentation des deux sortes d'ar-

chipels par rapport aux meridiens , on comprend que ces

terres doivent leur existence a des plissements de l'6corce du

^lobe , boursouflures d'une part, h cote affaissements corres-

pondants. Ces oscillations s'observent encore aujourd'hui sur

quelques iles, tres-lentes il est vrai , mais pourtant sensibles

au bout d'un certain nombre d'annees. J'en ai dit assez plus

haut pour montrer que ces mouvements n'ont pas toujours

6te* lents, mais quelquefois tres-violents et tr£s-6nergiques

,

comme cela a lieu encore b Hawaii , la principale He de

l'archipel des Sandwich.

Dans tous les cas, ce n'est pas la race d'homme , occupant

aujourd'hui les iles de la PoIynSsie , qui en aurait 6t6

maitresse lors de Teffondrement suppose : aucune de ces

populations n'a gard6 le souvenir d'un continent habitS par

ses ancetres ; des termes significatifs communs a tous les

dialectes, toutes les traditions, tous les chants, se rapportent h

une vie insulaire.

D'ou viennent ces populations ?

Horatio Hale , qui accompagnait le commodore americain

Wilkes (1), avait deja jete un grand jour sur cette ques-

ts
; M. de Quatrefages me parait Tavoir completement re-

solue dans son beau livre : « Les Polynesiens et leurs migra-

tions » ;— r6sum6 admirablement , en quelques pages, dans

!'ouvrage qu'il vient de publier : « L'Espece humaine (2). t

0) United states exploring expedition, J838-18A1.

I2 )
II faut joindre a ces travaux le discours, sur ce sujet, prononce"

P» M. de Quatrefages a la derniere seance publique de la Societe"

AcclimataQon et reproduit dans le n° du 9 mai de la o Revue scien-
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Plusieurs hypotheses avaient e*te proposees :

A. Quelques auleurs , s'autorisant de l'unitS du langag

des coutumes , des productions naturelles , ne pouvant p*

rattacher ces peuples a l'Am&ique et ne les croyant pas

capables d'etre venus , dans des pirogues , contre le cour>

habituel des vents alises, ont cru voir en eux ce qui restei

habitants d'un continent submerge ; aujourd'hui qne cess

gions sont mieux connues , celte supposition parait inad-

missible.

B. Je ne m'arreterai pas non plus sur l'opinion emise

par quelques partisans & outrance des recits bibliques qui. *

la vue des profils aquilins de quelques Polynesiens
.

<M

maniere dont leur barbe est plantee , et frappes de 1'analogpe

de quelques coutumes et de quelques formes de langa?*

entre autres l'emploi des prefixes et des suffixes, lemode

causatif des verbes, etc., n'ont pas hesite k voir dans te

Oceaniens des resles des tribus d'Israel qui ne revinrent pas

de la captivite de Babylone.

C Certains auteurs veulent que chaque ile ait et6 «a

centre de creation pour les homines comme pour les amnw*

et les planles : il serait au moins gtonnant qu'ils eussent t

tous jel& dans le meme moule. (Test sans doute pour ceite

raison que d'autres, moins absolus, leur donnent pourber-

ceau un des archipels d'ou ils se seraient repandus d'ile el

Sle. Si on admet cette supposition , il semble aussi log*!*

d'admettre que c'est dans un des grands archipels que la ra<*

serait apparue d'abord, car son dSveloppement aurait

peu possible sur une petite ile ; on a alors pense* a la >^
velle-Zelande ; mais, en laissant de cote* les obstacles opp<*»

nar un rlimnt ^«« :i ..* A** fro^ifinnS .
beaUCW
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mieux conserves la qu'ailleurs ,
qu'elle a e*t<S peuplte la

(It rniere par la race qui occupe actuellement la L'olynrsie.

D. Une hypothec beaucoup plus serieuse est celle qui

it venir les Polynesiens de I'Am^rique, en suivaut le coort

oVs aliMS et les courants 6quatoiiaux : de plus, depuis les

temps historiques, et d'apres les traces laiss<Vs par les peoples

qui fivaient avant I'histoire , tous les grauds mouvemrnts

humains, les graudes migrations, ont eu lieu de Test a

iouwt dans le vieux monde : n'en a-t-il pas 6te" de

ntme (mi Oceanic ? Malheureusement , si les caracteres

Motogiques de quelques races americaines s'accordent,

ilans certains cas , avec ceux des Polynesiens , il ifen

Ht pas de inline du langage et des coutumes, sauf

q ues mots qu'on relrouve, plus on inoins alleres, dans

resque toutes les tangoed, et quelques usages, tres-simples

et tres-primitifs, repondant a des besoins communs a tousles

homines, de sorte que cette opinion parait devoir etre re-

jetee , peut-etre pas pourlant d'une maniere absoluc : il

pourrait se faire que l'AmSiique eut fourni un contingent

quelconque a la Polynesie, dans les arcbipels orientaux.

E. Depuis qu'on connait mieux le cours des vents , les

pbvnomenes atmospberiques et la direction des courants

marins dans le Grand-Ocean, et que des exemplcs regents de

bateaux japonais d^sem pares jeles sur les ties Sandwich et

*r les col d'Amerique, et meme de pirogues entraintes

R des vents d'ouest , ont fait reconnaitre la possibility de

*%atioDs de l'ouest a Test , on est en general d'accord pour

*»nettre que le premier point de depart les Polyn&ien

*toit une des grandes iles qui sont an sud-est du continent

antique.

Aptitude de la race malaise aux expeditions inarilimes cm
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connue (1) ; una de ces tip&h lions aura gagne un des

archipeb du sud-oocst du 1'acitiqiie qui sera devenu, I

son tour un deuxitoe point de depart. Tou t s'accorde po*

faire triompher cette hypothfese , pMnootnes atmospbe-

riques, langage, traditions, coutumes, caracteres zoologiqoes.

J'ai deja dit que , chei les PoUnMcns. tout rappelaitk

souvenir d'une origine insulaire, et m£me celui d'une ile

situee dans le parcours des tents absfe. D'apres toutes les

traditions, Sairati. une des lies de I'archipel Samoa, on da

Savigateurs, aurait 6(6 cette deuxume mttropole. Deludes

vents traversiers permettent d'aller aux iles Tonga et dfe

revenir. Des Tonga, la colonisation se sera porte>, grace sans

doute 5 dheureux hasards, dans les petits arehipels do

centre, puis a. Tahiti, aux lies Marquises, aux ties Sandwich.

Plus tard, ainsi que le disent i?ec precision les traditions

N£o-Zelandaises, une Emigration partie de Tile de Rarotooga

aborda a la Nouvelle-Zdande , et mtine il y eut pendant

quelque temps un intercourse cntre les den \w Malgrf

Penormite des distances dans c tains cas, des v<\ages pareil>

fraient possibles a?ec les graodes pirogues doubles ,
pouvani

porter 150 bouimeset plus
,
que les navigateurs du sieclc

dernier ont vues en grand nombre et dont il reste encore,

par-ci, par-la, des «Vbauiillons.

Telle est la march* fk le qo'oot dti irffW les migra-

tions; cependam, il est a croir< qoe lei cboses n'ontpas

toujours eu lieu aussi implement, que souvent des accident

de mer auront derange ces bardis inarins de leur route, et

quelques-uns ont H6 assez hem nix pour « happer a la m^rt

en abordant a d'autres tcrres que ceflei qu'ils cherchaient,

commecela a 4tf reconnu par plusieurs navigateurs dece

(«) Tout porte a eroire aussi que la Malaisie a contribu* au peupl*

ment de Madagascar.
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Steele, il est probable qu'un plus grand nombre auront du

perir dc misere avant de trouver une nouvclle patrie. De nos

jours , il y a encore des exeinples de migrations (1) :

pendant que j'etais aux Marquises, une tribu vaincue et de-

pooillee par des ennemis s'etait jetee dans des pirogues , et

,

sur la foi d'un oracle , s'en dtait allee a la recberche d'une

ile ou elle put trouver le repos : y est-elle jamais arrived ?

Ce qu'il y a de certain , e'est que , quand les Europeens,

il y a cent ans, vinrent dans la Polynesie, les di(Ie>ents arcbi-

pels et leurs gisements respectifs etaient connus des indi-

genes, comme le d6montre la carte dessinee par ie Tahitien

Tupaia que Cook avait emmene* a son premier voyage . et

qui, bien que l'ceuvre d'un sausage , est tres-supe'rieure aux

travaux analogues des carlograpbes du moyen age.

II est a supposer que , sauf de rares exceptions , les terres

ainsi colonists Etaient inhabit&s, surtout dans la partie

orientale : la purete de la race semble le prouver. Sur quel-

ques-unes, on reconnait des traces de m6tia«ge ; e'est le cas

a la Nouvelle-Zglande ou les arrivants trouverent , mais sur

u" seul point , des bommes appartenant a une race noire

(probablement des Papous jetes la par quelque accident de

,ner), peut-dtre la meme que celle que vit, en 1791 , sur

1'ile Chatam
(2), le capitaine Broughlon quand il deomvrit

cette ile
>
e * dont presque tous les repr£sentants ont &e" de-

vores depuis par une triba z^landaise que la guerre avait

chassee de ses foyers.

(
j

)
C'est ai"si quil y a environ an siecle, une troupe de naturels

<j

e ri>e d'Ouvt-a (ile Wallis) vint envahir une des iles Loyalty, annexes
6 a NouveI1e-Caledonie, et lui imposa le nom de son ancienne patrie.

ans cette ile, le type des habitants actuels est presque polynesien et

1 ere considerablomont do celul des habitants des iles voisines, Lifou
et Mare, qui sont des Neo-Caledoniens.

(2) A 16° ,ie "es dans l'est de la Nouvelle-Zelamle.
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Les traditions , la stipulation des generations, etablisseut

dune ruamere preiqne certain* la date des diverses migra-

tions : les plus anciennes ne d«»i\ent pas remonter plu>loa

que da premier ao huitieine sieclc de notre ere ; la Noofelie-

Zelande n*aurait rec,u les ance*tres de sa population actaelJe

commencement

La race polynirieune ne parait pas appetee a jouir pendant

bien loogtenips de scs nomeaux domaines. Si la loifata!

qui seuib vouloir que certaines races se fondent au contact

de races plus civil iste re<joit quelque part son applicatiot

dans toute sa rigneur , e'est en Polyn&ie. San> doute
,

ks

premiers nafigateurs avaienl exige>6 le nombre des habt-

tants, raais, depuis qn'il est possible d'atoir des cMres

plus precis
\ on est Wen oblige" is constats tin dochet m-

croyable. f.a .NOuveHe I land, ompte a peine aujourd'hoi

50,000 habitants au lie* is i09,"00 qu'elle avait en IW

Le dernier rexenscment fait , m I aux iles Sandwicfl

nen porte que 69,800 contre 130,313 en 4832; Tahiu

i

?1

peuplee an temps de Bougainville et de Cook, n'en a pliMue

de 6 a 7,000. En 1858, je stmptais 11,1)00 habitants
aox

iles Marquises; en 1872, il t
f

j m avail plus que 6,043

:

raoitte aurait done dbparu en qiatorze ans (1)1

On a attribat cetle elTrayante destruction a divers*

causes, tant morales que male !
linfluence d#*

sive de la race blanche. I dm ment nop radical

^
coutumes apporte' par la civilisation, Taction des bo*

sons alcooliques , la variole introduite par les

peens, avec d'autres affections terribles ipi enlP
0,s0

(1) L'ecart ne doit pourtaut pas etre tout a fait aussi °°md
^^mon chiffre etait probablement trop fort ; celui de 1872 doit etre

exact, vu qu'on avail alors des moyen< ^investigation
lwaucoup

certains que quclques annees aaparavant.
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nent les sources cle la \ie ; inais ces diverses causes

ne peuvent pas etre invoquees partout , et pourtant par-

touioa remarque lesnidmes effets. Depuis que desm£decins

europeeus ont £te a nieme de mieux connaitre les Poly 116-

siens, on a reconnu que la phthisic pulmonaire faisait chez

eux d'aflreux ravages. J'ai vu, aux lies Marquises, des

hommes dans la force de Page, pris comme d'un sentiment

d'abandon d'eux-memes, succomber ires-vite a des affections

qui ne presentaient aucune gravitl au debut : on eut dit

qu'ils mouraient fame de courage pour vivre I Toujours

est-il que
, quelles qu'cn soient les causes , cette race , que

les navigateurs du dernier siecle avaient trouvee si belle , si

vigoureuse , serable destinee a disparaltre dans un avenir

tres-prochain
, au grand regret de ceox qui ont vecu long-

temps avec elle. C'est cetle sympathie pour les Polynesiens,

le souvenir de leurs ilcs si riantes ou j'ai passe les plus belles

annees de ma vie, les urates de la jean e
,
qui m'a fait

m'oublier a parler d'eux et de leur pays si longuement.

Sont proposes pour faire partie de la SbeMtl

:

1° Comme membre rfeidant, M. Boyer, officier d'ordon-

nancedu general, prc-scnte par MM. Dunsld et Devaux

;

2° Comme membre co rrespon dint . M. le l)
r Marais ,

me-
**in a Honfleur, par MM. le Dp Fayel et Moriere. II sera

status sur ces presentations dans la seance de juilleL

A 9 heures la stance est le\ee.
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LA SOCIETY

A OBBEC ET A LISIEUX

*anie<ll *J el llimanehe 2i lain l§«

Par M. AxfioiE TISSOT

Secttain |ts<ril 4c 1* Soetfttf d'kortlcui ture et de boUniqw do ten

d« U Konaandie.

PREMIIHB JOUilNM

Socito coDtncle

1'excellente habitude de faire chaque anni-e uue excurflU

scientitique dan Tun dflt cinq ddptrtemcuts de I ancie^

province qui composeut son domaioc , n'a pas franchi,

«

1877 , les iimites du ah ados, dans Is chef-lieu duqud *

siege est fixe : com vers Lisieux et Orbec qu'elle a dinge ses

investigation*

Le samedi 23 juin dernier, un certain norabre de mei**

de la Sociiti, venus de divers points du Calvados et

TOrne, se rtuntasaient a la garc de Lisieux,
c'ftaiefl;

MM. Morierc, secretaire de la Socitt* ;
Beaujour, trfcon*

D r Chancerel
, profcsscur a I'fecole de Medecine ;

C*jr

parateur a la Faculty dcs Sciences de Caen; W * '

professeur a l'&ole de aUdecine ; Lejamtel, avocat, a

de Brebi&son, de St-Picrre-sur-I)ives; Duterte, P»
ar
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cien , a Alencon. lis ttafent bieniot rejoints a la gare par

M. Louireul, president de la Society d'horticulture et de

botanique du centre de la Normandie , qui avail organise les

excursions convenues, et par M. Amidte Tissot, secretaire

de la m6me Societe.

Le programme de cctte premiere journee comprenait unc

visite aux sources de 1'Orbiquet et une excursion botanique

dans les bois qui couvrent le coteau a I'ouest de la ville

d'Orbec.

A huit heures, la petite caravane prit place dans un wagon

de la Compagnie du chimin de fer de Lisieux a Orbec, et la

vapeur remporta sans trop de rapidity, tranquillement,

comrae il convient a un chemin de fer de famille, a lravers

la fraiche et verdoyante vallee qu'arrose 1'Orbiquet.

Rien de plus charmant que ce voyage, ou plutot cette pro-

menade. Ce n'est point une voie ferree que Ton parcourt

,

comme le dit, avec raison, Tauteur d'un Petit guide du

toumte et du voyageur pour cette ligne spgeiale, — e'est

I'allee ravissante d'un pare que Ton suit ;
pare immense et

magnifique , accident^ de sites pittoresques, jalonnS de cha-

teaux et de vieux manoirs , de maisons de campagne

tnodernes et de clochers antiques, de fermes et d'usines

;

c est, en un mot, un splendide panorama qui se dexoule

sous les yeux enchants du proineneur.

Tandis que notrc aimable cicerone nous £gaye de ses spi-

rituelles saillies, nous passons successivement devant le riflaw
e Glos

» °u nous devons venir le lendemain fouiller les bancs

calcaire quartzeux et les sables appartenant au corallien

;

2 & Mesnil-Goillaume
, dont le chateau , bad de pierres et

e bri(
lues <n£iang6es avec gout , offre un effet harmonieux

;

*•
a Sl-Julien-de-Mailloc, ou nous saluons le chateau, flan-

quUequatre grosses tours rondes, qui, devenu, en 1812,
a Propriety du celebre Laplace, est aujourd'hui habits par

A



petite-fiMe, Um la marquee dc Colbert-diabauMis.nto

depute acluelde larron n nt de Li M.lecfl!

Colbert -Laplace -
I : tia-dc liionfaiie, petite con

iiiune Mart tie qui poaeaie aussi mi chateai

habile par Tan nne fatuille de (Jiauin>nt-Quitry et oiaite

ujut passe aux mains de k mt< d< Soinville;-!

-

Orbec

manie habitation ;
— pais, nou> arrivons a Orbec, enchanie

de cette premiere 6tape.

Deux omnibu gracieusement mis a notre disposition pv

>rbec

mia gare, ou nous rencont rallies de uouveaux coiup

d'excursion : >I. Gasnier, ancien pharmacien, de Viaioutieni

M. Duuamel, proprieUire , a Cam lbcrt ; M. Lugao&b,

pharmacieu, a Orbec; M. Moulin , uotaire, a Orbec;

M. 1'ouUaio, nMiiuteur, a Orbec, accotnpaga* de cinq^

ses \es.

Ces omnibus devaieut noos couduii-e a La lolleaere-A*

noo, petite commune siluGe a ."> kil. au iud d'Orbec,^*

lerriluire de iaquelle se tramal les sources de 1'Orbiqu
1

Nous oous eulaseoos qui dedans, quid' ^ les deux
«"

hicules que deux cbeum vigoureux entraiueut au grand tt*

par les rues de la ullc, au sorlir de Iaquelle nous reiroiiw*

la vallee, toujours fraiche tt verdoyaiite , de loibiquet

Mais les bales qui bordej joli i-heiuin que uoussuifl*

soot emaiilees de Hems de ironies, de cornouiller, de #*

amere, de campanules, etc., etc. Les botanist^ »e ri

pas a la teutauon : Us foot am r les omnibus, meUent^|

a terre, et les voila qui unit droite et a gauche, be**

ant, echangeant leurs oi nations sur les plantes q«

recueillent et deposcui soigneuscment dans leurs herbier

Nous avancons toutefois, bieu qu'assez leutenient,
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hientot nous apercevons le cloclier dune egiise, construction

romane du K ou da MM i cle, que le cocliers nous

disent Un fdgUse de La Fulletiere. On presse le pas alors,

ctapres avoir toiirne a gauche, puis a droite
,
nous arrivons

au pied d'un coteau ele\e, rocailleux, d'ou jaillit la source

de l'Orbiquet. L'eau sourd avec force de ce rochcr, bouil-

lonne et s'etale eoflrite , claire , froide, transparent sur un

litdecraie verte ; si transpaitnle que bien que le premier

reservoir soit profond d'un metre cinquante centimetres au

moins, on distingue facilement au fond le plus mince objet

Autour de ce reservoir est dispose un lavoir couvert ou les

aienageres des environs \ienneut laver leurs lestives.

Puis l'eau s'lcoule rapidement, prenant tout aussitot les

proportions d'une riviere, el s'en va, a cent pas de la en-

viron, mettre en mouvement deux moulins a ble , pour

continuer ensuite sa course a travers la v aliee qu'elle fertilise

et enrichit.

Le site est de tous points charmant 11 y a de la po£sie,

du sentiment, de la melancolie dans ce gracieux |>etil coin.

Aux temps mythologiques, il a du 1 1 rtainement otre hante

par quelques naiad et quelques s\ Ivains, clierchant l'ombrc

et le mystere pour abriter leurs potHiques amours.

^» peu plus loin, au sud de Te'glise, coule une autre

source au fond d'une sorte d'entonnoir, de qualre metres

environ de profondeur, dissimule par une touffe Spaisse

uarbres de baut jet, et auquel on accede par un escalier

primiiif d'une quinzaine de marches. II parait que, par mo-

unts
, dans la saison pluvieuse particulierement, l'eau*

m°nte avec violence dans cet entooooir, 1'emplit et s'&eve

memecle quelques metres au-dessus , formaut par son de-

tordement un torrent ephemerc auquel le chemin sert

de lit

Telles sont les sources de l'Orbiquet , de cette modeste
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sieux . alnuente un quantity considerable de moulins et

d'usines.

Notre guide, auari intre*pide que complaisant, nous condnit

ensuite, par un petit chemin creux et cou wrt , dans uk

piece de terre , sitoee sor le flauc du c6teau , qiTon desgne

dans k pays sous le nom de Camp de Haro. La i! nous fat

remarquer des vestiges de constructions antiques et primi-

tives fort curieuses par la forme particuliere qu'ellesaf-

fectent. II doit y avoir sur ce champ et Mir ces constructions

quelque weille fegende qa'il serait inter, s^ant de recueir,

s'il est encore possible , touiefois.

Notre premiere excursion £tait termiruV. Nous rejoignons

nos omnibus reslei pres de Teglise et nous regagnons la ville.

Mais le soleil, qui jusqu'alors u'avait cess^ d'illuminer U

vallee, distrait tout a coop derriere DU gros nuage qui

ereve inopinenient, el nous opCrons DOtre ren tree dans Orbec

sous une pluie torrenti. -II eux d'entre les oxcursioonisles

qui etaient grimpes sur les imp.Miles des omnibus arrivent

ain>i mouilles , tremp&, a Vhdtel de Usieux, ou nous

attendait un dejeomr modeste , tnais substantial,
auquel

chacun fit grand honneur. kst-il besoin d'ajoutcr que cette

cordiale agape, entrecoupee <!<• di^r. ientifcp*'

et de fines plaisauteries , fut des plus auimeeset des^

gaies.

Le cafe pris , la depense reglee, la caravane se remit

joyeusement en route. Le rid . tail TU ne, ie ***

brillait de nouveau, et nous tra\en*nies allurement la*
pour alier gagner les bois qui couvrent le coteau, aM
de la ville , et qa'on designe sous le nom de bois du g^
Hulot.

La
, la colonne scientifique rompt en plusieurs

section

»

qui se dispersed a droite et a gauche , H la
recherche
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plantes rares et curieuses. Laissant a de pins autorises le soin

defaire connaitre les decouvertes qui ont pu elre faites, de
dire si la moisson fut abondanie et fructueuse , et d'exposer
les observations qui ont pu < tre recueillies

, nous nous bor-
nerons a constater ici que le champ d'exploration eiait des
plus vastes

,
et que les investigations se prolongerent pen-

dant deux grandes heures au moins.

A on signal donne par I'excellent M. Moriere, les excur-
sionnistes se rassernblerent sur le versant occidental du
coteau, et, franchissant haies et fosses, degringolerent une
pente abrupte au has de laquelle ils se trouverent dans le

chemin vicinal d'Orbec a Bienfaite.

La colonne
, encore une fois reformee , se rendit a Launa\

.

chez M. d'Hacqueville, niaire d'Orbec, qui lui fit le plus
gracieax et le plus cordial accueil. L'habitation est char-
•nante; c'est un chalet suisse , £l£gant et conforlable. d'ou
Werabrasse la fraiche et verdoyante vallee de I'Orbiquet,
avecses usines, ses moulins et ses femes, et la ville meme
dOrbec, avec ses clochers, ses campaniles, ses toils barioles
«e tuiles et d'ardoises, qu'encadrent delicieusement les hau-
teurs boisees des coteaux en\ironnants.

honorable M. d'Hacqueville nous fit les honneursde son
c«alet; il nous nionlra ses collections d'antiquitt s , de mine-
Fal0gle

'
de concbyliologie

; sa bibliotheque
,

qui renferme
qildques Womei rares et de riches reliures ; son cabinet de
^avail

>
decore des blasons el des devises de sa famille, l'une

* Plus anci^«es du pa> puis il nous fit passer dans la
ŝ e a manger, ou la table &ait dressee pour un lunch,
3Uquel l[ nous convia de la fa$on la plus aimable,

Aprts avoir deguste" certaine fine eau-de-vie de cidre qu'ou
e ai t alle chercher derriere les fagots, nous primes cong<$ de
noire

amphytrion
; mais, poussanl a I'extrt'ine la courtoisie,

*°Ulut nous accoojpagner jusqu'a la gare de St-Martin-

iU
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de-Bienfaite , oii nous reprimes k i hemm de tor de famille,

qui nous i ameua douceineat a 1 ;aeux , vers sept beures.

La preiij e journee dexcursiou 6tail finie, et elleaTaii

ete des plus agreables sous lous les rapports.

La seconde oe de\ ait j>as Telre moius.

DEUXIEME JOLRMi

, le dimancbe 24 ,
nous i

gare de Lisieux , oii nous ei

rer plusieui >ocietaires aux<]

pas pertnis de nous aceompa

111311 ranilainp de vaiSSeail
(

Cherbourg ; le docteur Fas el , professeur a i'Ecole de Mede

cine; Le Covec, contruhur des posies, de Caen; Been

pere , de Libieux ; Gab. i

j ,
professcur au college de Lisieux;

avocat

naux.

excursion

Glos-sous

nam an corallien superieur bien connu des geologues, et

dont MM. Zittel el Goubert out decril les fossiles dans kur

Journal de Conchylwtogie.

Nous reprimes, eo consequence, le chemin de fer

Lisieux a Orbec, qui, en cinq ou six minutes a peu^

nous deposa a Farm de Glos, premiere station de cettt

charmante petite voie fen Nous liaventflMl le viW»

dont les maisoos, gaies et proprettes , bordent les deux coles

de la route de terre de Lisieux a Orbec, Hir****.
meridionale duquel , sur la gauche , se trouve le chemin q««

|

conduit a Tune des carrieres que nous devious visiter.

Nous gravimes ce chemin montueux , construit sar ®

•
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restes d'une antique voie romaine mnriuisant de Lisieux a

Chambrai (Broglie), sur Je cote gauche duquel nous rencon-

traraes bientot ia carriere que nous cherchions.

Fortelevee sur la trancl qui expose au oiidi les couches

de sable et de fossiles, et dont la parlie superieure est liile-

ralement blanchie par d'innoinbrables debris de coquillages,

que Taction alierne'e de I'humidile' et du soleil rSduisent en

poussiere,

Avec l'aide de deux ouvriers
, que le proprietaire d'une

inaison de campagne voisiue, M. Letellier
, juge au tribunal

de commerce et conseiller municipal de Lisieux , avail obli-

geamment mis a la dispi d des excursionnisles, on se in it

activement a la recherche des precieux fossiles. Des fouilles

furent pratiques sur divers points de la tranchee; mais ce

fouilles ne donnerenl que peu de n iltats. Les rares fossiles

que Ton decouvrit dlaient dans un etal de friabilite tel qu'au

moiudre contact lis se deformaient , se desagrSgeaient et ne

composaient plus qu'une petite masse informe de sable hu-

mide. A force de precautions, cependant , on parvint a en

recueiliir quelques-uns , mais il est douteux qu'ils soient

arrives sans avarie , sans deterioration, jusqu'au domicile

des d&enteurs.

Halons-nous de dire, loutefois, que la Societe Linndenne

ful amplenu'iu d&foitfmagi des recherches infructueuses de

ses delegues, par 1'oflYe ur.uieuse que (ill Ot , ce meme jour,

7 Letellier, dont nous \enons de ciler le nom , d'une

collection de fossiles par lui recueiilie depuis un certain

temps deja, et qui , sexh£s el durcis, out pu, sans accidents,

supporter le voyage de Lisieux a Caen sous 1'oeil vigilant de

honorable M Moriere.

Revenant sur ses pas , apres une heme et demie de re-

cnercbes
.

la caravane traversa le ullage a nouveau jusqu'au

mi
Jele

" sur rOrbiquet , ou elle put reconnaltre encore les
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dernieres traces de I'iuoodatioo du 7 juiilet 1875, puis

s'engagea dans ie chemin d£bouchant a sa droile , qui conduit

aux communes de Courtonne-la-Ville el de Saint-Paul-de-

Courtonue, et sur Ie cole gauche duquel se trouve la car-

riere de grcs a Trigonxa Bronni.

Nouvelles fouilles , nouvelles recherches, dont il ne dob

appartient pas d'apprfcter les risultats.

La station fut de courte durte , d'ailleurs. L'heure s'awo-

pit , et nous devions nous reirouver a Lisieux pour la seance

publique iodiquee par le programme.

Nous regagnimes done la grande route de Lisieux a Orbec,

ou nous trouvlmes deux omnibus qui nous ramenerent

prestement a V Hotel de Normandie. La table etait senie

pour Ie dejeuner, qui fut absorbe gaiement et de bonappelit;

aprfcs quoi cbacun courut faire un bout de toilette pour se

rendre a la stance publique
, dont il est r6ser?6 au proces-

verbal officiel, dress* par le secretaire de la Societe Lin-

nSenne
, de faire connaitre les details iuteressants au point

de vue scientiGque.

Comptetons ce simple comptc-rendu en ajoutant que, au

sortir de la stance , les excursionnistes furent visiter la bi-

biiotheque de la tille, Ie mus4e de peinture et le nrf

cantonal, fonde" par M. Grouh, puis Ie jardin de ffo*.

ou les botanistes purent constater 1 existence d'un certain

nombre de beaux arbres exotiques, plantes au siecle dernier

par M. Crumont , ancien rn&iecin de Louis XV.
Le soir, un diner rtunissait a Vlldiel de IS'ortnandie,^

la prudence dc M. le Sous-Frifet ,
ayant a ses cotes

M- Prat, mairede Lisieux, ct M. Moriere, secretaire de la

Soctfte Linneenne , la plupart des excursionnistes que nous

avons nommes au cours de ce real. Divers toasts
furent

portes par M. Moriere
, par M. le Sous-Pre7et ,

par IL
&'

h£ry et par M. LoutrenI , a Linnr , a la Societe Linnet**,
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a M. le Sous-Prefet,* I/, le Maire et * la Societe d'Uor-

ticuiture

!

L'heure de la separation 6tait arrivee : apr£s un ^change

de cordiales poign£es de main et de promesses de se ren-

contrer bientot sur un nouveau champ d'exploration, chacun

se retira, qui pour rentrer a son foyer lexovien, qui pour

aller prendre le chemin de fer et regagner ses Donates plus

eloigners.

Ainsi se sont passees ces deux belles et bonnes journeys,

dont nous n'avons pu donner qu'un compte-rendu incolore

et incomplet ; belles par la cordiality et i'entrain qui n'ont

cesse" d'animer tous les excursionnistes ; bonnes au point de

vue de la science
, qui n'aura pas manque" de tirer proGt de

ces instructives excursions.
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M \> PLBUQuS

A L'b6TEL-DE->IU B DE L15IEIX

Hon de la Sociite dt

ure du centre de la .V

PWrf<MMi» 11 PH.tr. miirtdflUiieiu

Eq rabsence da president de U Society Linnecone, M. Ic

Mairc de Listeux est invito a occuper ie fautcuil de ta prt-

deDce. 31. Prat appelle au bureau MM. Ie Sous-Prefet de

Lisieui; Loutreul . prudent de la Society d' Horticulture et

deBotaoique du centre de la Normandie ; AmMee Tissot

.

secretaire-g£ne>al de la rneme Soctete* ; Moriere , secretaire

de la Sociele Linneenne ; Beaujour (Sophronyme) , tresorier

de la meni SociM; Fauvel
v
Alberl) , archivisie de la mfcnc

SociW; Manoury, principal du college de Lmoux, etc.

Les membrci de h Society LinoiMM prennent place sor

des sieges speaaux qui garnissent I'estrade de la grandest

des reunions publiquea. Ud grand nouibre de pcrsonoesdt

la fille de Lisieux as tent a la stance.

M. Ie President accorde la parole au secretaire de I

Soci£te Linneenne. am I'MnriniP ainsi •

« Mt-aneurs,

Lorsque la Society f famflOMUl de Normandie va cbaqo*

annee planter sa teote sur un des points de la province ,

ell?

se propose un double but : £tudier les productions naturelles

de chaque locality et reunir les hommes qui , s'adonnant aux

niemes *«**, sont beureux dc se connaitre, de s'apprecier,
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de resserrer ces liens de confraternity vraie el de mutuelle

eslime qui unksenl les naturalistes.

« En choisissant , en 1877, Farrondissement de Lisieux
*

pour ses excursions et sa stance publique , la Soci€t6 s'est

rappelee quel accueil plein de cordiality elle a rencontre^

dansvotre ville il y a vingt-quatre ans; elle &ait certaine de

celui qui l'allendait aujourd'hui.

« Plusieurs confreres qui prirent part a Pexcursion de

1853 ont, helas! disparn. — Nous avions alors a notre tele

Arcisse de Caumont
,
que les services rendus a la science ont

fait passer a rimraortalite ; — Arcisse de Caumont , a la

raemoire duquel un solennel hommage 6tait rendu il y a

quelques mois
,
presque a la menie £poque ou une souscrip-

tion, ouverle stir l'initiative de la Societe Linneenne , per-

mettait d'&ever, sur une des places publiques de la ville de

Caen, la statue de 1'illustre gSologue ti\ie de Beaumont. Ces

deux savants, que la Normandie revendiquera toujours avec

fierte, appartenaient plus pecialement a rarrondissement de

Lisieux, dans lequel se sont passes, pour le dernier, les

deux termes de Texistence , et si A. de Caumont etait n6 a

Bayeux, il avail fix6 sa residence dans une commune voisinc

devotre arrondissement. N'est-ce pas, en elTet, du chat.au

de Yaux-sur-Laison que sont sorties tant d'ceuvres qui ont

fait germer une foule de proselytes a l'Stude de la nature, —
al'etude de nos vieux monuments, qu'il nous a appris a

Studier et a respecter ; — au progres de Tagriculture et de

1'industrie, ces deux sources de la richesse du pays, aux-

quelles il a su , par VAssociation normande ,
qu'il avail

creee, donner une vive impulsion.

Vouscomptiez aussi , a Texcursion de 1853, le savant

paleontologiste Eudes-Deslongchamps ,
qui a ete* pendant

lrente annees le secretaire et Tame de la Society Linneenne

de Normandie , et dont le fils, qui fat aussi Tun des excur-
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siouum est aujour. ui li digoe succeneor de soo per

dans la t .ire de zoologie et Ibabile contmuauur de se

cernres. Bi<oldt
, 00m reruns, let travaux qui tontetr

ex. tes a Ja Faculte* des science* permeitront , en doDoaa

com d'Eudes-DedoBgdwinps a Tune des nouvelles saiies

services

paleontologi>te.

Qu ii me soil permis de citer encore
, parmi nos college

a ceite epoque, Duraud-Doqoesnay , savant botaoiste ct

observatour sagace
, qu. a m bie* explore les arrondissements

de Li>ieox el de Pont-I J veqoc et aaquel vous allez rendre

aujourdlmi u «i public hocmnsge ; - Lailler, agriculteor

de premier ordre
, laurbt des expositions universelles de

Loudres et de J>a...
; — Jes docieurs I'errier, llardouin.

Leclerc et Remusat, qui ont Unt contribute a enricbir

la flore de Ja Norroandie ; — de La < l.ouquais , Luardet

de Montbrun
, qui ont fait d'iuiportantes

paleontologie.

Vous levoyez, Messieurs, dans 1'mium

decouvertes en

«•, pius ae la moit des penounes qui prirent part a

I'excursion de l.isieux ont disparu
; plusieurs fides des plus

regrettables se sont fails dans notre SocieV. i.e premier

devoir du secretaire £tait de rendi hoinmagc a la memoirc

de ces anciens coilegues, que nous serions si beureux de voir

encore aujourd'hui parmi nous.— Le second Ml desouhaiter

labienvenue a ces notnelles troupes, qui perroettront a la

Soctete* de poursuivre Tcruvre m bit-11 coiiimen *,~ *
rontinuer, par leurs excursions et par leurs travaux, a

repandre sur toute la surfaa le la Normandie le goutde

i'&ude de la nature. D£ja la Social* LtaiM a eu la satis-

faction de voirsortir de soo Irate deux rameaux pleios de

*eve
,
qui ont donne" naissance , le premier a la Society des

Sciences natureiles, dont le siege est a CbtftemgS ^ second
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a la Socieie des amis des Sciences, qui a pour centre la

villede Rouen.

(( Le Gouvernemeut a corupris, de son cote, que les

sciences naturelles devaient entrer pour une plus large part

dans le programme de instruction publique , et que des

notions elementaires donnees avec prudence dans les Scoles

primaires pourraient avoir leur degre d'utilite\

« Un de vos compatriotes , s'inspirant des conseils et des

exemples de M. de Caumont , a eu l'idee ,
par la creation

des musees cantonaux , de provoquer la reunion , a Fecole

chef-lieu, de tous les produits naturels du canton. C'est

la une institution appelle a rendre les plus grands services

etqui rentre completement dans le programme de la Soci£t6

Linneenne. Lorsqu'uue etude de detail aura 6te faite dans

le canton , commune par commune , sous le rapport geo-

logique et botanique , ne sera-t-il pas bien plus facile de

dresser une carte gSologique exacte et une flore complete

du departement ?

« Ce n'est pas dans la premiere ville industrielle du

departement, — dans une cit6 ou la science, hauteraent

appreciee
, compte de dignes repr£sentants qui, rSpondant

a I'appeld'une municipality 6clair6e, soucieuse des interets

de ses administres
, professent des cours publics sums avec

empressetnent
; — ce n'est pas a Lisieux qu'il est uecessaire

de s'appesantir sur les avantages de l'dtude des sciences

naturelles. Ne savez-vous pas , en effet , Messieurs , que ce

•W les connaissances en geologie qui permettent de de-

couvrir dans le sol qui les contient trois substances d'une

J**
1 majeure pour l'humanitt : le plus prteieox des com-

bustibles, la kouitle; le metal par excellence, le fer, et ce

sel qui joue un role de premier ordre dans la nourriture

7* p,antes e * par suite dans celle de l'homme ; le phosphate

e <*««*, dont notre illustre compatriote. t\ie de Beaumont,
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premier fait rmortir toute ('importance , et qui dec I

sur plusieurs points de l'arrood iaaement de LisiecL

d recueiilant avec soin let corps oi&inirti fossilesra-

formes dans chaque coucbe, ne pament-on pas a ra*

stituer la population animate et vegelale do globe a sb

diverse* ^poqucs et a faire renortir la sagene infinie qui i

preside a sa formation ?

« L'etude des plantes n'a-t-elle pas dote i'art de guerirfc

medicaments preaeux ; — 1'industrie , de matieres teilfe

oa lioctoriales , dont elle tire le pin- .rand parti? Uferttt

pas le botaabte qui fait connaitre d'abord la plupartw

CDS0H6

as MS champs ? Les

pas aossi apporte p

aujourd'hui le plus beJ ornement do oos jardms et ae »

i

serres ?

I1IC

le ra'arrfce k . M >sieurs . dans cetie eoumerat*: I

me saurez gre de cWer la place au savant et symp I

thique commandant Jouan. I

« II me reste cependant un devoir a remplir. La Socp I

IJnneenne prie dm coiltgws de Liweux dagreer ses fr I

merclments poor le gencreui concours qu'ils Iuiontpr&

Elle n'oobliera pas MB plus rempressement atec N»

I'aotorite municiptle a bieo voulu mrttre a notre dispose
|

un local pour tenir notre stance. Nous la prions de recefl"

nos plus vifs sentiments de gratitude. »

Apres cette allocution, le sympathique comtnandaat JoQ

a parle pendant one heure, qui a paru bien courte a ses a

diteurs, de la Polynesie , de ses production 1, de sa for^

etdeses habitants (1).

commune

la stance

nt&
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M. Manoury
,

principal du College tie 1 ieux, a ensuile

appele l'attention de ses collegium sur quelques illusions

microscopiques.

D1VERSES ILLUSION

DANS

L'EMPLOI DU MICROSCOPE

Par M. Ch. MANOl'RY

Docteur es Sciences naturelles. Principal du College de Lisieut

Messieurs et cbers Collh,ces,

En 1869, mon honorable ami , M. de Brebisson , vous fit

une lecture
,
qui intfressa vivemenl la socidt^ , sur les dots

ou granulations qui recouvrcnt l'enveloppe externe et sili-

cieuse des Diatoraacees. 11 vous fit reuiarquer quelques-unes

des illusions optiques qui resultent de robservalion au mi-

croscope des dispositions varices de ces preeminences gra-

sses et dedicates.

Je viens aujourd'hui trailer un sujel qui se lie inlimement

acelui expose par notre regrette" collogue, et ?ous faire part

de 'Nques-unes des illusions que j'ai remarqu^es moi-

mtaeet dont je vous aurais entretenus plus tot si je n'en

ava,s et^ einpechu par des circonstances independantes de ma
le

- Mais «vant lout, permettez-moi de vous faire ob-

Smer
<l
ue Je m'adresse plus particulierement aux jeunes

micrographeSt s'il s'en trouve parmi nous. 11 y a aussi, je le

SaiS
'

des Ina 'tres consommes dans I'emploi de cet instru-

ment
: ceu*-c » me pardonneront aiscment les quelques in-
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reclame s'ils recoutiaissent que rotsote

re d'une certaine utility.

entrepreodroos pas, comme bien fous le pensa,

nombrciues illusions optiqaeiqie

nous a?ons consumes dans l'£tude des cryptogames a laqwfie

socnmes

lement de celles que nous avons pu expliquer dans

let microscopiques sur

Stamrontu, les Cvnuu

Trktraixum.

Les Stauroneu ont loos la forme d'une navette et U

partie de la grande faraille de \..viculacees. Dans une lectin

faite a Valognes, en 1869. par de Brfbiaon, il Cut dit f

le genre Kavicula se composait de frastules, dont

take a irois nodules : deux tenninaux et un central
;

et le

savant diatomiste mil sous les yeux de la Societe le W««*

lata, Pone de nos groaes especes, puisqu'elle a on diame*

de i/50 de millimetre. Lcs Stauroneis, quant a la for**

different pen de celte navicule, mais chaqoe valve naq«

deux nodules, et c'est a tori que les micrographes allemanj

ont consider comme un de>eloppement en largeur da nod

central ce qui, sous I'objectif dti microscope ,
nous pan'

comme one bandelette sombre et transversal formant, at

la partie non stride , one espece de croix ;
mais qui nest,

realite, qu'one concavite , dont la partie infeneure
,

foe

face, n'est plus an foy r des objectifs a fort grossissement.

par suite donne une image qui manque de clarte.

Un irranH nnmhro A'annbct** Hn i?pnre NaviCW °
Un grand nombre d'osp£ces du genre

toucbe k»

egalement I'objet de grandes illusions en ce qui «*

stries dont sont recouvertes, en grande partie, &

valves des frnstoles. Ehremberg n'avait a sa d'5^1110^
microscope de faible puissance lorsqu'il divisa les W*
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en deux genres : les Navicules proprement diles, c'esi-a-din

les frustules dont les stries sont composes de granulations

circulaires; et les Pinnularta, dont les stries ne paraissenl

pasformees de dots ou granulations. Le micrographe alle-

raandcomplait sans ravenir, il ne songeail ui aux puissances

des lentilles de Fuller, de Povvel and Lealand, ni a celles de

son compatriote Hartuack. Legioupe etabli par lui n'existe

plus, et toutes les stries sont reconnues conime formees de

granulations disposers sur une m£me ligne. Voila la conse-

quence d'une illusion.

Mais ce n'est pas la seule en ce qui touche le genre

yavicula. La parlie appelee le bianc par les Anglais

[White.) , mesorobde
, par nous, est tout simplement une

concavite longitudinale, une espece de sillon ou le micro-

scope n'a pas fouille. Elle est depourvue de granulations,

disent certains observateurs ; cela n'est pas, et deja ,
chez

quelques Navicules d'une etude facile , on a d£couvert des

preeminences dont la disposition , nous l'esperons, ne sera

paslongtemps a etre connue.

Et les nodules ? Je ne parlcrai point de leurs fonctions ,

sur lesquelles on ne sail rien,quoi qu'en ait dit Ehreraberg;

leur forme meme ne nous est pas encore parfaitemenldecrite.

Ce sont des amas ou plutot des reservoirs de silice qui

semblent places la pour subvenir aux besoins des valves

;

maisces masses silicieuses que aont-ellesT Ce sont des proe-

minences chez certaines Navicules ; cbez les Pleurosigma,

au contraire, elles se concentrent a l'interieur, et il nous est

a"ive avec de Brebisson , dont le nom nous sera toujours

cher, de constater la presence a l'interieur d'une masse

considerable d'acide silicique qui reunissait les deux

nodules.

11 estun autre genre, celui des Cymatopleura ,
sur la

Physiologic duquel on s'est fait une faoase idee, parcequ'il



n'euit que Irti fayarfeiteroent rouou. Les frostobfi

genre oot tani6t uae forme alloogfc,

comprtaritau milieu, comme le Cymaiop. salts, uoidt

forme eliiptique : lei est U Cymmiop. elltptica, eofin,

Cymatop. Ihtxrnua, bit* qu'ellipiiqu a cbaqoe ati*

mite, lenniufe par uo prodmctus bien caracteristiqK

inais toutes ces especes prfeeoteot uoe fronde oMk\

a krogtemps d*route les micrographes. Si nous lesexai-

nioos de face, comme cbaqoe ondulaiion est formeedeiH

parties, I'ooe coovexe el I'autre coocafe, cette derate

lera peu £ciairfe, ei prtentt'ra une ligne obscure
;

si #

meltons au point le feotre suptrieur. passex-moi cfi

expression , ou la par tie la plus comrie de 1'onde, et

partie cooveie, elle-ra&ne . ne sera 100 que comme*

d& que nuiisvoudroos exam*

let parties les plus cooca?es dc la frustule. U fallait **

pour atoir uoe idfe bit oclte de la fronde, la voir de *

C'est ce qu'a fait le diatomisle anglais ,
William SmiW

les replis ondulfe et gracirux qu'il a rnnarques aux

extrtaitfe de cette Diatouiacce , 1'oni port6 a to*

11
na-

ux *

Hi

ob*

*lablL Le tnicrograpbe

dans DgMod
ses decoders, ail ret mail parroi BOW .

M* { P*

fications, justes d'ailleurs, que les savants'- i-
l:l

et francais ont apportte I aes chaaifi

arbitrages.

Quelqoes

&4

eoau M«*..». mr k P<*£

Uiaiomacta

nous avons constat&s u«u* .— u

Tetrapteras, les Triceratium , en u« n,ol8urC

^^
nous detons regarder comme les plus rares, ®

comme les plus gracieuses et par leur forme et P3

dtsnosjtions sur leurs pedicel les.
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Le Triceratium, que iiou> prenons pour type, a la forme

d'un prisuie triaugulaire reguhei , clout la hauteur egale a

peu pres le cote du triangle ile> bi. Les deux valves

formeut ces bases, et soul jointes par une bandelelte deli-

cate, peu siliceuse, dont la largeur e*t le tiers de la hauteur.

Or, lafroude, vue de face, nous presente, sous l'objectif

d'un microscope puissant, I'image d'un triangle parfaitetnent

regulier, dans les angles duquel I'observateur remarque trois

points informes, lisses et qui paraissent peu eclaires. Le

jeune micrographe sera deroute certainement s'il ne voit la

fruslule que sous cette face, el il n'en aura qu'une idee bien

imparfaite ou plutot inexacte. Mais, si le hasard le favorise,

et chose rare, s'il lui est doune d'observer la fru^iule de

cote, il reconnaitra son erreur, et comprendra que ce qu'il

a pris pour des points inforuies et in eguliers sont des pree-

minences allongees, siliceuses, depourvues de stries , d'une

longueur qui egale a peu pres le quart de la hauteur du

prisme et qui forment comrae les prolongements de ses

aretes. C'est a cette masse silueuse, ou si Ton veut, a ces

trois comes que le Triccraiium doit son nora. Ce u'est pas

la seule illusion que nous presente robservation des frustulcs

de ce genre. Examinees sous un faible grossissement , les

valves du Triceratium nous donnent I'image d'une serie de

stries qui se coupent conslammenl en faisant un angle de 60°

(1'angle d'un triangle equilateral). Prend-on un grossisse-

ment plus considerable, ces stries, comme celles des Navi-

culees et des Pleurosigma, se voient resolues en dots ,
ou

granulations siliceuses , lesquelles nous presentent avec

1'eclairage ordinaire la forme d'hexagones reguliers ; et cela

n
'

a rien d'etonnant
, puisque dans l'intervalle de ces granu-

lalions se trouvent formes des polygones etoiles , non repro-

dui ts par les grossissements faibles ; de mfime que ces

Agones disparaissent lorsque, places a la distance de la
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vision distincte, les points siliceux sont tres-rapproches , on

bien Iorsque , peu rapproches , on les place a une distance

qui varie avec les individus. Cost ce qu'a parfaitement

compris l'honorable president de notre Societe d'horiicuhure,

Apres plusieurs essais aussi intelligents qu'opiniatres, ilest

arrive a reproduire avec bonheur la disposition des dots cliez

les Diatomac&s arSolaires, et, sans 1'emploi du microscope,

il nous a fait assister aux diverses illusions optiques, com-

pagnes trop assidues de l'observation. Je ne vous dirairieo,

Messieurs , des phenomenes optiques que j'ai obtenus par

l'eclairage oblique , des images qui varient avec l'incidence

des rayons lumineux, des merveilleux resultats que nous a

donnes l^clairage monochromatique ; je craindrais de fan-

guer votre attention. Avant de terminer, toutefois, je wux

soumettre aux appreciations de nos savants enlomologistes

une question qui nous a bien souvent preoccupes.

Les formes hexagonales regulieres que nous presentee

parfois les granulations hSmisphSriques du Triceratiutn nous

ont port* a faire des rapprochements pbysiologiques q»l

ne manquent pas d'intereX J'ai examine" avec attention
les

oscelles et les yeux composes de certains insectes

;

souvent
, je me suis demande pourqnoi la nature ,

don

plans sont simples , avait fait ceux-ci hexagonaux et av

arrondi ceux-Ia ; i'ai voulu me reudre compte de la r

sition des cornSules qui forment les yeux compose8 ,

de l'abeille , par exemple , et nous avons constat*
av

bonheur que la disposition de chacune de ces petitesface

est precisement la meme que celle que nous avons re

avant DolIS '

quee dans les granulations du Triceratiutn ,
el

,
a™

de Brebisson
t dans celles du Pleurosigma angulat**-

autre cote, en variant incidence de la lumiere, J

dans l'examen des yeux composes de l'insecte ctes

dont les formes variables avec le mode d'eclairage fl
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rent point de celles que m'avaient donnees, dans pareil

cas, les dots du Pleurosigma angulatum et du Trieeratium

favus. De ia comparaison nous sera-t-il permis de conclure

que les confutes des insectes sont des facettes rondes, mais

non hexagonales
, placees par series et en lignes droites qui

se coupent en formant entre elles des angles de 60° et des

nexagones Stoiles , dont les lignes courbes disparaissent par

suite de la petitesse des facettes , de leur rapprochement

el de )a distance de la vision distincte ? Je livre ces r6-

taons a l'examen de nos savants entomologistes , et je

remercie mes auditeurs de l'attention qu'ils ont bien voulu

reorder a l'expose des faits que j'ai signales; je ne forme

W on voeu
, e'est de pouvoir une autre fois les intSresser

davantage a I'&ude de ces petites plantes , sur la nature

<ksquelles il y a encore tarn de choses a dire.

». Cne, prgparateur a la Faculty des Sciences, a lu un
lmii interessant sur la vegetation de l'ouest et du nord-
°Qest de ,a Ffance aux epoques geologiques.

CONSIDERATIONS

SUR LA

VEGETATION DE L'OUEST ET DU NORD - QUEST

aux Epoques geologiques

*ar L. CRIE.

*** ^ciennesfaunes de h Sartbe deviennent de jour

H^
01

" mieux c°nnues, grace aux travaux incessants de

gUes du Premier m6rite , nous devons avouer que les

15
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Etudes de pateontologie veg&ale ont et6 jusqu'aujourd'hni

totaleraent negligees dans ce beau departement ; aucun ce-

pendant ne proniet aux geologues qui se mettront a l'oeuvre

autant de decouvertes iuattendues.

Dans la Sarthe
,
plus que partout ailleurs , il nous est

possible , en remontant le cours des siecles , d'executer dans

le temps ces voyages lointains que d'intrSpides naturalist

accomplissent dans l'espace.

Nous pouvons , en effet , dScouvrir au sein des couches de

notre region privilegiee, des pays inconnus qui rappellent

le sol brulant des tropiques et les forets chaudes et hunudes

del'equateur. Interrogeant un passe presque inexplorU3

science paleontologique reconstitue dans leurs traits essentieb

les paysages primitifs, uniformes, mathematiques ,
de Sabe

et de Solesmes (Sarthe), auxquels succedent les paysages se-

condaires de Mamers (Sarthe) ,
qui possedent encore quelq«e

chose tlu fades rectiligne des premiers. — Enfln
,

acco

plissant notre marche a travers Incalculable senedes siecles,

nous arrivons a l'epoque tertiaire , si remarquable par

flore eocene du Mans et d'Angers.

t

Florule silurienne. — « Dans l'&at actuel des connais-

sances , ecrivait il y a quelques annees le savant paleontology

d'Aix , la vegetation terreslre commence avec le devom

s'&end sans autre discontinuity que les lacunes
apparen

causes par la sterilite de certaines couches ,
jusqu'a 1

univ^

contemporain de l'homme (1). » Grace a une heureuse

eBce

couverte , nous savons que la vegetation terreslre
coming

dans notre region de Fouest avec le silurien ffioyen,
c

^
dire avant le devonien et l'epoque ou l'ancienne

terre

^
Littry (Calvados) , de Sable et de Solesmes (Sartbe)

,

(i) G. de Saporta, Ann. sc. nat., Botanique, 5e ser., t. H »
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St-Pierre-Lacour (Mayenne), presenlait de vastes forets dont

les debris se transfermeren t en houilie a la suite d'immersions

plusieurs fois repet&s ( 1 ).

Mcemment
, en effet , M. le comte de Saporta a signale

dans les schistes ardoisiers d'Angers , au niveau du Calymene
Tnstani, l'exislence d'une fougere d'une grande taille,

appartenant au groupe des Neuropteridees. Cette curieuse

espece peut &re rapprochee des Cyclopteris et des Palaop-

**», genres qui n'avaient 6te observes que vers le devonien

superieur ou dans la partie la plus inferieure de la sene

carbonifere.

Ainsi
,
la precieuse fougere des schistes d'Angers doit etre

considers comme la plus ancienne plante terrestre qui ait

M rencontre sur notre continenL

Worule liasique. — C'est en Normandie , dans les couches
hasiques de La Caine , de Landes et de Tournay-sur-Odon

,

qu'ont eie" signales les plus anciens veg&aux jurassiques.
Les Algassites de La Caine sont connues depuis longtemps,

e aPres l'examen d&aille que nous en avons pu faire , nous
croyons devoir les assimiler aux corallines qui peuplent nos
men aciuelles. L'extreme abondance d'algues marines dans
^couches de Landes et de La Caine , est bien en rapport
ec cette curieuse population animale , composee d'etres

^phages qui vecurent dans la mer liasique.

,

os documents relatifs & la vegetation terrestre de cette

J
Ue sont Peu nombreux. Nous possesions de cette flore

ejues empreintes isolees, mais tres-precieuses , qui inar-
sur la terre jurassique de 1'ouest de la France I'appa-

ni,on des premieres Cycadees.

^ hoailt

eSP^r0ns revenir Plus tard sur Tensemble de cette veg&a-

^fcem e
*

!

^
'

^^ n°tFe r^ion de r°uest
'
n'
a P°int^ SUf3S "
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Nous voulons parter du magnifique Platylepsis micro-

myela Sap., decouvert, il y a quelques annees, aux environ!!

de Tournay-sur-Odon (Calvados) et dScrit par M. Moriere

dans les Memoires de la Soctfte Linneenne de Normandie.

Cette Cycadee , voisiue de nos Dioon actuels, presente

une organisation bizarre , dont les details n'echappent point

k l'ceil exercS du paleontologue.

La denomination spScifique de micromyela vise ,
comme

Pa fait observer M. de Saporta , une des particularity de la

tige fossile. Cette tige etait epaisse seulement de 25 milli-

metres , tandis que ,
grace aux appendices corticaux etroi-

lement serres dont elle 6tait revetue ,
prise dans son en-

semble , elle mesurait pres de 1 decimetre sur son plus

grand axe transversal, et 8 centimetres sur le petit.— Depuis

la decouverte de cette prScieuse Cycadee , de nouvelles em-

preintes n'ont point £te rencontres. Ce Platylepis vivait

cependant par groupes sur Tancienne terre liasique

Tournay ; mais a cote de cette espece , il en est mille autres

qui n'ont pas laisse" les plus legeres traces de leur existence.

Plutot que d'insister sur les lacunes de nos documents

pateontologiques
, en ce qui concerne cette flore liasiqoe

,

Hk mieux franchir les milliers de siecl«s qui nous se>refl

de la periode oolithique
,

pour <§tudier dans la Sartbe

gisement si riche et devenu classique de d'Origny, P

Mamers.

Florule oolithique. - Introduit au sein d'une nature <p

se perd dans l'infini de dur6e , le naturaliste
n'aurait

^
dans 1'ancien paysage mamertin

,
qu'une morne succ

^
de coilines littorales , offrant ca et la des colonies

e

^
cadees, auxquelles se melaient les frondcs ^S2

^^
Lomatopteris

, fougeres exclusivement oolithiques,
"

ractere tropical bien prononce et voisines de nos Ch# a
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actueis; il y aurait distingue des Cycadites, tout a fait

assimilables aux Cycas asiatiques et africains , remarquables

par leurs frondes roides , coriaces , offrant un rachis epais

de pinnules incinariees ; des Zamites , comparables aux

Macrozamia d'Australie; des Otozamites, vraiserablablement

allies aux Zamites ; des Sphenozamites , voisins des Ence-

phatartos et qui represented le type le plus acheve de nos

Cycadees secondares.

Mamers fut done , dans le temps , la terre des Cycadees

,

de meme que le Mans devint , des siecles plus tard , la terre

des Palmiers.

A voir ces Cycadees, rares ailleurs et repanduesa profusion

sur lancien sol mamertin, il est peruiis de supposer qu'elles

formaient ca et la des colonies, comme les Cycadees actuelles

qoi vivent disperses par petits groupes dans les iles et les

continents voisins des tropiques. Considerees d'ailleurs au

point de vue philosophique, nos especes actuelles constituent

,en dement des transitions entre les formes passees. Le

tykpis du lias mojen de Tournay-sur-Odon (Calvados)
m reP^sente

, de nos jours , par les Dioon , type de Cy-
udees essentiellement mexicaines ; les Cycadites de Mamers
ejde Maigog- (Sarthe) par les Cycas, dont l'aire geogra-

{!

lqUe des Plus vaste forme une ellipse des deux cotes de
equateur

; les Zamites de Mamers par les Zamia , abon-
a^inent repandues aux environs de Panama.

^
ousavons donue, dans le tableau suivant, Fensemble des

eg6laux
^ui composent cette interessante florule.

F*-ORULE OOLITHIQUE DE MAMERS (Sarthe).

Fougeres,

^atopteris Desnoyersii Sap.
€c°pteris Desnoyersii Brongn.
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Cyead^es

Otozamites graphicus Schimp.

Brongniartii Schimp.

Bechei JBrongn. Tabl. des gen. , p. 103.

microphyllus Brongn.

marginatus Sap.

RegLei Sap.

Mamertina Nob.

lagotis Brongn. TabL des gen., p. 106.

Sphenozamites Brongniartii Sap. Paleont, franc., 2'ser..

livraison \U 9 p. 186.

Cycadues Delessei Sap., Sap. Paleont. franc., 2
e *..

livraison 12.

Saportana Nob.

Zamites Mamertina Nob.

F/orti/e cretacee. — En suivant l'ordre chronologic *

nos flores fossiles de l'ouest , nous arrivons a la period

la craie, pendant laquelle le monde des plantes, accompli*1*

une Solution definitive , a depouille partout les fort*

primitives pour revetir ceiles que nous lui conoai*»

encore.

Cest dans les couches cretacees de Ste-Croix
,

P

Mans, que nous retrouvons les pr6cieux et rares vesnpt*

nous permettent de saisir quelques points important

l'ensemble de cetle curieusc v6g£tation : des Dicotyw*^

& larges feuilles, representees par notre PhyUites C

nensis, apparaissent pour la premtere fois a*ec d'anir*

preintes lineaires d'une determination difficile ;
one FotfP

de la famille des Osniondacees , un Araucaria ,
u« ®^

que fruit indetermine et une fructification de Cyca
•

mieux un appareil male de Cycadee remarquable P*
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antes globuleuses groupies a la face inferieure des

teilles, completent cet ensemble.

Alepoquede la craie du Mans, l'existence des Cycadees

done incontestable, et nous pouvons dire qu'avec le C6-

aroanien, I'heure serable avoir sonne pour eiles de leur 61oi-

ponent d^finiiif de notre ancien pays.

Si nous consicterions Involution organique de ces singu-

*rc vegetaux a travers les periodes que nous venons de

parcourir, nous verrions qu'aprfes avoir jouS un role prepon-

derant dans la vegetation jurassique de Manners , elles

Winerentpeu a peu.

Le Cycadees , comme l'a dit avec sa sagacitS habituelle le

»ant paleontologue d'Aix , n'ont du leur eloignement du

weoropeen, ni a l'abaissement de la temperature comme
palmiers et plusieurs autres essences tropicales, ni a un

rwoaveiiement total de la vegetation, mais a une lente et

fotoble decadence due sans doute au peu de tendance de

* Ntes a se modifier et , peut-Stre aussi , a leur propa-

**» difficile.

tToe fois frappees de declin , elles ont toujours recul«§ jus-
f"w moment

, peut-etre plus rapproche de nous que nous
* te pensons, ou la derniere a quitt6 notre sol.

toIj six especes representees dans le tableau suivant,

.^is DicotylMones angiospermes, une Conifere, une

V*1 une Fougere : voila ce que nous connaissons

ment de la Flore cretacSe de l'ouest de la France.

LLE CR£TACfiE DU MANS (Ste-Croix, pres le Mans).

Foug&res

Unm M« tacerus Sap.
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Cyeaddes.

Zamioslrobus Guerangeri Brgnt.

Conif&res.

Araucarxtes crctacea Brgnt.

Dlcotyl£dones angiospermes indeterminee*

Phylliies Cenomanensis Nob.

— angustus Nob.

Carpolithes Sartha$ensis Nob.

Prochainement , nous Studierons en detail la riche ^pt

lion qui doil recouvrir, vers l'locene moyen ,
noire **

pays du Mans et d'Angers.

M. Am&tee Tissot, secretaire de la Socifre centrale dU*

ticulture et de Botanique du centre de la Nurmaodie.
*

unc Notice tres-bien faite, a rappelc les services rend^l11

Victor Leroy, de Lisieux, qui a M i'introducteur en I

au commencement de ce siecle , d'arbres et d'arbustes*

gine amfricaine jusqu'alors inconnus en Europe.



233

NOTE

LA BIOGRAPHIE ET LES TRA.VAUX

DE

VICTOR LEROY
et Uorticulteur

, n£ a Lisieux, introducteur en

d'un grand nombre d'arbres, arbustes el

veg&taux d'origine americaine

Par M. Amedee TISSOT
««•*.,•tl de U Socidt<* de Botanique et d'Horticulture du centre de la

WMlotbecaire de la ville de Lisieux, officier d'Academie, etc.

^C«ci

Messieurs
,

* dont je vais avoir l'honneur de vous donner lec-

* irtTT

°b
*H

'
enattendant la biographie complete que

\£7"
Z *" Ce moment

> de faire connaitre un enfant de

^V" a rendu a la science horticole d'incontestables

%**& encore a cette heure.

P*c^
60 8apPeile Michel -viclor Leroy. Son nom ,

a

a^ •
m(-' lite non-seulement d'occuper une place^ l»rmi les illustrations de la cite , mais aussi de

"•8 P*rmi les savants botanistes et horticulteurs

esl "^re
» et dont quclques-uns meme lui

«» _
pirliede ,e"r celebrite. - fternelle histoire du

J
1

' «* *obit.

^ sa vie et ses travaux , c'est done une ceuvre

* de reparation que j'entreprends , et j'ai la

atfcJJT
V°US ?oudrez Wen vous y associer, car j'ai

votre amour pour la science et votre respect
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pour tous ceux qui ont contribue et qui contribuent a sod

dSveloppement.

OEuvre de justice et de reparation , ai-je dit ; c'est qo'eo

*

effet, Messieurs, il est juste, il est equitable de rendre au

savant obscur et ignore le tribut d'estime et de reconnais-

sance auquel il a un droit legitime. Retablir les omission

rectifier les erreurs commises a leur insu par les genera tioos

eteintes, c'est le devoir des generations qui survivent.— Cest

ce devoir que j'entends accomplir en revendiquant publique-

ment pour Victor Leroy, devant une societe aussi distiDgaee

et aussi competente que la Society Linneenne de Normandie,

la part de collaboratiou qu'il a prise, sans ostentation

comme sans calcul, a Timpulsion collective donnee a la bo-

tanique et a l'horticulture au commencement de ce sec*

J'ajoute, Messieurs, qu'en divulguant le nom de Victor

Leroy, je remplis aussi une promesse faite, j'acquitte

a

parole donnee par un autre de nos concitoyens,
— uD

ticulteur egalement distingue* , — par M. Jules Oudin, q*

fut le confident du respectable vieiliard et qui est reste

depositaire de sa correspondance et de ses notes. C es

communication de cette correspondance et de ces notes.j

a mes propres souvenirs et a ceux aussi de notre savan

Artheme Pannier— que nous avons tous le regret de neP

voir parmi nous— qu'il m'a ete possible d'ecrire cette n

J

et la biographie complete qui ne tardera pas a etre po l

De cette biographie, je detacherai seulement les

^

principaux avant d'arriver aux travaux de notre conC,t0

^
Michel-Victor Leroy est n6 a Lisieux, P

aroi

^fr
Jacques, le 7 octobre 175k II etait l'aine de

_
^

appartenant a une ancienne et honorable fan*
k

^
branches collaterals, encore representees de n0Sj0U^
donne a la magistrature un juge dclairf dans la P^ ^
feu M. Leroy-Desclozages , et un notable

com©erca

*»
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la personne de M. Thorel , que la mort a rScemment enleve'

a l'affection de tous.

feve du college de Lisieux , Victor Leroy puisa dans les

doctes lecons de professeurs z£16s
, qui semblent avoir

transrais a leurs dignes snccesseurs le patrimoine d_e leur

savoir et de leur denouement , une instruction solide qui

deviut pour lui une ressource feconde au cours d'une car-

nere fertile en catastrophes , un capital precieux qu'il sut

augraenter sans cesse et dont il disposa genereuseraent au

grand profit de la science horticole.

Vers 1775 ou 1778, alors qu'il avait 20 ou 23 ans,

Victor Leroy partit avec son jeune frere pour Tile de Saint-

Domingue (Haiti), dont on vantait, non sans raison, la

merveilleuse fertilite , et sur laquelle la France industrielle

«t commercante fixait alors des regards attentifs, tandis que la

France politique suivait avec un interet passionne les grands

elements qui s'accomplissaient sur le continent ameVicain.

Les deux freres , en s'embarquant au Havre , avaient

emporte uue cargaison composee de divers produits de notre

Dormand
, et nolamraent une quantite considerable de

PWesdiies de Bon Chretien, dont la vente devait couvrir

es frais de passage , alors fort eleves. Mais a l'arrivte ,
pour

°l*rer cette vente, il fallut aux deux jeunes etrangers,
lnexpenmentes d'ailleurs , recourir a un intermediate. Leur

0,x ne fut pas heureux
, il s'arreta sur un homme dont le

0uble litre de frangais et de normand devait leur inspirer

!°
Ule confiance

, mais qui n'&ait autre — je suis confus de

.

lre ~~~ (
l
u

'

un de ces madres aventuriers qu'on rencontre
ODJours dans les grands centres de population , un de ces

tremetteurs sans cesse a la piste des nouveaux arrivants

ur !es circonvenir
, les exploiter et les duper. La cargaison

J
V

L

endue **** cet homme, mais les freres Leroy n'en
toac

^entjamaisieprix.
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Ainsi dSpouilles des ressources sur lesquelles ils avaieot

compte, ils exposerent leur facheuse situation a un riche

colon de Tile , j\l. Allegre
, qui les accueillit cordialement

et leur donna des emplois dans ses vastes exploitations. Leur

intelligence, leur activite, leur aptitude, les firent bientot

distinguer de leur patron qui leur confia une certaine ^tendoe

de terrain a cultiver pour leur propre compte et leur fouroit

inerae l'argent necessaire a l'achat d'un lot d'esclaves, d'oa

atelier
, comme on disait alors , dont le concours etait

indispensable pour Pexploitation.

Quelques annees plus tard , les deux freres Leroy »

trouverent en possession d'une vaste proprtete, sitaeesarli

cote septentrionale du golfe des Gonaives , a pea de distance

de la ville de ce nom, Tune des principales de Saint-

Domingue. A leurs plantations de Cannes a sucre, ils avaieot

ajoute des distilleries pour I'extraction du tafia et la fabri-

cation du rhurn.

L'entreprise , dirigee avec intelligence , etait en plo*

prosperity et les freres Leroy avaient acquis une fortune d#

importante, lorsqu'en 1791 eclata la revolution de Saint-

Domingue
, qui fut le contre-coup de la revolution ftanp*

et qui, apres avoir dure douze ans et coute a la France M

centaine de mille homines , se termina par la perte de la

colonic

Les esclaves insurgSs incendierent les habitations de b*|

maitres dans toute l'etendue de la colonie ,
qui devint ai

le theatre sanglant d'atrocit&i et de pillages sans nomb*'

l^pouvantable foyer d'un incendie toujours renaissant.

L'etablissement des teres Leroy n'^cbappa po ,flt

J
cyclone revolutionnaire : il fut livre aux flammes; lesP

D

tations furent ravagees , et, ce qui est plus navrant
encor*-

le plus jeune des fibres fut massacre sous les yeux e

atne
, qui n'echappa lui-meme au fer des revolt^ que

»
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au denouement d'une vieille nSgresse , la cuisiniere de
^habitation.

Desa fortune laborieusement acquise , il ne resta rien a

Victor Leroy survivant a ce desastre. II ne put meme pas
prendre part a la repartition des cent vingt-cinq millions que
le gouvernement de Charles X obtint du gouvernement
haitien en 1825.

fohappe* comme par miracle a ce naufrage sanglanl de la

colonie francaise
, Victor Leroy se rSfugia sur le continent

amencain
,

a Boston , d'abord , ou il se fit professeur , en -

pgnant non-seulement les langues francaise, grecque et
«ne, parlant en outre les langues espagnole et portugaise

,

q ava,t aPP™es a Saint-Domingue et dans le cours de ses

|

yages, pour le compte de sa maison de commerce, sur
« cotes de l'Amdriqne meridionale et de I'Afrique. Appele
^l-niversite de Boston , il s'y fit bientot remarquer , et
er a»nes lettres de ses anciens eleves , devenus de hauts

seuT^TV
dCS d<5dicaces d'ouvrages, temoignent non-

ememd'une profonde reconnaissance, mais aussi d'un

nos

ment Entablement filial , et le recommandent a tous

estiine

6^60^
'

C°mme SGS travaux ,e signalent a notre

naissT
*

Cetle ^P°qUe
'
sans nuI doule

> ^uiI flt la con"

avaiuh

6

- b°taniste Andr6 Michaux, que le gouvernement

«epten°

****
'
** 18° 3

'
d

'

exP,orer les forgts de I'Amfriqne

dant d 7
naIe

'

,

el qui
'
devenu en 1806

» membre correspon-

°ne Jr

Acad*mie des scie«ces, entretint avec Victor Leroy
orrespondance

scientifique et affectueuse ,
qui ne cessa

Que!

m0rt
^ CG dernien

fialti^
68 ann*es Plus tard , Victor Leroy se retira a

*k bot
'*

°U aC(Juit une Propriete et se li?ra entierement

^e pou"^

116
' * lhorticulture

, n'interrompant ses cultures
r Parcourir les forets du Tennessee , les bords des
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lacs £ri6 et Ontario, les monts Alleghanys , d'ou ill

ces graines , ces plantes , ces arbustes qu'il cxprdiait ttafe

a Paris et a Londres, d'ou elles se repandaieot daaf ki

autres tlats europGens.

Avant de revenir se fixer definitivement a Lisieux, eclflt

Victor Leroy avait fait en France quelques voyages

tammcnt en 1811 , en 1817 et 1818, pendant iesqo*

avait noue" des relations avec des botanistes les plusdiAp

de cette £poque , avec Noisette , avec Grandidier , avct

m

dont la pSpiniere de Montrouge 6tait celebre et qui part*?

a la redaction du Code rural ; avec les freres Thouio.a*

fionpland, qui fit , en compagnie de Humboltd, un w*

scientifique de cinq ans en Amcrique; avec Descemct.p

devint directeur au Jardin botanique d 'Odessa ;
avec D*

foutaines, de l'Academie des sciences; avec 1

professeur d'Histoire naturelle ; avec Delarue ,
secret*

la Society de iii6decine , chirurgie el pbarmacie du tip

tement de l'Eure
,

qui lui remit, le 8 octobre
*

diplome de membre correspondant de cette Society *
Andre Michaux , enfin , qui cbercba a le detoarner**

d&ir de venir habiter Lisieux et a I'attirer pres de *

1'aris. i J'ai surtout a cceur , lui ecrivait cederni*.
1

25 fevrier 1831 , une cbose dans laquelle j'esj* r**

« qui peut-etre vous surprendra : c'est de \ou> pi

" vous ne pouvez pas vous fixer a Lisieux. Celt

« seul, ou vous jouirez pleinement du bonheorde*

• consider^ sous le rapport de la science et des arts

« Votre temps sera bien employe a msM *

encore a coop^rer aux travaux de la Sociew rop

« centrale d'Agriculture , de la Societe d'Horiictf*«

• celle d'Encouragement pour l'lndustrie et ^V
« seances de l'Academie des Sciences. Je vous 1*^
« et, de suite, vous serez admis partout. *
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Co relations suivies , cette insistance d'Andre" Michaux &

«irer a Paris notre concitoyen, au moment ou il songeait &

ir au pays natal, indiquent clairement que Victor Leroy
«Uenu en haute estime par nos savants botanistes et hor-

tatairs, et que son savoir et ses travaux etaieni grande-
*tf apprecies.

Cest (
l
u

'

en effet Victor Leroy <§tait un esprit distingue.
^e«re, doue d'une memoire prodigieuse

, qui iui per-
a quatre-vingt-quatre ans, de reciter encore desm wieres d'Homere et de Virgile, de Corneiiie et de

^^sexprimaitavecune lucidity parfaite et racontait

images et ses aventures avec une bonhomie charmante

,

k S0UYenir *'«* point efface de la memoire du petit
***t ceox qui 1'ont connu.

w Messieurs
' serez-vous surpris, comme moi, comme

*J*s

ausai

^ de ses concitoyens, mais n'ait jamais ete prononce
**\ rages ou les memoires des botanistes et des hor-

**+JT
,€SqUeIS U enlretenait des relations tres-actives

^*^^ntes au point de vue de la science?

***** C
mSle a Par^ ^ 1Ul

'

Gt C8 botaDisle n
'

est Pas

^^ est un savant etranger, et c'est avec une vive

1 *i*u
C|Ue

J
e C°nStale qUe Cet 6lranSer est un ilaIien *

*«*2i ,

reCteUr du Jardin botaniq«e de Turin. Il a

*• *»t

!>CienCeS de Celte ViHe SUr ,e Madura "ttroH-

**mf
na aT0 'r bient6t ''occasion de vous parler.

*"***Of.r v

,USlslance d>Andre Michaux ne parvint
er

ictor Leroy a Paris. Atteinl par la maladie,
aion

i

jy

^iAautC -j»ciz,u aus, noire couci-
a revoir sa fin prochaine , et voulant mourir

»

r^iisa en toute hate sa modeste fortune et
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revint a Lisieux, chez Mme Leroy-Desclozages , sa cousioe.

Grace aux bons soins qu'il trouva dans cette honorable fa-

mille , et aussi dans sa vigoureuse constitution , sa sante se

retablit promptement et il vecut encore dix annees, pendant

lesquelles sa passion pour Thorticulture ne cessa de se mar

fester. II ne se passait guere de jours, dans la belle saisoo,

qu'il n'allat visiter l'&ablissement horticole de M. Oodio

pere, situe alors sur le boulevard Sainte-Anne, donnanta

M. Jules Oudin des conseils, des encouragements, des lefoos

instructives
, qui n'ont pas peu contribue a dSvelopper eta

Fhabile horticulteur de La Pommeraye l'amour passioune de

la science horticole.

Victor Leroy mourut le 7 juiilet 1842.

Apres avoir retract a grands traits la biographie de notre

concitoyen . il me reste a vous entretenir de ses travam

scientifiques et a le signaler ainsi au respect et a la re-

connaissance de tous les amis de la botanique et de l'horti-

culture.

Tres-nombreuses sont les importations de graioes,

plantes, d'arbustes et d'arbres effectuees par Victor Lero

elles se chiffrent par plusieurs centaines.

Le peu d'instants que vous pouvez , a notre grand regr*.

nous consacrer, ne me permet pas de dresser ici cette loaF

nomenclature. Je la reproduirai complete a la fin dela
^

graphic Je me bornerai a vous signaler
quelqnes-ones

ces importations , celles qui ont &e les plus «co«*

r&uitats utiles et qui d&ignent plus particulierement
'

portateur a notre attention :

^

1° OEtculus rubicunda
(
Maronnier a fleurs **!"£

L'une des premieres introductions de plantes exouqn*

en Franrp nar pt.*^. w**~, <•„> ™ilo Hp YOEscul^
fir

fin-
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tunda, le maronnier a fleurs rouges, qui fait aujourd'hui

I'un des plus beaux ornements de nos pares et de nos pro-

menades. Elle date de 4812. UQEsculus mbicunda n'est

mentionne* dans aucun des ouvrages de botanique ou d'hor-

ticulture anterieurs a cette date. VAlmanack du Bon-Jar-

dmier, rSdige" par une society d'horticulteurs, aussi instruits

qu'babiles, dit que cet arbre provient de graioes donnSes au

Jardia des Plantes de Paris en 1812, par M. Michaux, qui

les avait re?ues d'AmSrique. Cela est vrai ; mais il aurait du

ajouter que Michaux les tenait de Victor Leroy, qui les avail

apportees lui-meme a Paris, lors du voyage qu'il fit en

France en 1811.

2° Styrax levigata (I'Aliboufier). — Dans un envoi fait

a Michaux au commencement de 1820, Victor Leroy lui

adressait des plants du Styrax Levigata , decrit par Aiton

,

directeur du jardin botanique de Kew (Angleterre), et qu'on

feigne plus vulgairement sous le nom d' Aliboufier.

' Des diverses especes d'arbustes contenus dans les

caisses
> — l«i ecrivait Michaux le 5 mai 1820 , en lui accu-

m r^ception de i'envoi , —- ce qu'on a le plus appreciS , est

Sl
yrax levigata

, arbuste qui donne de jolis bouquets de
•*Qrs en grappes et qui etait devenu fort rare.

<J elau d°nc une reimportation 6quivalant k une premiere

Production.

}
%

Jeflersonia. — Au commencement d'avril 1822, il

ressa,t a Paris sept caisses qui parvinrent en bon Stat, —
J

aii V* sett»ble indiquer qu'il n'en etait pas toujours ainsi.

ans cet envoi se trouvaient des pieds de Jeffersonia ,

^ de la famille des Podophyllees , trfcs-rare, et atesi

^niee parce qu'elle fut d&tifc * Jefferson ,
president des

^HJnisde 1801k 1809.

,^ Pieds du Jeffersonia, gcrit Michaux, Staient tous
ltc

-ents. J'en ai fait present a"un en votre nom au

16
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a

'<

"

Jardin des Plantes, et un est soigne par Gels pour le jardin

botanique de Montpellier. J'en ai donn6 un autre a no

intime ami , amateur pour la culture et l'introduction des

* arbres et plantes exotiques qui peuvent supporter les ri-

« gueurs de nos hivers. Les autres pieds sont a la disposition

de notre ami Cels. Je l'ai fait aussi participer aux divert
«

l\ espfeces de glands, lui faisant apprecier combieu ces espec

sont interessantes et difficiles a avoir. J'ai envoy* deux

• caissesen Allemagne, l'une a Stuttgard, pour le roi de

• Wurtemberg, l'autre a Darmstadt, pour le grand-due

a regnant. J'attends la reponse et l'argent de ces deux sou-

« verains. »

Nous retrouverons tout k I'heure ces diverses especcs e

glands si interessantes et si difficiles a obtenir.

k° Malus coronaria (Pommier odoriferant). Crab-.f

pies. — Victor Leroy introduisit Sgalement ,
vers 1823. '

Mains coronaria de Linne , autrement dil le Pommier ot

riferant que les Americans designent sous lenom de Cr^

Apples. Et au sujet de cet arbre, Andre Michaux lui tow

le 12 mars 1824 : « D£s que je pourrai obtenir queq«*

« greffes, je les grefferai sur des paradis, en fente, de so

« que j'aurai de jolis pommiers nains odorants,
car

« n'ai pas oublte l'odeur delicieuse que refandent les

^

« de ce pommier sauvage. Je vous serai, ajoute-
-

« minant, redevable de cette douce jouissa nee. » ^
(Test done bien a Victor Leroy qu'est due Fintr uc^

de cet arbre que Linne avait decrit, que MichauX

^^ i

dans ses voyages en Amerique , mais dont il etai

notre concitoyen de doter TEurope. ^
5° Epigcea repens. — (Test encore a Victor IW

^
nous devons l'introduction de VEpigaa repens, *

Linne; petit arbrisseau, dont les fleurs sont blanc -^

feuilles rugueuses et toujours vertes. Il en envo.
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quaere pieds, en 1826, a Cels, qui les planta et les cultiva

iivec grand soin. Le celebre horticulteur de Montrouge ap-

prtoit assez vivement cet arbrisseau, pour supplier Michaux

deprt'er Victor Leroy de lui en adresser encore, pour 1825,

cent cinquante pieds que se disputeraient les amateurs.

Madura aurantiaca. — L' horticulture est aussi redevable

a Victor Leroy de Introduction du Madura aurantiaca,

Vaclure orange ou dore, dont Le bois servait aux Indiens et

aux Osages a confectionner leurs arcs, ce qui lui a fait donner

le non vulgaire de Bois d'Arc.

h vous demande la permission, Messieurs, de retracer

i'bistorique de cet arbre, afin d'etablir d'une facon claire et

precise que son introduction en Europe est due uniquement

* notre concitoyen.

Le Bois d'Arc fut rapportg des bords de Missouri par le

capitaine Lewis, que le president Jefferson avail envoye en

excursion dans cette contrSe. JLe capitaine en donna quelques

graines a Victor Leroy, ainsi qu'au botanisle americain

Mwran, avec lequel Victor Leroy 6tait en relations d'amitie

el Etudes scientifiques.

Victor Leroy cultiva ces graines dans sa proprtete de Bal-

^e, et vers 1815 , apres s'elre assure^ que cet arbre

nela,t ni classe, m connu en Europe, il le dedia au botanisle

*» et lui donna son nom.
es k commencement de 1820, il envoya des fruits du

acura a Noisette et a Grandidier, en meme temps qu'il

*Wiai t des graines d'autres plantes a Cels et a M. Delarue,

ai retards jusqu'a ce moment a vous dcrire— lui

f

,Sait Michaux dans une lettre du 5 mai 1820 — afin de

, ^
S

lnforffler de 1'emploi deTmitif du bet envoi que vous

, !

,ez adress^ Cet envoi est arrive le 22 mars au Havre

aPans le 7 av"l. Le lendemain du 7 avril que ces caisses
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« furent en ma possession , j'Scrivis aux personnes auxquelles

« les petites caisses etaient destinees en present, et elies

« s'empresserent de les retirer. J'envoyai de suite a M. De-

« larue , a 6vreux , celle qui etait pour lui. Bien cerlaine-

• ment dans les deux caisses pour Ceis il n'y avait point de

« fruits de Bois d'Arc, Madura. Ceux de ces fruils qui

« etaient dans les caisses de Noisette et de Grandidier etaient

«

a

<»

a

aussi frais que le jour ou vous les avez encaissSs; maisle

grand chagrin a ete que ces fruits Etaient loin ti avoir

atteint leur maturite , ce qui a 6t6 reconnu apres la plus

« scrupuleuse investigation. J'ai fait voir ces fruits a nos

grands docteurs en botanique, qui ont bien reconnu en

« eux un nouveau genre, New-Genus. Enfin les beaux W
« font vivementdesirer cetarbre. Ce sera une bonne fortune

« le jour ou il nous en parviendra soit quelques pieds, sou

« des fruits bien en maturity »

Le desir des docteurs en botanique fut realise deux a

plus tard, en 1822.

Des quelques graines que Victor Leroy avait sem&s

1806, trois settlement avaient germe. Les jeunes pieds se

dSvelopperent promptement el devinrent tres-vigoureux,

mais ils ne fructififerent que la huitifcme ann6e ,
e'est-a- *

vers 1814, et les graines n'atteignirent pas la
mawnie

n&essaire pour la germination. Pour multiplier I'espto

la r^pandre , Victor Leroy fit dSvelopper des jets sur

racines en ouvrant en automne une tranchee relative^

profonde autour du seul pied qui lui 6tait restf. Les racl

fendoes par la beche et dont la section se trouvait mi* a 0-

pousserent de jeunes tiges aa printemps suivant. Victor
.

les transplanta apres la chute des fenilles, les soigna F*°

quelques annees en pepiniere et les envoya ensuite

et a Londres.

^est de 1823 que date cet envoi important,
ainsM

h Part*
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nous l'apprend une lettre de Michaux, datee de Paris 12 mars

1824: « Le Bois d'Arc, Madura, dir-il , que vous avez

« envoys Tan pass6 , fait merveille. Certains individus ont

• pousse" l'Ste dernier (l*6te de 1823) de cinq pieds. lis

« passent l'hiver a peine couverts. »

Et il ajoute ce irait significatif et precieux pour nous :

Cette precieuse acquisition vous est due. >»

De tous ces details , il resulte done bieh clairement que

Introduction , en France et en Europe , du Bois d'Arc est

due a noire laborieux concitoyen, qui lui donna le nom d6-

sormais scientifique de Madura, et que cette introduction

date du commencement de 1823.

Ces details , M. Jacques , jardinier en chef du roi Louis-

Philippe
, au chateau de Neuilly , les ignorait evidemment

lorsqu'il §crivait dans les Annates de Flore et Pomone

(1832-1833) que le Madura signaie par Michaux, et dont

ll "ait vu un individu chez Noisette , «• paraissait avoir 6te"

miroduit d'abord en Anglelerre en 1824 et quelque temps
apres en France. » La vSrite est que le Madura a 6ti im-

We simultan^ment en France et en Anglelerre en 1823

P^ Victor Leroy. L'individu que M. Jacques avait vu chez

Noisette provenait de renvoi dont parie la iettre d'Andrt

Michaux.

Aojonrd'hui
, cet arbre vigoureux, dont les rameaux

invent croitre de deux a trois metres dans une seule annee,

*rt d'ornement a nos grands pares , ou ses fruits , de la

^
SS€or et <le la couleur d'une orange, produisent le plus

Mais ce n'est pas la son unique inente ; il n'est pas seule-

^

em a^ab|e : il est encore utile. Ses feuilles sont excel-

ntes Pour la nourriture des vers a soie , et ses rameaux

,

***! d
'*Pines tongues de deux a trois centimetres, tres-

"•a*
tres-fortes tout a la fois, sont employees dans le Midi
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a fa i re des clotures qui deviennent impenetrates au bout de

quelque temps.

7° Vigne Isabelle. — Mentionnons encore, parmi les im-

portations dues a Victor Leroy, la Vigne americaine , tilt

aussi Vigne Isabelle
, qui s'61eve a cent et meme cent tin-

quante pieds de hauteur, et dont Michaux , dans une lettre.

datee du 10 mars 1838, dit : « L'interessante espece de

« vigne que vous rapportdtes de Baltimore , et que j'ai

« multiplier »

8° Wisteria chinensis {Glycine de la Chine). -Etb

Wisteria chinensis , variete de Glycine a fleurs doubles que

peu d'etablissements horlicoies renferment encore, et dont

Michaux possedait en 1837 , dans sa propriete de Veaureal,

pres Pontoise , un exemplaire que Victor Leroy lui avait

rapport a son retour en France en 1831.

9° Chines. — Mais l'importation la plus considerable an

point de vue de la sylviculture et la plus importante coma

utilite publique, fut celle de nombreuses varied de Chen*.

d'Ormes et de Vegetaux ligneux.

Andre Michaux avait bien vu ces multiples especes to

son voyage en Amenque, et il en avait bien donne la de

cription dans son Histoire des arbres forestiers de M#
rique septentrionale

, publtee de 1810 a 1813, niais

n'avait rapporte aucun sujet. II 6tait reserve a Victor 10

de faire cette introduction.

Au commencement de 1820 , il adressa au Gouverneme»|

sept caisses qui ne comptaient pas moins de viogt-quatr

varietes de Ghenes
, parmi lesquelles le Quercus tinctor*

dont l'ecorce sert a teindre en jaune ; le Quercus ferrW10'

arbre buissonneux qui doit son nom a la couleur rouille
**

fcuille d'aspect ferrugineux, et au sujet duquel, le 16 ^ner

1832, Michaux lui Scrivait « Je vous dirai que c'est *&

Qui £tes le pfcRE du Quercus ferruginea ( Black Ja^ i

eB
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anglais), si remarquabfe par son singulier feuillage; le bois

de Boulogne est le seul endroit ou il existe en Europe. » Le

Querent palustris
,
qui croit dans les terrains souvent sub-

merges en Amerique , ce qui lui a valu son nom, et qui

pousse a peu pres partout en Normandie , avec autant de

rapidite que le peuplier, tSmoins les quelques sujets qui se

trouvent dans le pare du chateau de Mailloc ; le Quercus

fdcata, le Quercus rubra, le Quercus coccinea, dont les

feailles se leintent d'un rouge vif sous l'influence des pre-

miers froids de l'automne. Et encore le Quercus discolor,

Prmus
, — castafolia ,

— lyrata , — imbricata ,
— ma-

crocarpa, — nigra, —- aquatica , — tomentosa, — lauri-

Mfl. - obtusifolia, — Phellos, — Catesbai, - alba,

Banisteri
, — virens , etc., etc.

Ces glands, nous apprend Michaux , dans une lettre du
m ai 1820, arriverent malheureusement trois semaines

apres le ren™i du ministere de M. le comte Decazes , mi-
"istre de l'Inteneur, grand amateur d'agriculture, « II a 6t6

•remplace, continue Michaux, par M. le comte Simeon,

?
UI est

P* ut<>t un financier et entierement Stranger a

agriculture. II est done resulte de mes demarches qu'on
a pas voum accepter vos sept caisses pour les deux cents

janes de frais que j'ai debourses La seule chose que

^ |

ai
Pu obtenir, ca ete de faire semer tous ces glands dans

ebo,sde Boulogne. » Cette plantation a ete" faite imm6-
ment a cote de l'endroit ou nous avons 6te ensemble,

^i-aisemblablement en 1818 pendant le voyage de Victor

Ju?

eD FranCG; qUant h Vendroli ainsi d&igne\ il se

et
.

pres Ja ^are d'Auteuil , c61ebr6e par les romanciers

M'T
** Par les P°6tes* « J'ai reconnu le terrain, poursuit

* au*
,
comme tres-favorable , et j'ose esperer que

,

§re es s&heresses
, nous aurons un succes complet.

*• ''htendant des domaines n'a mis d'autre con-
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u dition a la permission de planter sur le terrain de Sa

ft Majeste que de laisser quelques centaines de pieds de ces

« espfcces exotiques , et que le reste je pourrais en disposer,

• Enfin , mon bon ami , voila le resultat de noire devoue-

« ment; mais vous et moi serous heureux de voir prosperer

« en France ces beaux arbres. II nous suffit qu'ils y existent

* sur une proprtete publique. Car les arbres les plus bem

« et les plus rares qui se trouvent dans les pares et jardins

« des amateurs finissent par disparaitre , coupes ou arraches

« par les nouveaux acquereurs. »

Mais le denouement des deux botanistes ne s'arreta pas la.

Les soins de Michaux furent mis a des Spreuves delicates qui

se prolongerent pendant plusieurs annSes. Ainsi, en 1824, il

Scrivait a son collaborateur et ami Victor Leroy : « Vtoit'

ressante plantation de chenes , resultat de votre envoi \t
y

• a trots am (1821), faite au bois de Boulogne ,
devoree par

• les lapins I'annle d'ensuite ( 1822 ) , a repousse* da pid.

« et Tan dernier (1823) et cet hiver (182ft) , j'»i * fa®

• de recommandations , obtenu de faire empailler les reje-

« tons, ce qui a parfaitement reussi. J'en ferai de mftne

* jusqu'a ce que ces arbres soient assez gros pour se pr
•

• server eux-memes. «>

L'ann£e suivante , en 1825, il Scrivait , de nouveau> a

Victor Leroy , apres une visite faite a ce que les deux ami*

appelaient plaisamment leur fork americaine : •
De0

hivers ou il est tomb6 de la neige ont fait que les bpi*

« ont 6pargn6 les plantes du bois de Boulogne ,
q« l P^

« viennent de vos graines, etj'ai 1'extreme plaisir ae

• croitre vigoureusement les Quercus ferruginaa ,
Q*er

prinus palustris, Quercus falcata. Ces espies ont de tr

• & six pieds et leur vegetation est tr£s-belle. Ces van

j

• ttaienl bien difficiles a se procurer. Nws vous les devonS'

Enfin
, le 16 avril 1831 , il lui ecrivait encore: «

* al
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< visiter aujourd'hui mes enfants el les votres du bois de

i Boulogne. Ceux-Hi en valent bien d'autres, et ils attes-

< teront , sans nul doule , dans quelques centaines d'annees

,

« le passage sur la terre de deux bons citoyens. »

Les espfrances de Afichaux , exprimees d'une fa$on si

digne et si touchante, ne se sont pas realisees. Les ttooins

du passage sur la terre des deux bons citoyens, les enfants

*» deux laborieux botanistes sont disparus du bois de

Boulogne
: la forfit amSricaine n'existe plus.

' En 1873 , au mois d'avril , alors que je commencais a

recueillir les notes qui m'ont servi a Scrire la biographie de

Victor Leroy
, j'ai voulu voir la fork americaine. Je suis

alle k la mare d'Auteuil : Les chenes, si peniblement

collectionn^s par Victor Leroy, eleves avec tant de sollicitude

Par Michaux
, avaient , eux aussi , et6 viclimes de la guerre

aUemande et de la guerre civile; leurs troncs v6n6rables

"went &6 troues , d<§chir&> par les balles , leurs rameaux
'fees par les obus : on avail du abaltre ces pauvres mutites,

« l on avait d^frich^ le terrain sur lequel ils avaient grandi
epu,s 1821

1 c'esi-a-dire pendant cinquante ans. C'est &

P«ne rtl en reste cinq ou six , dont Tun n'a pas moins de
ClQ

q metres de circonference a hauteur d'homme.
ais 81 les chenes exotiques n'existent plus au bois de

u °gne, on retrouve leurs semblables, je pourrais meme
"* eurs fares

, dans le pare du chateau d'Harcourt , d£-

™&t de 1'Eure
, qui appartient a la Society d'Agricul-

et
,

e e France
- ^vant le mur septentrional du pare reserve

l'eifH
^ °0Ur qUl prfeMe ,e chateau laPiss6 de lierres de

^nes

6^ pUl0res{
*ue s>aHSne une doub,e ran8*e de ces

m?0?
!

exmic
l
ues qui proviennent des premieres graines

w!^?
Am*rique par victor Ler°y »

et Qui ont toute ,a

^clarbres en pleine force.
urra*s, Messieurs, allonger considerablement encore
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la liste des importations faites par notre concitoyen. Je

pourrais citer certaines especes d'ormes , Ulmus rubra,

Hudsoniana
, fulva , Canadensis , qui fournissent aussi des

bois precieux, — lesJugtans , nigra, laciniata, squammosa,

Noyers et Faux noyers , dont les bois sont fort preciein et

recherches a cause des colossales dimensions de leurs troncs.

de leur solidity et de leur rare beaute, et dont certaines

varietes fournissent un bois nuance de violet et de bran

noiratre, nou sujet a se fendre et a se gercer, u'ayant pas

de retrait a la dessication , inattaquable aux vers et sus-

ceptible d'un tres-beau poli , toutes qualites qui le rendent

propre a une multitude d'usages. Je pourrais encore tods

signaler les vegetaux ligneux ou a touches vivaces M
Victor Leroy fut l'importateur , et qui ne comptent pas

raoins de 80 especes ; une douzaine d'especes de Gotoniers

.

des Cereales, dont un ble tres-productif, le Triticum SanW

Helena, a ete cultive et repandu par M. Jules Oodm

pendant quelques annees. Maisje m'arrete. Les introductions

que je viens de signaler et qui sont, coraine celles que

«

temps ne me permet pas d'indiquer > constatees dans

correspondance des botanistes parisiens, me semblent
«

-

fisantes pour justifier pleinement la revendicatioo de
1
w

portante part de collaboration qui revient a Victor U .

dans l'impulsion donnee a la science horticole et a

botanique au commencement de ce siecle.

Comme moi , Messieurs , vous serez frappes de la som

de denouement et d'energie que notre venerable concitof
•

aiguillonne par le noble desir d'etre utile a la science,
a

^
Pays, a l'humanite m6me, a gSnereusement A{tV

eUiC

parcourant les immenses solitudes de l'Atnerique,
des ^

de l'Hudson aux confins du Mexique ; — comme nior

sorez touches des privations de toute nature ,

des a

enormes que dut s'imposer le vaillant voyageur ,

des
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auxquelsil s'exposait incessammenl sous ces diverses latitudes,

sous ces climats varies; — comme moi , constaiant sou

savoir, ses services, ses relations , vous serez surpris que

son nora soit demeure" oublie , que ses travaux soient restes

ignores
, et , comme moi , vous serez emus de cet Strange

oubli
, de cette regrettable reconnaissance.

Mais , comme moi aussi , — e'est mon espoir et mon

encouragement
, — vous voudrez bien , Messieurs, ra'aider

a Sparer l'oubli , a combler cette lacune dans la biographie

des savants botanisles et des horticulteursdSvoues; — vous

voudrez bien me preter le concours de voire influence et de

voire notoriety pour proclamer et vulgariser le nom et les

lravaux de notre honorable concitoyen , de notre vieil ami

victor Leroy. — Avec moi vous vous associerez a Phommage,
assortment tardif et sans doute insuffisant, mais profondSmcn',
r«pectueux et reconnaissant

, que je suis heureux de lui

Mdre publiquement aujourd'hui. Cet hommage , e'est le

Premier effort entrepris pour Pceuvre de revendication , et

Ce premier ^ort
, je le fais avec d'autant plus de joie et de

confiance
, que je tiens comme un grand honneur de pcuvoir

^ccomplir en presence et sous les auspices de PSminente^ LinnSenne de Normandie.

* Fauvel a vivement interesse" Pauditoire , en parlant des
lences naturelles au point de vue artislique.

* Loutreul, president de la Societe ^Horticulture et de

J

^ique du centre de la Normandie , a rendu hommage
e*cellents termes a M, Durand-Duquesney , Pun des

n,Stes
9ui ont le plus honore la Normandie.
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NOTICE BIOGRAPHIQUE

SUR

M. DURAND-DTJQUESNEY

Par M. L. LOUTREUL

President de la Soci6h$ d'Horticulture et de Botanique du centre di 1»

Norraandie

Messieurs et chers Collegues,

Quand, i! y a quelques annees, mes premiers pas s'avan-

cereni timidement vers l'ttude de la botanique ,
je ne mat-

tendais pas a l'honneur qui m'est reserve aujourd'hm
de

rappeler les droits nombreux acquis par Af . Durand-Duqn*

ney au respect de ses concitoyens et & l'estime du ®om

savant.

L'affectueuse obligeance d'un ami devout , fidele disciP

d'un maitre regrette, M. GahSry, n'ayant fourni les W^
prScieux de remplir la mission que j'entreprends,

je *•

tenter de vous retracer le noble caractfcre et les
aspirati

intellectuelles de l'homme de coeur et de talent dont la &
moire restera longtemps gravee dans son esprit.

Mis en possession de la correspondence comply
^

M. Durand-Duquesney, j'ai pa vivre de sa vie, suivre

^
pas ses travaux et m'inspirer de nombreuses marques

*
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time et d'affection dont l'enlouraient les hommes d'elile,

qui
,
chaque jour, entraient en communication d'id&s avec

lui.

Vous citerai-je les noms de Boreau , Aug. Leprevost

.

Irat, Lloyd, Puel, Godey, Perrier, Leclerc , Bardouin

,

Chesnon, Renou, Chauvin, Mme Ricard, Lechevallier,

Ren6 Lenormand
, etc. , etc. , sans vous rappeler que

ML Le Jolis, Er. Cosson, Lebel, le DT Boisduval, le Dr

Notta, Moriere, Duhamel, GahSry et tant d'autres savanls

dont le nom ne m'est pas present , se sont dispute l'honneur

identifier leurs idees avec les siennes et d'appeler de son

jugement sur les questions si controversies de la botanique.

Est-il rien de plus touchant que cet 61an spontane qui

"pprocha M. de BrSbisson et M. Durand-Duquesney, de
Plus charmant que cet ^change journalier de lettres entre le

maitre venSrS et le disciple ch^ri, le Benjamin de l'auleur
de la Flore de la Normandie ?

Possedant de part et d'autre la finesse, la precision , T6-
lendue, i|s se livrent & cet abandon si vif et si doux qui
3 M source dans le cceur , et n'exclue pas la sincente de
ranc-aloi qui formait le fond de Tesprit de M. de Brtbisson.

Du

prts avoir a«alys6 la carrtere militaire de M. Durand-
Huesney

, j
e vous initierai a ses travaux , a ses herbo-

nsations dont chaque jour il faisait un journal ; je vous
PPellerai aussi les inappreciables services qu'il a rendus

a ,a science.

saJn

V°US
-

identifierai enfin avec l'homme de bien
,
avec le

devo
'

qUl COmple encore parmi cette assistance les plus

J*
8 col,ab°rateurs , les plus affectueux amis.

pres d

* D°Vembre 1785
> e« la commune de Basseneville,

les Dr

C Tr°arn
(
Calvados), M. Jean-Victor Durand re?ut

tard
I irT

6I

f
menls d

'

une instruction qu'il compUta plus

aDS es loisirs d'une retraite loyalement gagn&i.
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Atteint par la conscription , il entra, le 17 oclobre 1806,

comme fusilier chasseur dans la garde imperiale; nomme

caporal le l
cr

avril 1807 , nous le retrouvons sous-lieutenant

au 40e regiment de ligne, le 13 aoot 1808.

Le i
tT

juillet de la mSme annee, il passe au 117* regi-

ment de ligne, et le 11 juillet 1810, il est parvenu ao

grade de lieutenant.

Cet avancement rapide donne la mesure exacte du coii-

rage et de l'intelligence qui le dislinguaient entre tous

a une epoqoe ou chaque 6tape etait marquee par

victoire.

uoe

De la Grande Armee
, passant a Farmed d'Espagne ,

il fi'

lescampagnes de 1806 et de 1807 et put assister ao bean

spectacle de deux peoples eunemis se reonissant tout a coop

pour defendre en commtin le foyer domestique et cette an-

tique independance qui est la propriete de toute nation.

II prit part aux sieges de Sarragosse, de Lerida,*

Tortosa
, de Tarragonne , de Murviedro.

Blesse d'abord a la bataille de Todela , le 23 novembre

1808, d'ou coup de feu a la jambe droite , il fut atteint,

le 17 octobre 1811 , a l'assaut de Murviedro, d'un coop*

mitraille au bras droit et eut le bras gauche fracasse
par

une balle.

Ces graves blessures, recues au milieu de cette epop

glorieuse, dont l'eclat remplissait l'onivers, W *aIureB

j
la croix de la Legion-d'Honneor , mais le

condamnereiit:

one retraite prematoree au moment oo s oovrait

one ere pleine d'avenir.

Hentre dans la vie priv&j , il fixa sa residence a IP*

devant H

pres do berceao de sa famille.

L 'ambition d'occoper utilement ses loisirs
s'empar*

son esprit. L'energie aidant , il completa son instruct^

peine ebaochee dans les premiers joors de sa jfiP*

II
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acquit cette somme de savoir qui devait plus tard porter

font de fruits.

Le manage qu'il con tracta , le 20 seplembre 1819, avec

Wk
Antoinette-Marguerite Duquesney, lui procura

,
pendant

to longues annees, une vie toute de sympathie et d'affection,

t fut aussi le point de depart de sa vocation de botanisle.

Allie" par ce mariage a un medecin estime" d'Orbec,
M. Lacroix, M. Durand-Duquesney eut maintes fois l'occa-

Sl0n d'accompagner ce praticien distingue dans ses courses

professionuelles
, qui se terminaient souvent par des herbo-

risaiions.

peu a peu l'eleve prit gout a cette facon d^viter l'ennui

qailedominait,d'ankner son existence monotone , d'inte-
resser son esprit et de le cultiver, et ne tarda pas a ressentir

« P'^ant attrait qui 1'attira vers la botanique.
Esprit fin et judicieux, observateur patient et altentif,

;

Durand-^uquesney se livre bientot, avec l'ardeur d'un
eoP yte, a l'etude toute speciale des produits spontanes

associant avec M. Vesque, aucien chimiste, M. Michel,
Proesseur de mathematiques, M. l'abbe Durand, le seul
"nivant de ce noyau de chercheurs , il pousss ses investi-

gations surtous les points et commence son precieux herbier
UW d ajoute chaque jour de nouvelles acquisitions.

d
,

tti [

aCC k une admirable sagacite , a une surete* de coup

qui

,

n
,

remar(
Iuab,e » ^ apprit a connaitre a fond les plantes

eta|ent qu'imparfaitement connues dans nos contr&s,

tt de rL^
PaS * en d^couvnr u" grand nombre de nouvelles

S*

fares.

1'acco

qU1 °nl PU ViVFe avec M
'
Durand-Du(

l
uesney et

^jmpagner dans ses herborisations se rappellent l'heu-

^chanT*
direClion quil savait ,eur donner

»
resolvant en

es Plus ardus probtemes , avec cette precision , ce
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sensexquis, qui trahissaient aulant sa quietude d'esprit que

son savoir profond.

Temperant avec une bonle paternelle le zele trop ardent

des uns au debut de leur carriere , tendanl une main amie

aux plus timides, blamant toujours ce qui pouvait, a ses

yeux , enlever a la science ce qu'il cherissait le plus en die,

lei se montrait M. Durand-Duquesney.

Essentiellemet bon , accessible a tous , il possedait au plo*

haul degr6 le sentiment du juste etde l'honnete; aussises

actions , toujours empreintes du cachet de la droiture et de

la loyaute* , l'appelerent-elles a presider piusieurs fois la So-

ci&6 d'finiulation de Lisieux.

Membre egalement de la Society Academique de Falaise,

de la SoctetS des Sciences naturelles de Cherbourg, de b

Societe Linneenne de Normandie, il apporta aux travaax d

ses collegues une prScieuse collaboration , soit par *

^changes de plantes , soit par des communications imp°r
'

tantes.

Ses vastes connaissances en botanique, son experience

physiologie v<5g6tale, l'eussent certainement appele aussia

presider la Society d' Horticulture et de Botanique du cent

de la Normandie , et a rehausser de conseils experts et d

versellement recherche"s ses travaux et ses publications,

date de la fondation de cette Compagnie eut coincide a|*

ftpoque ou Hntelligence de M. Durand-Duquesney bn al

parmi nous de son plus vif 6clat. .

Avec quelle joie , avec quelle £nergie il eut secon

^
pour cettre creation , les vaillants efforts de I'habile

et

lelligent directeur d'un de nos plus grands diabbsseme

horticoles de la Normandie , de la France mfime

!

Avec quelle sollicitude il eut guide les pas de nos f

botanistes vers ces coteaux de St-D&ir ,
Manerbe et

le-Vicomte, ou prosperent les vastes p^pio^res de
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tooue collegue
.
M. Jules Oudin! Avec quel bonheur il

em partage. avec eux les richesses de ce coin lex0vien
qu il explorait sans cesse

, lui disant chaque jour au revoir
jamaL, adieu

!
Marchant avec Ienteur, mais avecsurete vers

a connaissance complete des vegetau*, il cherche jusqu'a
ladermere heure a affermir son savoir, ne manquant lo-
co* occasion d'en.retenir de ses recherches et de sesdecou-
Vert6S les 6rainents b°t<»>istes qui 1'avaient precede dans la
carnere.

*N* i vons, mes chers collegues, qui I'avez connu
«**, a vous les temoins de sa vie, qu'il faudrait rappeler
« uels termes les de Brebisson , les Rene Lenonnand

,

J
Aug. Le Prevost, les Chauvin, pour ne parler que de

« "la pam umt d'autres, ont fail accueil au nouvel

J
e de la science qui devait devenir bienlot leur colla-W mfatigable

, leur egal meme ?

Brlirf'

6
" date

'
V0US l>am d6

->
a nomm6

>
M. demn In, ecrivait ces lignes charman.es au lendemain

)l D„r,°!'
re ChCZ "D 3mi COmmun

-
M

-
Gah^, auquel

ea Dhvl,
qUe$ney iDCU,qua les solides connaissances

Pftys.olog.e
vegetale qu'il possede aujourd'hui.

, lJ"
VeZ VUe ici

'
lui icrit' il avec cette bonhomie carac-

•efaUr
qUe T0"S 3VeZ t0US aim6e

'
arriVeZ Vhe

' Je

' que i-

°"e 8ra"de
j°ie de V0US montrer ,es "chesses

' »ec

J a' reCUe,Uies dans "» voyage que je viens de faire

' Cou.ances

ey
"" !* ^^ °UeSt de la Manche

•
dePuis

' reox d

JUS<IU 3 CherbourS J vous me trouverez heu-

•
«oos • I'

"8 *" a8r'able et dW des "pports avec

• Noun i ^
V01S qUe V°US m°rdeZ a VbameS°n q«e lend

' «* dill "
e d6eSSe Flore a ses amis

> « ™» Pou-' TOns^ que vous etes a nous.

bi«n do"!

ParleZ d°nC paS de votre age

;

vous avez encore
mps deva"l vous. Un de nos bons naturalistes

17
'%
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« de Falaise, qui se sert d'une loupe, a plus de 75 aos

n et jouit de la plenitude des plaisirs de ses etudes.

c On ne vieillit pas en histoire naturelle
;

je vous assure

n pour moi, grison , le cceur me bondit aussi fivement

« quand je trouve une bonne plante qir'il y a pres de

20 ans. Quand on a la bonne idee de concentrer ses

m jouissances a celles si douces que procurent les sciences

* naturelles, c'est comme si Ton inetlait un clou a sa roue, i

Et c'est ainsi que, pendant de longues anntes et jusqu'a

que la mort separat ces deux vastes intelligences, lacorres-

pondance continua , affectueuse , intime , et devint la source

inappreciable des jouissances morales que M. Duraa
*

Duquesney ne tarda pas a parlager a\ec les nombreux amis

de notre \6nere maitre.

Avec Boreau, le savant directeur du Jardin Botamqoe

d'Angers, il ebauche un projet de Flore generate, q»

s'ecroule devaut les ressources restreintes des deux savants.

II applaudit aux vaillants efforts de deux jeunes botanist*

Em. Cosson et Germain ,
qui, eux aussi, jettent les

ases

d'une ceuvre monumentale , La Flore iconography™

France
, qu'ils comptent mettre au jour sous le patr0D

d'un puissant protecteur.

II ne menage point ses conseils experimentes a cwj

gens remplis de zele et d'instruction qu'il a en gran

time ; il les premunit en merne temps contre la P r0P
e *

qu'il remarque en eux a faire des \ari6tes et des sous

^
rietes aux depens des especes et a diminuer le nom r

celles- ci.

« Que pour faciliter, leur dit-il , l'ftnde de la bottJWM

• on ait divise les vSgetaux en embranchements,

t families, tribus, etc., etc., rien de mieux ;
on e

« droit. Car, bien que la nature ,
qui ne procede

^q^^
gradations insensibles, ne reconnaisse pas ces

«
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• coupes, elles ne troublent nullement l'ordre etabli par die,

« et il lui importe peu qu'une plante soil dans telle categoric

< ou dans telle autre, pourvu que l'on reconnaisse qu'elle

« existe indSpendamment des autres ; mais il n'est pas per-

« mis, ce me semble, de diminuer le nombre des etres que
» Dien a creesen reunissant ce qu'ila voulu diviser, en cou-
' fondam deux Pla"tes differentes sous pretexte de ressem-
• Wance dans les organes que Ton est convenu de prendre
• pour base de la disiinction des especes.

Quand
,
dans les memes conditions de terrain, d'exposi-

« Hon et de climat
, une plante se reproduil constainment la

« meme et toujours differente de sa congenere, elle doit etre
« considered comme espece, encore bien que les organes par
« "squels elle differe de l'espece voisine ne soient pas tou-
' Jours ceux dans lesquels on a coutume de chercher ces
' cara«eres speeiliques.

t

'
D

'

ailleurs
,
une difference dans la forme exterieure en

« accompagne presque toujours des nitres plus importantes,
« « qu'une investigation patiente et laborieuse finirait par

,

aire apercevoir. Des revues successives operees sur les

, f
°U

f
S PrinciPaw ont necessity le demembrement d'un

grand nombre d'entre eux et la creation de plusieurs
« genres nouveaux.

« qui '

°D
•

"n semb,ab,e tr«ail sur ^s petits groupes

. ,ari

.'°nStltUent ces genres, je crois que bon nombre de

' landis**

Sera
'?
nt 3p|)el6es a prendre raD8 Parmi les especes,

• qoi n
qae

,

d
'

Un autre c6te
- on en supprimerait d'autres,

" Hon d

$

l

gUant des ^Pe8 f™ 1'exigoW ou I'exagera-

' tervej
S proponions

> ne meriient point d'etre con-

laD
oration

C°teS ^^ afflaent des offres nombreuses de col-

m*& not
^m0 '8nant de ,a confiance absolue que s'est

re regrets collegue aupres des eminents inter-
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pretes de la science ; mais souvent il decline l'honneur qui

lui est fait et n'accepte parfois que le titre de correspondant

particulier. Son age avance f le delabrement de sa sante, qui

s'altere de jour en jour, lui font refuser notainment une par-

ticipation a 1'ceuvre immense du Dr Fuel ,
qui se propose de

faire connaitre l'ensemble de la vegetation du sol francais par

Ja fondation d'un Herbier central et par des publications de

plantes sSches. N&mmoins dans les moments de r£pit que lui

laissent ses souffrances, il s'occupe de phychologie avec MM.de

Brebisson , Rene Lenormand , Chauvin , et se passionne un

instant pour 1'etude de la cryptogamie , sans mettre de cot£,

pourtant, la phanerogamie, sa distraction favorite.

II signale entre autres, a son ami Boreau, la decouverte

faite, en 1845, aux environs d'Orbec par notre savant et

I

estim£ collegue, M. le Dr Notta , d'une petite plante parais-

sant appartenir a la famille des Scrophularintes (R. Brown),

et qui ne se trouve decrite nulle part.

II envoie cet echantillon unique a MM. Cosson et Germain;

ceux-ci le soumettent a M. Bentbam , le savant monograp e

des Labiees et des Antirrhinees.

L'absence des fruits murs sur l'individu soumis a Fanalj*

n'a pas permis a ces botanistes de porter un jugement snr

cette plante, appartenant au genre Linaria; mais il resu

de leurs observations que le Dr Notta a fait une decouverte

importante que M. Durand-Duquesney se fait une joie

signaler au moode savant.
j

Mais enthousiaste pour les dgcouvertes de ses collegu .

se tient sur la plus grande reserve a regard de ses trav

personnels, auxquels il paralt n'altacher qu'une uimime

portance. . ^
TSmoin la preface de son Catalogue ratsonne desp^

vasculaires de l'arrondissement de Lisieux et

t veque:

)
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(i

K

« Encore bieu qu'ii soil Ic resultat de quinze annees
«
i nerbonsation sur presque tous les points des arrondisse-

« "lents de Lisieux et de Pont-1'Eveque
, ce catalogue est

" e"Core 1DC0I»pIet, j'en suis convaincu. Ma conviction sera
Panagee par tous les botanistes, quand j'aurai dit qu'il ne

« s'est pas ecoulS une seule ann6e sans que j'aie decouvert
« quelques especes qui avaient precedemment echappe a mes
• r^berches, souvent meme dans des locality que j'avais

<feja explorees plusieurs fois.

^

• B est des plantes voyageuses qui ne font pour ainsi dire
« que passer dans une contree , et que Ton ne rencontre
« qn a de longs intervals de temps ; il en est d'autres qui
« sent plusieurs annees sans se deveJopper dans leur station
,:

"abituelle, ou meme qui 1'abandonnent tout a fait, pour
« « montrer ensuite sur d'autres points ou dies n'avaient

|

Pas cout«me ;de paraitre. Les amendements , les change-
« ments de culture, les mouvements de terre, les defriche-

, d

™eD

!

S modifient sans cesse la vegetation , en favorisanl le

^

"eloppement de certaines especes, en meme temps qu'ils

(

° °nt &"* d'autres. De ces observations, que tous les

« laD|stes explorateurs onl pu faire comme moi, je conclus

« vl°

n

i"

6 PeU ' Se flaUer de bien connatoe les productions
stales d'une contree , si Ton n'a visite plusieurs fois

,

* memes lieux a difTerentes epoques de I'annee. Enfin

,

« mome"
Catal°gUe tel W'a m

'

est Possible de le faire en ce

• des "k'
''
PeUl a

° m°inS Servir de point de d6part pour
• ^J^erches nlterieures, et j'ai l'espoir que quelques

' kurTff
P 'US ^UneS q0e m0i chercberont * le completer.

puis" 1

S "e seraient Pas inutiles pour la science,

,

qUUne bonne "ore francaise ne sera possible que

« ite. °? 3Ura des catalogues complets pour toutes les

S7 U France
-

•

°UVrage si remarquable , ayant pour litre : Coup-d'ail



stir La vegetation lies arrondissements de Lisieux et de

Pont-Ctveque 9 sum (Tun Catalogue raisonne desplantes

vasculaires de cette contree , fit son apparition en I8Z16 et

fat public dans l'unique bulletin de la Societe cumulation

de Lisieux.

Resultat de trente annees d'explorations, cet ouvrage, qui

|)eut Stre cit6 comme un modele du genre , fut accueilli avec

faveur par le monde savant , et merita a son auteur les eloges

et les compliments les plus flaneurs des botanistes.

Les observations dont il fait preceder son catalogue pre-

sentent le plus vif interet , en ce qu'elles donnent une excel-

lente idee de I'aspect du pays ainsi que de la geographie

botanique de la contree.

Le soin apporte a la determination des especes , le nombre

des localites explores, la decouverte de plantes non encore

signalees dans les arrondissements de Lisieux et de Pont-

icveque ou de nouvelles stations de plantes rares, ajoutent

un prix inestimable a l'ceuvre de M. Durand-Duquesney,

qu'il eut peut-etre completee plus tard par un apercu sar

les champignons , les mousses , les lichens , etc. ,
si son eta

de sante le lui eut permis , et si des malheurs de 60*

no l'eussent point atteint au milieu de ses interessants

travaux,

Je concois le ferme espoir qu'une genereuse
initiative

permettra de faire revivre de nouveau dans le cceur

naturalistes normands lenom venerS d'uu collegue aime,et e

remettre au jour une ceuvre aussi universellement estim&,<P

precedera une notice inedite par laquelle il a voulu attircr

1'attention de ses collegues de Normandie sur les pnoc'P

formes qu'affecte le genre Primula, et les signaler,
afin

les faire mieux connaitre.

Apres trente annees entourees de 1'affection la plus ten

et la plus devouee , Mme Durand-Duquesney succomba,
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1848, au bout de cinq mois de souffrances, a une maladic

desorganes digestifs, dont elle avait depuis longtemps e>ouve
de cruelles atteintes.

Cette fatale catastrophe, jointe a des chagrins domestiques,
a des maladies, a des tracasseries de toute sorte, fit negliger

aM. Durand-Duquesney sa chere botanique , et pendant

quelque temps ses herborisations furent presque nulles.

Mustard, cependant , il demande quelques consolations a

sa distraction favorite , et retourne avec bonheur vers cette

science qui possede le meilleur baume pour engourdir la

douleur.

UrepreYid, au printemps de 1850, ses courses herborisantes
yn sont pour lui on agreable passe-temps , un exercice
Mhtaire, et amenent l'oubli des cruelles souffrances que lui

uusent ses glorieuses blessures.

Mais plusieurs atteintes de douleurs nSvralgiques retiennent

rL
°g,S

/
infatigabIe chercheur

, lui enlevent peu a peu une
rl d action qu'il recouvre cependant de temps a autre

;

,
ecnt-il encore au mois de juiliet 1850 a M. Cosson :

Sl"ce (
I
ue ™us avez oub!i<§ le vieux grognard ? est-ce que

I *J

US cr°y« *»
fH a passe l'arrne a gauche ? ou bien qu'il a

« ^ndonne le gracieux drapeau de Flore ? il n'en est rien !

jp ri/,

i ha
§

GnCOre Gt ^a 'me tou
iours ,a botanique

,
mais je

,
1
*"? sensiblement et mes forces diminuent ; c'est dans

c

°

e^
re des choses et j'en prends mon parti. »

apparence de resignation cache un funeste pressen-

1856
|

qUi De Va PaS tarder a se ™aliser
-
A Parlir de

de ^
6S douleurs redoublent, et malgre" les gSnereux efforts

Unt d»

3miS
'
Le Pr*vost

>
de BrSbisson , MM Ricard

,
et de

et(je
.

FeS qoi s,ngenient de tous les moyens de conserver

abattu

aVlVer °ne ardeur qui s^teint, M. Durand-Duquesney,

*ienro

Par

J
e d6courageraent , dit un adieu definitif a la

enc€ V '1 a tant cherie.
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La providence lui ayant refuse les douceurs de la paternite,

il avait reporte toute son affection sur son neveu , M. Pierre

Durand, qui le recueillit et lui forma dans sa famille un en-

tourage sympathique et precieux.

Voyant venir la mort de loin , et puisant dans la penseede

sa fin prochaine une Snergie nouvelle, M. Durand-Duquesnay

se rendit aupres de ce fils adoptif qui lui prodigua ,
jusqa'a

la derniere heure , les soins les plus affectueux et les plus

delicats.

Devant Tarret implacable qui le condamnait a paraitre an

tribunal supreme , il ne faillit point et se montra aussi bon

chr&ien que brave soldat.

Le 27 avril 1862 , il rendit son ame a Dieu, offrant le

noble et salutaire exemple d'un bomme qui sail niourir

comme il a vecu.

Ses funerailles eurent lieu a Caen et ses cendres forent

reporters dans la commune de Basseneville, a cote de celles

de ses ancetres.

Les diverses Society dont M. Durand-Duquesney Stait

membre se firent representer a ses obseques . ajoutant une

nouvelle preuve d'estime et de consideration aux nombreui

temoignages de respect accorded a i'homme de science et de

coeur qui ernportait d'unanimes regrets.

Un de ses amis , M. Moriere , que des liens d'affection

unissaient depuis de longues annees a M. Durand-Duquesney.

dit d'une voix vibrante d'emotion un supreme et toucbaut

adieu au defunt dont Teloge se lisait sur tous les visages
et

dans les larmes qui coulaient de tous les yeux.

D'autres avant moi ont rendu a M. Durand-Duquesne)

Thommage qui lui etait du ; il ne fallait rien moins qn'«*

occasion aussi solennelle que celle qui se presente
aujoor-

d'hui pour que je me sois impose" le devoir de metirc *

lumiere la personnaliic de cet homme excellent, a ft*"



265

bienveillant
, au cceur droit et honnfte qui nous a quitics

pour toujours.

Mais il n'est pas mort tout entier , ce savant Eminent que
la Social Linneenne regrette de ne plus voir aujourd'hui

prendre part a ses inte>essants travaux; par la manifestation

touchante d'une volonte* supreme, M. Durand-Duquesney
a legue" a Tun de ses plus aimls disciples , M. Gahfry

,

Iceuvre de quarante ann£es d'herborisation, son herbier que
lon

Peut considerer comuie le veritable monument de la

physiologie vegetale de la zone normande.
A cctte marque d'affection , il a ajoute" sa correspondance

a*ec les plus e"minents interpretes de la nature , et dans
aquelle mille traits intimes attestent la gene>osite" de cceur
e noire regrets collegue autant que la confiance absolue

qu'avaient en ses decisions les savants botanistes qui s'a-

dressaient a lui.

Ges P^cieux documents ne pfriront point ; car une main
leUSe et de™u6e les conserve pour Jes proposer en exemple
*w amateurs des sciences qui , comme le maltre v£ne>e\

\
rom dans les Etudes de la nature le calme et I'oubii

de
* traverses de la vie.

A la fin de la stance , le Secretaire donne lecture de la

^esmvante.qu'ilvientderecevoir..

Londres, le 20 juin 1877.

Monsieur
,

«rei^|

PereUr dU Brt8j| a re?u ,a ,etlre <*m vous ,ui

m»n» n"
88 en ,ui offrant une photographie du monu-

rs

"

J* \
M

- **> de Beaumont.
aJeste me charge de vous exprimer tons ses remer-
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• dements pour ce souvenir, et Elle ne manquera pas de

• prendre en consideration ce qui a 6t£ suggfr* * votre

t. SociSte par la lecture du travail de M. Liais sur la Flore

i du Br&sil, et se trouve consigne dans le proc&s-verbal de

« la seance du l
er mai 1876.

a Sa Majeste m'ordonne aussi de vous faire savoir qu'Eile

« accepte Thonneur que vous voulez bien lui faire din-

« scrire son nom sur la liste des membres de la SociW

a Linneenne.

t Agreez, Monsieur, l'assurance de ma consideration tr&

« distinguee.

« Le Ministre du Bresil ,

c Bon DE PENADA. •

La Society Linneenne a ete heureuse de pouvoir inscnre.

au norabre de ses membres, un Souverain qui, non-seue-

ment honore la science , mais qui la cultive lui-meme av

succfcs et a merite de devenir Tun des membres correspon-

dants de Plnstitut de France.

Sont proposes pour faire partie de la Sodftfc Linneenne

.

MM. tVie de Beaumont (Felix), procureur de la R*a
'

que, a Rambouillet

;

.

d'Hacqueville, conseiller general et maire d'Or

le Dr Marais, medecin, * Honfleur ;

le D* L61ut, id. * Orbec

;

,

i

le D' ReverQhon , id. deT hospice des Alienes,

Alencon

;

je

Boyer, officier d'ordonnance du general baro

Launay

;

Grouit, fondateur des Musees cantonaux ;
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Tissot (Amedee), secretaire de la SoctetS d'Horti-

culture et de Botanique du centre de la Normandie

;

Moutier, notaire , a Orbec

;

Letacq ( Arthur ), professeur au College d'Argentan

( Orne ).

A 5 heures la stance est levee

.



SEANCE DU 2 JUILLET

Prriideooe de M. H1BIOT

stance

verba! de la stance pr6c£dente est lu et adopts.

Le Secretaire donne connaissance de la correspondance et

des outrages re^us depuis la derntere stance.

Le Pr&dent de 1'Association fran^aise pour I'aracement

des sciences £crit au President de la Society Linnknne de

Normandie pour lui rappeler que l'Association tiendra sa

sixieme session au Havre, du 23 au 30 aout, et le prier de

faire repr&enter la Soctfle Linn£enne a ce Congrfcs. MM. Mo-

rtere, docteur Moutier et Crte, sont delegufc par la Compa-

gnie au Congrfcs du Havre.

Par une circulaire en date do 28 juin 1877, M. te«-

nistre de instruction publique demande au President de a

Soci^6 LinnSenne de lui faire parvenir le plus t6t possible

une liste somraaire, mais complete et exacte, des publications

de la Socito. Cette liste est destin^e a faire partie d on

relevS general des travaux coutenus dans les recueils ®

Society savantes, one des oeuvres bibliographiqu*8
dont e

beso

Ministre.

reponse qui doit etre adressee

M. Morifcre cite plus particulterement les pla°tes ^
vantes

, parini celles qui ontM trouv^es lors de Texcursio

du saraedi 23 join :

Aconitum napetlus L.
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Fumaria Vaillantii Lois.

Polygala serpyltacea Reich.

Dianthus prolifer L.

Malta alccta intermedia Dur. Duq.

Hypericum pulchrum L
Androsamum officinale L.

7Y//tfa muscosa L.

Dipsacus pilosus L.

•feiecio erucafolius L.

— erraticus Bert.

Jnw/a helenium L.

Gnaphalium sylvaticum L.

Phyteuma orbiculare L.

Pwiajaim tkapso- nigrum Scbied.

— thapso-lychnitis Mert. et K.

%'ra/u purpurea L.

^rowca moniana L,

~~ officinalis L.

Monica officinalis L.

•*«%« afptna L.

Polygonum bistorta L.

£«««fa maxima I). C.
C»W* ptfK/u/a Good.
•* «nao5a Good.

p*flWu arundinaeea I

.

***w»iirti,w vi'Maium Dumorl.

J*
•Wjinoifl Weihe.

•*«» mi/bra I,

/in̂

0,s esPeces : ri//rra miijcoja, fcjrt/tfCtii nidus- wis ct

w
°*0wAirm tittojiim

, iTafaient pas encore W signages
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aui environs d'Orbec ; elles furent toutes les trois recueillies

en abondance.

Le Secretaire conserve ia parole pour donner des fossiles,

qui ont &e* rencontres dans le coraliien de Glos, le diuianche

2k juin, r&iumeraiion suivante :

Belemnites excentralis d'Orb.

Ammonites cordatus d'Orb.

achiles d'Orb.

Natica Heberti Zit. et Goub.

Turritetla coralii na.

Nerinea fasciata Vollz.

sequana Goldeff.

crithea d'Orb.

Chemnitzia.

Trigonia Bronnii Ag.

Thracia Bronnii Z. et G.

Cytherea occulta

Astarte communis.

Mytilus tenuis.

Palaomya Deshaysii Z. et G.

Cucuttcea presteat Z. et G.

Area Janthe d'Orb.

Panopcea Hersiliana d'Orb.

Leda corattina d'Orb.

Ostrea soiitaria Sow.

La Soctete- est appetee & voter sur diverse* Pr0^jlg

qui ont £16 faites k la seance publique de Lisieux.

du dSpouillement da scrutin , sont proclames
: ^

MembrehonorairedelaSoci6t6: S.M.rEmpereur
u^

Membre r&idant : M. Boyer, officier
d'ordono

general de Launay.
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Membres correspondents : MM. filie de Beaumont (Fflix),

procureur de la Republique, a Rambouillet; D' Marais

,

medccin, aHonfleur; D' Lelut, ro&lecin, & Orbec; Dr

Reverchon
, medecin de I'hospice des Alienes, a Alen^on

;

(i'Hacquevile
, conseiller general et maire d'Orbec ; Tissol

(Aiitfdee), secretaire de la Soctete d'Horticulture et de
Botanique du centre de la Normandie ; Moutier , notaire, &

Orbec; Letacq (Arthur), professeur au College de Mortagne
(Orne).

MM. les docteurs Fayel et Chancerel proposent, comme
•nerabre residant, M. le Dr

Lechevalier. II sera status sul-

fite presentation dans la seance de novembre.
A neuf heures la stance est lev6e.



ERRATA DU TRAVAIL DE M. GASTON DE TBOMELW

Elude de la laune de May

plus qui ltoe« comme
[

lisex 40 a «
P. 17, ligne 1 dm baa, au Ilea de .

P. 48, ligne It da haat, aa Ilea de 5 d 7

P.5,,l, Cne Uatu, .a Ilea de ******
J- £^.

P. 65, ligne 47 da hint, aa Ilea de om<nrain iwea ^^
P. 71, llgoea 13 et 14, aupprimet lea mota :

couches d btloOx

dant d notre gres armoricain , (Us. . • . •

P. 76, le ilgne + aM tola aa > $8 dan. la !• colonna.



USTE GENERALE DES MEMBRI DE LA SOCIETE

MEMBRI-s HONORAIRES,

/' ilc df Ui nomination

• S. M. l'Emprbrur du R.Osil 4877
Dbsoybrs (Jules), bibliothecairc en t-her du
Museum, a Paris

i825
*Am pt-re, a„ci,„ p!, arni ,,,, | ( il0n . . , , 1854"W

» »}rofesseur de grologie a la fa, ultO des
Sciences de Paris

1860
bbodchkr,

professeur bonorai* i I, Faculie
des Sciences de Caen 18i8
*» (Emmanuel), dirtttew de I'Obsn vatoire
deRI0-de.Janeiro(B,

t Ml, iSU» Vice-president de It Society Linneenne

M
L°ndres

»
8** Addison Road, Kinsiiiptoii.. 4874

'lne-Edwards, doyen de la Fac ulte des Sciences
de Paris .s

1840

MEMBRES RESIDANTS.

Sar
faSe° r,lbre j86?

ERIB 0e colonel)
, commandant du Depot de

Kemonte.
.

Beacjour
( c1l

* 873

^ophronjme), nolaire honoraire

,

•J^T***11" < 87 ~

Beujot

08

?
n°la,re honoruirv

'
r,lp <lc Bi'RnUlle. 4875

» fctofewt de produits chimiques. . . 1863

18
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ltatt (ft la i .'Jiafi.

MM. Bir-Dcpart , inspecteur ties Pfctimacies . . 1861

Boispbrau, proprieiaire, ft AUemagne 1874

Boreix, ingenieur des pools et laussees. . . 1875

Boyer, officier d'oidoii > do General.. . .
1877

Brecocbt de), ancien officier dc marine. . . . 1873

Cm uebel (docteur , professeur 5 11.cole de

ro^decine * 873

Cbabbossier, professeur suppleant a I'Kcole de

medecine. • *8°9

Colas, jage au Tribunal de commerce *&75

Cbie lLouis), preparateur ft la Faculle des

Science* !86S

Delolet (docteur), professeur a Pficole de

medecine l873

Devaix, professeur de physique an I.ycee. . . I876

Dicatel, professeur au Lyccc , rn< Scuje •
i877

Dlra.id, ancien pharmacicn des bdpilaux* * • •
™0i

Fal\ei. (Albert , ifpeftl, archivist* dc l« &>-

*
859

Faiel (dociemr), professeur a PI Ifl de

decine, ttcriluiroadj it de la SoeUti. . • •

Feray de Mo.MiriER, ancien juge de pai*« • • *

v* u . 1859
Feroji , pharma.

Fobmigxy de Lv LORDS, secretaire de la Society

a*j • i . 1864
d Agriculture

Fbais -mies, professeur au Lycee, rue dc Mi as-

bourg, 7

Gidos (docteur) , professeur suppliant a Pfccole

de medecine. . • •

Got lard, botaniste '

Hebert-Dcperro* (I'abbe), inspecteur d'Aca-

186J
demie, 5 (sen

Q

Joba.vne, professeur Q Lycee

Leblaxc, ingenieur en chef des ponts et

cliaussees, vice-prcsiicnt de la Socicle.. • •

Le Blanc-Hardel , imiriineur-e itiur

Lecasu, phtrmcien de premir- clause. • • *

1877
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Date de la nominatic

MM. Lechi lieb, docteur-niedetin, rue St-Mauiicu. 1877
Lecoyec, controleur des postes 1873
Leger (docteur), professeur suppi nt a l'£cole

de medecine 4873

Lejamtel
, membre de plusieors Societes

savames
4 875

Le Petit, professeur a IKcoie de medecine . . 1873

Lepiuelb, proprietaire , rue St-Ouen 1875
Leroux

( Mare) , surnumcraire de rEiiregislrc-

menl 1877
LeRot de I.A>r.ivi.>iiBE, directeurde T de

ni^decine 4875

LeSalnieb, etudiant, rue de Vaucelles . . . . 1877
Lbtellier, docteur en medecine 1875
Lodin, ingenieur des mines 1875
LiBiMEAt, receveur municipal 1875

Mawbow (rublu.
, naturalise 1875

Mojicoq (ral.hr
, cure do St-Oucii, biOliotincaire

de la SocUU 4864

Moriere, professeur de geologic el de bolanique

a la Faculte des Sciences, amtfta de la

SteOtl 1844
Mo «tier, docteur en medecine 1870
Neyreneif, professeur dt pi. vsique an Lvcee ,

president de la Socictc 1870
Osmost

, veriacateur des douancs 1873
Pepin (docteur), membre de plusieurs Societes

wvautes !862
EfiD»iEL, ancien noluire 1877

PeRbieb (Henri), proprietaire 1872
P,ERBE

( Isi(,ore
) , doyen de la Faculte des

Sciences, corre*pondant de 1'Institut. . . . 1848
i'chot, preparateur de chimie a la Faculte des

fences 4868

*"**<Bori deLa), naluralisle 1872
*»*• (La), sous-ii.tendant mililaire. . . . 1873
"Bin, ag.ee au Tribunal de commerce. . . . 1873
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l> ite de Id h h.

MM. Tapper, juge au Tribunal Ue commerce. • • .

Vieillard , directeur du Jardin ties Plantes. .

Vicbi (docteur , medecin du Lycee, elc. . . .

Wuht (docleur i,
professeur a I fccole de me-

decine.

4875

1861

1861

1871

MEMBRES CORRKSPONDANTS.

Alexahdri (Paul), botanistc, rue de l'£cu>-

son, 3!, a Alencon (Orne) *871

Barrs (Edmond), docteurmjde* in ,
ml- rd

Clichy, 29, Paris
1877

Bayat, profejaeur a r£colc de mddecine NTtfe,

ruede la Miser irnrde, 6, a Toulon 187i

BlttRJNH (Mb I.lib de), procurcm <!• la Be-

publique, a Ramhouilht l877

Bernard, naturaliste, ru u I
li.nnin-dc-r'er,

4870
14, a EngiiH'u, •> Pari^

Bertot, inspecUur des Pharmacies , rue des

1851
Chanoines, a Bayous

Boissierrs, directeur de terrerit, a Alencon. . .
1869

Bomoclou (df.), entomologiste, iue<!elTni-

rersite, 15, a Paris
l86i

Bossisre, chimiste, a Orbec

Boldibb, pharmacitn, a Montmorency

Boccos (docteur,, rue Cadet, 8, a I'aris . - -
l872

• •

Boctillier
, geologue , a Roncherolles ,

par

Darnetal (Seine-Inferieure)

Brerisson (Rene de). conch v liologiste, au cha-

4R69
teaude Carel, pres St-Pierre-sur-Divcs.. .

•

BRi:«AtD(Paul) fils, av.me, a Saintes ( Cha-

rente-Inferieure) • • "

Bucaille, geologue, rue St-\ivien ,
132 ,

Rouen. ..••••
Bcreal

, professeur au MuM-um, quai de B6-

180b
thune, 2$, a Paris
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Date de la nomination

Mil. Cabdise, pharmacien , a Courseulles 1875

Chateac (Th.)» chimisle, rue St-Denis , 12, a

Aubervilliers (Seine) 1874

Chevalier (l'abbe), professeur au collie de

Mamers (Sarthe) . . . 1875

Colbeac, secretaire de la Societe malacologique

de Belgique, chaus^ee du Warn, 178, a

Iielles-Bruxelles 1866

Cobjulier (couite Dt),a Fontaine-Henry ;Cal-

vad°s) 1873

Cornulier (viconite de), id 1873

Cotteau, membre du Comity de la paleon-

tologie francaise, a Auxerre (Yonne) 1863

Coubteillb, inspect™ r ties Pharmacies , a

Lisieui 4869

Coubtin (Raymond, capitaine fa Douanes, a

Bone (Algeiie 1873

Croquet ( Tabbe ), aumdnier de l'etablisseuient

deBagnoles (Oine) 1867

Diwalqdb (Gustave
, professeur de mineraiogie,

geologic et paleontologie, a 1'UniversUe de
^ege (Belgique) 1857

d*m, professeur, a Poitiers 1875

Doinbl, instituteur, a Alixay , pres Pont-de-

l'Arche (Euro) 4874
Dollpus (Gustave) , membre de la Societe geo-

Jogique de France , rue de f.habrol , 45, a

Paris
i873

Dorvault, directeur de la Pharmacie centrale
de France

» rue de Jouy, 7, a Paris 1875
Dodetil, oflicier de Instruction publique , a

V,re

;
1866

0utte, maitre-adjoint a I'rxole normale, a
c^lons-sur-Marne 1873

d*chesne-Foirn-bt (Paul), nianufaclurier, con-
*»Her general du Calvados, a Lisieux. . . . 4875
XJBAMEL

' ^anisic, a Camembert (Ornc) . . . 4850
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DaU di la nomination.

MM. Dipoat, pharmacien, a Mezidon <. ah ados). • 4872

Diqiesse , pharmacien, a Pout- Au denier

(Euro 1873

Dipet, aide d'anatomie a la Faculte de Paris,

rue de Conde, 9 1870

Dlsacssay, proprietaire, am lies, pres Conde>

^ui 'ireau 1873

Dctebtb, pharmacien, a Alencon 1872

Febok, avoue, a Ba)tu\ 187-

Fleleiot (docleur) , president du Tribunal de

commerce de Li i«*uv 18/3

Foicher, rue de* ( harbonniers, 13, atenue

Dauincsni), a Paris * 871

Fbomestel (m , docleur -inedeci n , membre du

Comitt de la paleontologic francaix-.a Gray

(Haute-Saone) 1866

Gahery, professetir au college de l.iMtux.. . .
186a

Ga.idocer pere, naturalise, a Arnas, par \ille-

franchesur-Saone (Rhone) J872

Gasjieb, ancien pharmacien, a Yimouiieri

(Orne) 1869

Gervais, secretaire de l'lnspection academiquc,

a £?reux 1875

Gillet, botanisle, rue de I'Adoration, 23, a

Alencon * 867

Godefroy, pharmacien, a Littrv
1875

Gossans, pharmacien, a Caudebec-les-Elbeuf

(Seine-Inferieure) l868

Gbesier, docteur-medec'm, president de la So-

ciete entomologique de Fr.u , rue de Vau-

girard, 6/i, a Pai l8
^

Gubert, pharmacien, a Trevieres
487j

Hacqcevillb (Helix d*), consciller general et

maire, a Oifcec
l877

Hommais, docteur-medecin, a Seez (Orne). . • * 868

BflMOf , botaniste , a Cahan , par Athis

(Orne) * 86*
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Dati de la nomination.

Mil. Jardin (hddeslau), coinmissaire de U Marine, a
Br6Sl

186,
Jabry (Eugene

, naturalise, membre du Conseil

d'arrondissenient
, rue de la Cavee , 33 , a

Trouville
1873

Josepu-Lafossb
. naturalise, a St-G'me-du-

M°nt <*«**) 4873
Jocas, capitainr de fresrate, a Cherbourg. . . 1874
Joube (Marie), profess... d'hvdrograpbie

, a

Marsd11^
1871

Joivm, pl.armaeien
, a Conde-sur-Noireau. . . 1875

Lacaille, naturalise, momr de plusieurs So-
cles savantes, a Bolbec (S ine-Jnfcrieure). . 1869

Laroqle, chimiste.a lu.ilerm I860
^kue (Augusir , mgociaut , botanisle , a

Fa,aise
1873

Lebaron, pl.urm.uieii, a Ba\ x 1867
Leborg^b (Ernest

, propri
, rue fa Martyrs,

3l
' * ** 1874

toorcHFR, docteuren medecine, rue Faubourg
Poissonniere

, If, | par ; s 1874
^bouteiuer, entomologiste, a Rouen. . . . 1865
Le Die.1, professeur d'hisoire naturelle au

college du Sacre-Cceur (GrandUaison) , a

Poitiers
1877

elievre, pharmacien, a La Cambe (Calvados. J 875
Leuit

, docteur-medecin
, a Orbec 1877

l*marcha.nd, medecin principal de 1" classe,
a Amelie-les-Bains (Pyrenees-Orientales) ... 1866
IPAG

«, inspecteur des Pharmacies, a Gisors

LE

(

?

Eure
) 1859

ETACQ
(Art»«0, professeur au college de Mor-

la&ne (Ome) 1877
ETEIL,ER

' *•«***, jnge an Tribunal de com-
mer<*, a i.i slt .

IIV 1873
evavasseur,

phnnnaiien, a Kvrrev (Calvados . 4875
14,8 (Alfred), maire de Choii-,,., r- I8H
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Date de la nomination.

MM. Loiioi (db), geologue, a Frontenei, pre* Ge-

neve (Suis6e) 1869

Loubeil, president de h SocieU d'horiiculture

cldebotanique, a Lisieux 1872

Lice, interne desbupitaux, a Granville. . . . 1876

Lictx pere, ancien pbarmacien, a Orbec (Cal-

vados) 1875

Liga* His, pharmaciea de premiere classe, a

Orbec 4875

Mali.ivacd (Ernest), botanize, ruo Linne, 8, a

Paris 1864

Maxocby, docteur fet-f uces , principal du

college de Lisieux 1869

Masolby, pbaru ien, aBa>»u\ 1875

\Urm> docteur, mt&tdn, a Booflew. . . . 1877

Marchasd (Leon
, professeur a I'fccole supe-

rieure de pban doctenr en medecine et

es-sciencesnaturelles, Hhiais, par Choisy

(Seine) 1868

Mabie (Eugene) , commbsaire de la Marine, a

la Basse-Terre (Guad loupe), et chcz M. Tou-

raine, rue de la \errerie, 56, a Paris.. . 1870

Mabseul (1'abte ob) , entomologiste, aux Ternes,

a Paris 1865

Mathiec, pbarmacien, a Pont-rfiveque. . . . 1869

Melion, pbarmacien, a Vimoutiers (Orne) . . 1859

Melios fils, naturaliste, a Vimoutiers (Ornej. . 1875

Michel, pharmacien, a Littry 1875

Moxcoq, docteur en medecine, a Thorigny-sur-

Vire (Mancne) 4874

Moltier, notaire, a Orbec *877

-NA5Z0UTY (general db), directeur de I'Observa-

toire de Bagneres-de-Bigorre l862

Olivier (Tabbe;, vicaire de Bazoches-en-Houlme

(Orne)
,

1874

Ossbyillb ( le comte Christian n' )
, au Fresne-

Camilly (Calvados) j87i
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Date de la nomination,

MM. Parsay (de), botaniste, ii Yer.seuil (Eure . . . 187J
Patrouillabd

, pharmacien de i r « classe, a

Gisors '.
. 1877

Pifrbat, ornithoiogi.te, a Gerbamont, pres Va-
gne>' l

v°*«) 1865
Porqdet, doclcur en medecine, place de rHotel-

de'Vi,,e^ Vire 1866
Prevost (docleur), conch) Iio1oj?iste, a Alencon. 1871
QtEKiEL, pharmacien, place de 1 Hotel-de-Yille,

* Vire
1866

Qnnu* naturaliste, a Beaumesnil (Eure). . . 1872
Ravenel (Jules), propriitaire, a Falaise .... 1875
Rwoo, avocat, naturaliste, rue du Bouflav, 5,

R

h Nmes '

. . .813 Foo4at<or.

Bbvebchoji (docteur)
, medecin de l'hospicc des

Alienes, a Alencon 1877
Saint-Amand (de), ingenieur des ponls et ekaas-

s&s, a Melun
1874

J
41™' P^lMttfco , 1 Hart (Ornc) 1877
**"«», directeurdc la mine de Lillry (Cal-

T

Vad°S)

1874
T0N

'
membre de plusieurs Societes savantes,

* Charleville (Ardennes); et a I'aris, rue
MonRc, 47

4873
t««e, eleve externe de rficole des mines* a

Paris
i877

J"ud, naturaliste, a Conde-surVoireau.'.
". '.

1873
*oi (Amedee), secretaire de la Societe d'hor-
*«'ture et de botanique du centre de la

"ormandie.
. . . Rr7

"MM (Gaston de), geologue, a Rosulien, par
^"'"'Per (Finite, 1872
""obe, avocat, au Poiricr, pris Sl-Lo. . . . 1875
M, mspecleur <TAcademic, a St-f.o. . . . 1874

VaiC'
T,SUeUr d6S Doua "es

< * Monac0
' • •

im
w» (George, DE)

f secrttajn, de ,a g^j^
Cademi1«e d« Bajeux IMS
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Date de la nomination,

MM. Ward (Ogier), docleur-medecin, a Eastbourne

(Angleterre)
1866

Weber (docteur) , chirurgien-major aux Inva-

lides
1863

Nota.— Priere a MM. les correspond ants de rectifier, s'il y
a

la date de leur nomination et leur adresse.

lieu

Chaque volume du Bulletin ne sera envoye aux membres qu'apre*

qu'ils auront paye la cotisation de Tannee correspondante.

L'annee est comptee a partir du ier novembre.

AVIS.

,
I*

D'apres une decision du Conseil administratif de la SocM
^

Auteurs des Memoires inseres dans le Bulletin , auront desormais

a un tirage a part de cinquante exemplaires.
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Afin de permettrea ses membres correspondent*, qui ont adhere aux

nouveaux Statuts , de completer leur collection, la Societe Liuueenne

ceur donnera, a prii reduils, ies volumes suivants de h premiere serie:

MF MOIRES.

Tome 1 5 fr. au lieu de 8 fr.

Tome VI 8 — 10

Tome VIII 15 — 20

Tome IX, 12 — *5

Tome X. 15 — 20

Tome XI 15 — 20

Tome XII. 12 — ^
Tome XIII. 15 — 20

BULLETIN.
Tome 1 3 fr. iu lieu de & fr.

Tome II 3 — A

Tome III 3 — 4

Tome IV 3 — h

Tome V & — 5

Tome VI 8 — A

Tome VII 5 — 6

Tome VIII. •.. 6 — 7

Tome X 6 — 7

Pour obtenir ces volumes a prii reduits , les correspondents devront

en adresser la demande h M. Albert Facvel, avocat, archive dek

Societe , rue d'Auge, 16 , a Caen.

Pour les prix des autres pubUcalions de la Societe , voir les Mtmoires

et Bulletins precedents.

St* seme:.

Chaque volume des Memoires ( sauf le tome XVI a AO fr. ). *°
fr#

10— du Bulletin

I

3« SEBIE

Chaque Tolume da Bulletin.
to fr

-m


