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MEM!3RES TITULAIRES
(F., fontlatcur. - La date est cello tie !'admission.)
l\lM. ,\ime, expert, rue des Rem parts, a Niort. - F.
Arignon, 54, chemin de Souche, a Niort. -F.
A llard, inst., a Coutieres (D.-S.). - 1889.
Argenton, cure des Jumeaux (D.-S.). - '18!)0.
Adhumeau, inst., a Leignc-sur-Usseau (Vi.). -1802.
Archambault, inst., a Vendeuvr·e (Vi.). - ·18!)3.
Aurioux, prof. au college de Rom (D.-S.). - 180:!.
Auzuret, cure de .Jazeneuil (Vi.). - -1894.
Aubouin, inst., aux Allends (D.-S.).- 189G.
Aillerie, dentiste, a Saint-Maixent (D.-S. I. - •1895.
Airault, pharm., a La Creche (D.-S.). - 1896.
Houchet (le pasteur), a Niort. - F.
Bouchon, propr., a Saint-Maixent. - F.
Dreuillac (E.), banquier, a Niort.- F.

-5MM. Boutron, pharm., a Niort.- F.
Derthelot, horticulteur, a Niort. - F.
Doutin (J.), propr., a Sainl-Florent, pres Niort. ···-F.
Dougouin, prefet de la Haute-Marne. -F.
Darrelle (P.), banquier, a Niort. - 1889.
Detraud (G.), inst., a Luche-Thouarsais (D.-S.).- 188!!.
Deauchamp, negociant, a Parthenay. - 1889.
Dabinot, inst., a Pamproux (D.-S.). - ·1890.
Baudet (B.), propr., a Pamproux.- 1891.
Mile Baguet, prof.-econome a I'Ecole norma le de Troyes (A u]JC\.
- 1892.
MM. Doutron (J.-A.), pharm., :\ Niort. - 1892.
Bogard, capitaine en retraite, a Lusignan (Vi.)_.- 1893.
Bernier, pharm., a Loudun (Vi.). - 1894.
M"" Bergeon, a Thouars (D.-S.). -- 1894.
MM. Barre (Eug.), cons. mun., a Breloux (D.-S.).- 1894.
Doutineau, docteur-med., a Couhe (Vi.).- 1894.
Bonneau (Ernest), inst., a Montreuil-Donnin (Vi.). M"'c Daudry, direct. de l'Ecole mat. du Port, a Niort. - 1894.
MM. Brillaud (A.), inst., a Coulonges (D.-S.). - 1x94.
Doudault, notaire, a La Mothe-Saint-Heray (D.· S.). 1895.
Donnaud, notaire, a Latille (Vi.).- 1895.
Bailly, dentiste, it Fontenay-le-Comte (Vendee ). - 189:J.
Ballu, pharm., a Sanxay (Vi.).- 1896.
Bach (V.), cnre de Montcahrier, par Dura vel (Lot). -18!lo.
Drangier (P.-A.), mai1e de Breloux (D.-S.). -- 18!17.
Briant, inst., a .Tazeneuil (Vi.). - 1897.
Denoit, inst., a Frozes (Vi.). -18H7.
Dertrand, juge de paix, a Vouille (Vi.). - 1897.
Delot, inst., a Coulombiers (Vi.). -- 18D7.
Beaudet, inst.., t\ Fontaine-le-Cornte (Vi.). - 1897.

-6MM. Bouchet, pharm., a Poitiers. - 1897.
Borrani (C.), lihraire, 9, rue des Saints-Peres, Paris. 1897.
Bichon (Leopold), adjoint au maire tie Saint-Jacques, pres
Thouars (D.-S.).- 1897.
Bonnaud, inst., a Fleure (Vi.). - 1897.
Caillon, jardinier, a Niort. - F.
Chatelain, pharm., a Niort. - F.
Cayer, serrurier, a Niort. - F.
Caillon, percept., a La Mothe-Saint·Heray. - 1889.
Claveau, inst., a Thouars. - 1889.
Combrau, Cons. des Forets, a Niort. - 1889.
Cuvilliers, propr., a Niort.- 1889.
Cubault (l'abM), prof., a Poitiers. --1890.
Constantin, docteur-medecin, a Poitiers. - 1891.
Corbin, docteur-medecin, a Saint-Maixent. - 1892.
Coyault (Emm.), avocat, a Niort. - 1393.
Couronneau, cure de la Ferriere-en-Parthenay. - 1893.
Chartier-Grilhot, a Niort. - 1894.
Couhe, inst., a La Gorre d'Amure (D.-S.). - 1894.
Cousin, docteur- medecin, a Couhe (Vi.). - 1894.
Chudreau (V.), inst., l\ Saint-Martin-de-Sanzay (D.-S. ). 1894.
Chaumeil de Lacoste (de), propr., a Montambeuf (Charente). - 1894.
Cornuault (P.), direc. des travaux de la Soc. d'encouragcment, villa des Cascades, a Chantilly (Oise). -1894.
Chiabrando (Pascal), tailleur, a Niort. - 1894.
Cuneo d'Ornano, propc., a Niort. - 1895.
Chaigne, inst., a l'Absie (D.-S.).- 1895.
Coutant (I'abbe C.), econome, a Montmorill<9i'l.- 1895.
Coudrain (!'abbe G.), prof., a Montmorillon.- 189G.

-7:\fM. Cacouault, anc. inst., a La Creche. - 1895.
Chouard, inst., a Doussay (Vi.).- 1895.
Chouc (Aug.;, empl. au telegraphe, a Niort. - 1895.
CaillJn, inst., a Sainte-Neomaye (D.-S.). -1890.
Charruyer, inst., a Vouille (D.-S.).- 1897.
Clainchamp (A.), propr., a Maurivet, par Thenezay (D. S ).
-1897.
Chabot, docteur-medecin, a Saint-Maixent. - 1807.
C1·amois, inst., a Saint-Remy, pres Niort. - 1897.
Chamber!, agent-voyer, a Couhe (Vi.). -1897.
Caillaud (Eug.), propr., adjoint au maire, a ChanlecorpR
(D.-S.). - 1897.
Chauvin, inst., a Croutelle (Vi.). - 1897.
Chataigneau, inst., a Vouneuil-s-Biard (Vi.). -1897.
Cirotteau (Marcel ), veterinaire, a Poitiers. - 1897.
Chollet, sellier-carrossier, a Parthenay. - 1897.
Duburguet, photographe, a Niort. - F.
Duret, cure de Doussay (Vi.). -F.
Dallidet, au Jardin public, a Niort. - F.
Drieu (Fred.), adjoint au maire de Saint-Florent. -F.
Dupain (V.), pharmacien, a La Mothe-Saint-Heray. -F.
Duclere, professeur d'anglais, a Niort. - 1889.
Dubreuil (Firmin ), inst., a Jassay, par Saint-Sauvant (Vi.).
-1889.
Mll•s Denizeau, inst., a Niort. - 1891.
Duponchel, directrice du Lycee de jeunes filles, a NiorL
-1892.
MM. Didier (Alex.), inst., a Avanton (Vi.).- 1892.
Dreuilh, veter. mil. en retraite, a Niort. - 1893.
Dangeard, prof. a la Faculte des Sciences, a PoitierR.
1893.
David (P.), inst., a Pers (D.-S.). - 1894.

-8MM. Dupont (L.), etud. en pharm., a Paris. - 1894.
Demellier (Edm.), maire d'Exoudun (D.-S.). - 1894.
Dupont (A.), inst., a Mauprevoir (Vi.). -1895.
Douteau (J.), pharm., a Chantonnay (Vendee). - 1895.
Demaire, president du tribunal civil, a Montmorillon. 1895.
Delaubier, inspecteur· de l'Enregi,trement., aNiort. -1895.
Dupond, archiviste des Deux-Sevres, a Niort. - 1895.
MllcJ)ardarin, inst., a Thouars. - 1896.
MM. Dean (L.), negociant, 16, rue de 4 roues, Le Mans (Sarthe).
- 1897.
Demellier (F.), inst.-adjoint, en conge a Pamproux.
1897.
Mile Duporge (A.), prof. au Lycee de jeunes filles, a Niort.
·1897.
MM. Devaux-Chauvet, apiculteur, a Vouille (Vi.). - 1897.
Didier (Aug.), inst., a Liguge (Vi.).- 1897.
M"'c Durand (Ernestine), a Lusignan (Vi.). - 1897.
M. Delhumeau (Firmin), inst., a Chire-en-Montreuil (Vi.). -1897.
Mm• Eymer, rue du Mtirier, a Niort. - 1895.
:\fM. Fayoux, dentiste, rue J.-J. Rousseau, a Niort. -F.
Fournicr, naturaliste, preparaleur de geologie a la Faculle
des Sciences, a Poitiers.- F.
Frappier (Paul), archeologue, a Niort. - F.
Fichct, restaurateur, rue Brisson, a Niort. - 1891.
Foussard (L.), pharmacien, a Niort. - 18H2.
Forestier, veterinaire, a Lusignan (Vi.). - 1893.
Fouquault (P.), propr, a Rouille (Vi.). - 189-l.
Fallourd (E.), phat·macien, a Niort. - 189-i.
Fichet (Eug.), negoc., aux Etrees de Breloux (D.-S.).
1895.
.

-9
MM. Fabert, chef de Section aux Chemins de fer de l'Etat,

a

Niort. - 1895.
Fa\Teau, vicaire de Lencloitre (Vi.).- 1895.
Franchineau, clerc de nota ire, a Latille (Vi.). - 1895.
Forgerit, inst., a Charroux (Vi.). - 1895.
Fouquet (!'abbe A), prOf., a Montmorillon.- 1895.
Fouard (Casimir), adjoint au mairc de Saint-Gcrmain-deLongue-Chaume (D.-S.). - 1896.
Fouillade, inst., a l'Absie (D.-S.). - 1896.
Mile Faucher (M.-L.), inst., a Chantecorps (D.-S.).- 1897.
MM. Forget, docteur-medecin, a Coulon (D.-S.). - 1897.
Griseau, horticulteur, a Niort. - F.
Guillot (J.), pharm., a Chef-Boutonne (D.-S.). -- F.
Gerbier, docteur-medecin, a Celles (D.-S.).- F.
Gelin (H.), commis d'inspection, a Niort. -F.
Garandeau, inst., a Gascougnolles, pres Niort. - 1889.
Gamin, inst., a La Rochenard (D.-S.). - 1889.
Gallot, cons. mun., a Kiort.- 1889.
Mmc Gravat, propr., a Niort. - 1890.
MM. G tud, docteur-medecin, a Melle. - 1891.
Guitteau, prof. a la Faculte, a Poitiers. - 1891.
Gentilleau, inst., a Vouneuil-s-Vienne. - 1892.
Grelet (L. ), cure des Fosses \D.-S. }. - 1893.
Guignard, pharm , a Saint-Maixent. - 1891.
Gautreau, cure de Breuil-Chaussee \D.-S.).- 1894.
Mile Ganeau (Aiphena), inst.-adj., a Parthenay. - 1891,.
:\fM. Gourbeault, inst., a la Chapelle-St-Laurent ',D.-S.). -1895.
Grelault, notaire, a Vouille (Vi.). - 189G.
Guitton, docteur-medecin, maire de Vouille(Vi.). -1895.
Gelot (Cl.), au MuseP., a Niort. -- 1896.
GriiTault (Emile), docteur-medecin, a La Mothe-SaintHeray. -1897.

-10MM. Groussard (Anatole), inst.-adj., en conge a Pamproux.1897.
Gaudonnet (Marcel), receveur de I'Enregistrement, 1:3,
rue de l' Ancienne Comedie, a Poitiers. - 1897.
Gadeceau (Emile), 11, rue des Hauts Paves, a.Nantes. -1897.
Guyonneau, pharm., a Coube (Vi.). - 1897.
Girault, percepteur, a Vouille (Vi.). - 1897.
Guerin (Felix), secretaire de la mairie, a Savigny-l'Evescault (Vi.). - 1897.
Gouin, propr., aFleure (Vi.). - 1897.
Mm•sGroussard-Leblanc, inst., a Saint-Marlin-les-Melle.
1897.
Gabard-Flatreaud, inst., a Saint-Jouin-de-Marnes (D.-S.).
-1897.
MM. Henry, juge d'instruction, a Niort. -F.
Hublin, pharm., a Niort. - F.
Huyard, propr., a Airvault (D.-S.). - 1894.
Hardouin (H.), ·professeur au College, il. Saint-AmandMont-Rond (Cher). - 1894.
Mile• Hillairet (Jeanne), a Saint-Savin-s-Gartempe (Vi.).
1895.
Henard (Antonine); inst., a Breuil-Chaussee (D.-S.).
1896.
M. Hermeland (le R. P.), prieur de l'abbaye de Fontgombault
(lndre). - 1897.
Mm• Imbert, propr.,

a Thouars.

- 1897.

MM . .Tacquet, prof. en relraite, a Parthenay. - 1889 .
•Tus ten (Fred. ), librairie Dulau, 37, Soho Square, it Londres.
-1802.

-11MM. Jacquemin, docteur-medecin, a Saint-Maixent. - 1894.
Jouslain, avocat, 46, Boul. Saint-Germain, ·a Paris.
1894 .
.lambert, inspecteur d'Academie, a Niort. - 1896.
Jacques (Baptiste), vicaire de Saint-Jean-l'EvangCiiste, a
Chatellerault. - 1896.
Jallais, inst., a Migne (Vi.).- 1897.
Laugeron, vcter. depart., a Niort. - F.
Levrier '(X.), avocat, 11, rue Sainte-Radcgonde, it Poit.iers.
-F.
Lemercier, imprimeur, it Niort. - F.
Legrand
anc. inst., a Pamproux.- F.
Lamberthon (Adraste), pharm., aRomans (D -S. ). -1889.
Laglaine, cure de la Chapelle-Mouliere (Vi.). -- 1889.
;vrnc Lusier, directrice de l'Ecole normale, a Niort. - 1891.
:\1M. Loynes (P. de), professeur a l<J Faculte de droit, 6, rue
Vital Caries, a Bordeaux. - 1891.
Largeau, cure de Latille (Vi.). - 1891.
Lemoine, cure de Lhommaize (Vi.). - 1803.
Lucas, vicaire de Chiche (ll-S.). - ·1894.
Lamarre, notaire, it Niort. - 1895.
Leaucl, avocat, president de la Commission des Musees, a
Niort. - 1895.
Lamy, conseiller general, a Lusig·nan (Vi.). - 189G .
.Mmc Le Breton, nee Liege d'Iray, 0, rue de la Pre\'(H!I, it Bordeaux. - 189G.
MM. Lardant, pharm., a Latille (Vi.). - 189G.
Lacoste (P. de), rue de Fontenay, it C\iort. - 1894. (Soldat).
La Porte (A. de), depute des D.-S., 54, ar. 11. Martin, a
Paris. - 1806.
Leclerc, veter·inaire, a Pas-de-Jeu (D.-S.). - 189G.

-12MM. Laugier, maire de Dienne (Vi.). - 1896.
Laidet (Jean), adjoint au maire, a Rouille (Vi.). - 1897.
Leger, docteur es-sciences, prof. a l'Ecole de medecine, a
Poitiers. - 1897.
Labrousse, inst., a Montreuil-Bonnin (Vi.). - 1897.
Lancereau, inst., a la Chapelle-Montreuil (Vi.). - 1897.
Lebeau, directeur de l'Ecole communalc, aChauvigny(Vi .).
- 1897.
Martin-Bastard, maire de Niort. - F.
Mayet, docteur-medecin, a Niort. - F.
Mazalrey, prof. au Lycee, a Niort. - F.
Maudet, propr., rue du Mtirier, a Niort.- F.
Moinet (Sylvain), pepinie1iste, rue Terraudiere, a Niort.
-F.
Marsault, inst., a Salles (D.·S.). - 1889.
Mart.in, prof. a l'Ecole normale, a Parthe1,ay.- ·1889.
Michelet (L.), inst., a Aubigny (D.-S.).- 1889.
Moreau-Ecalle, inst., a la Frerie d' Azay-le- Brule (D.-S.).
-1890.
Menard, cure de Saint-Hilaire, a Niort. - 1891.
Micheau (Leon), notaire, a Pamproux. - 1891.
Marais (E.), cure de Villemort (Vi.). - 1891.
Marais (!'abbe H.), it Villemort.- 1891.
Morin, cure de Bouille-Loretz (D.·S.). - 1892.
Mallat, pharm., a Niort. - 1892.
Mouchard (!'abbe), professeur au College Saint-JJilnirc, :1
Niort. - 1893.
Michaud (A.), cure de Soudan (D.-S.). - 1893.
Minault (H.), inst., a Houille.- 1894.
Menard (Cl.), conseiller general, a Thouars. - 1894.
Mesnet, pharm., a Thouars. - 1894.
Musseau lE.), receveur municipal, a Thouars. - 189G.

-131\lM. Moreau, docteur-medecin, a Lusignan. - 1895.
Mathe, inst., a Secondigny (D.-S.). - 1895.
Musset, vicaire de Saint-Jacques, a Chatellerault.- '1895.
Jlllc Mercier (Eugenic), directrice de l'Ecole prim. sup., a
Saint-Maixent. - '1896.
MM.
(P.), chef de division a la Prefecture, a Niort.
-1896.
Marchand (G.), inst., a Irleau-le-Vanneau (D.-S.). - 1896.
Menard (Max), herboriste, a Niort. - -1896.
Morain (G.), avoue, rue des Dasses-Treilles, a Poilicrs. 1896.
l\fmc Morain (G), nee Laugier, rue des Dasses-Treilles, a
Poitiers. - 1896.
MM. Marche (Leopold), inst., it Limalonges (D.-S.).
'1896.
Meunier, banquier, a Lusignan (Vi.). - 1897.
Marcireau, inst., a Vouille (Vi.).- '1897.
(Maurice), fils, a Vouille (Vi.). - 18!}7.
l\lllc Mercier (Ma:rie), inst., a Niort. - 1897.
MM. Mercier (Philippe), in::;t., a Savigny-l'Eveseault (Vi.). -18fJ7.
Mayet (G.), notaire, a Lusignan. - -1897.
l\'afraicheu_r, inst, a Exoudun (D.-S.).- -1889:l\1"'0 Neubauer (Berthe), nee Simon, H, rue du Chateau, a
Asnieres-Paris. - -1896.
Noulin (Marguerite), aide des Postes, aLusignnn. --1897.
M. Noel, censeur au Lycee, a Niort. - 1897.
M"'c Ohlig (H.), a Saint-SaYin-s-Gartempe (Vi.).- 1894.
MM. Ouvrard, vicaire de Clui.teauneuf, a Chatellerault.- 1895.

Philippe (.J.), receveur municipal,
Pequin, pharm., a Niort. -F.

a Niort.

-F.

-14-

MM. Perrain (l'h.), ancien conseiller general, a Niort. -F.
Pillet, docteur-mcdecin, adjoin! au maire de Niort. - F.
Puy, pharm., a Poiliers. --F.
Parant, pharm., a Saint-Maixent. -F.
Pommier(Hipp.), pepinieriste, route de Paris, aNiort.- F.
Pigeau-Cierc, inst., a la Couarde (D.-S.). - F.
Portron (Antonin), inst., a la Grippiere de Saint-Mauricela-Fougereuse (D.-S.). - 1889.
Petit, commis-greffier, a Chef-Boutonne (D.-S.). - 188!).
Provost, inst., a La Mothe-Saint-Heray.- 1889.
Pa..;quier, cure de Sainte-Ouenne (D.-S.). - 1889.
Prouhet, docteur-medecin, a La Mothe-Saint-Heray. 1890.
Poirault, pharm., a Poitiers. - 1891.
Parhazard, inst., a Champagne-Saint-Hilaire(Vi. ). - ·1801.
.M"w Perrineau (.T ules), a Pamproux. - 1891.
Mile Poirier, inst., a La Creche. - ·18!34.
MM. Pothet, inst., a Paris. - 1894.
Pi card, inspecteur primaire, a Niort. -- 1894.
Poullier (Anatole), propr., a Airvaull. - ·1894.
Popineau, inst., a Aigonnay (D.-S.). - 1894.
Pastureau, inst., a Clultillon-s-Thouet (D.-S.). - 189fJ.
Peroehon (Paulin), propr., a Rouille. - 1895.
Paingault (E.), inst., a Yversais (Vi.). -1896.
Pal!ardy, chamoiseur, a La Mothe-Saint-Heray. -- 18U6.
Poplineau (AJex.), inst., a Montmorillon. - '1897.
Pellier, inst., a Saint-Jean-de-Bonnevaux, pres Tlwuan:;.
- ·1897.
Pinoteau, cure de Chize (D.-S.). - 18U7.
Qneuille, pharm., a Niort. -F.
Ralliou, conseiller municipal,

a Niort.

- F.

-15l\IM. Roullanu, uocteur-medecin, a Niort. - F.
Rayet·-Joubert, pepinieriste, a Niort. - F.
Rambault, cons. munic., a Niort. - F.
Renault, inst., a Pamproux.- 1889.
Regnier (!'abbe), a Livry (Seine-et-Oise). - 1890.
Rillaud (Paul), pharm.,· a Chef-Boutonne. - 189L
Roy, propr., a Airvault. - 1894.
1
Ml o Roux (Helime), a Pamproux. - 1894.
MM. Roux (J.), inst., a Priaire (D.-S.). - 189±,
Riviere (Maurice), recev. de l'Enreg., a Vouille (V.).1894.
Roseray, pro f. d' Agriculture, a Niort. - 1895 .
.Mllo Ravard (Marie), propr., au Vanneau (D.·S.). - 1895.
Remy (Andre), propr., 23, rue uu Treillot, a Niort. 1895.
Richard, inst. -adj., a Niort. - 1895.
Richard (Eugene), adjoint au maire, a Montmorillon. 1895.
Raguy (!'abbe A.), prof., a Montmorillon. - 1895.
Raymonq. (D.), agent d'assurance, a Thouars. - '1896.
· Rousseau (Phileas), inst., a la Mazurie, par Aizenay
(Vendee). - 1896.
Rougier (Ferd.), conseiller d'arrond., a Salles (D.-S.). 1897.
Ragot, inst., a Beruges (Vi.). - 1897.
Rahille (l'abbe), econome de !'Institution Richelieu, a
Lu(;on (Vendee). -1897.
Rene, inst., a Saint-Julien-l'Ars (Vi.). - 1897.
Rambaud, pharm., a Poitiers. - '1897.
Reveillaud, cure de Saint-Fort· sur-le-Ne (Charente ). -1897.
Rousseau (Camille), pharm., aFontenay-le-Comte (Vendee).
-1897.

-
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MM. Souche (11.), naturaliste, a Pamproux. -F.
Sache, pharm., a Melle. - 1889.
Schmith (Ch.), inst.-:.1dj., a Parthenay. - 1890.
Soyer, inst., a Auge (0.-S.). - 1891.
Saboureau (P.), inst.-adj , a Niort. - 1892.
Sauvaget (H.), inst.-adj., a Niort. -1894.
Seignan, ancien maire de Thouars. - 1894.
Sabourain (l'abbe), directeur du se,ninaire de Saint-Gaultier (Indre). -- 1894.
Souchaud, herboriste, a Poitiers. - 1895.
Sapin, inst., a Plaisance (Vi.).- ·1895.
Soulisse, inst., a la Vequiere de Surin (D.-S.).
·1896.
Serre, prof. a l'Ecole normale, a Poitiers. - ·1896.
Savit, pharm., a Vivonne (Vi.). - 1896.
Soulisse-Certain, inst.-adj ., a Niort. - 18D7.
Souriton, inst., a Cernay (Vi.). -1897.
Sarazin, avocat, a Vouille (Vi.). - 1897.
Sauzeau, secret. de la mairie, a Lusignan. - Hl97.
Soudan (Alfred), prof. a l'Ecole normale, a Poitiers.
·1897.
Tardy, juge de paix, a la Mothe-Saint-Heray. - F.
Texi<•r, docteur-medecin, a Moncoutant (D.-S.). - '1H93.
Texier, propr., a Fonfreroux de Souvigne (D.-S.). -1803.
Toulat, inst., a Saugirard, par Selles-sur-Cher (Loir-elCher). - 1893.
Terri3se (Noel), maire de Pers CD.-S.). - ·1895.
Tourneau, percepteur surnumeraire, a Niort. - 1895.
Tavereau (!'abbe), prof. au College Saint-Hilaire, a Niort.
- 1895.
Thomas (E.), nee Guillot, inst., a Saint-Germain-de-1.-Ch.
(D.-S.). - 1896.
:\I. Tricard, velerinaire militaire, a Poitiers. - 1807.

-- 17M. Thiault (Armand), maire de Frozes (Vi.). - 1897.
Mme Thomas, receveuse des Postes, a Lusigmin. -- 1897.
MM. Thibaudeau, veterinaire, a La Creche (D.-S.). - 1897.
Very, capitaine en retraite, a Niort. -F.
Vuilly, pharmacien, a Niort. -F.
Violleau (l'abbe), professeur, a Montmorillon. - 1891.
Vandier, veterinaire, a Saint-Maixent. - 1895.
Vaugeois, pharmacien, a Saint-Maixent. - 1895.
Veillat (l'abhe), professeur, a Montmorillon. - 1895.
Voisin, inst., a Dienne (Vi.). - 1896.
Vandier, docteur-medecin, a La Creche. - 1897.
Villeneuve (Aristide), propr., a Lusignan. -- 1897.
Veillon, principal du College, a
(Vendee). -1897.
Vigue (l'abbe), a l'Ecole des Hautes Etudes Saint-Aubin,
a Angers. - 1807.

MEMBRES CORRESPONDANTS
MM. Bonnin (Theodose), a Airvault (D.-S.).
Gillot, docteur-medecin, a Autun (Saone-et-Loire).
Guillon, directeur honoraire des Contributions indirectes
en retraite, a Angouleme.
Guyon, cure d'Amailloux (D.-S.).
Hy (l'abbe), docteur es-sciences, a Angers.
Malinvaud (Ernestl, secretaire general de la Societe botanique de F1·ance, 8, rue Linne, a Paris.
La Croix (C. de), archeologue, a Poitiers.
Pourchot, instituteur, a Mandeure (Doubs).
Roufineau, ancien pasteur, a Saintes (Ch.-Inf. ).
Rouy (G.), 9, avenue Casimir, a Asnieres-Paris.
2
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SOCIETES SAVANTES ET REVUES
AVEC LESQUELLES LA Societe botanique des Deux-Sevtes
ECHANGE SES PUBLICATIONS

ALL! EH

Revtw Scientifique du Boutbonnais et du Centre de la
France, directeur M. E. Ollivier, 10, cours de la Prefecture, a
Societe d'Emulation ·et des Beaux-Arts du Bow·bonnais,
Moulins.

a

ARDENNES

Societe d'Jlistoi1·e natw·elle des Ardennes, a Charleville.
AUDE

Societe d'etudes scientifiques de l' A ude, it Carcassonne.
BELFORT l'J.'erritoire)

Societe belfortaine d' Emulation,

a Bel fort.

CALVADOS

Societe linneenne de Notmandie,

a Caen.

CHARENTE-INFERIEURE

Societe des Sciences naturelles de la Charente-Jn{erieure,
a La Rochelle.
CHER
Societe hist01·ique, litteraire et scienti{ique du Cher,
Bourges.

a

CoTE-n'On

Societ£1 acadt!miqu.e des Sciences, Arts et Belles-Lettres,
Dijon.

a

-19CmmsE

Societe des Sciences nalurelles et arclu!ologiques de la
Creuse, a Gueret.

DouBs
Societe (t'Horticultw·c du Doubs, a Besan<;on.
Societe d'Emula.tion de Montbeliard.
GARD

Societe d'etudes des Sciences naturelles,

a Nimes.

GARONNE (H.o\UTE-)

Societe fmnr;aise de botanique,

a Toulouse.

GIRONDE

Societe linneenne de B01·deaux.
HERAULT

Societe d'etudes scientifiques,

a Beziers.

ILLE-ET-VII,AINE

Societe scientifique et medicale de l'Ouest,

a Rennes.

LOIRE

Societe d' Ag1·iculture, Industrie, Sciences, A 1•ts et BellesLettres, a Saint-Etienne.
LOIRE (HAUTE-)

Societe agricole et scientifique de la Ilaute- Loire, le Puy.
LOIRE-IN FERIEURE

Societe des Sciences natU1·eUes de l'Ouest de la F'rance,
Nantes.
Societe academique de la Loire-In{erieure, a Nantes.
LOIR·ET-CHER

Societe des Sciences et Lettres, a Blois.

a

20MAINE-ET-LOIRE

Societe nationale d'Agricultw·e, Sciences et Arts,
gers.
Societe d'etudes scienti(iques d'Angers.
Societe des Sciences et At·ts de l'aiTond. de Chalet.

a An-

MARNE

Societe d'etudes des Sciences naturelles de Reims.
MEURTHE-ET-MOSELLF.

Societe des Sciences de Nancy.
NoRD

Societe dunkerquoise,

a Dunkerque.
OISE

Societe acadernique d'Archeologie, Sciences et Arts,
Beauvais.

a

PuY-DE-DOME

Societe d'Emulation de l'Auvergne, a Clermont-Ferrand.
Societe d'Histoire naturelle d'Auvergne, a Clermont-Ferrand.
PYRENEES

Societe Ramund,

a Bagneres-de-Bigorre.
RHONE

Societe botanique de Lyon.
Societe du Sud-Est, D'
plaisir, a Lyon.

rue Neuve de Mont-

SA ONE (HAUTE-)

Societe d'etudes des Sciences naturelles de la Haute-Saone,
a Vesoul.

-21SAONE-ET-LOIRE

Societe des Sciences naturelles, a Auhm.
Societe des Sciences natureUes de Saone-et-J,oi1·e,
lon-sur-Sadne.

a

Cba-

SARTHE

Societe d'Agriculttu·e, Sciences et Arts de la Sa1;the, Le
Mans.
SEINE

Societe botanique de Fmnce, 84, rue de Grenelle, a Paris.
Feuille des Jeunes natumliStes, 35, rue Pierre Charron, a
Paris.
Revue des Sciences natw·elles de l'Ouest, 93, boulevard
Saint-Germain, a Paris.
SEINE-ET 0ISE

Societe des Sciences natw·elles et medicales de Seine-etOise, a Versailles.
SEINE-

Academie des Sciences, Belles-Leth·es et A.1·ts, a Rouen.
Societe d'etudes des Sciences natnrelles, a Elbeuf.
DEUX-SEVRES

Societe d' Hm·ticulture,

a Niort.
SOMME

Societe linneenne dtnwrd de la France,

a Amiens.

VENDEE

Societe d'Emulation de la Vendee,

a La Roche-s-Yon.

VIENNE

Societe academique d'Ag1·icultw·e, Sciences et Arts,
tiers.

a Poi-

-22HAUTE-VIENNE

Societe botaniq«e du Limousin, a Lirnoges.
« Les Amis Sciences et A1·ts "• aRochechouart.
ALSACE-LORRAINE

Societe des Sciences, Agricultw·e et Arts
Alsace, i1 StrasbOurg.

la Basse-

SUISSE

Societe botanique de Geneve.
_Societe _fri?ourgeoise des Sciences natw·elles,
ITALIE

Jardi11 botanique de Palerme.
ETATS-UNIS

Unive1·site de Mirmeapolis.

-------

a
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EXTRA IT .: DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES
Seance du 14 Janvier 1897
de M.

B.

La seance est ouverte

S JUCHf: (M. J.

a '1

BoUT IN.

Secretaire).

h. 1/4.

Etaient presents:
Souchc, Sauvaget, Very, Chartier,
Soyer, J. BouHn. Gelot.
MM. E. Barre et Max Menard se font excuser.
En l'ahsence de M. Barre, l'assemblee designe M. J. Boulin
pour remplir Jes fonctions de secretaire.
M. le President donne communication du proces-verbal de
la derniere seance qui est adopte sans obsen·ations.
Apres un vote, sont admis comme mernbres titulaires de la
Societe:
Mile Marie-Louise Faucher, instilutricc a Chantecorps, par
Fom.perron, presentee par MM. Souche et Barre;
M. Dean (Louis), negociant, 16, rue des Qualm Houes, au
[Sarthc), presenle par· les memes ;
M. le D'' Grifl'ault (Emile), a La Molhe-Sainl-Heray, presente par MM. B. Souche et D• Moreau ;
M. Poplineau (Aicxandre), instituteur a Journet (Viennc),
presenle par MM. B. SoucM et Anrlr;e;
M. Demellier (FraJl(;ois), instituteur-adjoint a Journet, pre·
senle par les memes ;
Charr·uyer· (L ), iustiluleur a Vouille, pres Niort, presenlc
par MM. Garamleau et D. Souche;
M. Clainchamp (A.), propr. a Maurivet, parThenezay (D -S.),
pr·esente pat· MM. P. Cornuault et D. Souche ;

-24M. le D' Chabot, a Saint-Maixent (D.-S.), presente par
MM. B. Souche et D' Jacquemin;
M. L. Soulisse-Certain, instituteur-adjoint a Niort, presente
par MM. Saboureau et Sauvaget.
Necrologie.
M. le President annonce que M. Melchior
Loge, ancien pharmacien, l'un des Membres fondateurs de la
Societe, est decede au Coudray de la Trimouille ( Vienne), le
25 novembre 1896, dans sa 56e annee.
La Societe adresse a la famille en deuil !'expression de ses
sinceres condoleances.
Installation des Memb1•es du Bureau. - Les Membres du
Bureau elus a la seance du 3 decembre dernier, sont instaltes
dans leurs fonctions respectives.
Co1•respondance. - M. J. Roux envoie un certain nombre
de planles recoltees commune de Priaire.
M. Dubreuil, qui a parcourn les 2 premieres livraisons de
la GeogrDphie hotanique, se fera un plaisir de communiquer
tous les renseignements qu'il pourra rassembler.
M. Dean envoie a M. Souche une premiere lisle de desiderata. It adresse, par anticipation, le montant de sa cotisation
pour 1897 et y joint le prix d'un colis postal a domicile pour
le port des plantes d'herbiei'.
M. G. Betraud, actuellement a Luche-Thouarsais, regrette
de n'avoir pu recolter suffisamment dP. plantes pour les echanges
eleves qu'ils confectionnent
de 189q. 11 espere obtenir de
un herbier scolaire.
Pour les analyses il utilise la Flore du Haut Poitou. 11
demande a M. Souche de vouloir hien continuer de l'aider de
ses conseils.
M. Paingault a ete nom me a Yversais. I1 enurnere quelques
especes de plantes qu'il a apeJ'(;ues a proximite de l'ecole.
Il remercie M. Souche des rcnseignements qu'il a bien voulu
lui fournir.

-25M. P. Comuault, de Suresnes, ecrit i:t M. Souche qu'il profitem de son passage en Poitou pour aller jusqu'i:t La MotheSaint- He ray et de la i:t la Jarrie oit il aura le plaisir de faire
sa connaissance.
M. Fouillade a regu son herbier qu'il avait confie i:t M. Souche. 11 adresse ses vifs remerciements pour les plantes qui lni
ont ete offertes i:t titre d'echange.
Notre collegue erJvoie en meme temps le montant de sa
cotisation.
Mile Faucher et M. Clainchamp, par anticipation, font parvenir le montant de leur cotisation pour 1897.
M. J. Boutin, de Saint-Florent, tienl i:t rester Membre dA la
Societe botanique. 11 explique le malentendu qui l'avait fait
considerer comme demissionnaire.
M. Dean adresse ses bien sinceres remerciements pour les
plantes poitevines qui lui ont ete envoyees par les soins de
M. Souche. Il espere faire, en retour, de bonnes recoltes d'apres
les indications qui lui seront donnees.
M. Grelet annonce qu'1l est nomme aux Fosses, par Chize.
M. N. Laugier exprime le desirde faire, au printemps prochain, une herborisalion du cOte de Bougon et d'autres aux
environs de Dienne.
M. Chartie1· donne quelques indications sur un projet de
Catalogue de la Bibliotheque de la Societe botanique.
M. Kauffmann, tresorier de la Societe bel{01·taine d'Emulation, se fait l'interprete des am is et collegues qui ont, en
1893, a Belfort, connu l\I. Souch8. « lis forment des vceux
sinceres pour sa tres sympathique personne et la prosperite de
la savante compagnie qui a eu l'heureuse inspiration de le
placer i:t sa tele ..... Il fa ut des hommes ... competents, actifs et
devoues pour donner a une Societe toute son impulsion et lui
ultend d'elle )) .
faire rendre le:; scrvicet> \JUC la

-26M. Andre, inspecteur primaire a Montmorillon, est nomme
en la rneme qualite a Cahors (LolL
M. J. Texiel", de Fonireroux, envoie le montant de sa colisation.
M. Duret a
avec le plus vif intel"et les deux prcmiei"s fascicules de la Geographic botanique. Il a vu avec
plaisir que quelques noms rwtm:-aux s'ajoulent a ceux des
explontleui"s deja connus.
M. Conwa:y Macmillan, State Botanist, University of Minn.,
Minneapolis, Minne;;;ota, Etats· Unis.d'Amerique, « seraitextrernement desireux d'obtenir une serie aussi complete que possible des publications de (notre) Societe pour la Bibliotbeque
de l'Universite >>. Il ofl'rirait en echange de;; ouvrages americains.
Nouve!le lelt.re, 1:1 troisieme au moins, de M. Salvy, de
Pleumartin. au sujet de la vente d'un Herbier. (Voir· nos
anlerieurs )
PuiJlications. - Mcn'loires de !'Academic de Dijon, 1895 et
·1896 en I volume.
Memoires de la Soc. des St:i. nat. et arch. de la Crense,
1895 et 1896 en 1 volume.
Revue de Botanique de Toulouse, 5 livraisons:
juin-juillet ·1894, p. 241 a
T. xn, n"s
T. xm, n°' 147-148, mars-avril1895, p. 33 a 96 et 369 it :38i;
T. xm, nos H9-150, mai-juin 1895, p. 97 a 160;
T. xm, n'" 151, 152, 15:3, juillet, aout, septembre 1895,
p. 161 a 256;
T. xnr, n" 5 154, 155, 156, oclohre, novembre et decembre
18H5, p. 257 :1 :l36 h.
Bull de la Soc. d'Agrit:. de Poitiers, n" 324, fevrier a mai
18HG.
JJull. de la Soc. des
nat. de Saone-et-Loire, n"' 1l et 12
llevue
Sci. 11<1t. de I'Ouest, aotlt 180G.

-27Revue Sci. du Limousin, no 48.
Bevue Sci. du Bourbonnais, novembre et decembre ·1806.
Bull.
la Soc. d'Hort. du Daubs, no 12.
Feuille des .Jeunes naturalistes, no 315.
Bull. de la Soc. d' Agriculture, etc., de la Sarthe, 4e fascicule.
Bull. de la Soc. Sci. et medicale it Bennes, 4e fascicule.
Herborisations aux environs de Chambery, par MM. Songcon
et Chabert (Envoi d'auteurs).
Bull. de la Societe les Amis des Sciences et Arts, de Rochechouart, no 4.
Museum d'Histoire naturelle de Paris. - Catalogue des
g-raines et plantes ri,·antes, 1806-1807.
Lisle des graines recoltecs par le Jardin d'acclimatation de
Plainpalais, a Genevc.
'
Catalogue des plantes conservees de S<.:andinavie, novembre
·18\)6.
Index scminum in 1-Iorto Botanieo Universitatis Caesareae
Novae Hossiae, anno ·1896.
Catalogues 82 et 83 d'ou vragts de botanitpw de la librairie
Oswald vVeigel's, a Leipsig.

Cumptes du T1·esoria. - M. le Tresorier communique a
J'Assemblee les eomptes de l'annee i896. - Ces comptes sont
a<loptes.
ll presentc egalement le projet de budget pour 1897. Adopte.
Sur la proposition de M. Very des felicitations sont adressees
au Tresorier pour sa honne gestion.
(Les comptes de 189G et le projet de budget pour 1897, out
ete pub lies dans le Bu !let in de 1896, p·. 80.)
Commission d'e.ramen des Cmnples. - MM. :\Jax Menard,
Mallat et J. Doutin sont elus membres tle la Commission
chargee tl'exatniuer les <.:omples de gestion de l'aunee 1806.

-28Election tl'un Assessew·. - M. J. Boutin est elu assesseur
en rem placement de M. Chartier, qui a ete nomme vice· president.
M. le President consulte I' Assemblee sur l'utilite de la
formation de Comites cantonaux ou communaux devant faciliter
les recherches methodiques. Cinq Societaifes au minimum
dans un canton ou duns une commune pourraient se comtituer
en Comite et designer un President et un Secretaire.
Cette question et celle de !'admission de Membres d'honneur
ulterieurement tranchees.
Apres un echange d'observations, il est decide que chaque
livraison de la Geographic botanique serait cedee aux Societaires quj voudraient completer leur collection, au prix de
30 centimes, par la poste 35 centimes.
Quant aux Bulletins, il serail fait, dans les memes circonstances, une reduction de 30 p. 0/0 pour quelqueE. exemplaires.
et de 50 p. OfO pour la serie complete disponible.
L'annee 1889 est cotee a J fr. ; les autres annees a 3 fr. l'une.
Commission des excursions. - Il est decide que la Commission des excursions
composee de tous les Membres du
Bureau et que d'autres Societaires pourront y etre adjoints.
A chaque fois que faire se pourra il sera tenu une seance
supplementaire penrlant l'herb0risation generale et cela apres
entente avec le Comite local.
En princi pe, il est admis que des exeursions aurout lieu en
·]897 : Au Vanneau; for·et de Vouvant; environs de Loudun;
entre Sauze- Vaussais et Charroux ; a Gascougnolles, pres
Niort, si notr·e collegue, M. Garandeau, peut nons fait•e visiter
ses essais de reconstitution de vignobles.
M. le President demande s'il n'y aurait pas lieu de deleguer
specialement un Membre de la Societe pour representer le
Bureau a chacune des herborisations generales. La question
sera soumise i:ll'une de nos prochaines seances.

-29Jardin botanique. - MM. Chartier, Sauvaget, Saboureau
et Richard sont charges de la conservation du Jardin botanique.
M. le President annonce des presentations.

Seance du jeudi 18 Fevrier 1897
Presidence de M. B. SoucHf: (M. Barre, Secretaire).

La seance est ouverte a 1 heure 20m.
Etaient presents: MM. Souche, Chartier, Sauvaget, Saboureau, Dreuilh, Gelot, Barre.
,
Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte sans
observations.

Admissions. - Apres un vote, sont admis comme membres
titulaires de la Societe Botanique des Deux-Sevres :
M. Groussard, Anatole, instituteur adjoint a Combrand, par
Cerizay (Deux-SeYres), presente par MM. B. Souche et Renault;
M. Laidet, Jean, adjoint au maire, a Rouille (Vienne) presente
par MM ..l)r Moreau et P. Fouquault;
M. Meunier, banquier a Lusignan (Vienne) presente par
MM. B. Souche et Dr Moreau ;
Mme veuve lrnbert, proprietaire a Thouars, presentee par
MM. Raymond et Claveau;
M. Pellier, instituteur a Saint-Jean-de-Thouars, presente
par les memes ;
M. Brangier, P.-A., distillateur, maire de Breloux, presente
et F. Ayrault;
par MM. Eugene
M. Vandier, docteur-medecin, adjoint au maire, a La Creche,
commune de Breloux, presente par les memes.

-30Co1·t·espondance,
M. Dubreuil envoie le mo.ntant de sa
cotisation. 11 n'oubliera pas de communiquer les raretes qu'il
rencontrera aux environ,; de .I assay.
M. Paingault envoie le montant de sa cotisation.
Si M. H. Hardouin n'a pas pris part au vote de decembre, ce
n'est pas par indifference; la comocation, oubliee pendant
quelques jolll's, lui est retombee sous les yeux le jour de !'election, c'est-a-dire trop lard. Son vote, dit il, n'aurait rien change; mais il regrette de n'avoir pas don ne a la Societe botanique
et a son President ceUe nouvelle marque de sympathie.
;v.me Thomas envoie le montant de sa cotisation. Elle reitere
son invitation de J'an dernier et prie M. Ssuche de ne pas
laisser passer la belle saison sans tenir sa promesse d'aller a
Saint-Germain. - Son mari et elle seraient tres flattes si la
Societe organisait officiellement une excur,ion dans leur commune.
M. Chartier donne quelques renseignements au sujet de la
mission dont M. Souche l'avait charge pour le deplacement du
meuble renfermant les herbiers.
M. Haymond en voie sa cotisation, ainsi que celles de
Mme Imherl et de MM. Claveau et Pellier.
M. Greld, sur la demande que lui enafaite M. Souche, vent
hien entreprendre l'herbier de la
de Chize qui serait
ensuite otfert a !'administration forestiere.
Notre collegue ne croit pas pouvoir assister a la seance du
18 fevrier.
- Bull. de la Soc. d'Agriculture, etc. de la
Loire, 1896, 2• livraison, avril, mai, juin.
Revue Scientifique du Limousin, janvier 1897.
Revue Scientifique du Bourbonnais. janvier et fevrier 1897.
Bull. Societe d'Hortic. du Daubs, janvier 1897.
Bull. de la Soc. des Sci. oat. de l'Ouest, 4• trim. 1896.

-31Feuille des jeunes naturalistes, nu 316.
Bull. de la Soc. des Sci nat. de Saone-et-Loire, uo1 de 1887.
Catalogue du Jardin botanique de Bukharest. Roumanie.
Commtmications. -M. B. Sour.he presente quelques obsenalions au sujet d'une. plante consideree a tort, selon lui,
comme appurtenant a la flore spontanee des Deux-Sevres. 11
s'agit du llttmex Sculaltts L. trouve (une seule fois peut-eh·e)
sur un vieux mur a Saint-Jacques pres Thouars.
Batard, dans son EsJai s11r la (lore du departement de
iVIaine-et-Loil·e- (Angers. 1809, p. 1391, dit: « Rumex Scu" latus L. - Les lieux montueux, pierreux ; les coteaux de la
« Loire. Rochefort, Saumur, etc. CultiYee dans les jardins
« sons le nom d'oseille ronde. ,,
Boreau, dans la 3e edit. p. 555 de sa Flore du Centre, dit:
« Vulgairement oseille ronde .... spontanee sur les coteaux
pierreux, naturalisee sur les vieux murs. >>
Cette espece, que M. Souche a vue abondante sur certaines
et entre
parties des voies ferrees entre Pontarlier et
Besan<;on et
ne lui parait pas suffisamment fixee
d:ms nolre rayon pour la ranger. me me parmi les plantes
ad ventices.
M. le President signa le dans la Feuille des Jewws naturalisles, 1897, p. 81, une note sur« Une crucifet·e orieni.ale nouvelle pour la flore adventice de France. » 11 s'agit du Bmssica
elongata Ehrh. que l'on trouve le long des voies
en
quatre ou cinq stations assez distantes les unes des autres.
M. S(lUche se demande si nons ne
pas non plus
celte espece, parmi les nombrcux specimens de Brassica
qu'on apcr<;oit dans les tranchees, les remblais, etc., et que
M. Pi card signalait aussi entre Niort et Saint- Maixent - La
description de la plante a ete publiee dans not re Bulletin de
1896, et les societaires sont pries de vouloir bien faire des recherches au sujet de l'authenticite de cette crucifere.

-32
Groupes cantonaux ou communaux. -

M. le President
rappellc a l'assemblee que la proposition relative a la formation
de groupes cantonaux ou communaux a ete deja deux fois discutee en seance et qu'il y a lieu tfe trancher definitivement
cette question.
L'adoption de cette proposition est decidee; en consequence,
les societaires appartenant a un canton ou a une commune
susceptibles de former un groupe, c'est-a-dire possedant un
minimum de cinq membres, seront invites a se constituer et a
elire un President et un secretaire.
Commission d'examen des comptes. -Rapport. - M. le
Pre8ident donne lecture du proces-verbal de la seance qu'a
tenue la commission de verification des comptes de gestion du
Tresorier, le samedi 16 janvier ·1897. ll resulte de ce document
que la dite commission, apres verification des livres et des
pieces comptables, n'a releve aucune erreur, et que la situation
budgetaire de la societe est dans un etat tres satisfaisant
L'assemblee decide ensuite que les deux prochaines seances
an rout lieu les dimanches 14 mars et jeudi 8 avril.

· Seance du dimanche 14 Mars 1897.
Presidence de M. CHARTIER-GRILHOT, Vice-President
(Secretaire M. Eug. BARRE).

La seance est ouverte a 1 h. 15.
Sont presents: MM. Chartier, Sauvaget, Saboureau, Dreuilh,
Cuneo d'Ornano, Very, Gelot, Barre.
Le proces-verbal de la seance du 18 fevrier est lu et adopte
sans observation.
M. le President annonce que MM. Souche, President de la
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oblige de se trouver a Saint-Maixent, et J. Boutin, agriculteur
a Saint-Fiorent, retenu dans sa commune pour affaires municipales, s'excusent de ne pouvoir assister a la seance de ce jour.

Correspondance. - M. Groussard remercie la Societe
d'avoir bien voulu l'admettre comme membre titulaire.
M. Barre a trouve a Boisragon, commune de Breloux, un
pied, un seul, d'Hellebm·us fmtidus.
M. Grelet donne quelques renseignements au sujet des
plantes critiques et adventices trouvees par lui commune de
Naintre (Vienne), et principalement sur l'Alopecw·us (sericatus ?) que M. le Dr Gillot classe sous le nom d' A lopecurus
vaginatus M. Breb., espece speciale a la Tauride.
Communication. - M. Cuneo d'Ornano fait passer sous les
yeux des mernbres presents, la trousse Michel Legros, employee, avec beaucoup de succes, parait-il, p9ur !2 traitement
des morsures de viperes.
Sur la proposition de quelques
il est decide que la
Societe fera !'acquisition de cette trousse, dont le prix est d'environ six francs. Elle serait emportee a chaque excursion generale, de fagon a pouvoir etre utilisee en cas d'accidents.
Plantes offertes, communiqw!es ou signalees. - Mademoiselle Denizeau offre un Bellis perennis L. avec une fascialion remarquable. Ce cas teratologique n'est peut-etre pas tres
frequent: le pedoncule presente trois faces excavees et la fleur
imite une feuille de trefle.
La plante lui a ete apportee par l'une de ses eleves.
M. Souche a vu a Vaumoreau de Vouille, pres Niort, Iris
fmtidissima et Rhammus cathartica.
M. Grelet offre deux plantes « trop communes " dans son
jardin des Fosses: Lamium hybridum et Lamium purpul'eum a fleurs blanches.
3
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et Hutchinsia petrma.
M. Barni a vu Helleborus fmtidus tres rare, commune de
Breloux et Narcissus pseudo narcissus a Breloux et a Cherveux.
M. le Dr Moreau a envoye Hellebm·us fmtidus recolte par lui
a Marigny-Chemereau (Vienne).
Publications. -Revue Scienti. du Limousin, fevrier.
Bull. de la Soc. d'etude des Sci. nat. de Reims, 4° trimeslre.
Bull. de la Soc. d'etude des Sci. nat. de Nimes, 4• trimestre.
Bull. Soc. d'Hortic du Doubs, fevrier.
Bulletin de la Societe Dunkerquoise, 1896, 2e fascicule.
Catalogue du Jardin botanique de Saigon et divers.
Feuille des Jeunes natur., mars, n°317.
M. le President an nonce des presentations.

Seance du jeudi 8 Avril 1897.
Presidence de M. SoucHE (Secretaire M. BARRE).
La seance est ouverte a 1 h. 20 m.
Soot presents: MM. Souche, Sauvaget,
Gelot,
Duclere, Barre.
Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.
M. le President an nonce que M. Chartier, Vice-President,
indispose et retenu a la chambre, s'excuse de ne pouvoir assister a la seance.
Admissions. - Apres un vote, soot admis comme membres
titulaires de la Societe botanique des Deux-Sevres :
M. Souriton, instituteur a Cernay (Vienne), presente par
MM. Chouand et Duret;
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l'Ecole de medecine de Poitiers, presente par MM. le nr Moreau et B. Souche.
Correspondance. - Mile Faucher s'ellcuse de ne pouvoir
assister a la seance de ce jour.
Mme Ohlig a reussi a cultiver la Liliacee dont elle avait envoye des bulbes en 18&6. Elle en adresse des echantillons en
fleurs ; c'est le Tulipa clusiana, espece qui n'a point ete rencontree dans notre rayon.
V. Chudreau et Justen envoient le montant de leur cotisation.
M. Dm·et enverra prochainement des materiaux pour la
geographie botanique.
M. Gourbeault a rec;u avec infiniment de plaisir Jes plantes
que lui a envoyees M. Souche. Il adresse ses sinceres remerciements.
Notre collegue desire participer aux echanges de 1897 et il
communique en double expedition la liste des especes qu'il
compte oflrir.
Pendant les conges de Paques,M. Gourbeault ira aChatillonsur-Indre (lndre), ou il espere faire de bonnes cueillettes.
M. l'abbe Menard, actuellement cure de Saint-Hilaire de
Niort, sera toujours de cceur un des membres de la Societe
botanique des Deux-Sem·es ; ses nombreuses occupations
l'empecheront d'etre desorrnais un membre actif.
M. Lege•·, docteur es-sciences, professeur rie
a.
l'Ecole de medecine de Poitiers, annonce l'envo1 de son me·
moire sur la structure des Mucorinees.
M. Fouillade demande les caracteres qui differencient les
Geranium pusillum et G. molle. Il desirerait connaitre
prochainement les dates des excursions de l'annee.
Notre collegue a herborise avec M. Chaigne ; ils ont recolte
Adoxa mos chatellina, et Oxalis sh·icta, etc.
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de Chize. 11 se ferait un plaisir d'offrir le vivre et le couvert
aux excursionnistes, pourvu qu'on le previenne a l'avance du
nombre des convives.
M. Borrani, libraire, rue des Saints-Peres, a Paris, demande le prix de nos Bulletins, un a sept.
M. Barre precise un nouvel habitat du Milium scabrum
qu'il vient de decouvrir dans la commune de Cherveux
(Deux-Sevres) :
Coteaux du Chatelier, rive gauche du ruisseau dit de Brangeard, 400 metres environ en aval de la route de SaintMaixent a Cherveux.
Communications. - M. Souche fait passer sous les yeux
des membres presents :
1o Des echantillons de Tulipa sylvestris cultives dans son
jardin et provenant du departement du Cher.
2° Des echantillons de T1tlipa celsiana cultives egalement
dans son jardin et provenant de la commune d'Exireuil (DeuxSevres).
3° Quelques tiges tleuries d'une forme de Primula of(tcinalis,
dont le calice offre cette particularite remarquable et tres rare
d'etre « a divisions decoupees jusqu'a la base, et etalees. ))
M. Souche ajoute que cette forme se maintient tres pure
depuis nombre d'annees.
Il offre ces diverses plantes aux societaires presents.
M. Barre signale le Lamium purpureum a tleurs blanches
a Boisragon, commune de Breloux,ou il ne parait pas commun
et le Milium scabrum, dans une nouvelle station, au Chatelier, commune de Cherveux (Deux-Sevres).
11 presente des echantillons de ces deux plantes et les offre
aux membres presents.
Excursions generales. - L'Assemblee decide que M. Chartier reunira les membres de la commission des excursions
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des localites a visiter, des indications generales qui ont ete approuvees dans une preddente
seance.
M. le President annonce des pr·esentations.

Seance du 13 Mai 1897
Presidence de M. B. SoucHJ1: (M. DH.IWILH, Secretair·e)
La seance est ouverte a I h 1/4.
Etaienl presents : MM. Souche, Chartier·-Gr·ilhot, Sauvaget,
Duclere, Gelot et Dreuilh ..
En !'absence de M. Barre, qui s'est fait excuser, la lecture
du proces-verbal de la seance d'avril est remise a la s-eance
prochaine.
M. Dreuilh veut bien remplir les fonctions de Secretair·e. ·

Admissions. - Apres un vote sont admis comme Membres
titulaires de la Societe :
. M. Cramois, instituteur a Saint-Remy, pres Niort, presente
pat· MM. B. Souche et Sauvaget ;
M. F. Rougier, conseiller d'arrondissement, maire de Salles
(Deux-Sevres), presente par MM. B. Souche et
Griffault;
M. Marcel Gaudonnet, receveur de l'Enregistrement, 13, rue
de I' Ancien ne Comedie, a Poitiers, presente par MM. B. Souche
et Riviere.
Correspondance.
bien voulu· accepter
dit qu'il a envoye
puissent hedlOriser·

- M. le Conservateur des Foriits, qui a
d'etre l'un de nos Presidepts d'honneur,
des ordres pour que tous les Societaires
libremenl dans le;; forets dependant de la
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L' Administration des forets sera tres heureuse d'avoir un
herbier des plantes speciales a la reg·ion forestiere et y attachera d'autant plus de prix que le present sera une preuve de
bonne confraternite entre ses agents et les Membres d'une
Societe qui ont bien des rapporls communs en poursuivant un
but a pen pres identique.
M. le Conservateur se fera un veritable plaisir de prendre
part, si les exigences du service le lui permeltent, aux excursions projetees a la foret de Chize et a celle de Vouvant qu'il
recommande tout particulierement.
Mile Dardarin pense que le dernier jeudi de mai, s'il fait
beau temps, serait le jour le plus favorable pour l'herborisation
projetee aux environs de Thouars et speciale aux eleves de son
ecole.
?If. Dean demande quels sont les Societaires qui desirent
echanger des plantes d'herbier .
. M. Fouillade donne la lisle des planles d'echanges pour·
1897 et celle de ses cucilleltes du mois d'avril.
11 insiste, au nom de M. Chaigne et au sien, pour que
M. Souche aille cette annee a l'Ahsie. Une autre herborisation
entre Chef-Boutonne et Crezieres serail aussi tres desirable,
vers la mi-aout, par exemple.
M. N. Laugier attend M. Souche a Gassouille aux premiers
jours pour faire en commun une herborisation sur les bords
de la Vienne.
M. Grelet demande que l'herborisation a la foret de Chize
soit fixee au jeudi 3 juin et que le dejeuner ait lieu aux Fosses.
11 fait part de ses cueillettes les plus recentes :
Dans la foret, Viola leucantha Celak et V. lilacina Celak,
varietes de V. Reichenbachiana, Polygonatwn vulgare,
Neottia.Nidus-avis et Limodonun abo1·tivum.

-39Dans leJ champs autoul' des Fosses, Pterotheca Nemausensis et un pied de Bunias erucago.
M. Bol'l'ani, lihl'. a Paris, demande !'envoi immediat de la
collection de nos memoil'es.
M: Lucas donne quelques indications sur la flol'e des environs de Chiche..
Mile A. Henard annonce !'envoi de quelques plantes a controler.
1'e9ues depuis la seance du 8 am·il. - Bull.
de la Societe d'Agric. de Poitiers, nos 325, 326, 327 et supple.
Bull. de la Soc. des Sci. nat. de Reims, ·te•· trim. 1897.
Bull. de la Soc. des Sci. nat. de Saone-et-Loire, mars,
avril1897.
Memoires de la Soc. nation ale d'Agric., Sci. et Arts d' Angers,
1896.
Revue scientifique du Bourhonnais, avril 1897.
Revue des Sci. naturelles de l'Ouest, no 6, decemhre
Bull. de la Soc. d'etudes scient. d'Angers, 1895, xxvc annee.
Proces-verhaux de la Soc. linneenne de Bordeaux, vol. L.
Bulletin de I' Association pour la protection des plantes,
Geneve, 1897.
Bulletin du Jardin botanique de Palerme (ltalie), 1897,
1er trimestre.
Bulletin Soc. d'Hortic, du Douhs, avril1897.
Feuille des Jeunes naturalistes, mai, no 319.
Bulletin de la Societe Ramond, 1896.
Bulletin de la Soc. des Sci. nat. de I'Ouest, a Nantes, 1897,
no 1.
Les plantes sauvages comestiblEs de Savoie, par le Dr Chabert, 1 brochure. - Envoi d'auteur.
M. le President fait part a la Societe des distinctions honorifiques obtenues par deux de nos collegues a !'occasion du
passage a Niort de M. le President de la Republique :
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ete fait officier d' Academie ;
M. Pommier (H.), horticulteur-pepinieriste, a re9u la croix
du Merite agricole.
La Societe est heureuse des recompenses obtenues par nos
collegues et elle leur envoie ses bien sinceres felicibtions.
La question des insignes destines a etre portes par les Societaires, principalement dans l€s excursions ou delegations t!iverses, est remise a l'ordre du jour.
11 est decide que l'insigne consistera en un nceud de ruban
bleu et rouge sur Jequel seront places les lettres S Ben metal :
ce sont les initiales de Societe Botanique.
M. Chartier fera la commande, et les nreuds seront cedes
aux Societaires sur la demande qu'ils en feront au Bureau.
En raison de !'extension donnee a nos recherches sur les
territoires des trois departements de l'ancienne province du
Poitou ou la Societe compte d'ailleurs de nombreux adherents,
M. Souche demande s'il ne serail pas utile de joindre les mots
l'ienne et l'endtie a notre titre, et nons aurions ainsi : Societe
botanique des Deux-Sevres, Vienne, Vendtie.
A l'unanimite cette proposition est adoptee.
M. Souche entretient la Societe des herborisations projetees
dans les forels de Chize, Mervent et Vonvant, ainsi que des
dispositions les plus bienveillantes qu'il a rencontrees de la
part du haul personnel de !'Administration des eaux et forets.
Il espere que nons anrons !'occasion d'en profiter et, d'avance,
adresse au nom de la Societe :>es remerciements a M. le Conservatenr pour l'aimable empressement qu'il a mis a nons etre
agreable.
An sujet des herborisations forestieres un echange d'idees
se fait entre les Membres presents, duquel il resulte :
Qu'il serail de
de tous d'et<e pourvus de bonnes
cartes d'etat-major; d'ef.re exacts <HI rendez-vous; qu'au moment
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du depart on s'assure que tous les souscripteurs sont presents
afin de ne laisser personne dans l'embarras pour se guider ou
connaitre la direction sui vie; qu'il sera it utile d'etudier d'avance
l'itineraire a parcourir, de prevoir les moyens de transrort' de
ravitaillements, de secours meJYJe en cas d'accidents; qu'en
cas de difficultes materielles a surmonter : passage difficile,
louage de vehicules et autres eventualites ... ' on fasse a frais
communs, dans un but economique, la depense necessaire a la
bonne marche des operations; enfin que tous ceux qui, en foret
ou ailleurs, desirent suivre une herborisation, envoienlleur nom
et leur adresse au President, afin que le directeur de !'excursion
soit fixe sur les personnes qui l'accompagnent et les ressources
dont il peut disposer.

Communications. - M. Dreuilh lit un memoire qu'il a
redige sous ce titre : « Du traitement des morsures des serpents
venimeux ll, et en particulier des viperes les plus rt\pandues
dans noire pays.
M. le President remercie M. Dreuilh de son travail et demande
a l'Assemblee que la publication en soit faite- vul'urgencenon pas dans le Bulletin de '1897, mais dans celui de '1896,
acluellement sous presse. L' Assemblee est unanime a approuver
la proposition.
M. Souche distribue aux membres presents quelquea plantes
vivanles qu'il a apportces a leur intention :
Zanichellia palust1·is, Ophrys aranifera, Podospermum
laciniatum, Tragopogon major, Medicago ambigua, etc.
Il presente en outre une inflorescence du Choysia ternata,
petit arbuste des Rutacees, plante horticole qu'il avait ete prie
de determiner.
Sauf modifications ulterieures la lisle des echangistes pour
'1897 serail la suivante: MM. Barre, Dean, Cramois, Durel,
Dubreuil, Fouillade, GourLeault, Grelet, Lucas, Violleau.
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envois de plantes :
M. Groussard, Cm·ydalis claviculata, Primula grandiflom,
P. variabilis, P. officinalis, etc., commune de Combrand;
M. Grelet, Oph1·ys myodPs, foret de Chize;
Mme Ohlig, Tulipa clusinna, cultive de localite classique;
M. Riviere, plantes a control er;
M. Gaudonnet, Tulipa celsiana, de Saint-Maurice-la-Fougereuse;
M. Lucas, plantes d'echange de 1896;
Mile A. Henard, Lepidium Smithii, de Breuil-Chaussee, et
plantes a controler.
Au sujet de son envoi, M. Groussard a communique a
M. Souche les observatiol)s qu'il a failes autour de Combrand.
Tout autour le village les pres sont remplis de Suwnnes (Primnln grandi{l01•a) et d'une fac;on exclusive ; un peu plus avant
on trouve Prim uln variabilis et P. g1·andi{lora, puis quelques
touffes de P. ofllcinalis. U n peu plus loin encore c'est Primula of(tcinalis exclusivement.
·Des remarques analogues seraient enregistrees avec reconnaissance.
L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee.

Seance supplementaire du jeudi 3 Juin 1897
Tenue au

COU/'S

de l'herbol·isation

a la Foret de Chize.

Presidence de M. SoucHJt, President
(M. SAUVAGET, secreta ire).
La seance est ouverle a midi un quart;
Etaient presents: Miles Duponchel, Denizeau, M. i\Iercier,
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Duporg·e, Flaltreau; MM. Souche, Chartier-Grilhot, Cramois,
Gelot, Grelet, Pinoteau et Sau vaget.
M. le maire des Fosses, M. et Mme Grelet assistent egalement a la seance.
En !'absence de M. Ban·e, qui est excuse, M. Sauvaget veut
Lien remplir les fonctions de secretaire.
Le proces-verhal de la seance du 8 avril est lu et adopte
sans observations.
M. le President dit que c'est a titre d'essai qu'a lieu au
cours d'une herhorisation, ceHe seance supplementaire.
Il est heureux de constater qu'elle a parfaitement reussi,
grace un concours favorahle de circonstances. C'est un encouragement a perseverer dans cette voie de Lonne decentralisation.

Admissions. - Apres un vote, sont admis comme memLres titulaires de la Societe :
Mile Duporge, Amelie, professeur au Lycee de jeunes filles,
a Niort, presentee par Miles Duponchel,Denizeau et M. Soucbe;
Mile Mercier, Marie, institutrice a Niort,
par
Miles
et Duponchel;
Mile Flatlreau, institutrice a Niort, presentee par Mile Denizeau et M. Souche;
M. Chambert, agent-voyer, a Couhe (Vienne), presente par
M. B. Souche et D' Cousin;
M. Emile Gadeceau, botaniste, 11, rue des Hauts-Paves, a
Nantes, presente par MM. B. Souche et Chartiel'.
M. Eugene Caillaud, proprietaire a Chantecorps, (DeuxSevres), presente par Mile Faucher et M. Allard.
M. Guyonneau, pharmacien a Couhe (Vienne ), pi'esente par
MM. Dr Boutineau et Dr Cousin ;
M. '!'abbe Rabille, econome a !'institution Richelieu, a Lu11on ( Vendee ), presente par MM. Chal'!ier et Souche ;

0

-44M. l'ab!Je Pinoteau, cure de Chize (Deux-Sevres), presente
par MM. Grelet et Souchc.
M. Tricard, vetel'inaire militalre a Poitiers, presente par
MM. Bogard et Forestier;
M. Briand, instituteur a
(Vienne), presente par
les memes;
M. Thiault, Armand, Maire d!l Frozes (Vienne), presente par
les memes;
M. Benoit, instituteur a Frozes, presente par les memes;
M. Bertrand, juge de paix, a Vpuille (Vienne), presente par
MM. Bogard et GrelauH;
M. Deveux-Chauvet, apicultetu·, a Vouille, presenle par
les memes;
M. Sarazin, avocat, a Vouille, presente par les memes;
M. Girault, percepleur a VouiJie, pres1 nte par MM. Bogard
et D' Guitlon;
M. Marcireau,instituteur a Vouille, presente par MM. Bogard
et Hiviere;
M. Meunier, MaUt·ice, fits, aVouille,presente par MM. Bogard
et Grelault ;
M. Ragot, instituteur, a Beruges (Vienne), presente par
MM. Bogard et Bonnaud;
M. Labrousse, institute·1r a Montreuil-Bonnin (Viennel,
presente par les memes.
M. Lancereau, instituteur a la Chapelle-Montreuil (Vienne ),
presente par MM. Bogard et Dr Moreau.
M. Belot, instituteur a Coulombiers (Vienne), presente par
les memes;
M. Beaudet, instituteur a Fontaine-le-Comte (Vienne),
presente par MM. Bogard et Forestier.
M. Chauvin, instituteur a Croutelle (Vienne), presente par
les memes ;
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memes;
M. Rene, instituteur a Saint-.Tulien-l'Ars (Vienne), prcsente par les memes;
M. Mercier, instituteur a Savigny-Levescault (Vienne) presente par les memes;
M. Guerin, Felix, secreta ire de la mairie a Savigny-Levescault, presente par les memes ;
M. Chataignau, instituteur a Vouneuil-sous-Biard (Vienne),
presente par les memes ;
M. .Tallais, instituteur a Migne (Vienne), presente par les
memes.
M. Cirotteau, Marcel, veterinaire, a Poitiers, presente par
les memes.
Correspondance. - Il est donne communication de la mrrespondance.
M. P. Fouquault, de Rouille, don ne quelques indications
sur le projet d'h• rborisation a Couhe.
M. .T. Roux signale Althea hirsuta a Priaire.
M. Fouillade envoie Barbarea intermedia, Eriophorum
angustifolium de Vernoux et l'Absie, puis Cm·ex stellulata,
C. rederi, C. pallescens, C. panicea, Pedicularis palustris,
Menyanthes t1·i{oliata, Ranunculus Lenormandi, R. hederaceus, Hieracium auricula, Equisetum palustre, E. limosum,
Orchis latifolia . Potamogeton polygonifolius, Luzula maxima, Barbarea prmcox etc., et il note soigneusement la
provenance.
M. Grelet dit que la partie de la foret de Chize que M. Souche desirerait plus particulierement explorer- cote du Vertest trop eloignee des Fosses pour permettre a notre collegue
d'offrir, comme il le desire, la plus cordiale hospitalite a tous
les excursionnistes du 3 juin.
Il ajoute que la proposition du President ferait l'objet d'une

-- 46herborisation speciale plutot que generale, a cause des moyens
de transport des voyageurs.
M. Dean, du Mans, envoie en double, la liste des plantes
qu'il a )'intention d'offrir en echange.
Mile Dardarin ne sera lib re ni le 26 ni le 27 mai ; elle rem et
encore a une autre annee la promenade projetee.
M. Gaudonnet remercie la Societe d'avoir bien voulu l'admettre comme membre titulaire et envoie le montant de sa cotisation.
M. E. Gadeceau autorise tres volontiers M. Souche a reproduire dans le Bulletin de la Societe botanique des Deux-Sevres,
sa notice sur James Lloyd. ,. Ce sera, dit-il, pour mon travail
une place fort honorable, car je considere votre Societe comme
occupant, grace a votre impulsion, un des premiers rangs
parmi les Societes botaniques de province, d'ailleurs assez clairsemees, il faut l'avouer. »
Reproduire ce1te notice, d'apres les Annales de la Societe
Academique de Nantes et de la Loire In{., dont la version,
qui est la bonne, differe quelque peu de celle de la Societe des
Sciences naturelles de l'Ouest.
M. A. Guillon regrette vivement de ne ponvoir quitter Angouleme le 8 juin, il aurait eu bien du plaisir a revoir, apres
un demi siecle presque, cette belle
de Chize.
M. Chambert envoie en meme temps que sa cotisation, le
compte rendu d'une « promenade botanique aux bois de la
Morciere, commune de Vaux et de Brux (Vienne). " Cette
promenade a eu lieu It 17 mai 1897.
M. le capitaine Bogard, a qui la Societe doit de vifs remerciements pour l'interet qu'il sait temoigner a notre ceuvre, dit
qu'il serait peut-etre bon, par une circulaire speciale explicative, de faire connaitre le role de la Societe botanique et surtout !'aide qu'elle peut apporter a ses membres dans leurs
etudes.

-
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M. Barre craint de ne pouvoir se rendre a l'herborisation du
3 juin a la foret de Chize. ll propose a M. Souche une promenade a Chantecorps.
M. Pequin envoie Thalictrum montanum recolte a la bifurcation des voies de Saint-Jean et la Rochelle ; il n'en a trouve
qu'un seul pied.
M. Allard se trouvera a Chantecorps pour prendre part a
l'herborisalion proposee par M. Barre.
11 dit que !'occasion sera bonne pour visiter a la Magnonniere,
la belle exploitation agricole de M. E. Caillaud: c'est une veritable ferme modele.
M. Chartier donne des renseignements sur Ies derniers preparatifs, en vue de l'herborisation a la
de Chize.

He1·bm·isation
M. le President a ecrit
herborisation.

a la

foret de Vouvant

a deux

personnes au sufet de cette

L'nne d'elles, notre collegue de Chantonnay, M. Douteau
" ne croit pas qu'il y ait la matiere a excursion tres interessante )); !'autre, M. Rousseau, instituteur a Fontenay-le-Comte,
a cherche quelqu'un qui connait la foret et qui pourrait nous
accompagner.
Le Comite examinera ulterieurement

Publications. - Parmi les publications re<;:ues depuis la
derniere seance, nous signalerons :
1 a Bulletin de la Societe des Sciences naturell'O's d' Angers, 1895;
a. Les muscinees du departement de Maine-et-Loire, par
M. G. Bouvet;

-48b. Recherches historiques sur les botanistes mayennais et

leurs travaux (suite) par M. Lucien Daniel.
2o Bulletin de la Societe d' Agriculture, Sciences et Arts de la
Sarthe:
- Histoire des roses indigenes de la Sarthe, par M. Amb.
Gentil.
3° Bulletin de la Societe fribourgeoise des Sciences naturelles. t. VI
- Theorie sismique du ueluge, par M. de Girard.
4° Bulletin de la Societe d'Horticulture du Doubs, mai 1897.
- Les plantes d'appartement, par M. Taboury.
f>o Bulletin de la Societe linneenne de Normandie, 1896.
a. Eg·lantier a fleurs doubles, par M. Chevalier.
Observations sur cette communication, par M. Lignier et
par M. Ravenel.
b. Recherches sur les fleurs proliferes du Cardamine Jn"atensis, par M. Lignier.
c.
de Gui sur Gui, par M. Guerin.
Societe linneenne de Bordeaux, extrait des comptes rendus:
a. Sur l'indigenat du Narcissus biflorus.
b. Sur une forme anormale de Cladium mariscus.
c. Note sur la recherche des Orchidees en 1896, et observations.
d. L' Allium roseum avec fleurs blanches.
Autres publications rec;ues :
Bulletin de la Societe cc les Amis des Sciences et Arts »
n° 6 de 1896.
Revue Scientifique du Bourbonnais, mai 1897.
Revue Scientifique du Limousin, mai 1897.
Revue d' Auvergne, mars-avril 1897.
Bulletin de la Societe d'etude des Sciences naturelles de
Nimes, no 1 de 1897.

49La Societe fribourgeoisc des Sciences naturelles, a Fribourg (Suisse) nous ayant envoye par l'intermediaire du ministere de !'instruction publique le volume VI de son Bulletin
(Vol. de 6JO p1ges) l'Assemblee accepte l'echange des publications propose sous celte forme, et autorise !'envoi de nos memoires,
Plantes. - Nous avons parle des envois de plantes faits par
madame Ohlig, MM. Fouillade et Pequin.

Mlle Henard a aussi fait parvenir Bm·be1wt intel'1nedia,
recolte dans la commune de Breuil-Chaussee, et M. V. Du pain
des specimens de .'\1onotropa hypopitys recoltes dans les bois
du Fouilloux, a la Molhe-Saint-Heray.
M. le President fait passer sous les yeux de l'Assemblee
deux echantillons; l'un d'entre eux est le type, de cculeur
blanc jaunatre ; !'autre est d'un blanc d'iYoirc, fait qui n'a
guere ete signale jusqu'a ce jour. Aussi M. Soucbe a-t-il soumis le cas a un floriste distingue du departement du Cal vados.
M. Corbiere parle en effet, dans sa Nouvelle flare de Nonmtndie, de Monotropa hypophagos Dumort, « cspece fort distincte mais confondue generalement avec M. Hypopitys L. »
De.s remerciements sont votes a M. Dupain, pour ayoir bien
voulu nous signaler cette interessante cueillette.
Avant de lever la seance pour la reprise de l'herborisation,
M. le President se fait l'interprete de toute I' Assemblee en
remerciant not re collegue des Fosses, ainsi que M. et Mme Grelet, pour leur si cordial accueil et leur bienveillante et genereuse hospitalite.

4

-50Seance du 13 Juin 1897
Presidence de M. CHARTIER-GRILHOT, Vice-President
(M. BAHRE, Secretaire).

La seance est ouverte it 2 heures.
Presents au bureau: MM. Chartier, Barre, Dreuilh, Very,
Gelot.
MM. Souche et Sauvaget, empeches, sont excuses.
Le proces-verbal de la seance du 13 mai estl u et adople.

Admissions. - Apres un vole, sont admis comme membres
titulaires de la Societe:
Mme Durand, Ernesline, a Lusignan (Vienne), presentee
par MM. capitaine Bogard et n•· Moreau ;
. Mme Thomas, receveuse des posies et telegraphes, a Lusignan, presentee par les memes ;
Mile Nonlin, Marguerite, aide des posies et telegraphes, a
J.:usignan, presentee par les memes;
l\I. Sauzeau, secrelaire de la mairie de Lusignan, presente
par les memes.

.

CoNespondance. --M. E. Gadeceau s'interesse beaucoup au
departement des Deux-Seues; un membre de sa famille a ete
eleve a Niort Oll il compte lui-meme de tres nombreux amis.
Il transmettra a la Societe Academique de Nantes, dont il
est le President, la demande d'echange des publications que
nous lui avons adressee.
M. Forgerit s'excuse de n'avoir pas repondu plus tot au sujet
de l'herborisation entre Charroux et Sauze-Vaussais. 11 pen se
qu'elle pourrait avoir lieu le 24 juin, mais il ne connait pas
suffisamment les localites de celte region pour pouvoir y servir de guide.
M. Violleau est desole de n'avoir pu prendre part a l'herbo-

--Mrisation du 3 juin a la foret· de Chize ; ses fonctions de professeur ne lui ont pas permis de s'absenter de Montmorillon.
11 demande quelques renseignements a propos des echanges
de 1897 et propose une lisle de plantes a offrir.
11 y joint egalement une liste de desiderata.
M. Bogard, a qui la Societe doit la plupart des nombreuses
adhesions de ces derniers jours; en annonce encore de nouvelles.
11 croit qu'une herborisation aux environs de Vouille (Vi en ne)
et une :;tutre aux environs de la nouvelle halte de Virolet
(Vienne), auraient des chances de reussir.
M. Labrousse envoie le montant de sa cotisation et remercie
la Societe d'avoir bien voulu l'admettre comme membre titulaire.
M. l'abbe Rabille envoie egalement ses remerciements.
M. E. Gadeceau remercie les membres de la Societe d'avoir
bien voulu l'admettre parmi eux. - 11 adresse le montant de
sa cotisation
Mile J. Hilairet communique un echantillon de Plllomis
f1·uticosa provenant d'un ancien jardin pres d' Archigny.
Des circonstances douloureuses n'ont pas permis a nolre
collegue de tenir la promesse qu'elle avait faite et qu'elle n'a
point oubliee; ce ne sera qu'un retard dans I'envoi de la Violette annoncee.
M. Ph. Rousseau a bien voulu dresser specialement pour
notre Societe la liste des plantes de son herbier qui proviennent de la Vendee; il n'a fait figurer que les especes indiquees
comme rares ou tres rares dans la Flore du Haut Poitou.
Il regrette que le gout des sciences naturelles soit si peu repan::lu autour de lui.
Publications. -·Bulletin de la Societe d'etude des Sciences
naturelles de Nimes, n° 1 de 1897,

•

--52-

•

Societe d'Histoire nature lie d' Autun, proces-verbaux des
seances 1896.
Annales de la Societe d' Agriculture Scienc., etc. de la Loire,
li vraison 1 de 1897.
M. le President annonce des presentations.

Seance du

1er

Juillet 1897.

Presidence de M. SoucHJ':, President
(Secretaire: M. BARRE).
La seance est ouverte a 1 h. 15.
Sont presents: Mile Ganeau, MM. Souche, Chartier-Grilhot,
DaiTe, Sauvaget, Gelot.
Le proces-verbal de la seance du 13 juin est lu et adople.
Admisions. - Apres un vote, sont admis comme membres
titulaires de la Societe bolanique:
M. Arfeuille, pharmacien a Poiliers, presente par M. le
Dr Moreau et B. Souche ;
M. Rambaull, pharmacien a Poitiers, presenle par le3 memes;
M. Douchet, pharmacien a Poitiers, presente par les memes ;
1\I. Noel. censeur au lycee de Niorl, presente par MM. Chartier-Grilhot et Souche.
M. le docteuc Forget, a Coulon, (Deux-Sevres), presente par
MM. Souche et Pequin.
Co1·tespondance. - M. Fouillade a, dans la premiere quinzaine de juin, herborise dans les communes de: Crezieres,
Aubigne, la Bataille, Saint-Martin-d'Entraigues, etc. 11 a recolle ou note dans ses courses : Eupho1·bia pilosa, Festuca
o·vina, Limodorum abm·tivum, Linwn angustifolium, Fumaria l'aillantii, F. densiflm·a, 01•obaYfche amethystea,

-53Crcpis pulchta,A1·istolochia clematitis; il n'a pas rent, commune de la Bataille, l'A. longa qu'il y avail recolte en 1890.
Aux environs de I' Absie notre collegue a recolte, le 6 j uin :
Tl'apa natans et Viola lancifolia a I' Absie ; Aim (lexuosa,
foret de J'Absie; Pediculm·is palust1·is a la Sauvagere, commune de Saint-Paul-en-Gatine; 01'chis latifolia, a Vernoux ;
0. Conopsea a Vernoux et a la Sauvagere, commune de SaintPaul; Lotus angustissimus a I'Absie et a Saint-Etienne; Poterttilla PI'OCUmbens a I'Absie et a Vernoux.
M. Fouillade insiste pour avoir M. Souche a Crezieres vers
la mi-aout, afin d'organiser une herborisation a laquelle pourraient prendre part les instituteurs des environs de Chef-Dontonne,
M. Lemercier ecrit a M. Souche an sujet d'un mot porte au
manuscrit du Bulletin de 1896 supprime sur la premiere
epreuve et retabli par I'auteur. 11 regrelterait pour sa part
qu'une semblable bagatelle put paraitre de nature a provoquer
la plus petite difficulte.
M. Chartier, qui a bien voulu s'occuper des insignes, demande si I' on adopt era un namd de r11ban ou une rosette;
il donne les prix de l'un et de !'autre.
M. Forgerit partage les craintes de M. Souche au sujet de
l'herhorisation projetee entre Sauze et Charroux ; il ne faut
guer-e compter sur les amateurs locaux.
Cette herborisation se fera en petit comite des qu'il sera
possible au President d'accepter )'invitation souvent renouvelee de nolr·e collegue de Charroux.
M. Chauvin rernercie la Societe d'avoir bien voulu l'admettre
comme membre titulaire et il envoie le montant de sa cotisation.
M. Sauvaget a fait la demande de la subvention departementale a M. le Prefet mais n'a pas encore re<;;u le mandat.

-54Il a termine le catalogue de la Bibliotheque et !'a transmis
M. Chartier, qui a du l'envoyer a !'impression.

a

I1 a egalement verifie la facture de M. Huot, relieur.
Mile A. Henard eprouve beaucoup de plaisir a !'etude des
plantes et commence a les analyser avec moins de difficultes.
Elle n'a pu trouver de fruits au Gaillet de son dernier envoi.
Elle est tres reconnaissante a M. Souche et le remercie bien
sincerement de !'aider ainsi de ses bons conseils.
M. Laugier attendra M. Souche en gare de Fleure, le 2 juillet;
il lui annonce que M. Voisin a pris au serieux !'etude de la
botanique.
M. Fouillade qui attend toujours l'arrivee de M. Souche a
I' Absie, lui don ne quelques renseignements sur le service des
voitures tant a Saint-Laurs qu'a Breuil-Barret.
11 a cueilli dans les bois de Vernoux et les marecages environnants : Cicendia filiformis, Danthonia decumbens, Nardus stricta, Carex pulicaris, Eteocharis multicaulis, Juncus
tcnageia, Elodes palustris, Lythrum hyssopifolia, etc.
Mile J. Hillairet envoie des specimens de Vulpiamyuros.
M. Brillaud est allele 27 juin du Vanneau a Coulon en traversant les marais de la Sevre. Il y a vu beaucoup de plantes
en fleurs et estime que le moment serait propice pour y faire
une herborisation generale.
Il se met a la disposition de la Societe poue servir de gui<le
ou conduire une barque.
M. Dubreuil envoie une note tres interessante qu'il a en
parlie extraite des archives de la mairie d'Exoudun: Un JaJ'din botanique a Exoudun il y a cent ans.
La Societe charge son President de vouloir bien remercier
M. Dubreuil de son excellente idee.
M. Cramois s'eXCIJSe de ne pouyoir assister a la seance du
Jcr juillet, car i1 est oblige d'aller Coulon.

a

-55I1 est entierement a la disposition de la Societe pour l'her})()risation qui aura lieu dans cette localite.
Publications. - Bulletin no 9, 31 mai 1897, Institut botanique de Minnesota, Etats-Unis.
Bulletin de la Soc. des Sci. naturelles de Saone-et-Loire,
mai 1897.
du Limousin, juin.
Revue
Revue Scientifique du Bourbonnais, juin.
Bulletin de la Societe d'Histoire naturelle des Ardennes,
t. III 1896.
Bulletin de la Societe d'Horticulture du Doubs, juin.
Communication. - M. le President donne lecture d'un
travail fort interessant de M. Dubreuil, instituteur a Jassay,
commune de Chenay (Deux-Sevr.:s), sur !'existence vers Je
commencement de ce siecle, d'un jardin botanique a
..
dun.
Ce rapport sera insere in-extenso au Bulletin du -1897.
L'ordre du jour etant epuise, la seancA est levee.

Seance supplementaire du 8 Juillet 1897.
Tenue an COUI'S Lie l' herbo1·isation a Virolet
commune de Liguge (VienneJ.
Presidence de M. B. Soucuf:, (M. BARm::, Secretaire).
La seance est ouverte a midi et demi.
B. Souche, Barre, capit<Jine Bogard,
Etaient presents:
Bouchet, ph., D·· Moreau, Tricard, veterinaire militaire, P. Fouquault, H. Minault, Chauvin, Beaudet, Aug. Didier, Ragnaud.
11 est donne lecture du proces-verbal de la seance du 3 juin,
qui est adopte sans observations.

-56Admi8sions. - Apres un vote, sont admis comme memhres
litulaires de la Societe:
M. C. Borrani, libraire, rue des Sainls-Peres, 9, a Paris,
presente par MM. B. Souche et E. Dam\;
l\L Gouin, proprietaire a Fleure (Vienne), presente par
MM. N. Laugier et B. Souche;
M. Delhume:m, Firmin, instituleur a Chire-en-Monlreuil
(Vienne), prcsente par MM. Bogard et Hiviere ;
M. Villeneuve,Aristide, receveur des contributions indirectes
en retraite, a Lusignan (Vienne), presente par MM. Bogard et
D··.Moreau.
Correspondance. - M. Fahert, chef de section aux chemins
de fer de l'Etat, en reponse a une demancle adressee par notre
President, accorcle avec plaisir l'autorisation cl'herhJriser
sur la voie entre les stations de Saint- Benoist et de Coulombiers et don ne a ses agents des orclres en consequence.
L'assemblee vote par acclamation des remerciements a notre
collegue M. le chef de section.
Un vote analogue a lieu a l'adresse de M. A. de Clock, qui a
hien voulu mettre a la disposition des excursionnistes toutes
les dcpenclances de sa belle propriete de la Regniere, commune
d.e Liguge: etang, ruisseau, cascades, coteaux herbeux et boiscs etc., etc.' - le tout situe a quelques centaines de metres de
la halle de Vi role!.
M. de Clock, oblige de s'absenteJ•, s'etait fait e.xcuser.
M. Dangeard, retenu a Poitiers pour les examens de licer,tee,
regrette de ne pouvoir prendre part a l'herborisation du
8 juillet.
M. J. Houx don ne la lisle de ses cueillettes commune de
Priaire, du 17 juin au 1°' juillet. Citons: Orlaya grandiflora,
Epipactis lalifolia, Astragalus glycyphyllos, Brunella hyssopifolia, et clans le bois de Dceuil, (Ch.-Inf) : Astragalus
monspessulanus, Cytisus supinus.

-57Le T;·ifoliwn lappaceum est encore tres abondant cette
annee a Priaire.
M. Ph. Bousscau, de la Mazurie (Vendee), donne quelques
renseignements sur des Jocalites par lui explorees en Vendee :
Forct du pare, commune de
la Mazurie, commune
de Venansault, etc.
M. Ph. Mercier, de Savagny-l'Evescault, im rejoindre
M. Souche chcz M. Laugier i1 Gassouillc, commune de Dienne,
le 4 juillet, et l'herborisation proposee aurait lieu dans les bois
aYoisinants.
Publications. - Bulletin de la Soc. des Sci. naturelles de
Saone-cl-Loire, juin 1897.
Feuille des Jeunes naturalistcs, juillet 1897.
M. le President signale dans celte Revue unc note de
M. E. Malinvaud, le distingue secretaire general de la Societe
botanique de France, sous ce titre : « PETITES QUESTIONS D'onTHoGnAPHE IlOTANIQUE )),
Doit-on dire Ranunculus are1· ou R. acris ? Au point de vue
grammatical, c'est facu1tatif, et M. Malrnvaud conseille de
respecter l'orthographe traditionnelle, et de dire: Ranunculus
acris.
M. le President dit que les insignes de la Societe vont pouvoir etre livrces prochainement, !'acquisition en estfacultative.
11 en sera de meme d'un diplome arlistique que le comite
a !'intention de fai1·e dessiner, puis reporter sur pierre.
Mme Ohlig envoie Dianthus cai'!JOphyllus venant d' Anglesur-!' Anglin, et Impatiens noli-tange1•e recolte a Saint-Sa vin.
L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee et l'herborisation reprise.
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Seance du jeudi 5 AoO.t 1897.
Presidence de l\L CnAHTIEn-GRILHOT, Vice-Prefident
(M. BAnnE:, Secretaire.)
La seance est ouverte a 2 heures.
Le proces-verbal de la seance supplementaire du 8 juillel est
lu et adopte.

Admissions. - Apres un vote, sont admis comme membres
titulaires de la Societe :
M. G. Mayet, notaire a Lusignan (Vienne), presente par
MM. Bogard et Delaubier.
M. Camille Housseau, pharmacien a Fontenay-lc-Comte
(Vcndee), presente par MM. Souche et Dreuilh.
Con·espondance. - M. Souche, empeche d'assister a la
seance de ce jour, est excuse.
MM. Arthur Bertrand et Beranger, fabricants a Paris, 2-1,rue Hautefeuille, annoncent !'envoi
insignes que no us leur
avons commandes.
M. Francis Ramaley, de l'Universite de Minnesota, EtatsUnis, de la part du professeur Mac Milan parti en Europe,
accuse reception de notre Bulletin de 1895.
M. Trieard donne les indications qu'il avait promises le
8 juillel au sujet d'un ouvrage elementaire pour l'emploi en
medecine de certaines plantes : H. Rodin, Plantes medecinales et usuelles, Rotshchild, 13, rue des Saints-Peres, a
Paris, 3 fr. 50.
l\I. Souche avait conseille une autre publication excellente:
Heclu, Manuel de l'herboriste, J. B. Bailliere, editeur, 2 fr.
1\I. Chartier pense que b date du 25 juillet pourra convenit·
pour l'herborisation a Coulon. Il espere meme qu'il y aura du
rnonde.

-59M. Belot n'a pu se rendre a l'herhorisation de Virolet; il
envoie le montant de sa cotisation.
M. Roux a herborise aux environs de Priaire, ou il a recemment trouve :
Odontites lutea, EuphMbia platyphyllos, Libanotis montana, Gloi1Ulatia vulgatis, B1·unella hyssopifolia - diverses
formes plus ou moins caracterisees se confondant avec B. laciniata; Echiwn vVie1·zbickii, et enfin .Monotropa hypopythis,
dans le bois de la Rochelle, commune de Marsais (CharentcInferleure), sur les limites de la commune de Priaire.
M. C. Bonnaud a trouve pres de Latille un arbrisseau assez
rare, dit-il, le Be1·be!·is vulgaris.
I! espere bientot voir M. Souche et herhoriser avec lui.
M. E. Gadeceau rapporte au Trifolium elegans Sa vi les specimens provenant des bois de Fontaine-le-Comte (Vienne), Et
que M. Souche avait soumis a son controle.
M. Riviere, oblige de s'absenter de Vouille pour quelques
jours, demande que l'herborisation projetee soit ajournee. On
pourrait peut-etre alors se diriger du cote de Blaslay Oll la flore
doit etre tres riche.
Mme Durand envoie sa cotisation et celles de Mmes Thomas
et Noulin.
M. Lemercier annonce qu'il sera pret a livrer les Bulletins
le 21 juillet.
M. Bogard envoie les cotisations de MM. Villeneuveet Mayet.
M. Fouillade, qui desire vivement faire la connaissance de
M. Souche, se rendra le 25 juillet a Coulon, quoique les heures
d'arrivee de part et d'autre ne concordent pas du tout.
M. Laugier descendra le 24 juillet a la station de Pamproux
pour se rendre chez M. Souche qui a promis de lui faire visiter
les Tumulus de Bougon.
M. Barre, dont la sante laisse Leaucoup a desirer. ne pourra
prendre part a !'excursion de Coulon,et il le regrette vivemept.

-60M. J. Roux envoie la note suivante:
« Je vous adresse par ce meme courrier quatre formes de
Brunella hyssopifvlia. Habitat: Limite des communes de
et Priaire ( sau f erreur), chemin rocailleux, limitant au
couchant le hois de la Rochelle; terrain en pente, argilocalcaire, expose au midi; le has se trouve un peu ombrage, le
haut denude et plus sec. - A mesure qu'on s'eleve la plante
se rabougrit et les feuille!i. deviennent de plus en plus decoupees au point de ressemhler au B. pinnatifida. Cependant on a
toujours affaire a la meme plante qui ne fait que se modifier
suivant le milieu. »
.M. leD" Forget informe M. Souche qu'il y aura le 25 une
voiture, (la sienne) pour l'attendre a la gare de Coulon.
M. Chartier craint maintenant pour !'excursion a Coulon ;
certaines personnes qui avaient promis seront dans l'impossihilite de s'y rendre; d'autres ne repondent meme pas a ses
Iettres ... (le procede est malheureusement frequent) ...
La promenade en hateau aurait done lieu dans l'apres midi,
a l'arrivee de M. Souche.
M. Grelet a admire et mis en place dans son herhier les
Rosa, Rubus, P1·unus, Hieracium que M. Souche a hien voulu
lui porter.
Depuis le :3 jnin, il n'est alle qu'une seule fois dans la foret
de Chize et cependant il a eu la bonne fortune de rencontrer
l'Elymus europmus, !'Atropa belladona, !'Hiel'acium Bastaniianum, l' H. flavidum.
Les formes d'Ammi rnajus - A. intermedium, A. glaucifolium, qu'il a recemment adressees a M. Souche, sont assez
ahondantes dans les jardins aux Fosses ; il en a vu un pied
dans les champs voisins et plusieurs dans un jardin a Aiffres,
sur le bord de la route de Niort.
M. Grelet ajoute: « Je ne crois pas cette plante introduite,
mais je me range volontiers a !'avis de ceux que vous me si-

-61gnalez n'en faisant qu'une variete
l'Ammi majus a feuilles
plus divisees, a tige plus robuste et plus glauque.
l<. Les feuilles sont bien polimorphes et je crois qu'il serait
difficile d'en trouver dix pieds les ayant absolument semblables; si l'on se basait done sur la forme des feuilles on pourrail etabhr des formes a l'infini.
(( Je puis egalement vous signaler une plante qui a fait !'admiration, presque l'epouvante des habilants de Perigne:
l'Arum Drawnculus, que je suis al!e voir aussi par curiosite,
et que le hasard a fait naitre il y a trois ans dans le jardin de
M. Bomdin. I! n'avait pas encore montre ses grandes spattes
rouges qui ont presque terrifie les habitants. >>
Mile Hillairet envoie le Cynodon Dactylon recolte a SaintSavin, sur les rives gazonnees de la Garlempe oit la plante est
tres abondante.
M. J. Roux a decom·ert Geranium sanguinewn - qu'il
envoie - sur les limites de Priaire, pres de Boisse, route de
Boisse a Marsais (Charente-Inlerieure), Lords du fosse longeant
un petit coin de bois.
Il envoie egalement la
de ses cueilleltes du 27 juillet:
Lynosiris vulgaris, a Pri.:me; Stachys palustris, Gentiana
Pneumonanle, Sanguism·ba serotina, Sonchus w·vensis,
Thalictrum flavwn, marais de Sercou, commune de SaintSaturnin-du-Bois (Charente-Inferieure), et clans les champs,
meme commune : Micropus e1·eGtus, Xerantlwmum cylindraceUin, Delphinium cardiopetalum, etc.
M. Fouillade a etudie l'CEnanthe rapporte de !'excursion
clans les marais de Coulon qu'on avait hesitea classerseance
tenante; il l'attribue, malgre la tige fistuleuse, it
Lachenalii.
Le 1 er juillet, il a recolte dans les pres marecageux, entre le
Petit Moulin et les bois de Veruoux, commune de Vernoux:
Cw·ex pulicaris, C. cede1·i, Scirpus setaceus, Eleocharis

- B'2rnulticaulis, Scutellaria minor, Anagallis tenella, Elodes
palustris, Juncus Tenageia, Galium saxatile, Cicendia filiformis, Lobelia urens, Erica tetralix, Stellm·ia uliginosa;
clans les marais de Vernoux, Pimpinella magna, Aira flexuosa; sur les bords de la Sevre Nantaise, (Enanthe crocata,
Ribes rub rum, etc.
Le 27 juillet, sm· les bords de la Vendee, commune de SaintPaul-en-Gatine, il a recolte: Galiurn uliginosum, Pimpinella
magna, Sci1•pus fluitans, Anagallis tenella, etc.
M. Fouillade parle en outre de la possibilite de faire, tres
prochainement, le jeudi 12 aotit, par exemple, une excursion
generale a la foret de Vouvant, du cOte de Mervent, avec
readez-vous, vers 9 heures du matin, a la grotte du Pere Monfort, situee a peu de distance de la station de Bourneau-Mervent. Il pense que les nombreux promeneurs qui se rendent
chaque annee a « Pere Monfort » choisiraient de preference
ce jour la apres une invitation faite dans les journaux de la
Vendee, en particulier.
11 espere que M. Souche voudra hien organiser cette excursion « dans les plus beaux sites de la region. A defaut de botanistes, il y aurait toujours de l'Absie un grand nombre
d'amateurs de beaux paysages. >>
MM. Riviere et Bonneau envoient plusieurs plantes recoltees
par eux au village des Bruyeres, commune de Latille (Vienne ),
entre autres: Ve1•onica scutellata, Cucubalus baccifuus,
Stachys germanica, etc.
1\L Fouillade a cueilli le 1 el' aout A I' Absie: Mentha sylvestris, Leersia Oryzoides, Bidens cernua, un seul pied de
Silene gallica, etc.
M. A. Le Grand, agent-voyer en chef a Bourges, auteur
d'une flore du Cher, etudie actuellement les formes critiques
du genre Heracleum. 11 prie M. Souche de vouloir bien lui

procurer, si possible, l'Hm·. occidentale Bor., et surtout des
ombelles bien fructifiees.
M. Beaudet envoie un lot de plantes de Fontaine-le-Comte a
faire controler.
M. Violleau envoie (24 juillet) ses plantes d'echanges
pour 1897.
Publications
depuis la seance du 8 juillet:
D• Chabert, Noms patoi3 et emploi populaire des plailtes de
Savoie - brochure. Envoi d'auteur.
Bull. de la Soc. les Amis des Sciences et arts, it Rochechouart, t. VII, n• 1.
Bull de la Soc. des Sci nat. de l'Ouest, t. VII, n" 2.
Revue d' Auvergne, 14• an nee, n• 3, mai-juin 1897.
Precis analytique des travaux de l'Academie des Sciences,
belles lettres et arts de Rouen, (1895-1896) annee 1896.
Revue Scientifique du Limousin, juillet.
Revue Scientifique du Bourbonnais, juillet.
Bull. de la Societe scientifique et medicale de l'Ouest a
Rennes, no 2 de 1897.
Bull de la Soc. d'Horticulture du Doubs, juillet.
Bulletin de la Soc. d'etudes des Sciences naturelles de Nimes,
n° 2

Gaston Feral : Observations meteorologiques sur les pluies
generales et les tempetes, brochure, Albi: -- Envoi d'auteur.
Bull. de la Societe linneenne du Nord de la France,
18!:16-1897.
Feuille des Jeunes naturalistes, aotit.
A signaler entre autres :
Feuille des Jeunes natw·alistes :
a. Tableau synoptique de la famille des Hehellacecs, par
M. L. Geneau de Lamarliere p. 175.
b. Sur les recherches de geographie botanique, par
M. H. Christ, p. 185.
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L& Mercuriale et ses galles, par M. l'aLbe Pierre; p. 97.
Bulletin de la Societe les amis des Sciences et des Arts :
Contribution it la flore du LimousW! p. 24- Serapias lingua
et Ophrys fusca decouverts aux environs de H.ochechouart par
M. Pouyaud.
Bulletin de la Societe deJ Sciences naturelles de l' Ouest.
Extraits et analyses - Botanique, p. 24.
Bulletin de la Societe linneenne du nord de la France :
a. La Flore des tombeaux egyptiens, par M. Laurent, p. 66.
b. Dissemination des plantes aquatiques, par M. Brandicourt,
p. 73.
Bulletin de la Societe d' Histoire natw·elle des At·dennes,
t. III, 1896 :
De la terre vegetale; sa formation, sa nature, ses rapports
avec la vegetation qu'elle supporte, par M. Bestel. p. 35.
Voir egalement dans le meme ouvrage plusieurs comptesrendus d'herLorisations.
Societe d' Histoire natw·elle d' .Autun :
Proces-verLaux des seances, 1896.
Notes teratologiques pat· M. Gagnepain. p. 269:
Drosem rotundifololia, Senecio vulgaris, Anagallis a;·vensis, Verbascum phlomoides, V. lychnitis, V. Blattaria,
Sc;•ophularia aquatica, Ve;·onica chamwdrys.
L'ordre du jour etant epuise la seance est levee.

Seance du jeudi 14 octobre 1897
Presidence de M. Soucm': (M. BAnnf:, Secretaire).
La seance est ouverte it 1 h. 15.
Sont presents: Mile Duporge, MM. Souche, Sauvaget,
Dreuilh, Gelot, Saboureau, Richard, Chartier, Chouc, Barre.
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Necrologie. - M. P. Guyon, membre correspondant de
notre Societe, est mort a Amailloux le 2 mai 1897.
Ne a Saint-Loup, le 18 juin 1824, M. Guyon fit une partie
de ses etudes au college de Doue, en Anjou. En 1844-1845, il
est a Montmorillon, condisciple de MM. Charbonneau et Chaboisseau.
11 fut successivement: vicaire de Vendeuvre du 1•" janvier
1850 au 15 septembre 1854; desservant de Vaux-en-Couhe, du
15 septembre 1854 au 1 er fevrier 1861; de Saint-Pompain, du
1•' fevrier 1861 au 1•" avril1866, et d'Amailloux, du 1"' avril
1866 jusqu'a sa mort.
Nombreuses sont ses decouvertes dans chacune des Iocalites
ci-dessus et aux environs.
Nous perdons un excellent collegue, tres obligeant et tres
sympathique.
A sa famille en deuil, nous envoyons )'expression de nos
sentiments de condoleances.
Admissions. - Apres un vote, sont admis comme membres
titulaires de la Societe :
M. Camille Rousseau, pharmacien a Fontenay-Ie-Comte
(Vendee), presente par MM. B. Souche et E. Barre.
M. Bichon, Leopold, proprietaire, adjoint au maire, a SaintJacques de Thouars, presente par MM. Raymond et Claveau;
M. Aug. Reveillaud, cure de Saint-Fort-sur-le-Ne (Charente),
presente par MM. Grelet et B. Souche ;
M. Bonnaud, instituteur a Fleure (Vienne), presente par
MM. Laugier et Gouin.
Correspondance. - M. A. Legrand remercie M. Souche
pour les fruits d'Heracleurn qu'il a bien voulu lui envoyer.
M. Chartier ne pourra se rendre a !'excursion de Vouvant,
5

surtout si elle a lieu un jeudi. 11 constate une foos de plus qu'il
est fort difficile d'entrainer les Niortais aux herhorisations.
Notre collegue, accompagne de M. Sauvaget, tresorier, a fait
une demarche a la Prefecture en vue du retablissement de la
subvention entiere accordee a la Societe botanique depuis le
jour de sa fondation.
M. le Prefet a fort hien accueilli les raisons qui lui ont ete
presentees et a dit qu'il ne s'opposait pas ace qu'on allouat a
la Societe une somme superieure a celle de l'annee derniere.
M. L. Dupont, etudianf en pharmacie, ac:tuellement en conge
a Sauze-Vaussais, prie M. Souche de vouloir bien lui faire parvenir etiquetees le plus grand nombre possible de plantes vivantes.
M. J. Roux prometd'adresser a M. Gadeceau des echantillons
d'Odontites lutea.
M. Riviere desirerait connaitre une flore pratique des champignons.
M. L. Dupont, qui a neglige de faire connaitre son changemen! d'adresse, se plaint ne n'avoir pas re<;u le bulletin de 1896.
Il envoie un specimen d'Androsmmum officinale, connu a
Sauze sous le nom de Toute-bonne, et, de la meme provenance,
le Polypo1•us l·ucidus.
M. Laugier est alle a Limoges, a !'occasion de !'inauguration
de la statue de Carnot. M. Le Gendre, president de la Societe
botanique du Limousin,chez qui il s'est presente se recommandant du nom de M. Souche, l'a fort bien accueilli et Jui a montre ses herbiers et ses diverses collections.
M. Hy dit que le l::tboratoire de la Faculte catholique d'Angers possMe deux herbiers qui interessent l'un et !'autre la
Societe botanique des Deux-Sevl'es, l'herbier J. Richard et
I' her bier Trouillard.
Dans le premier, M. Hy a remarque, sous la denomination
erronee de Juncus glaucus « une espece fort rare, indiquee
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chaumes creux, sans moelle. L'etiquette est precise pour la
provenance ..... " Arrondissement de Melle, octobre 1860.
interesDans le second, M. Hy a trouve plus d'un
sant les Deux-Sevres, surtout dans Jes environs de Thouars ou
M. Trouillard avait beaucoup herborise. Entre autres un Rosa
etiquete collina, venant du bois de la Herse, commune de
Sainte-Verge, et qui n'est autre que le vrai Rosa macrantha
Desportes.
« Ce qui ajoute de l'interet a cette decouverte c'est la recente
publication de M. Gentil, du Mans, « Histoire des roses de la
Sarthe >>. Ce botaniste conclut. .. 1• que le Rosa macrantha
n'est pas un hybride; 2o qu'il n'ajamais existe nulle part a
l'etat spontane; 3• qu.'il est actuellement absolument detruit.
« Par le seul fait d'une herborisation minutieuse au bois de
la Herse, a la saison convenable, on pourrait montrer le mal
fonde de ces conclusions.
« Que le Rosa macrnntha soit un hyhride de R. gallica,
c'est ce qui ressort des conditions memes ou croit la plante au
bois de la
en societe at•ec la plante
« C'est aux botanistes des Deux-Sevres qu'il appartient de
relever ces faits, a vous surtout, M. Souche, qui portez tant
d'interet aux decouvertes qui interessent cette flore >>.
M. Hy, conservateur des Herbiers de la Faculte, se fera un
vrai plaisir de communiquer des renseignements aux botanistes
qu'ils pourraient interesser.
M. E. Gadeceau, sur la priere de M. Souche, est alle a la
Mazurie (Vendee), ou il a ret;u un aimable accueil de notre
collegue, M. Ph. Rousseau, instituteur, dont il a visite l'herbier.
Dans la seconde quinzaine de septembre, M. Gadeceau a
explore les landes des Coupray, commune des Brouzils (Vendee).
Il n'a pu trouver le Seseli coloratum qui y aurait ete cueilli,
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recherches ulterieures seront plus fructueuses.
M. Fouillade rend compte d'une promenade qu'il a faite a la
foret de Vouvant, en nombreuse compagnie. 11 y a vu des sites
ravissanls, des lieux sauvages, presque inaccessibles. La cueillette de la journee n'a pas ete tres abondante a cause des circonstances et aussi de la saison avancee. Notons cependant :
Calamintha ascendens.
C. sylvatica.
Pot,entilla procumbens.
Epilobium montanum.
Fceniculum officinale.
Salvia verbenaca.
Chenopodium hybridum.
Nardurus Poa.
Ca:mpanula glomerata.
Scilla autumnalis.

Gnaphalium lutea-album.
Molinia ccerulea C.
Luzula maxima CC..
Hypericum montanum.
Lactuca m uralis.
L. dubia.
Euphorbia dulcis (?).
Aira flexuosa.
Lychnis diurna.
Polystichum spinulosum.

Sur les Lords de la Mere :
Pimpinella magna.
Mentha arvensis.
Malachium aquaticum.
Andryala sinuata.

Circcea lutetiana.
Lotus angustissimus
Asplenium lanceolatum.
A. septentrionale.

Ce dernier sur.les rochers de Mervent.
A Pierrebrune :
Spergula Morisonii.

M. Fouillade attendra M. Souche a Chef-Boutonne le samedi
28 amH. Il regrette de ne pouvoir le decider a prolonger son
sejour afin de l'ayoir a Crezieres.
M. Fabert a bien voulu demander a son collegue, M. Delnat,
chef de section sur la ligne Niort-Ruffec, de faciliter a M. Souche ses recherches sur la voie aux environs de la gare de
Chef-Boutonne.
M. Arignon est etonne que l'herborisation qui a eu lieu
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Parnassia palustris ni Polygonum pm·sicaria it tige couchee,
a feuilles cotonneuses-blanchatres en dessous et marquees en
dessus d'une tache noire, qu'il y a trouves jadis.
Mile Duporge ecrit de Pont-de-Metz, pres Amiens, a M. Sou.
che pour le remercier d'avoir bien voulu offrir au Lycee de
jeunes filles de Niort une certaine quantite de plantes preparees et etiquetees. Elle espere avoir le plaisir d'exprimer de
vive voix sa gratitude a M. Souche.
La Societe academique d' Archeologie, Sciences et Arts du
departement de l'Oise accepte avec plai.;ir l'echange des publi·
cations.
M. le Prefet nous informe que d11.ns sa seance du 18 aotlt
1897, le Conseil general a alloue sur les fonds du departement,
pour l'annee 1898, une subvention de cent francs en faveur de
la Societe botanique.
M. J. Roux adresse en gare de Pamproux sa recolte de cette
annee pour·la soumettre au controle de M. Souche. 11 ofl're ses
doubles a la Societe.
M. Reveillaud, de Saint.-Fort-sur-le-Ne (Charente), envoie
le montant de sa cotisation et le prix des deux premieres
livraisons de la Geographic botanique.
11 communique un echantillon de Gentiana Pneumonanthe
qu'il a recueilli, en 1885, pres des menhirs de Carnak.
M..J. Roux a re({u le colis qu'il avait communique et y a
trouve uncertain nombre d'especes qui lui ont fait le plus
grand plaisir, entr'autres Tulipa celsiana .. 11 ime M. Souche
d'agreer ses bien sinceres remerciements.
M. Raymond dit qu'ils ont ete quelque peu surpris, a
Thouars, de ne pas trouver dans le Bulletin aucune relation de
!'excursion a Thouars en 1896.
(La redaction n'en etait pas faite au moment de !'impression.)
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Foye, route de Lezay a Melle, une pi ante qui lui a semble assez
commune et qui pourrait bien etre Agrimonia odorata Mill.
De nouvelles recherches s'imposent.
Mme Ohlig envoie de Saint-Maurice-la-Fougereuse : Gratiola
officinalis, Calamagrostis Epigeios, 1l'Iolinia cm1·ulea, Hype1·icum humifusum, Silene B_astardi.
M. V. Moreau envoie, de la commune de .Sainte-Eanne:
Chlo1·a pm·foliata, Galeopsis Tetrahit, Calendula a1·vensis,
And1·opogon Ischmmum.
M. Grelet, a son retour de Cauterets, a pu faire quelques
courses dans notre rayon. Au commencement de septembre il
a revu le Rumex m.aritimns autour des etangs de la Durbeliere, commune de Saint-Aubin· de-Baubigne (D.-S.), avec
Stellw·ia uliginosa et Utl·icularia neglecta.
Dans la foret de Maulevrier (M.-et-L.), autour du cimetiere
des Martyrs : Scutellaria minoJ' et Juncus Tenageia.
A Moncontour de Poitou : Lathy1·tts tuberosu's et Lappa
major.
Autour de la f.JnH de Chize, M. Grelet a vu, au commencement dr septembre, Odontites lutea en fleurs, et dans quelques
champs de la commune des Fosses, Delphinium peregrinum
en assez grande quantite.
M. le lY Forget envoie le compte-rendu de !'excursion aux
marais de Coulon.
M. Fouillade annonce !'envoi, en gare de Pamproux, de ses
planles d'echange pour 1897. 11 joint a sa lettre quelques graines
de Nigella gallica de Crezieres, pour que M. Souche puisse
cultiver la plante en terrain siliceux et voir si la forme de la
capsule se modifiera dans ces conditions.
Mile Flatreaud fait part de son mariage avec M. Marcel
Gabard.
Mile M.-L. Faucher a recolte dans un petit bois situe a
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pieds de Cyclamen neapolitanum j elle en communique un
specimen en fleurs et promet d'envoyer quelques feuilles des
qu'elles paraitront.
M. Didier (Alexandre), a bien voulu rechercher le Buffonia
macrospel'lna Gay. et ill'a vu tres rare dans les coteaux de
Rochecourbe, commune de Migne.
M. Chartier a trouve sur des decombres, a Niorl, trois
plantes qui seront soumises a l'Assemblee.
M. Barre craint de ne pouvoir prendre part aux echanges de
l'annee 1897, ses propres cueillettes ayant ele peu abondantes.
11 a rencontre 3 ou 4 pieds d'Inula graveolens commune de
Fran9ois.
M. Hy a examine un Cm·ex qui lui a ete soumis par
M: Souche. Ce Care.r provient des marais entre Coulon et le
Vanneau, appeles le Communal de Sansais. En le recoltant,
MM. Souche et Fouillade l'avaient considere comme etant le
C. disticha type. Un examen plus attentif leur a permis de
constater certaines differences plus ou moins importantes.
« Ce Carex rp.'intrigue beaucoup, dit M. Hy, et je ne puis
le rapporter a aucune espece normale. 11 me parait sterile et
ce pourrait etre un hybride. Pour a voir la certitude a cet egard
il faudrait le suivre dans sa station et rechercher les congeneres qui l'avoisinent. Vow; avez remarque ses bractees demer,urement longues. Ont-elles constamment cette dimension'? "
M. Hy, en etudiant dernierement le Gnaphalinm pilulare
\Vahlenberg, beaucoup plus repandu chez nous que son congenere G. uliginosurn L. avec lequel il a ete confondu, a constate
que c'est lui qui est renferme dans l'herbier 0.-J. Richard
sous les inrlications suivantes : " Bords de l'etang de la Meilleraie (D.-S.), 3 octobre 1861 "·
" _Champs des Essarts, pres La Mothe-Saint-Heraye, 31 aoti.t

1851 )),
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montana qui no us a ete envoye de l'Indre par Mme Ohlig.
M. Arignon, sur le point de quitter Saint-Maixent pour aller
prendre sa retraite a Niort, offre un certain nombre de plantes
qui pourront peut-etre avoir quelque interet pour la Societe
botanique. Illes tient a la disposition de M. Souche.
Mme Ohlig a recolte commune de Saint-Maurice-la-Fougereuse et a Grifferus, commune du Breuil et de Moutiers :

Plantago carinata, ·Asplenium lanceolatum, Malachium
aquaticum, qu'elle envoie.
Elle indique en outre a Saint-Maurice Lobelia urens.
Le $atureia montana de Fontgombault (Indre ), entoure un
champ et a dti y etre plante.
M. Violleau a passe une partie de ses vacances a Saint-Loup
et il a dresse une li&te des plantes recoltees; il la tient a la
disposition de M. Souche.
Publications. ,.- Bull. de la Soc. d'etudes des Sciences naturelles de Reims, 2e trim. 1897.
Revue scientifique du Limousin, amlt et septembre 1897.
Bull. de la Societe des Sciences de Nancy, 29e annee, 1896.
Bull. du royal jardin botanique de Palerme, fasc. II.
Revue scientifique du Bourbonnais, aout 1897.
Revue des Sciences naturelles de l'Ouest, fevrier 1897.
Bull. de la Societe d'Horticulture du Doubs, aolit et septembre.
Bull. de la Soc. academique d' Agriculture de Poitiers,
no• 328, 329.
.
Bull. de la Soc. les Amis des Sciences et Arts, t. VII, no 2.
Feuille des Jeunes naturalistes, septembre.
Memoires de la Societe historique, litteraire, artistique et
scientifique du Cher, 1897.
_
Bulletin de la Societe dunkerquoise, fer fascicule de 1897.

•

-73Memoires de la Societe des Sciences naturelles et archeolo-,
giques de la Creuse, 2e serie, t. V.
Bull. de la Societe d'etudes scientifiques <P Angers, 1896.
Memoires de la Societe academique d'Archeologie, Sciences
et Arts de l'Oise, t. XVI, 2e partie, 1896.
Bull. de la Societe d'etudes des Sciences naturelles de Nimes,
n° 3 de 1897.
Minnesota botanical studies, Bull. 9, Part. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9 (Mars 1894 - novembre 1896 ).
Conway Mac-Millan : The Metaspermae of the Minnesota
Valley, 1 vol.
Rouy, Flore de France, t. IV (Annates de la Societe des
Sciences naturelles de la Charente-Inf. ).
Bulletin de la Societe Ramond (explorations pyreneennes),
1"' trim. de 1897.
Parmi ces publications nous signalerons principalement :
Bulletin de la Societe des Sciences naturelles de Reims,
2e trimestre 1897 :
A. Excursions, p. 13 et suivantes. Nombreux assistants;
deux Societes reunies.
B. Le procede Bonnet pour la destruction de la Moutarde
des champs, etc., p. 20.
C. De !'influence du milieu sur les etres vivants, les vegetaux, par M. Laurent, p. 24 des proces-verbaux.
Bulletin de la Societe Ramond, 1er trimestre 1897 :
Premiere ascension du pie de Serrere (dans les PyreneesOrientales), par M. H. Marcailhou d'AymeriC, pharmacien.
Les descriptions de l'auteur ne sont point des compilations,
on y sent une competence indiscutable et un ardent desir de
ne pas s'attribuer les decouvertes qui auraient pu etre faites
par ses devanciers.
Dans l'Intermediaire de I' A. F. A. S. (Association fran<;aise),
t. II, p. 226 et suiv., un membre mentionne la reponse qui
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graines des Cucurbitacees. (Voir nos Bulletins).
L'auteur termirrn en disant que la question reclame de nouvelles et minutieuses recherches, aussi bien pour la constatation reelle des faits que pour leur interpretation.
Dans oe meme numero de l'Intermediaire, a la page 246, un
membre, qui signe Olen, croit qu'il n'est pas possible de
dresser des listes de plantes caracterisant par Ieur presence la
nature chimique du sol. Ces listes ne seront pas « exactes ))
toujours.
M. Bertal, dans le Bulletin de la Societe des Sciences natu1'elles des Ardennes, arrive presque a la meme conclusion.
Si les donnees fournies par les plantes spontanees ne sont
pas mathematiquement exactes, comme certains auteurs le
pretendent, elles n'pn sont pas moins une source d'indications
precieuses. Sachons en tirer profit tout en notant soigneusement les particularites que nous aurons observees.
Nos successeurs, plus heureux que nous peut-etre, et profitant des travaux qui auront ete faits, en tireront des deductions
incontestables.
Communications. - Plantes communiquees par M. Houx
Commune de Priaire :
Libanotis montana, bois de Cougnon ; Linosyris rulga1•i.s,
Trinia vulgaris, Lithospermum officinale, .'\1.iCI'opus erectus,
Chlora imper{oliata, a Chambeaux; Epipactis lrtti{olia, bois
de la Casse; Orlaya gmndiflora, Veronica anagallis, Samolus valerandi, Polygonum Bellardi, Schcenns nigricans,
Euphorbia platiphyllos, Medicago media Pers., Brunella
hyssopifolia, Podospermum laciniatum, Holosteum umbellatum, Cytisus supinus L.
Commune de Saint-Satumin-du-Bois (Ch.-Inf.) :
Gentiana Pneumonanthe L., maraiR de Sercou; Stachys
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Lachenalii.
Commune de Marsais (Ch.-Inf.):
Ammi majus L., Logis-Cail; Monotropa Hypopitb, bois
de Rochefort, limite rles D.-S.
Commune de Damil (Ch.-Inf.):
Chlm·a imperfoliata, Germond ; Astragalus monspessulanus L., bois de Dreuil.
M. le President donne connaissance d'une leltre de M. le·
Prefet informant, la Societe que la subvention departementale
de 100 fr. est a sa disposition.
A ce sujet M. Souche fait remarquer que cette subvention a
ete diminuee des deux tiers, puisqu'elle etait precedemment
de 300 fr.
M. Dreuil h voudrait, pour combler le deficit, que le chiffre
de la cotisation ftit augmenle et porte a 4 ou 5 francs.
L' Assemblee decide que la proposition de M. Dreuilh sera
discutee a la prochaine seance.
Dans le meme ordre d'idees au sujet d'une lettre d'un Societaire de la Vienne qui constate que le Jardin botanique est en
mauvais etat, M. Chartier dit qu'il ne croit pas possible, avec
nos ressources tre:s limitees, l'entretien convenable du Jardin
et il propose d'adresser une petition au Conseil general pour
le retablissement de la subvention de 300 francs.
Renvoye egalement a une prochaine seance.
M. Barre donne lecture du c0mpte-rendu d'une herhorisation
faite par M. Riviere et quelques-uns de ses collegues de la
Vienne aux environs de Latille dans la journee du 5 aout 1897.
M. Barre donne egalement lecture du compte-rendu de
l'herhorisation faite le 30 mai 1897, sous la direction de
M. Souche, dans la commune de Chantt!corps (Deux-Sevres).
M. Chartier fait passer sous les yeux des Societaires presents
une hoite de tourbe recueillie dans la commune de Venerand
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a Priaire. Ce dernier fournira un rapport detaille ala prochaine
seance.
M. · Chartier presente egalement a I' Assemblee quelqnes
plantes pour la plupart etrangeres jusqu"ici a notre flare, qu'il
a recoltees dans les champs pres Niort, aux abords de la route
de Limuges, entr'autres :
Abutilon Avicennm; Amrni Visnaga, Xanthium spina. sum, Datura tatula.
La prochaine reunion est fixee au jeudi H novernbre.

Seance du Jeudi 11 Novembre 1897.
Presidence de M. B. Soucmt (M. E. BARRE, Secretaire).
La seance est ouverte a 1 h. 10.
Sont presents : Miles Denizeau, Duporge, Faucher; MM.
Souche, Sauvaget, Barre, Cuneo d'Ornano, Dreuilh, Chartier,
Lemercier, Chouc, Gelot.
Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte sans
observation.
Admissions. - Apres un vote, sont admis comme membres
tilulaires de la Societe :
M, Veillon, principal du College, a
(Vendee), presente par MM. Serre et Souche;
M. Soudan (Alfred), professeur a l'Ecole normale de Poitiers,
presente par MM. Se1-re et E. Bonneau;
M. Lebeau, directeur de l'Ecole communale, a Chauvigny
(Vienne), presente par MM. Serre et Souche;
M. Chollet, sellier-carrossier, a Parthenay, presente par
MM. Clinchamp et P. Cornuault;
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par MM. B. Souche et Vandier, vet. ;
M. !'abbe Vigue, a l'Ecole des Hautes Etudes de Saint-Aubin
a Angers, presente par MM. Clinchamp et P. Cornuault.
Correspondance. - M. E. Bonneau annonce son changement de residence. Il vient d'etre nomme inslituteur-adjoint a
Montreuii-Bonnin et compte que M. Souche ira prochainement
y faire une excursion.
M. Arignon donne quelques renseignements sur la provenance du lot de plantes qu'il a offert a la Societe. Dans son
repos il ne veut pas oublier M. Souche et il se tient amicalement a sa disposition.
M. Fouillade a fait, fin septembre, une abondante moisson
de Adenocarpus complicatus dans les communes de la Tardiere et Saint-Pierre-du-Chemin (Vendee).
Il nous fait esperer pour une prochaine seance un travail
sur la vegetation des rives de la Boutonne.
M. Barre, qui est alle dans le nord du departement des
Oeux-Sevres fin oclobre, regrette de n'avoir pu y herboriser
'methodiquement. Il a vi site Argenkm-l'Eglise, Cersay, SaintPierre-a-Champ, et malgre la saison avancee il a pu se rendre
compte qu'une excursion dans cette region ne manquerait. pas
d'etre fructueuse.
M. P. Cornuault attend avec la plus grande impatience les
fascicules de la Geographie botanique.
Il demande si des herborisations ont ete dirigees du cOte de
Braslou (Indre-et-Loire), localite qu'il a traversee « sac au dos »
et qui lui a paru fort riche en plantes rares.
Notre collegue fait connaitre son changement d'adresse ; il
a quitte Suresnes depuis le mois d'avril et habite villa des
Cascades, a Chantilly (Oise).
M. Fouillade envoie quelques echantillons. de I' Adenocarpus
et dit que la presence de cette plante dans la foret
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de ChantemerJe, oti eHe a ete signalee, ne le surprend point,
puisqu'elle est n\pandue sur nos limites, dans quelques communes de la Vendee.
Il vient d'en trouver un beau pied dans la foret de l'Absie.
M. Hy donne quelques renseignements sur Gnaphalium
pilulare Vahlenb. et Juncus fistulosus Guss. :
« Le Gnaphalium pilulare Vah., dit-il, est conservecomme
espece sous ce nom par DC. dans le Prodrome.
« M. Corbiere, dans sa Nouvelle flore de Normandie,
p. 318, n'en fait plus qu'une var. de G. uliginosum L. en
faisant remarquer que c'est le G. uliginosum de GG.
« Il a effectivement tous les caracteres de l'espece linll:eenne,
sauf pour l'achaine, qui est Mrisse au lieu d'etre lisse.
« Je trouve pele-mele les deux formes a Angers.
« Le Juncus fistuloStts Guss. est regarde comme simple
variete du J. etfusus par Loret (Flore de Montpellier); pour
tous ses caracteres, en effet, il ne ressemble qu'a ce dernier,
sauf pour la moelle qui est resorbee au lieu d'etre continue.
<< .le doute aussi que ce soit une bonne espece, car autour
d' Angers j'ai trouve to us les passages entre ces deux etats de·
la moelle. )>
M. P. Cornuault, qui est a Saint-Loup depuis quelques jours,
est empeche d'assister a la seance de ce jour et presente ses
excuses.
Publications. - Bulletin de la Societe des Sciences naturelles de l'Ouest, 3e trim. 1897.
Bull. de la Societe les Amis des Sciences et Arts, t. VII, no 3.
Memoires de la Societe academique d' Archeologie, Sciences
et Arts de l'Oise, t. XVI, 1'• partie.
Revue scientifique du Limousin, octobre 1897.
Annales de la Societe d' Agriculture, Sciences, etc., de la
Loire, 2e liv. 1897.
Bull. de la Soc. d'Horticulture du Doubs, octobre
/
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1897.
Feuille des Jeunes naturolistes, 28• annee, novembre 1897.
Feuille des Jeunes naturalistes, no de juin 1897, reclame.
Bulletin de la Societe botanique de Geneve, no 8, 1895-1897.
Bulletin de ·la Societe d'etudes des Sciences naturelles de
Reims, 3e trim. 1897.
Parmi les publications
nous signalerons principalement:
Bulletin de la Societe des Sciences naturelles de l'Ouest,
1897, p. 273.
A. Essai sur les CENTAUREA du Maine, par M. H. Leveille.
L'auteur dit que dans ce genre la presence ou l'absence de
!'aigrette, la pubescence ou la glahrescence des akenes lui
paraissent deux excellents caracteres qui dmvent primer tous
les autres. On peut ensuite tenir compte de la longueur plus
ou moins grande de la dite aigrette, de la disposition, de la
forme et du port des appendices des hractees et de la conformation du pedoncule.
M. le Pt·esident donne lecture :
1o Du compte-rendu redige par M. le D• Moreau de !'excursion qui a eu lieu le 8 juillet dernier a Virolet, commune de
Liguge (Vienne).
2o Du compte-rendu, par M. le D• Forget, de l'exwrsion du
25 juillet aux marais de Coulon (Deux-sevres).
L' Assemblee aborde ensuite la proposition de M. Dreuilh
tendant a !'elevation du prix de la cotisation afin de combler le
deficit pmvenant du retrait des deux tiers de la subvention
departementale.
M. Dreuilh dit que beaucoup de Societes ont une cotisation
plus elevee que la notre.
M. le President, tout en ne contestant pas l'assertion de
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dont la cotisation est la meme que celle de notre Societe.
M. Barre se declare hostile a la proposition. Contrairement
ace que pense M. Dreuilh, il croit que !'elevation du prix de
la cotisation aurait pour resultat, non de combler le deficit,
mais de le creuser encore davantage par les oombreuses demissions que cette mesure ne pourrait manquer de provoquer.
Jl fait remarquer que sur environ 350 membres dont se compose actuellement la Societe, il ne faut en compter qu'un
nombre relativement restreint
pant de botanique d'une
maniere effective. Les autres ont donne leur adhesion, quelquefois pour un motif presque etranger a la botanique, sou vent
pour faire plaisir a un ami (il ne s'agit, en etfet, pour le montant, que du debours d'une somme minime), et il craint le
mecontentement de ceux-ci en apprenant que le prix de la
cotisation a ete releve.
Il ne votera done pas la proposition.
M. le President declare se rallier absolumenl a la maniere
de voi1· de M. Barre et il ajoute que cette question entralnant
une modification au Reglement ne pourra etre definitivement
tranchee qu'a la prochaine seance qui se trotive etre une reunion generale.
Adopte.
La prochaine seance, au cours de laquelle devront avoir lieu
les elections pour le renouvellement partiel du Bureau, est
fixee au dimanche 5 decembre, a 1 heure.
M. le President rappelle que les membres
cette
annee sont: M. Gamin, vice-president; M. Sauvaget, tresorier;
MM. Very et Regnier, assesseurs.
L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee.
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Seance du Dimanche 5 Dede.mbre 1897
Presidence de M. CHARTIER, vice-president
(M. Eug. BARRE, secreta ire).

La seance est ouverte a 1 h. 20.
Sont presents : Miles Denizeau, Duporge; MM. Chartier,
Barre, Sauvaget, Saboureau, Richard, inst.; Very, Dreuilh,
Cuneo d'Ornano, Lemercier, Duclere, Max Menard, Tourneau,
Mazalrey, Re my.
Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte sans
observation.
M. le President presente les excuses de M. Souche, president
de la Societe, empeche pour raison de saute d'assister a la
seance.

Admission. - Apres un vote, est admis comme membre
titulaire de la Societe botanique :
M. le prieur Hermeland, a Fantgombault tlndre), presente
par Mme Ohlig et M. Souche.
Correspondance. - MM. Poullier et Argenton donnent· a
M. Souche, qui les leur avait demandes, des renseignetnents
sur la situation de M. B., d' Airvault.
M. I' Archipretre de Chatellerault, parent du venerable botaniste, complete ces indications.
En resume ce vieillard -est tres pauvre, ma'is il est secouru.
Mile Dardarin, MM. Picard et Riviere s'excusent de ne
pouvoir assi.ster a la reunion du 5 decembre.
M. J. Roux dit qu'il n'a re!(u que les 120 premieres pages
de la Geog. bot., et il demande a ce que la suite lui soil
adressee. (Rien n'a ete publie depuis).
6
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M. B. .. , demande si l'on ne pourrait pas ouvrir une souscription dans le Bulletin.
M. Caillon, percepteur, parlant de
de la cotisation, dit que c'est bien delicat, et il craindrait qu'on ne perdit
plus sur le nomLre qu'on ne gagnerait par }'augmentation.
Mile Hillairet exprime la ineme pensee.
M. H. Hardouin developpe davantage sa pensee : « Je pense,
dit-il, que Ies petites cotisations sont une des causes de l'adhesion de nombreux Societaires ; et dans une Societe de propagande et de vulgarisation comme la noire, il faut surtout de
nombreux proselytes. Tel qui consent it un sacrifice annuel de
3 fr. uniquement pour faire plaisir it un ami se trouve pris
dans l'engrenage, et de plaisir imprevu en
vif et plus
imprevu encore, devient un zelateur de l'muvre. Une somme
plus elevee lui aurait, dans certains
empeche !'entree dans
la Societe. - Des demat'cbcs aupres du Conseil general le feront
peut-etre revenir sur sa decision, sinon pour cette annee, au
moins pour l'avenir. Une pmpagande active produisant de
nouveaux membres pourra sans doute combler une partie du
deficit, sinon le tout, et la Societe botanique des Deux-Sevres
n'en sera que plus prospere. Amen de tout mon cmur ».
N'oublions pas de dire que Mile Hillairet, MM. Caillon et
Hardouin accepteraient !'augmentation si elle etait votee; ils
la croient dangereuse.
M. Fouillade approuve !'idee de M. Dreuilh et dit qu'aucun
Societaire soucieux de la prosperite de la Societe ne refusera
cet.te Iegere augmentation.
M. Leon Bouchet, relativement it la proposition M. Dreuilh,
est d'avis d'augmenter la cotisation de 1 fr. 11 estime que la
Societe, creee pour initier ses membres et les populations it la
connaissance pratique des plantes, ou mieux des vegetaux en
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ne doit pas etre genee par line crise financiere.
Mme Ohlig envoie des graines de Satureia montana provenant de l'abbaye de Fontgombault (Indre), ou la plante est
cultivee « a l'infini >> pour Jes abeilles qui en sont
friandes.

Publications. - Bulletin de la Societe des Sciences naturelles de Saone-et-Loire, am1t et septembre 1897.
Revue d' Auvergne, juillet-aout 1897.
Bulletin de la Societe belfortaine d'Emulation, n" '16, 1897.
Revue scientifique du Limousin, novembre.
Revue scientifique du Bourbonnais, novembre.
Bulletin de la Societe d'Horti. du Douhs, novembre.
Bulletin de la Societe scientifique de l' Aude, t. 8, 1897.
Feuille des Jeunes naturalistes, decembre.
Memoires de la Societe dunkerquoise, 29" vol., 1896.
L'ordre du jour appelle la discussion de :a proposition de
M. Dreuilh tendant a elever de 1 fr. le prix de la cotisation
afin de combler le deficit resultant du retrait des 2j3 de la
subvention departemen tale
Presque tous le;; membres pre·ents prennent la parole sur
ce sujet et sont unanimes it reconnaitre que !'adoption de cette
mesure pourrait avoir des consequences funestes pour l'avenir
de la Societe.
M. Dreuilh se range it ]'avis de ses collegues et retire sa
proposition qu'il n'avait d'ailleurs presentee que comme un
pis aller.
Au cours de la discussion, M. Barre avail donne lecture
d'une lettre de M. Souche adressee a M. le Maire de Niort et
le priant de soumettre au Conseil municipal une demande de
subvention de 100 francs en faveur d@ la Societe.
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Voici le texte de cette lettre :

« A Monsieur le Maire de la Yille de Nio1't.

«

MoNSIEUR LE MAmE,

« J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien attirer !'attention du Conseil municipal de la ville de Niort sur la situation
qui resulte pour la Societe botanique des Deux-Simres des
votes du Conseil general : 200 francs, sur les 300 qu'il avait
accordes jusqu'en 1896, no us ont ete retires, et notre budget
est en deficit.
« 11 ne nous appartient pas de faire notre propre eloge, mais

il nous sera bien permis de rappeler que, grace a l'activite
deployee par quelques-uns d'entre nous, la ville de Niort est
devenue le centre d'une Societe scientifique qui compte 350
adherents reparfis duns tout le Poitou, surtout dans la Vienne,
dans les departements limitrophes, dans le Lot, I' Aube, le
Doubs, le Cher, Saone-et-Loire, Seine, Sarthe, Angleterre, etc.
« Le Jardin botanique, que nous ne pouvons, faute d'argent,

tenir constamment a jour, est utilise par le Lycee de jeunes
filles, Jes ecoles communales, le,; eleves en pharmacie, etc.
(( A nos frais nous payons non seulement le jardinier, mais
aussi un gardien, afin que le public puisse y penetrer les
dimanches de 1 heure a 5 heures.
Si vous pensez, M. le Maire, vous et Messieurs Ies Conseillers municipaux, qu'il soit avantageux pour la ville de Niort
de demeurer le siege d'une Societe de vulgarisation scientifique et que notre Jardin doive non seulement etre conserve
mais ameliore, nous vous prions de nous venir en aide en nous
allouant annuellement une somme de 100 francs.
<<
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dien, toujours le meme, le jeudi.
« Dans l'attente que notre demande sera favorablemcnt
accueillie, je vous prie d'agreer, M. le Maire, !'assurance de
mes sentiments les plus devoucs.
<<

<<

Le P1·esident de la Societe,
« Signe : B. Soucnf:.

Pamproux, le -12 novembre 1897. ))

L'ordre du jour portant le renouvellement partiel du Bureau,
M. le President rappelle qu'il y a lieu d'elire un vice-president,
un tresorier et deux assesseurs; il invite les membres presents
it prendre part au scrutin.
11 est ensuite procede a l'octverture des plis contenant les
votes par eorrespondance. M. le President don ne le nom des
votants en meme temps qu'il depose leurs bulletins clans l'urne.
Ces derniers, au
de 65, sont:
Miles Baudry, Duponchel, Faucher; Mmes Gabard, Groussard; Miles Henard, Hillairet; Mme Imbert; Mile Ravard.
MM. Allard, Eabinot, cap. Bogard, Eonnaud, Botmeau (E.),
Eouehet, ph.; Boutin (J.), Caillon, percep.; Chambert, Clinchamp, Coyault, David, Delhumeau, Didier(Aug.), Dnpont(L.),
Duret, Forgerit, Fouillade, Franchineau, Gadeceau, Gelot,
Giraud, Gourbeault, Grelault, Guitteau, Guitton, Hardouin,
Labrousse, Lardanl, Laugeron, Leaud, Lemoine, Marche,
Marsault, Mercier (Ph.), Mesnet, Moinet, Moreau-Ecalle, Mouchard, Musseau, Ouvrard, Pm·hazard, Picard, Pigeau-C:lerc,
Portron, Prouhet, Provost, Reveillaud, Richard (Eug. ), Riviere, Rougier-Boulin, Houx (J. ), Souche (B.), Souchaud,
Terrisse, Veillon.
designe MM. Lemercier, Richard et Tourneau
pour proceder au depouillement du scrutin.
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Votants: 81.
ELECTION DU VICE-PRESIDENT

78 voix.
3

M. Picard.
Divers.
M. Picard est elu.
ELECTION VU TRESOHIER

79 voix.
2

M. Sauvaget.
Divers ..
M. Sauvaget est elu.
ELECTION DE DEUX ASSESSEUilS

Mile Du porge .
M. Very . . .
Divers ..
Mile Duporge et M. Very soot tilns.

78 voix.

73
11

l\I. le President proclame le resultat de !'election et declare
le Bureau constitue pour l'annee 1898.
Soot deposes sur le Bureau divers travaux qui seront analyses ou Ius en entier dans une prochaine seance, entr'autres :
Fouillade : Notes sur la !lore des communes du departement
des Denx-Siwres situees au sud de la Boutonne.
Chartier-Grilhot : Notes sur les variations anomales du Sco-

lopendrium of(icinale.
1\f. le President rappelle que la prochaine seance aura lieu
le jeudi '10 janvier '1898.
La seance est levee a 3 h. -1 o.
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La Societe Botanique des Deux-Sevres, Vienne et Vendee,
Monsieur le P1·e{et du departement des Deux-Sevres.

a

MONSIEUR LE PHEFET.

Nous venons vous faire un rapide expose des travaux executes, pendant l'annee '1890, par les membres de la Societe
Botanique des Deux-Sem·es.
Nous ne parlerons qu'incidemment des Rapports qui ont
sui vi Jes diverses herborisations faites par la Societe, pour
signaler entre tons, ceux qui ont ete motives par l'herborisation a Pamp1•oux et ses environs, faite avec Jes eleves de
l'Ecole primaire superieure de Saint-Maixent. Mile Mercier.
directrice, et M. B. Souche, notre president, conduisaient les
eleves. Et le Rapport qui a suivi l'herb01·isation a Nouaille et
a Mignaloux, faite avec les eleves de l'Ecole normale. Ces deux
rapports, rediges par les eleves, prouvent qu'ils prennent gout
aces cours pratiques d'histoire naturelle en plein air. Tous
ces rapports contiennent des listes fort interessantes de plantes
qui croissent dans les parties les plus diverses,du Poitou.
Les tenitoires de Sainte-Neomaye, Nouaille, Pamproux,
Latille, Riz-Chauvron, Sanxay, Thouars, Airvault, la Gatine,
le Marais, la Plaine, sont journellement parcourus et scrupuleusement visites par nos membres. Dans ces courses, nous
sornmes toujours accompagnes par bon nombre d'instituteurs
et d'institutrices qui ont compris !'importance pedagogique de
ce genre de demonstrations. Aussi dans un grand nombrede
localites les instituteurs, dont nons pourrions citer Jes noms,
herborisent avec leurs eleves. C'est un grand succes pour
qu'un pareil resultat.
notre
Le feu sacre est entretenu entre nos adeptes, par un echange

-- 88constlJnt de plantes plus ou moins rares et curieuses, recoltees
dans la region.

No1.1s ne p!lrl!!rons pas des herborillations particulieres faites
par:
MM. Fouillade, instituteur a I' Absic ;
Cramois, instituteur a Saint-Remy;
Roux, instltuteur a Priaire;
Gourbeault, instituteur a la Chapelle-Saint-Laurent,
etc., etc ,

q!li lollies ont produit de longues !isles de plantes, parmi
011 signale tiP certain pombre de nouveautes qui
vienmmt enrichir nos herLicrs et fournir des documents preci!!liX pour la Geographic botanique du Poitou, en cours de
p,ublicatiop,. dont nons aurons l'honnenr de vous parler plus
has.
Pilrmi les mernoires Oll travaux particuliers publies par nos
membres, nous citerons : f!ne note sur les Anomalies vegetales; ww notice nep·ologique et bibliog·raphique sut• lames
Ltoyd; une note sur l'Azulla (lticulo'ides et, enQn, un travail
tres important, dl't a la savante plume de notre estime collegue,
M. Dreuilh, sur les Ma1·suires des viperes et leur traitement.
La renc®tre frequente de
reptiles durant nos courses nous
!I par11 mother !'insertion de ce
eminell)ment \Itile .
.{t:n un mot, le Bulletin de 1896 ne cedera en rien aux Bulletins des annees precedentes.
La pub}ication de la Geographic Botanique du Poitott se
poursuit le plus activement possible. Nous avons distribue, a
nos membres et aux Societes correspondantes, trois livraisons
de quarante pages, ce qui nous porte a la fin de la XLVI"
famille. La quatrieme livraison est sons-presse - de meme
que le Bulletin de 1896. - Ces publicaiions auraient marche
plus v1te, si ce n'etait la situation
qui nous a ete faite
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tiers de notre subvention.
Certainement, en fait, notre Societe est des plus prosperes;
il ne se
pas une seance ou nous n'ayions a recevoir
quelques nouveaux membres, et, a fin 1896, nous arrivions au
chiffre respectable de 292 membres
Nous etions en
con espondance avec 50 Societes sa vantes similaires. C' est
certes la un succes pour not re Societe et
aussi la juste
recompense des efforts et des sacrifices que s'imposent et notre
President et la plupart des membres de la Societe.
No us disons sacrifices, car, helas ! nos ressources, vous le
savez, sont mesquines. La cotisation des membres actifs n'est
que
francs par an. Il f3llait cela pour que l'amvre de la
Societe fut une
de vulgarisation. En echange de cette
modique cotisation, nons donnons a nos membres le volume
du Bulletin, qui nous cotHe plus de 2 francs d'impression, et
les livmisons de la Geographie botanique du Poitou, qui
nous coutent aussi lres cher d'impression; joignez a cela une
correspondance fort chargee et a laquelle on ne peut se derober, il fa ut donner a to us les memhres les renseignements
qu'ils dernandent sur les especes de plantes litigieuses ou
rares. Les frais de programmes et de convocations pour les
courses et herborisations. Vous le voyez, Monsieur le Prefet,
les ressources qui nons viennent des 3 francs des cotisations
sont vile absorbees.
De plus, nous avons a notre charge l'entretien onereux du
Jardin hotanique, Otl nous depensons annuellement plus de
150 francs, sans compter les envois d echanges de graines.
Ce jardin fait grand honneur a notre Societe, mais il fait aussi
grand honneur au depaJtement, car il est signale parmi les
22 .Jardins botaniques de la Frauce. (N.-M.-L. Brittou, Bulletin du Jardi 1 hotanique de New-York, mars 1897.) Il nons
serait I res penible d'etre oblige de J'abandonner faute de fonds.
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voudrez bien
insister aupres du Conseil general pour que notre subvention
de trois cents francs nous soit octroyee de nouveau.
Nous ne pouvons vous cacher que si l'assemplee departementale ne nous donnait pas cette subvention, qu'elle nous a
donne pendant les annees precedentes, nous serions obliges
d'arreter le cours de nos travaux. Vous ne voudriez pas, Monsieur le Prefet, vous qui vous interessez tant aux sciences
naturelles, voir disparaitre notre vaillante Societe, qui englobe
presque tout le Poitou avec ces 292 membres et qui a choisi le
chef-lieu du deparlement des Deux-Sevres pour sa residence.
Notre disparition serait une perte intellectuelle pour le departement.
Nous vous prions done, Monsieur le Prefet, de bien vouloir
interceder pour nons.
Dans celte attente, nons vous prions, Monsieur le Prefet, de
bien vouloir recevoir nos remerciements anticipes et l'expression de nos sentiments les plus distingues.
Pour le President cmpechC :

Le Vice-President,
CHARTIER-GRILHOT.

Pour le Secretail·e absent :

Le Tresorier,
l::iAUVAGET.

-91-

TRAVAUX

DES SOCIETAIRES

--------------Promenade botanique aux bois de la Morciere
DE VAux ET DE Bn.ux (Vienne)

Le '17 mai 1807, sous la direction de .M. Souche, president
de la Societe botanique des Deux-SeVI·es, accompagnes de
MM. Fouquault et Cousin, nous arons visile une partie des
Loi0 de la Morciere, o11, grace a la haute competence de notre
sympathique president, nous avons pu faire une assez fructueuse recolte, et ant Slll'tout don ne ]'impromptu de Celte
excursion et le peu de temps doni on disposait pour !'executer.
No us quittons Couhe a midi et prenons la route de Civray,
que nous suivons jusque pres· le kilometre 2, pour la quitter
pres le bois du Bout, commune de Vaux.
Dans ce Lois, de nombreux specimens de Phyteuma spicaturn et, plus rarement, Sanicula europea.
Pres le village de Lavauxnoir quelques T1·i{olium molinuii et Stachys a1·vensis; de nombreux Hypericum pulchrum
et Hypericum humifusum.
Nous arrivons dans les Lois de la Moreiere, parmi les taillis,
dont les pousses nouvelles out fortem-ent souffert des dernieres
gelees printanieres. J)e nombreuses et su perbes touJTes de
Polygala dep1·essa etalent leurs charmantes fieurettes blanches, et nous remarquons une variete a fiem·s Lieu-pale non
moins jolie. Carex pilulifera, Carex prmcox, Vulpia pseudornyuros sont assez communs.
Dans une zone du bois, dont la Iimite de determination
parait singulierement reguliere, croit en ahondance Senecio
silvaticus, introuvable dans le reste du bois. Veronica offici-
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plus rarement, Pedicularis.silvatica, et un tout petit gisement
de Scilla verna, aux gracieuses Ileurs blanches et bleucs.
Mais les heures s'enfuient trop rapides, il faut deja songer
au retour. Nous reprenollS une allee ombreuse, et avant de
quitter les grands bois, de nornbreux specimens de Sc1·o(ularia
nodosa, Carex silvatica, Orchis montana, Mcllitis grandiflm·a,aux superbes Ileurs blanches rnaculees de rouge,charment
nos regards.
Nous prenons, pour le retour, un chemin d'exploitation
traversant de nomhreuses cultures, et sur un talus nous renchcBi'ophyllos, assez rar dans ces
controns Ranun ..
parages.
En traversant les hois de Chez Gaschat, notre president a
eu la honne fortune de trouver Genista pilosa, absolument
rare dans la contree.
Notre ratour a Couhe s'effectue par un temps magnifique,
un peu chaud peut-etre, et nom; nons quittons, eachantes de
notre trop courte promenade, avec l'esperance que notre estime
president no us favorisera hi en tOt d'une nouvelle excursion,
laquelle, en sa compagnie, sera assurement aussi agTeahle que
fruclueuse.
CHAMBERT.
Couhe, le 28 uwi 1897.

Herborisation du 30 mai 1897
ComiUNE DE CHANTECORPS (Deux-Sevres)
L'excursion publique organisce a Chantecorps par M. Souche, le devoue et sympathique president de la Societe botanique des De«x-Sevres, Vienne, Vendee, a eu lieu le dimanche
30 mai, par un temps magnilique, hien qu'un peu chaud.
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M. Eugi.me Caillaud, proprietaire a la Magnoniere, l'agriculteur bien connu.
M. Caillaud
cordialement les excursionnistes; malheureusement, il ne peut leur consacrer tout le temps qu'il
voudrait, etant oblige d'embarquer le jour meme a SaintMaixent les animaux qu'il presente au Concours regional de
Rennes. Ces animaux, au nombre de cinq, sont tout a fait
remarquables, et il est facile de prevoir pour !'eminent eleveur
de nouveaux et brillants succes.
Tout en surveillant \es preparatifs du depart, M. Caillaud
donne quelques details sur !'exploitation qu'il dirige, l'une des
premieres de la region. D'ailleurs, la prime d'honneur qui lui
a ele decernee l'annee derniere en est un eclatanl temoignage.
Les instruments perfectionnes, les plantes nouvelles font
l'objet d'essais serieux. C'est ainsi que M. Caillaud a pu conslater que la Consoude rttgueuse du Caucause et le Polygonum
sakal-iense, tant vantes eo m me foun·ages par quelques journaux
speciaux, sont loin d'avoir la valeur qu'on leur attribue. Ces
deux plantes sont rebutees par les animaux qui ne les mangent
qu'a defaut d'autre chose. Avis aux agriculteurs qui seraient
tentes de les cultiver en grand.
Enfin M. Souche donne le signal du deparl. Notre petite
caravane, beaucoup moins nombreuse que nous l'eussions
desire, se corn pose de : Mile Faucher, institutrice a Chantecorps ;
MM. Souche, Caillaud, Allard, inslituteur a Coutieres, et Barre,
secretaire.
Nous nous mettons en route, guides par M. Caillaud, a travers les pres fertiles de la Magnoniere. La marche ne
pas que d'etre assez penible; le foin n'est pas coupe et le violent
orage de la veille a rendu le sol boueux et glissant. Cependant
les excursionnistes, esperant que le solei! aura bientot bu la
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hautes herbes.
Nous notons en passant :
Ranunculus philonotis.
CEnanthe pimpinelltlides.
Lychnis Flos-cuculi.

Gaudinia fragilis.
Trifolium patens.
Carum verticillatum.

Mile Faucher decouvre un superbe pied de Lychnis Floscuculi a fleurs doubles
A l'extremite des pres, M. Caillaud nons laisse pour retourner aupres de ses domestiques, et nous voila engages maintenant dans de grands clos communiquant entre eux ; nous les
traversons en entier et nous y recoltons ou notons :
Trifolium ochroleucum.
Orchis coriophora.
Cirsium anglicum.
Myosotis palustris.
M. palustris (it fleurs blanches).

Myosotis versicolor.
Orchis alata.
Alopecurus bulbosus.
A. pratensis.
Nasturtium pyrenalcum.

Nous franchissons force barrieres et clotures, et c'est avec
une satisfaction non dissimulee que nous atteignons la route
devant DOllS conduire a )'exlremite OCCidenta)e du bel etang
des Chateliers.
Sur le bord de la route nolls constatons les especes suivantes :
Veronica officinalis.
Lepidium Smithii.
Lythrum hyssopifolia.

Hieracium auricula.
H. murorum.

Nons sommes arrives au bord de l'etang : la vue se repose
agreablement sur cette belle nappe d'eau ; · quelques instants
passes a l'ombre font vile oublier la fatigue et nous permettent
de nous rememorer la petite piece de vers que nolls donnons
plus loin et qui a pour auteur un des membres de
Societe
botanique.
Malheureusement pour les botanistes, l'etang est comble;
les grandes pluies des jours precedents en ont inonde les bards.
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On n'aper<;oit que les rosettes flottantes du Polygonurn amphibium,
Au village des Deux-Eaux, que nous visitons ensuite,
croissent abondamment sur les murs :
Lagina procumbens.

Umbilicus pendulinus.

Nous reprenons, en sens inverse, la route que nous venons
de quitter afin d'arriver au village de la Boutiniere. Nous
inscri vons la :
Nasturtium pyrenaicum.

Lepidium Smithii.

deja notes.
Un peu plus loin de magnifiques pieds d'Asplenium Adianthum migrum se montrent dans un chemin encaisse.
Maintenant c'est encore des pres. lis devalent en pente douce
vers un petit ruisselet qu'on aper<;oit a travers un fouillis de
ronces et dont on entend la chanson monotone. Leur exploration nous fournit successivement:
Linum catharticum.
Aquilegia vulgaris.
Orchis maculata.

Cirsium anglicum.
C. eriophorum.
Angelica sylvestris.

Puis ce sont encore des barrieres et des clotures a franchir,
des echaliers a escalader; en fin, apres bien des tours et des
detours, des incidents plus ou moins comiques, nous finissons
par rejoindre la route qui nous ramene a Chantecorps, ou nous
arrivons enchantes de notre promenade, mais tres fatigues,
autant par la chaleur accablante que par la longueur du chemin
parcouru.
On aecepte avec empressement l'hospitalite offerte par
Mile Faucher, et apres quelques instants consacres au repos et
aux rafraichissements, les excursionnistes qttittentChantecorps.

•

lis remercient vivement M. Souche pour le plaisir qu'il leur
a procure en mettant eneore une fois sa science a leur dispo-

96sition et emettent le vceu, en se separant, de se retrouver
bref delai pour une nouvelle et charmante excursion.
Eug. BARRE.

a

L'ETANG DES CHATELIERS
A M. et Mme Eug. B ...
Etang des Chateliers, attrait de nos campagnes,
Ton limpide miroir reflechit a nos yeux
Non lcs sommets neigeux des arides montagnes,
Mais des buissons fleuris d'ou part un chant joyeux.
Ton onde, en murmurant, partout porte avec elle
La gaitc, la fraicheur et la fertilite.
Tu berces mollement la fragile nacelle
Du reveur endormi. Calme, securite,
Semble dire ton flot aux blanches paquerettes
Qui viennent y mirer leurs candides cceurs d'or.
Inclinez-vous sans peur, admirez-vous, coquettes,
Parmi les fleurs des prcs, brillez longtemps encor.
Plus loin lcs nenuphars entr'ouvrent leurs pctales;
La svelte libellulc, aux teintes de saphir,
En voyant surnager ces fleurs aux tons d'opales
S'y pose doucement, les regardant s'ouvrir.
Helas ! tout ici-bas est mortel et !ragile.:
Nos riants reves bleus et le lis le plus pur.
Le vent souffie et, soudain, de l'insecte debile
Emporte sans pi tie les deux ailes d'azur!

Si les mots que mon cceur me murmure sans cesse
Pouvaient pour un instant s'epancher librement,
Avec quelle eloquence, avec quelle tendresse,
Je te celebrerais, lac paisible et charmant!

•
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Combien ton doux murmure assoupit nos douleurs ;
Je leur n!peterais, langoureuse ou plaintive,
La chanson q1,1e ton fl6t dit a tes bords en fleurs.
Comme ils viendraient rever a l'ombre des grands chenes,
Dont la clme vers toi s'incline avec amour !
Et, ravis, s'abreuver a nos claires fontaines,
Ou l'oiselet h!ger gazouille tout le jour !
lis viendraient t'admirer; mais je ne puis moi-mcme
Te decrire a mon gre, beau lac silencieux.
Le creur n'a pas d'accents pour peindre cc qu'il aime,
Et j'aime ton flot pur qui reflete les deux. ·
Etang des Chateliers, attrait de nos campagnes,
Laisse ton clair miroir reflechir a nos yeux
Non les sommets neigeux des arides montagnes,
Mais des buissons fleuris d'ou part un chant joyeux.
MAILYS.

Herborisation·

a la

de Chize

(Extmit du Carnet d'un amatem·.)
Le 3 juin 1897, a 5 heures du matin, les quelques personnes
qui ont repondu a l'appel adresse par la Societe botanique des
Deux-Sewes, descendent a la gare de Beauvoir-sur-Niort :
Mile Duponchel, directrice du Lycee de jeunes filles . a Niort;
Mile Denizeau, institutrice, membre du Conseil departemental;
MlleMercier (Marie), institutrice a Niort; Mile Duporge, professeur au Lycee de jeunes filles; Mile Flatreaud, institutriceadjointe a Niort; M. Charlier-Grilhot,
de la
Societe.
M. B. Souche, arrive la veille pour p1·epm·el' l'herborisation,
7
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a qui il presente le garde-forestier que M. le Conservateur,
president d'honneur, a bien voulu mettre a notre disposition.
La voiture qui doit nous porter attend le signal du depart.
Nons nous y installons tous.
Notre cocher connaissant parfaitement la foret, nous rendons
la liberte au garde. 'route notre gratitude n'en est pas moins
acquise a M. le Conservateur que M. Souche se chargera surement de remercier pour nous tons.
Nous voici partis. M. Cramois, instit. a Saint-Remy, nous
accompagne a bicyclette.
No us suivons la route de Beau voir a Chize jusqu 'en face les
Terreneuves, et prenons, par la droite, la direction des GrandesCroisees, vers le sud. Nons sommes commune de Marigny, ou
nous ne faisons aucune recolte : il y a beaucoup de rosee et les
bords du chemin paraissent peu fertiles.
Le premier carrefour qui se presente est la limite des communes de
Beauvoir, la Charriere et Villiei's-en-Bois,
sur le territoire duquel nous entrons. Nous notons : Vel'lmscum Lychnitis, 4 pieds; Melittis g1·andi[lora, A. C; Eupltm·bia ver1·ucosa, C., sur les accotements, dans les communes
ci-dessus et egalement communes du Vert et de Saint-Marlind'Auge, que nous verrons bientot.
M. Cramois nous apporte Ge1·anium sanguineum; il en a
vu 4 ou 5 pieds. Nous constatons que Ornitltogalum sulfuJ'eum. est CC. dans la foret et les champs environnants, dans
les communes deja mentionnees et aussi dans celles des Fosses,
Secondigne, Brieuil-s-Chize. Spirma filipendula est C. le long
du chemin. c;a et la Tragopogon p1·atensis, Helleborus fmtidus.
Euphorbia pilosa est AC. aux Grandes-Croisees, communes
du Vert, de Saint-Martin-d'Auge et de Villiers en-Bois.
Nous faisons halte un instant mais sans pouyoir nous ecarter
de la route, car la rosee est toujours abondante.
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Sous les sapins M. Chartier decouvre Neottia Nidus-avis
en grande quantite et un echantillon d'Epipactis en fruit,
probablement E. latifolia.
Sur le bord de la route nous cueillons : Ophrys apifera,
Orobus niger, Lithospermum purpureo-creruleum, C1·epis
pulchra.
Nous sommes rejoints par MM. Sauvaget et Gelot, a bicyclette.
Un moment apres nous arrivons a Virollet ou M. Berry,
brigadier-forestier, nous attend pour nous souhaiter la bienvenue.
Apres les presentations nous prenons la direction du preshytere des Fosses, en passant par le Logis de la Ferriere, oit
pied magnifique de Belladone - Atropa Belladona - se
prelasse dans le jardin d'un ancien pharmacien.
Le long de la route nous notons ou cueillons : Melissa officinalis, Speculm·ia speculum, CC. partout dans les hies;
Turgenia latifolia, Pterotheca nemausensis, broule; Bifm·a
testiculata, Astragalus pu·rpw·eus, Kenh·ophyllurn lanatum,
Podospe1·m·urn laciniaturn, etc.
Nous voici au presbytere oit M. et Mme Grelet et leur fils,
M. !'abbe Grt-let, notre collegue, nous accueillent avec une joie
non dissimulee.
Dans son jardin, M. Grelet nous montre des Peucedanum
non fleuris et quelques autres especes qu'il cultive, transplantees ou !!emees : Oph1·ys myodes, 0. apifm·a, 0. arachniles,
0. scolopax, Anacamptis py1•amidalis, Erodium cicutm·ium
a fl. blanches, Trigonella Co1·niculata trop jeune et provenant
de Rom, Viola leucantha (V. Reichenllachiana a fl. jaunes)
et Bunias e1·ucago provenant de la commune des Fosses.
Dans le cimetiere croit spontanement Smyrnium olusatrum.
Acer monspessulanus est tres commun dans les haies· avoi-
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sommes rejoints par M. l'abbe Pinoteau, de Chize, et un
. moment apres par M. le Maire des Fosses.
Il est l'heure du dejeuner.
Pour ne pas desobliger MM. et Mme Grelet les excursionnistes s'asseyent a la table qui a ete dressee a leur intention et
sur laquelle se succedent sans interruptions plats et vins delicieux auxqnels nous faisons largement honneur. - Les provisions apportees onl forcement constitue une reserve pour la
fin de la journee.
Apres le dejenner a lieu notre premiere seance supplementaire, qu'un proces-verbal special fera connailre anx membres
de la Societe.
A nne henre reprise de l'herborisation.
M. le Maire, que ses travanx agricoles empechent de nons
accompagner, prete cheval et voiture pour transporter les
pietons non pourvns. M. Grelel, pere, conduit et nons rejoint,
en meme temps que notre attelage dn malin, route des Fosses
a Chize.
Nous entrons sur le territoire de la commune de Secondigne
ou nous notons ou cueillons :
Bifora testiculata.
Myagrum perfoliatum.
Neslia paniculata.
Anchusa italica.
Melampyrum arvense.
Muscari comosum.
Bupleurum rotundifolium.
Echinaria capitata.
Ornithogalum sultureum.

Calamintha Acynos.
Acer monspessulanus.
Melampyrum
Polygala calcarea.
Cytisus supinus.
Astragalus purpurcus.
Ophrys scolopax.
0. ara:hnites.
0. apifera.

Nous voici arrives :i la for'el et alors commune de Brieuil-sChize. Nous recoltons ou notons : Orobus niger, Cephalanthaa rubra, Genista tinctoria, Melittis g1·andi{lora, CC. Dans le voisinage, quelques jours auparavant, M. Grelet a vu :

-
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Anacamptis pymmidalis, 4 ou 5 pieds; Ophrys myodes,
quelques pieds ; Carc.c gynobasis, que nous avons recherches
en vain.
Nous retournons sur nos pas pour prendre au carrefour
(altitude 56 m.), la route qui conduit aux Ouilleres. Nous la
suivons pendant deux kilometres environ.
Atropa Belladona croit, nons dit-on, entre cette route et
Puymerdier, c'est-a-dire commune de Chize.
Nons arrivons a la route de Beauvoir a Chize, que nous
prenons pour rejoindre Virollet.
Au premier carrefour une portion de la caravane tourne a
gauche pour aller admirer un gros arbre, le « Chene de l'Empereur )) .
Il est trois heures et demie quand nous gagnons a nouveau
Virollet 01i nous nons reposons un instant.
M. J. I\oux, de Priaire, no us a!tend, ay ant avec lui quelques
autres velocipedistes.
Un moment apres dislocation generate de !'excursion.
Nons prenons conge de MM. Grelet, pere et fils, que nous
ne sam·ions trop remercier pour leur si cordiale hospitalite.
Les eyclistes partent ensemble dans la direction de Beauvoir
et Niort, ce pendant que la voiture reconduit a la gare les
voyageurs du matin.
A cinq heures et demie l'orage gTonde; mais nous ne sommes
plus inquiets a present. La pluie se met a tomber au moment
OLL les Niortais reprennent le train.
Bonne jom·nee, pas fatigante du tout, malgre les distances
parcourues ... en voitlll'e.
Des remerciements speciaux sont dtis a notre dcvoue president, car toutes les d:spositions prises pour la securite et le
conforl des cxcursionnistes sont son muvre.
sornmes certains d'etre l'intcrprete de tous en lui
adressant ici !'expression de not re vive gratitude.
N.
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Quelques cueillettes dans la Vienne
du 2 au 4 juillet 1897.
Un arret a la gar·e de Saint-Benoit, le 2 juillet, m'a procure
le plaisir de decouvrir, sur le Lord de la voie ferree, ligne de
l'Etat, une colonie de Geranium pyrenaicum, espece introduite mais qui a des chances de se maintenir dans la station
oil je l'ai vue. M. Grelet avait signale la plante pr·es de Chatellerault.
Dans la soiree et les jours suivants j'ai eu I'a vantage, etant
l'Mte de M. Laugier, d'herboriser en sa compagnie. No us avons
fait une ou deux promenades avec MM. Gouin,
Ph. Mercier et Voisin.
Dans la commune de Dienne nous avons recolte :
Pencedanum Cervaria.
Melampyrum cristatum.
Agrostis Spica-venti, CC.
Odontites rubra.
Lathyrus hirsutus.
Brunella pinnatifida.
alba.
Cytisus supinus.
Lobelia urens.
]uncus Tenageia.
Verba5cum Blattaria.
Stachys germanica.
Linum gallicum.

Linum angustifolium.
tenuifolium.
Catharticum.
Tragopogon pratensis.
Dianthus Armeria.
Carum verticillatum.
Genista tinctoria.
Orobanche cruenta.
Scirpus setaceus.
Erythrrea pulchella.
Globularia vulgaris.
Etc., etc.

It est bon de noter !'absence presque complete de Fougeres.

De Dienne
mune:

a Lhommaize, cueilli

Mclampyrum cristatum.
Hypericum pulchrum.
Campanula glomerata.
Peucedanum Cervaria.

dans celte dernicre com-

Spirrea filipendula.
Genista tinctoria.
Echium Wierzbicldi.
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Medicago media.
Samolus Valerandi.
Nasturtium silvestre.
Myriophyllum spicatum.

Polygonum amphibium.
Potamogeton natans.
Etc.

Pres de la g11re de Fleure, des landes et des elangs meriteraient d'etre methodiquement explores. Note seulement en
passant:
Juncus tenageia.
Carex glauca, forme.

Myriophyllum verticillatum.
Chlora perfoliata.

B. SoucHJ;;.

Herborisation du 8 Juillet f897
aux environs de Vimlet, commnne de Liguge (Vienne).
Virolet ! Les excursionnistes descendent de voiture.
Et aussitOt MM. Souche, notre tres cher president; Barre,
notre zele secretaire; le vaillant capitaine Bogard, Fouquault,
Minault, instituteur a Rouille, et leD' Moreau s'empressent de
serrer cordialement la main a MM. Tric<trd, veterinaire au
20e regiment d'artillerie; Bouchet, pharmacien a Poitiers;
Chauviu, instituteur a Croutelle; Baudet, instituteur a Fontaine-le-Comte; Didier et Ragnaud, instituteurs a Liguge, qui
nous attendent sur le quai de deharquement. Nous saluons
aussi M. et Miles Bouveret, de Lusig·nan, qui ont bicn voulu
faire partie de notre herborisation.
Apri's a voir donne nos ordres a J\1. Bertrand, maitre d'hOtel
a \'it•olet, que je rt:commande tout particulierement a l'appetit
des excursionnistes qui viendront a Virolet, nous nous dirigeons
vers la propriete de M. de Clock. (Ju'il me soit permis de le
remercier ici tres vivement de l'autorisation d'herboriser sur
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sans que nous l'ayons sollicitee, - bel exemple pour certains
chatelains qui, hien souvent, n'agissent point ainsi !
Apres avoir traverse le pont de la Menuse nous laissons a
gauche la route nationale et nous trouvons aussitot sur une
pelouse:
Linum .:atharticum L.
tcnuifolium L.
Euphrasia officinalis L.
cricctorum Joni.

Helianthcmum vulgarc Gccrtn.
Briza media L.
Asperula cynanchica L.
Ononis rcpens L.

Laissant la pelouse et nons dirigeant a di'Oite,nous traversons
un petit ruisseau pour gagner les pnis. Dans un chemin
conduisant a un four a chaux nous rencontrons :
Gcnista tinctoria L.
Orobus tubt:rosus L.
Melampyrum cristatum L.
Spir<:ea filipendula L.
Arenaria serpyllifolia L.
Mcchringia trinervia Clairv.
Inula Conyza DC.
Juncus bufonius L.

Juncus lamprocarpus
Rcseda lutcola L.
Crcpis virens L.
fcctida L.
Thrinda hirta Rash.
Mentha rotundifolia L.
Lycopsis arvensis L.
Eupatorium cannabinum L.

Nous trouvons a cet endl"Oit une haie envahie par.Cucubalus
bacci{er L. Comme cette plan le est assez rare, chacun de nous
s'empresse d'en ramasser ·quelques echantillons.
Nous rencontrons :
Falcaria Riremi L.
..Chenopodium album L. var. paganum Rehb.
Torilis Anthriscus Gmel.
Plantago media L.

Geranium columbinum L.
Trifolium rcpens L.
Cichorium Intybus L.
Galimn verumL.

Nous entrons dans les prairies et nous remarquons :
Mcdicago media Pers.

Cette Jegumineuse vit en general en la compagnie des
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aujourd'hui nc•us la trouvons seule. Nous voyons :
Lolium perenne L.
Thrincia hirta Roth.

Centaurea Jacea L.
Campanula Trachelium L.

Au Lord du ruisseau :
Lythrum Salicaria L.
Bromus giganteus L.

Heradcum Sphondylium L.

Traversant le ruisseau nous passons dans un Lois oit nous
cueillons :
Lonicera Xylosteum.
Mclittis melissophyllum L.

Brachypodium sylvaticum R .
et S.
Hieracium sylvnticum Lam.

Puis dans la prairie :
Lysimachia vulgaris L.
Hieracium pilosclla L.
Festuca hetcrophylla Lam.

Bromus asper Murr.
Anthyllis vulneraria L.
Polystichum filix mas L.

Sur les Lords d'un etang :
Cirsium

Scirpus

L.

Puis en remontant vers le Lois :
Chondrilla juncca L.
Medicago media Pers.
Carex glauca Murr.
Campanula glomerata L.
Teucrium Chamoedrys L.

Ruscus aculeatus L.
Betonica officinalis L.
Rubia peregrina L.
Poa nemoralis L.
Picris hieracioldes L.

Nons apercevons de jolis champignons d'un rouge vif ou
fonce ou pourpre que not s dedaignons. Ce sont :
Russula emetica Sch.
emetica fragilis Fr .

Russula rubra Fri.

.Mais nous ramassons precieusement en vue de notre dejeuner·, dont l'heure est pmche, de superLeH
Cantharellus cibarius Fr.
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Lactarius piperatus Scop.

larges comme la langue de Pantagruel.
Nous nicoltons aussi la svelte
Amanita vaginata B.

Nous rapportons ces champignons comestibles a !'hotel, or1
la cuisiniere, veritable cordon bleu, prepare une vaste omelette
avec Cantharellus cibarius qui, par tous, fut jugee delicieuse.
Lactarius pipemtus et Amanita vaginata n'ont point la
confiance des excursionnistes et cependant ces especes sont
tres comestibles. Aussi le capitaine Bogard et le docteur Moreau
les rapporteront-ils a Lusignan Oll l'on fera cuire le lactaire
poivre d'apres le procede lorrain, indique par le capitaine. En
Lorraine, on nomme ce champignon EaubuJ·on (buron, je
crois, signifie laiterie), et on l'apprete de la fa9on suivante:
apres avoir enleve le pied, on place le chapeau sur le gril;
quand le lait acre et poivre qu'il contient s'est ecoule, on fait
cuire a la maitre d'hotel, dans une casserolle, avec du beurre
frais, des fines herbes, on assaisonne avec du sel, du poivre et
!'on peut ajouter du jus de cihon et un peu d'ail.
En d'autres endroits on mange le lactaire poivre frit dans la
pode; sa saveur poivree disparait a la cuisson.
Apres ce commentaire culinaire revenons a notre dejf)tiner.
Faut-il vuus en decrire la physionomie '!
Point n'cst besoin, quand vous saurez qu'il etait midi,
que l'appelit de tous etait vigoureux, que lcs mets etaient
Lien prepares et nombreux, et que le champagne a coule, gracieusement o!l'ert par nos nouveaux membres, MM. Bouchet et
Tricard.
On ne s'ennuie pt>int a nos herborisations, et, ce qui est
mieux encore, nous apprenons toujours quelque chose. Que de
regTets devront a voir ceux que leur fm· niente seul a empeches
de venir cette herborisation !

a
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Apres le dejetiner, M. le President fait lecture du procesvcrhal de la derniere seance, puis de nouveaux membres sont
admis.
A l'unanimite, sur la demande du D1' Moreau, nous votons
des remerciements a notre infatigahle et zele capitaine qui a
bien merite de notre Societe. En 15 jours, il a su faire
2!J adherents !
Honneur au capitaine Bogard!
M. le President, rendant compte des publications ret;ues,
la note de M. Malinvaud : « Petites questions d'm·tlwUI'aphe botanique >>.
Doit- on dire Ranunculus acm·, comme le veulent MM. Rouy
et Foucaud, ou Ranunculus acris comme le pretend M. Malinvaud avec la plupart des floristes? La discussion est epineuse
et c'est peut-etre de la temerite que de ,-ouloir l'ahorder. Car,
en etfet, il ne s'agit pas la d'un nom, mais d'un mol, pas
meme d'un mot, mais d'une terminaison de mot. Acer, act·is,
ont la meme signification; acer est masculin, acris est feminin mais a ete aussi employe _au masculin; acris est un
archa'isme masculin.
Je ne pense pas qu'au sujet de Ranunculus on veuille soulever la question de savoir si les noms de plantes peuvent etre
tous du genre feminin. Il est vrai que nous avons tous appris
cette regie generale qu'en Iatin les noms d'arbres sont du
feminin. Mais, comme toute:> les regles generales, celle-ci a de
nombreuses exceptions; ainsi, par el(emple, le mot qui nons
occupe : acer, lorsqu'il signifie erable, est du neutre.
Certains noms de plantes sont employes tantot au masculin,
tantot au feminin, cytisus, raphanus, selon les auteurs Iatins
qui ne s'accordent point entre eux sur leur genre.
En fran<;ais meme, combien nombreux les gens qui mettent
t;hrysantherne au ferninin ! Il est vrai qu'ils peuvent arguer
suivre un pur modele, un ecrivain irreprochable, un des qua-
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" Elle songe a !'absent qui lui disait : Je t'aime !
Et, sous le grand ciel bas qui n'a plus un rayon,
S'apen;oit qu'avec la derniere Chrysanthi:me,
Hier a disparu le dernier papillon. "

Mais Ranunculus est masculin, et nous ne cherchet·ons pas
a plaidet• pour qu'il soit ou puisse etre aussi du feminin.
MM. Houy et Foucaud le mettent au masculin avec acer;
M. Malinvaud n'emet meme pas un soupgon sur son genre et
emploie l'archaisme masculin acris.
Doit-on oa ne do it-on pas employer les archaismes '! Pourquoi
ne les emploierait-on pas, en langage scientifique bien entendu,
lorsqu'ils peuvent etre utiles?
Malinvaud donne de tres bonnes raisons pour employer
acris. D'abord c'est un archaisme masculin et par consequent
on pent employer acer ou acris indilferemment. Ensuite, et
ceci s'adresse aux delmtants, en ecrivant Hanunculus acer,
ceux-ci pourraienl faire une. confusion, puisque acer signifie
erable, comme nous l'avons dit plus haut, et que certaines
renoncules ont des feuilles ressemblant un peu a celles de
certains eraLies, Ranunculus platanifolius.
Cetle raison a sa valeur bien que les descriptions de Ranunculus acer et de R, platanifolius ne se ressemblent guere.
MM. Houy d Foucaud ne wnt point les premiers a avoir
ecrit Hanunculus acer.
Le Dr Bonnet (Petite Flore parisienne, 1883) et probablement d'autres avant lui, emploient acer de preference. Peut-etre
veulent-ils simplement montrer par la que Hanunculus etant
masculin, tons ses qualificatifs doivent etre au masculin, et
qu'en ecrivant acris on pourrait ne pas penser a l'archaisme
masculin et croire Ranunculus feminin.
(I) illuvres de Coppec : Pocsies, T. II. Tt·istcment.
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eux-memeE<, s'ils veulent CJUe tous les adjectifs de Ranunculus
aient une terminaison masculine, s'ils ne veulent pas donner
droit scientifique a l"archa'i:"me masculin acris, pourquoi emploient-ils alors les desinences feminines ou les archa'ismes
masculins Ranunculus ten·estris, R. _palustris, R. alpest1·is,
au lieu de ten·ester, _paluster, al_pester?
Pour nous et avec Linne, Guihourt, Glanchon, Malinvaud
et la plupart des auteurs nous pensons devoir conserver ces
archa'ismes qui sont harmonieux et utiles.
Quand la seance fut levee nous nous dirigeames, en suivant
la voie du chemin de fer, vers Mezeaux.
M. Faberes, chef de section des chemins de fer de l'Etat et
memhre de noire Societe, nous avail obligeamment accorde la
permission d'herboriser sur la voie, regrettant de ne pouvoir
nous accompagner lui-meme.
No us cueillons sur la voie et les tal us:
Euphorbia falcata L.
Chondrilla j uncea.
Ononis Natrix L.
Ccntaurea scabiosa.
Campanula Erinus L.
Teucrium Chamcedrys L.
Hi ppocrepis comosa L.
Calamintha Acinos Clairv.
Linaria minor Desf.
- Elatine.
Heliotropium europccum L.
Euphorbia gerardiana Jacq.
Trifolium medium L.
Cytisus su pin us L.
Carlina vulgaris.
Scabiosa pcrmixta Jard.
Papaver dubium L.

Papaver Rhceas L.
Alyssum calycinum L.
Lithospermum arvense L.
Cirsium acaule All.
Geranium rotundifolium L.
Ervum hirsutum L.
Dianthus Carthusianorum L.
G lobularia vulgaris L.
Teucrium montanum L.
Galeopsis angustifolia Ehrh.
Sonchus arvensis L.
.
Asplenium Adiantum nigruni L.
Linum corymbulosnm Rchb.
- tenuifolium.
Humulus lupulus L.
Specularia speculum DC.
Campanula rapunculus L.
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ou nous trouvons :
Hypericum tetrapterum Fr.

Lythrum hissopifolium L.

Entre Mezeaux et Croutelle nous notons le long de la route :
Chlota perfoliata L.
Tordylium maximum L.
Lathyrus latifolius L.
Circrea lutetiana L.
Phragmites communis Trin.

Puis, en arrivant

Nasturtium officinale R. Br.
Veronica Beccabunga L.
Symphitum otflcinale L.
Polygonum Persicaria L.

a Croutelle :

Chenopodium murale L.

Atriplex hastata L.

La chaleur et la soif sont excessives; nous faisons une halle
pour nous desalterer. Avec courage nous reprenons l'herborisation, nous dirigeant vers Fontaine-le-Comte. Sur la ronte
nationale nous voyons :
Herniaria glabra L.

Plantago Coronopus L.

Dans le chemin de Fontaine-le-Comte :
Dianthus Armeria L.
Sedum Ceprea L.
Stachys alpina L.

Cirsium eriophorum Scop.
Lactuca perennis L.

Nous nous engageons a lravers bois et nous trou,·ons sur
notre chemin :
Teucrium Scorodonia L.
Solidago Virga aurea L.
Erica cinerea L.
Pimpinella saxifraga.
Euphorbia amygdalo!des L.
Betonica officinalis L.
Orobus tuberosus L.

Deschampsia flexuosa Necs.
Peucedanum gallicum Latourr.
Trifolium clegans savi (Trcs
rare).

Laissant Fontaine-le-Comte a notre droite et regrettant, vu
l'heure avancee, de ne pouvoir visiter ses sources, Basse-Fontaine et ce qui reste de son ancien monaslere, nous prenons le
chemin de Virolet.
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Genista pilosa L.
Hypericu'm pulchrum L.
Serratula tinctoria L.

Angelica sylvestris L.
Hypericud! hirsutum L.
Anthemis nobilis L.

Mais un orage eclale, nous nous mettons a l'abri sous un
hangar de ferme et quelques instants apres nous arrivons a
Virolet oti. la pluie est tombee avec violence et. ou nous recoltons :
Tragopogon major.

Salvia verbenaca L.

Enfin, contents de noh·e journee si Lien remplie et si fructneuse, l'heure du train nous separe un peu fatigues, mais non
pas rassasies, lassati sed non satiati.

Dr

MoREAU.

L'EDELWEISS
Noble et blanche, tel est le nom de cette fleur,
L't!toile des glaciers, symbole d'innocence
Des jeunes fiances, embleme de candeur,
Il lui faut un terrain \'ierge pour sa croissance.
Sur les plus hauts sommets des Alpes qui font peur,
On ne l'aborde pas sans danger, ni vaillance;
Mais lorsque la montagne accorde une faveur,
On peut bien affronter le precipice immense.
Jadis la jeune fille, en allant a l'autel,
Recevait cette fleur, au calice immortel,
Des mains du fiance qui la cueillait lui-meme.
Mais moi qui n'ecoutais que !'elan demon creur,
J'ai franchi le glacier ... Je'vous otfre la fleur,
A vous, cher President,' que j'honore et qu'on aimt.
A. M.
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Herborisation du 25 juillet 1897
aux env•·ons de Coulon (Deux-Sevres).
Coulon, 1,800 habitants.
Le bourg est bati sur le bord du canal qui le se pare, au sud,
des communes de Magne et de Sansais.
Nous embarquons a 2 heures, sous la conduite de M. le
docteur Forget. Y assistaient : Mile Duporge, Mme Chartier;
MM. Pequin, Souche, Fouillade, Chartier, Tourneau, Gelot.
A peine monies, nous cueillons :
Potamogeton lucens, que nons trouverons assez commun
pendant trois kilometres. Nous nons dirigeons a l'ouest, puis
nous tournons brusquement a gauche' direction du sud '
route(?) de Coulon a la Garette. A !'est. c'est la commune de
Magne; a l'ouest, la commune de Sansais. Nous recoltons ou
notons :
Ranunculus fluitans, feuilles ; Ceratophylltum demersum; Sagittaria sagittcefolia; Hydrocharis morsus Ranee,
commun ; Glyceria spectabilis, abondant, surtout wr la rive
cc., et qui forme par place
de Magne; Azolla
de superbes lapis veloutes, nuances de vert et de pourpreviolet. Cette plante, recemment introduite, menace de tout
envahir. Lemna poly1·hiza; Spm·ganium simplex:, peu commun et seulement sur la rive de Sansais; Rumex ltyd1·olopathum, avec des feuilles geantes ; Stachys palustris, aux jolies
fleurs roses; Na'ias major, abondant par endroit dans la rigole
que no us sui vons.
Nous abordons un instant sur le territoire de Magne, 01'1
nous cueillons :
Teucriwn scordium, forme vigoureuse; Panicum Cnts
Calli, forme de 80 centimetres de hauteur; llfalachiurn aquaticun(, peu commun; Cype1·us fuscus, peu commun; (Enan-
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the fistulosa, c;a et la ; Buula augttstifolia, peu commun ;
Nasturtium amphibittm j Cypertts longus, commun sur le
Lord de la route, surtout sur la rive de Magne; Lyth1·ttm
Salica1·ia, de vastes tapis; Simn lati{olittm, peu commun
sur le territoire de Magne, a peine rencontre sur la commune
de Sansais.
Cent metres avant le pont de la Garette' no us tournons a
droite et prenons hi grande rigole ou canal de la Garette. Ce
canal, creuse de main d'homme, est tres profond et peuple de
peu d'especes; de temps a autre on voil quelques touffes de
Potamogeton lttcens.
Nous contournons le tertre de la Garette, coteau presqur
abrupt qui domine de 30 metres la vallee de la Sevre et dont
le village suit le pourtour. Les maisons sont assises entre une
conche de ceinture et une route qui entame le pied du coleau.
Chacune a, par suite, sa fac;ade sur la route et !'entree de ses
etables et servitudes sur la conche, avec !'indispensable Latean
que nons retrouverons d'ailleurs dans toutes les maisons que
nous verrons desormais.
C'est ici, en effet, le point d'amorce des anciens marais du
Poitou, qui couvraient autrefois toute la region comprise entre
Marans et Coulon et s'etendaient d'un autre cote jusqu'a Saint1-Iilaire-la-Palud au sud et jusqu'a Luc;on au nord. Il y a cent
ans seulement, ce territoire, constamment submerge, n'etait
peuple que de quelques hvttiers, vivant de chasse et de peche
au milieu d'un fouillis de roseaux. Meme en ele, le marais ne
sechait pas et ne produisait que des roucltes qu'on fauchail en
batean pour en faire un combustible pen agreable, mais donl
on se contentait, vu la pt'murie aLsolue de bois. Ce ne fut guere
que sous le premier Empire qu'on commenc;a ;i planter des
saules, vergnes et enfin des peupliers.
Apres l'etablissement sous Louis-Philippe des rigoles de
dessechement, on put enfin culliver ce marais et, malgre l'ap8
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parition de fievres paludeennes que l'achevement des travaux
a fait depuis completement disparaitre, le pays se peupla et
s'enrichit. Aujonrd'hui, la propriete particuliere Lien cultivee
donne en prairies trois ou quatre coupes par an ; en outre,
toutes les paccelles sont bordees d'une double rangee d'arhres,
en dehors peupliers de Virginie et en dedans frf'nes tetards.
On trouve aussi r,:a et lit le peuplier de la Caroline ( P. Angulata), m:1is la variete de Virginie domine de lJeaucoup. Les
· bords des conches, oi1 le courant est
et m\ l'eau enleverait trop Yile la terre, sont surtout complantes d'aulnes dont
les racines touffues fixent le sol. Comme produits du marais,
en dehors des prairies qui dominent surtout depuis que l'elevage et l'industric beurriere ont don ne des revenus su perieurs
aux autres cultures, nous devons citer les haricots et le raygrass, qu'on fait en assez grande quantite. Mais ces cullures
necessitent de frequents labours et privent la terre, au bout
de quelque temp:>, de seJ planles aulochthones. Aussi nons
preferons aborder au communal de Sansais, terre vierge de
culture que nous suivrons jusqn'i1 la limite de la commune du
Vanneau.
Le fond de la vegetation y est forme d'un Cm·ex non fleuri,
sans doute le C. acuta avec Lysimachia vulga1·is, Lythnon
salicaria, Junc11s acutiflM·us, Stachys palust1·is, Polygonmn
amphibium, fEnanthe fistulosa, Phragmites comnwnis, qui
forme r,:a et la de petits ilots.
Une station peu etendue nons donne:

Cal'ex disticha (?i forme, Sci1·pus Tabemmmontani,Alisma
Ranunrulotdes, a;1;antlw J,achenalii, Smnoltts Vale1·andi
peu commun.
T'n peu plus a l'ouest:

Thalictrum flavum <i peme fleuri. Sonclws m·t•en;,is se
montre dans le voisinag·e de la rigole limite des
du
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Nous remontons en hateau et regagnons la Sevre canalisee
en amont de la Sotterie par une rigole tres omhragee et peu
large ; la vegetation y est rare et hanale, sauf au depart, oit
nous trouvons :
Potamogeton pm·foliatus, une seule touffe, et pins au nord,
sur la rive droite, un pied de l'ale1·iana of{icinalis.
La promenade se poursuit a travers de petites conches peu
profondes; nous observons de nombreux penpliers renverses
par les ouragans de l'aulomne et d l'hiver passes. Chacnn
d'eux a souleve une large molte de terre noiratre, au milieu
ile laquelle on distingue l'extremite intacte et encore aigiie du
plant ou bouture. On s'explique difficilement I'C::·tat de conservation de ce hois lendre et sans seve dans cette terre toujours
humide ; notons d'ailleurs que cette extremite persiste quel
que soit l':ige de l'arhre.
En face de la rigole qui conduit dans la direction du Mazeau,
en passant par le Grand Coin, nous metlons pied a terre ef
regagnons Coulon par le chemin de halage.
A cote du pont de la rigole, nous recoltons en une touffe
unique, mais vigoureuse, Ammi m11}us el, un peu pins loin,
Nrtslttrtium sylvestJ·e.
La rive droite est surelevee et toujours praticable; par rontre, la rive gauche est bordee de maisons que l'eau entoure
pendant l'hiver et qui soot de veritables derneures aquatiques
m't tout, habitants, hetail, vivres et fourrages doit se transporter par bateaux; aussi la riviere est-elle hordee de ces derniers' bateaux lous a fond plat, quelles que soient leurs
dimensions. Cornrne c'est un dimanche, les berges soot garnies
de nombreux pecheurs a la ligne, Niortais pout· la plupart,
qui font ainsi d'une pierre deux coups, prenaut I'air de la
carnpagne et parfois la friture comoitee.
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A rnarantus ascend ens Linne, A. 1·etl·ojlexus L.
Enfln, on arrive a Coulon o11 !'on se separe pour rentrer en
se promettant de revenir faire une tournee, si non plus etendue,
du moins plus suivie et moins rapide.
Trouve un pied de Hyoscyamus nir1e1' pousse dans la muraille de la maison d'ecole et enfin, de l'imperiale du tramway,
cueilli sur une muraille Sempervivwn tectorurn.
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Promenade

FORGET.

a Latllle

du !J ao(rt 18V7.
Plusieurs memLres de la Societe botanique des Dcux-Sevres
residant auK environs de Latille se sont reunis le 5 aout pour
faire une promenade. La Lotanique etait l'oLjet de !'excursion .
.Mais nos Societaires ne venaient pas dans des contrees deja
explorees avec !'idee de faire quelques decouvertes, ils avaient
anssi !'intention de relier connaissance et de se faciliter, par
l'echange de leurs appreciations, !'etude longue et minutieuse
mais si attrayante de leur science preferee.
Le ma!in, M. Donnaud a fait un tres Lon accueil a ses collegues et leur a offert un excellent verre de vin blanc. M. I' abbe
Largeau n'a pas pu se rendre a la reunion, et son absence a
ete Leaucoup regrettee.
Les excursionnistes partent vers les Lords de I' A uxance
qu'ils n'ont pas vus ensemble celte annee. Chemin faisant ils
remarquent sur un mur neuf une plante d'une vegetation
extraordinaire. Tons les yeux sont fixes sur ce point et nos
amateurs s'interessent vivement a ce snjet qui deroute leur
tlair· au premier aLord. Des appellations diverses sont donnees
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partagent. Un coup de canne adroitement applique va nous
donner la solution. Nous avons en mains une superhe lige de ...
Scrofulaire aquatique.
Comment esl-elle venue s'implanter la? On !'ignore. Peutelre quelque canard impudent aurait-il choisi cet endroit pour
y etahlir son officine; c'esl d'ahord !'avis de quelques-uns
d'entre nous. Mais il semble plus nature! de voir dans cette
hizarrerie la main de l'homme et de penser que le ma<;on a
mele une graine it son mor·tier.
No us cueillons dans le fosse quelques Doradilles (Asplenium
Adianthum-nignon, A. Trichornanes); diverses formes de
Menthe.s; Hie1·acium aur·icula, H. sylvaticum, H. umbellaturn. Puis, sans nous arreter aux Gel'aniwns, Tettc1·ium Sco1'0donia, T. chammdrys, aux Leontodon, aux Antltemis cotula
et arvensis, it toute une serie de Labiees que tous connaissent
et que nous nommons entre nons pour memoire, nous arrivons
an hord de l'eau oit nous trouvons I'Angelique sauvage, un
seul pied, dont la racine parfumee confirme notre determination.
En ecartant les herhes d'un petit fouillis DOllS decouvrons

Lycopu8 europrrus, Scutellaria galericulata, Bidens tripartita; un peu plus loin, Sparganium ramosum (MM. Sarazin
et Riviere ont cueilli, quelques jours auparavant, sur le meme
COlll'S d'eau, a Vouille, Spal·ganiwn simplex); Typha angus-

tifolia, Epilobiwn tetmgomon, Lysimachia vulgaris, Helosciadiwn nodi{lonon, Herula angHstifolia, Stachys palustris,
Galeopsis Tetrahit.
Dans nn chemin creux nous recoltons le Cucubalus baccif'ei'us, lrouve quelques jours avant an hameau des Druyeres,
par MM. Donnaud, Riviere et Lardant.
Un orage nons menace ; nons rejoignons la route et nous
pressons le pas pour eviter la plnie. Mais nos efforts sont vains :
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feuillage pour nons g·arantir de J'aver;;;e. On s'entretient avec
M. Cohodier, inst. a Maille, de la flore de la plaiae. M. Meunier nous montre Scdurn album fJIIi croit sm· le talus oil nons
sornmes assis.
Onze· heures. Nous profitons d'une eclaircie pour rentrer
dejetiner avec M. Bonnaud qui met tres oblig·earnment sa table
a notre disposition.
La pluie recommence, et ce n'e,;t qu'a cinq heures qLw nous
reprenons notrc herborisation.
l\'ous donnons un coup d'teil aux .superbcs Polysticlwm
filix mas que
percepteur des wntributions diredes,
vient de •·apportcr de Chalandray, et no us repartons aussitot
dans u n chemin creux, a peu pres sec, ot'1 no us recol!ons :
A11tamntus rct1·o(lexus, C1·cpis virens, Achillea mi.llefoliwn ... ; puis no us peneh·ons sous une futaie OLI croit : Lasel'pil iwn latifolium, Eden cine;·en, E. tetrnlix, Callunu mtlgaris, Mnlea mosclwta, Campanula glom.CI'ttla, C. tracheliwn, C. pet·sicmfolia. Dans un Las-fond: Ccntaurw caldf!·apa, C. p;·atensis, Ca;·wn rel'ticillatwn; sm· le talus :
J/ypc1·icum lti1·sutum, Solidago 'L'irga-am·ea, Erigeron canadensis, Helianthemum vulgare.
L'un de nous se plaint de la sympathie trop etroite qu'onl
les rnoustiques pour sa personne, et il lelll' hvre une guerre
achamee; rnais bientc\t la nuit an·ire, le voila debarrasse de
ses envahisseurs.
fl faut rentrer. Nous projetons dans une autre region uue
prochaine excursion et nous esperons que le temps sera plus
clement et que nous ferons une bonne eueilleHe.
l;ROUPE

:\l
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Herborisation
dtt

a Chef-Boutonne
ao1it 18!J7.

Le 28 aotlt, M. Souche se rcndait a Chef-Boutonne dans le
lntl d'organiser une herborisation aux environs de celte ville.
YIM. Petit et Fouillade attendaient a la gare le devoue president
de la Societe botanique.
M. Petit nous conduisit rl'ahord chcz lui et noire collegue
votl!ut Lien nous faire faire en Lateau unc petite promenade
sur la Boutonne, a la source meme de cette riviere. Nous esperions renconlrer Adianth11 m Capillus Veneris L. qui est
signale a.Chef·Boutonne. J\fais·notre promenade fut interrompue
par une averse qui nous obligea a rentrer. Nous n'avions eu le
temps de noter qn'un Galega, echappe des wltures, et plusieurs toufl'es de Scolopcndm officinale Sm.
Apres une cour:e visite il nos eollegues de Cl1ef-Boutonne,
J\IM. Guillo! et Hillaurl, phannaeiens, qui nom; exprirnercnt
leu!' l'egt·et de ne pouvoir nous accompagner, et apres avoi!'
<1uitte M. Petit, retenu e;plernent parses occupations, le temps
etant !'edevenu beau, nous nous dirigearnes vers la gare.
M. Dupont, elcve pharmacien, que nous avions reneontre chez
J\1. Hillaud, nous aecompagnait. Nous nous proposames al01·s
d'herhoriser le long de la ligne de chemin de fer. M. Souchc
avait ohtenu, il cet ell'et, de M. Delnat, chef de section, auquel
nous adressons nos sinceres remerciements, l'autorisation de
eirculer sur la voie.
A peine avions-nous fait quelques pas dans la direction de
Loubille qn'un monsieur, qui avail reconnu en nous des
" herhoristes ", no us rejoignit en courant. Il desimit connaitre
le nom d' (( une plante qui pousse a quelques pas de lit et qu'il
emploie avec succes dans le traitemcut d'une maladie douloureuse ». Ce monsieur est atteiul de coliques nephl'etiques :
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soulag·ement immediat. 11 nous fallut revenir en arriere, sortir
de la gare, suivre un instant la rPule de Loubille, et nous
arrira.mes enfin a la station de l'herbe bienfaisante : c'etait
tout simplement Hieracium pilosclla L. 11 etait bien inutile
faire tanl de chemin pour voir une plante que !'on trouve
partout. Mais nous ftimes heureux d'apprendreque I'Epervierc
piloselle est souveraine dans les ·cas de pierre, calculs de la
vessie, coliques nephretiques, retention d'urine, etc. Nous
sommes loin de croire, sans autres preuves, a la puissance des
proprietes medicinales d'une herbe si delaissee; mais il est
!ant de plantes, d'un usage courant en medecine aujourd'hui,
qui ont commence a etre employees d'une maniere empirique
arant de l'elre scientifiqnement, que nous devons au moins
appeler rattention de nos collegues medecins et pharmaciens
sur· les proprietes therapeutiques de Hiemcium pilosella.
Apres avoir quilte notre monsieur, qui avait plie soigneusement le bout de journal ou nous avions ecrit le nom de sa chore
plante, nous regagnames la voie. La saiwn etait trop avancee
pour faire une abondante cueillette. Ce n'elaient partout que :
Senecio nemorosus, Echium vulgw·e, C1·epis fmtida, Dian1has p1·oli.fe1·, Cm·lina vulga1·is, Kentrophyllum lanatum,
Inula conyza, Lepidium campestre, et autres plantes non
moins vulgaires.
Nous cueillimes cependant un pied de Linm·ia supina Desf.,
et, plus loin, quelques Galiwn anglicum Huds, Lactuca
dubia Jo1·d.
No us elions alors a proximite de la 11lotte Tuffatilt ( commune d' Ardillenx ), vestige d'un ancien chateau-fort, se Ion les
- nns, tumulus selon les autres. Mais il etait trop tard pour
aller voir de plus pres cette remarquable masse de terre,
remarquable aussi, nous avait dit M. Petit, mais a un autre
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no us venions trois mois trop tard.
la voie et nous
Au retour, nous suivimes la route qui
eti mes le plaisir de recolter Salvia verbena ea L., sur le tal us
de la route, tout pres du pont qui traverse la ligne de chemin
de fer.
11 ne reste plus a noter que : Alyssum calycinwn L., a la
gare; un pied de Chond1'illa juncea L., a rameaux hien plus
feuilles que d'ordinaire; et enfin, FcenicHlwn officinale All,
pres de l'eglise, au pied des ruines du chateau de Malesherbes.
La saison trop avancee, le peu de temps que M. Souche
avail a passer avec nons -trois heures seulement -ne nous
ont pas permis de faire une longue et interessante herhorisation. Je tiens cependant a remercier notre devoue president
d'avoir a!fronte, malgre sa faible sante, les fatigues d'un assez
long voyage.
Je terrnine en adressant de nouveau, an nom des societaires
qui ont pris part. a cette promenade, de sinceres remerciements
a M. Delnat, chef de section, qui a hien voulu nous autoriser
a herhoriser sur la voie.
A. FoUILLADE.

Un jardin botanique a Exoudun il y a cent ans
A M. le P1'1!sident
de la Societe hotanique des Deux-Sevres.
Il y a quelques annees, j'eus l'honneur et le plaisir de vous
annoncer que je venais de creer un jardin hotanique a l'ecole
de gan;ons d'Exoudun. 11 est uai que vos sages conseils et la
part active que \'OUS aviez prise a cette creation avaient sin-
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gulierement facilite ma tache, car outre le catalogue des
plantes a cultiver et un plan detaille du jardin, c'est a vous
que je fus redevaLle des especes les moins communes.
Malhcureusement, il ne suLsistc de notr·e ceuvre t]Ue le
f!ouvenir; une parlie du terrain a ete atfectec de nouveau a sa
destination premiere, et !'autre envahic par les ronces et les
orties.
11 est pourtant regTeltable qu'.une
aussi eminemment
utile ail cte
j'y avais interesse plusieurs personnes
et ce petit jar·din formait un lieu tl'etude pour les enfants de
l'ecolc, en mcme temps qu'un hut de pr·omenadc a la fois
agreablc et instructif pour quelques amis dtt
Je vous a\'!JUf' mcme que je croyais a voir fait {t'llvre de prirnaute (a Exoutlun, du moins) et qu'il et'tl etc difficile de me
persuader que cettc Luurgadc, consitlt'raLie autrefois, rnais
aujounl'l!lli bien decline, avail pu possedcr, au siecle dernier,
un jardin hotanique. Quancl je dis jardin hutaniqne la denomination est pcul-t;irt• pompeuse, mais elle est ainsi dans les
documents que j'ai trouves a ce sujet, documents clont l'authenticite ne me par·ait pas contestable. En voici l'origine :
Il existe aux an:l1ives tlc h mairie d'Exouduu quelques
vieux registres de deliberations lllunicipales, dont la 11luparl
contiennent des details fort interessants au point de vue de
l'histoire locale. C'est en feuilletant un de ces vieux regislres
que le hasard m'a mis sous les yeux une deliberation et une
lettre se rapportant and it jardin.
La premit're
en concerne la
et l'etahlissernent;
elle date du 9 vendemiaire, an III.
(( Le 9
;Jc annee, re(U de !'administration la
« petition a elle adres:;ee par la municipallite pour etre autho« risee a nous emparer des apparternents du cy clevant prest!. hitaire de cette commune, vu le dellibere tie ]administration
« au bas de la ditte petition portant·qu'en conformite de l'ar-
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« ainsi quelle jugera a propos du presbitaire et de ses appar" tenances, le dit dellibere en datte du 5 de cc mois. Oul
« !agent national, an·etc ..... que le jardin du cy devanl presbi" taire sera reserve pour faire un jardin botanique. >>
Ainsi, a une epoque Oll Niort et plusieurs autres villes non
moins importantes etaient (peut-etre) depourvues d'un janiin
pour !'etude des plantes, Exoudun possedait le si en, atlectc
specialement' il est vrai, a la culture des plantes medicinales.
Place au milieu du hourg, non loin de !'ancien chateau
feodal, il oceupait une surface de deux on trois ares au plus et
ne pouv;oit contenir qu'un nombre restrcint de plantes. Le
ehoix et le recrulement des especes etaient eonfiees aux soins
d'Andre Simonnet, maitre chirurgien de la localite, lieutenant
de la garde nationale et medecin des pauvres du canton de La
:VIothe. Il avail J'avanlage d'etre place clans une contrec privilegiee, tant par l'abondance fJHe par la variete de sa tlore;
aussi le jardin aurait-il vu etre promptement enscmence et
rendre de reels services au point de vue medical, quand !'administration du district declara qu'elle avait !'intention de
l'affermer, ain.-i que toutes les dependances de rancien presbytere (28 brumaire, an m).
Devant cet etat de choses, Simonnct, justement alarme, pria
la municipalite d'adresser unc reclamation motivee aux administrateurs du district. Nous la transcrivons ci-ap1·es :
'' A ttx citoyens administrntew·s du district de
« Citoyens,
a. Le Conseil general de la commune d'Exoudun etant ins<< fruit que )'administration Se propO$e de donner a hai) Je
« treize du courant un jardin dependant du ey devant presbi« tere de cette commune, nous devons observe que nous avons -

-124" pnisente une petition pour la conservation de ce jardin sur
« la dem:mdc de J'officier de saute domicilier de cette commune
cc nomme par !administration pour secourir les indigents du
« canton de La Mothe pour en faire un jardin botanique qui
« serail cultive par le concierge attache a la maison commune
« charge de Jaire les courses utiles au service public sous les
« ordres de la municipallite qni devait avoir une portion pour
« l'indemnite de ces paines. Sur cette petition, etc ..... Depuis
« cette epoque (5 vendemiaire, an Ill) la municipallite d'Exou« dun a cru et re dans une possession paisible, en consequence
« elle a fait separe par un mur une portion de ce jardin pour
« pratique•· un passage facile pour uller a la maison commune
« elle occupait alors les appartements du prcsbytere), le sur« plus du jardin a ete cultive par le concierge qui a deja
« employe beaucoup de soins et de peines.
cc Si !'administration se determinait a donner cette portion
« de jardin a bail il faudrait alors que le passage qui conduit
cc a la maison cof'1mUIH devint commun comme il faudrait
« aussi une indemnite au citoyen qui a employe son travail et
<< ses plantes, qne !'emplacement qui conduit a la municipalite
« (sic} ne fut pas compris, que ce meme jardin adopte pour
« botnnique fut declare n 'et re pour cet usage, en fin que le
cc delibere de !'administration dn cinq vendemiaire restdt sans
« effet.
« Nous vous demandons, citoyens administrateurs, de sus« pendrc le bail it ferme du j::trdin dont est question, puisque
<< le vreu de la commune le reclame pour son utilite et pour
<< le vreu de l'humanite exerce sur les indigents du canton.
« Dellibere en la maison commune d'Exoudun ce 4 germi<< nal an Ill.
<< (Suivent les signatu1'es). »
Cette demande ne fut point sans effet. Cedant aux sollicitations de la municipalite, les administrateurs du district lui
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composant l'ancien presbytere. Puis, 'Simonnet, aide du concierge de la mairie, se mit immediatement a l'muvre; il completa ce qu'il avail a peine ebauchc au moment de la reclama.:
tion ci-dessus.
Le jardin, divise en plates-bandes, comme il convient d'ailleurs a toute installation analogue, re\(Ut Jes piantes qui Jui
etaient destinees et, quelques mois apres, un certain nombre
d'especes purenl etre utilisees. Les pauvres y gagnerent sous
un double rapport, car maitre Simonnet, joignant a ses attributions deja nombreuses celle d'herboristtl preparateur, n'utilisait guere que des medicaments a base vegetale' tires en
majeure partie des produits du jardin. La modicite de leur
prix les rendait ainsi accessihles a toutes Jes bourses; et c'est
justement la le cote philanthropique et humanitaire de cette
muvre interessante.
Malgre cela, il y a tout lieu de croire que le jardin ne fut
entretenu que pendant trois ans au plus. Le 21 floreal an VI;
)'administration du departement ayant mis en vente les biens
provenant <les etablissements ecclesiastiques, le sol du jardin
fut adjuge au citoyen Richard, d'Exoudun, par acte du 16 prairial an VI.
Telle est, en resume, l'histoire du premier jardin botanique
d'Exoudun qui, malgn\ sa courte existence, ne fut point sans
utilite .
.T'ai cru vous intercsser en la pm·tant a votre connaissance et
a celle de mes collegues; si je n'ai point atteint mon but, permeltez-moi de compter sur volre indulgence.
Veuillez agrcer, monsiem· le President, etc.
DurmEUIL, instituteur.
Jassay, 25 juin 1897.
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NOTES
sur la Flore des communes du
des Deux-Sevres
au

de la Boutonne

Des trois divisions naturelles du departement des DeuxSevres : Bocage, Mamis Pt Plaine, cette derniere est celle qui
presente le moins d'unite clans ses caracteres. Tandis que la
Giitine, jusqu'a l'extremite du Bocage vendeen qui lui fait
suite, a constamment le meme sol granit.iqne ou schisteux, le
meme aspect et la meme vegetation ; landis que le Marais est
toujours, jusqu'a !'Ocean, un terrain d'alluvions entrecoupe
d'une multitude de canaux ; la Plaine, tantot unie et sans
arbres, couverte de moissons et de prairies artificielles, tantot
coupee de haies et plantee de chataigniers comme dans la
Galine, tantdt creusee de vallees d'erosion mettant a nu les
roches primaires on primitives, tantot enfin ondulee, seche et
aride, est constituee par des terrains calcaires d'qrigine secondaire ou tertiaire qui, quoique toujours nettement distincts des
deux autres regions, Gatine et Marais, sont souvent dissemhlahles entre eux et forment un tout assez heterogene.
Un exemple frappant de celte diversite d'aspect est olfert par
le sud du departement dea Deux-Se\Tei', oi1 la Boutonne, dans
son cours snpe1·ieur, separe deux regions tres differentes aux
points de vue de la nature physico-chimique du sol et de la
vegetation. Pour lrom·er la cause de ces differences, il est bon
de jeter un coup o'wil rapide sur la formation geologique de
ces deux regions.
Les terrains juras1<iques forment, a I' exception de quelques
handes ou ilols de terrains tertiaires, presque tout le calcaire
oes Deux-Sevres. Ce calcaire jurassique se divise lui-meme en
plusieurs etages : le Lias - et principalement le Lia.q supe-
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grande Oolithe (Betthonien), representee dans noire departement par ses seules assises inferieures qui constituent l'Oolithe
11W!fC1!1lC.

L'Oolithe moyenne forme au sud-onest. des
une
bande s'etendant en longueur de Mauze a Couture-d'Argenson
et, en largeur, de Mauze a la GuirandectdeCouture-d'Argenson it la Boulonne. Cette bandc serail. limitee au nord par une
ligne allant du sttd au nord-ouest, prcsque parallelement it la
Jimite des Deux-Seues et de la Charente-Inferieure. Cette
Jigne, commen<;ant pres de Loubille, suivrait it peu pres le
chemin de fer de Niort a Rulfec jusqu'u Chef-Boutonne, puis
longerait la BoHtomw jusqu'il. Brioux et Vernoux. Mais Ill., la
11outomie quitte sa premiere direction pour couler wrs le sudouest, coupant transversalement la zone qu'elle a d'aLord
rJe)imitee, tandis (jUC la Jigne de separation des deUX t\fages
oolithiques continue sa direction primitive vers le nord-ouest
par Prahecq et la Guirandt:!. La zone comprise entre cette
ligne et la Charente-Inferieure, et dont la largeur moyenne
est d'une quinzaine de kilometres, comprend une partie des
cantons de Chef-Boutonne et de Brioux, celui de Beauvoir en
enlier et une partie des cantons de Prahecq, de Mauze et de
Fronlcnay. Elle appartient entierement t\ J'oolithe moyenne,
sauf quelques ilols peu etendus de terrains tertiaires dans les
forets d' Aulnay et de Chize, et, il. l'oucst, les depressions dans
lesquelles commenccnt les premieres alluvions du Marais.
Toute cette region, jadis couverle de vigne8, prolongement
dn riche vignoble de Saintonge, a plus de ressemblance avec
le nord de la Charente-Inferieure, ot't l'oolithc rnoyenne se
continue, qu'avec le reste des Deux-Seues. Curieuse it etudier
au point de vue geologique, elle ne !'est pas moins au point de
vue Lotanique. Mais une etude sur la Hore du S.-0. du departement demanderait. de toutc la con tree une connaissance gene-
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de la zone oolithique moyenne situee sur la rive gauche de la
lloutonnc (I).
•

*'f

Au sud de cette ri vi ere dominent des terrains argilo-calcaires
m\ la proportion d'argile est d'aillem s assez variable. Le sol
est peu profond, souvent exlremement pierreux et sec, parfois
meme si pen profond et si pierreux que toute culture y est
impossible. Le sous-sol, qui affleure souvent a la surface, est
forme d'une pierre blanche a grain tres fin, surmontant des
assises de calcaire marneux blewHre. La terre ne donne que
de maigres recoltes : bles chelifs remplis de bleuets et de
coquelicols, prairies artificielles languissantcs.
Avant !'invasion du phylloxera, une grande partie de la
region etait couverte de vignes qui faisaient la prosperite du
pays. Ces vignes, qui s'etendaient dans toute la zone de meme
nature geologique, vers Beauvoir et Mauze, s'arrelaient a la
Boutonne. Aujourd'hui les vignes n'etant plus la pour apporler
aux cultivateurs leurs abondants produits et pour donner a la
campagne un aspect
celle-ci est devenue d'une
desolante tristesse. Les villages se depeuplent, les maisons
s'ecroulent, Jes terrcs les plus pall\Tes, ou croissaient justement les plus belles vignes, sont maintenant imp10ductives
ou ne donnent que des recoltes insignifiantes.
q, et la, des landes incultes
des coteaux secs et
aridcs, ot\ la blancheur de la pierre se mele a la teiflle glauque
des planles yui y croissent et des petites graminees lmilees
(!) Ccttc partie s'i•tend entre Couturc-d'Argcnson, Chcf-Boutonne
Brioux et Chiu'. Ellc comprend les communes suivantes : Conturcd'Argenson, Villemain, Louhille, Loubigm', Chcf-Boutonnc (partic), Auhign···, La Bataillc, Crczieres, Saint-2\Iartin-d'Eutraig·ucs (partie), Paizaylc-Chapt, Asnicrcs, Cherigm•, Ensignr, Jnillt', Brioux (partie), Villefollel,
V illicrs-s ur-Chize, A vailles-s ur-Chize.
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lamentable, rendu plus triste encore par le voisinage de la
belle vallee de la Bmttonne avec ses pres verts et ses innombrables peupliers.
De !'autre cote de cette riviere, la nature du sol change
brtJsquement : la couche arable y est plus profonde et moins
pierreuse, la tetre souvent coloree en rouge par l'oxyde de fer.
Les recoltes y sont plus belles. Plus de « ch6mes n incultes et
de coteaux s.teriles. Sou vent, comme a !'est, vers Sauze- Vawssais, oil le sous-sol est d'origine tertiaire, des haies epajsses
bordent }es champs auxquels de nombreux chataigniers donnent
de l'ombre. Pas de vignes, comme il en existait au sud de la
Boutonne avant l'invasion du phyHoxera, mais, dans tous les
jardins, beaucoup de treilles qui continuent a
un vin
assez mediocre.
Cette difference de nature et d'aspect en! re les deux regions
voisines parnit ::n·oir influe sur l'homme lui-meme. A droite et
a
de la Boutonne, }e caractere des lnbitants, leurs
mceurs et leurs coutumes ne sont pas arn,oJument.
Allez de Chef-Boutonne ou de Couture-d'Argenson jusqu'a
Brioux ou Chize et, de hi, vers Beauvoir et Frontenay, vous
trouverez peu de difference dans le langage, le costume et les
usages, ou du moins, des transitions insensibles vous caeheront
des modifications toujours legeres. Passez, au cot1traire, de la
rive gauche a la rive droite de la Boutonne, allez au nord,
vers Melle, ou a !'est, vers
et, presque sans
transition, vous entendrez de nouvelles expressions, un patois
et un accent sensiblement differents, vous observerez de nouvelles eontumes, de nouvelles mceurs. I! n'est pas jusqn'aux
costumes, jnsqu'a la coiffe que portent les femmes, qui ne
contribuent a differe·lcier les habitants des deux regions.
Mais c'est au point de vue botanique surtout que je dois me
placer dans cet apert;u et je vais essayer de montrer que la
9
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entre les deux rives de la Boutonne se retrouve aussi profonde
dans la Flore.

On trouve en abondance, au sud de la Boutonne, les plantes
caracteristiques des sols calcaires : des Ononis, des Adonis,
Anthyllis
L., Vincetoxicum officinale Mmnch,
Teucrium Bot1·ys L., Ajuga chanuepitys Schreb., etc. La oil
I'argile domine apparaissent : Tussilago fm'{ara L., Chlora
pm·{o.liata L., Cichol'ium Intybu8 L., Lepidium campestre
R. Br. 11 est vrai que, d'apres De Gasparin, ces plantes indiquent la presence d'un sous-sol impermeable et humide plutot
que celle de l'argile. Ce qui semble confirmer cette opinion
c'est que Cichorium Intybus, Sambucus ebttlus, etc., se rencontrent surtout dans les vallons oil la couche arable est plus
profonde et plus fralche, quoique de meme composition chimique que dans les sols secs et superficiels.
La composition chimique du sol n'influe d'ailleurs que sur
1m nombre relati vement restreint d'especes (A! ph. de Candolle).
Parmi les elements de la terre vegetale, le carbonate de chaux
est celui dont !'influence est la plus considerable sur la tepartition des
spontanes. 11 y a des plantes absolument
calcifuges et d'autres nettement calcicoles. C'est ce qui cause
la difference entre la flore de la Gatine, a sol granitique ou
schisteux, et celle de la Plaine, a sol toujours calcaire.
Mais cett.e influence purement chimique du carbonate de
chaux ne saurait expliquer la difference quelquefois si profonde
qui existe entre les flores de deux contrees calcaires ayant a
peu pres la meme composition mineralogique. C'est que la
nature physique du sol, son degre de desagregation et de per..,
meabilite, influe beaucoup plus que sa nature chimique sur la
repartition des especes (Thurmann). Aussi, le sud-ouest des
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au sud de la Boutonne, possede-t-elle une flore speciale due a
ses terres sans profondeur et extremement pierreuses, ou croit
une serie d'especes caracteristiques, qu'on ne retrouve qu'exceptionnellement au n01·d de la Boutonne, par suite de la rarete
des sols pos.sedant les memes proprietes physiques .

..

On pourra objecter a cela que, dans les ouvrages sur la flore
regionale (Lloytl, Sauze-Maillart, etc.), aucune especc n'est
citee a la fois pour toutes les localites de la rivc gauche de la
Boutonne et que les especes signalees dans quelques-unes de
ces locahtes le sont egalement en d'autres points du departement, ce qui semble contredire !'existence d'une flore speciale
pour le sud des Deux-8evres. 11 est facile, je crois, de repondrc
a ces objections.
D'abord, si peu de localites sont citees, c'est que la region a
ete peu exploree ou, du moins, exploree sur quelques points
seulement. Presque tous les renseignements fournis l'ont ete
par Jousse (Loubille), par Vmonial (Brioux, Paizay-le-Chapt),
par GuUlon, Lloyd, etc. Mais les communes voisines possedent
la meme vegetation que celles qu'ont explorees ces botanistes
et beaucoup d'especes signalees en quelques localites seulement
sont repandues dans toutes (I).
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Les especes suivantes croissent dans toutes les localites de la rive gauche
de la Boutonne et la plupart y sont meme communes: .Adonis aulumna/is L.,
.Adonis jlammrea Jacq., Papaver argemo11e L., P. bybridum L., P. dubium L.,
Fumaria Vaillanlii Lois., Fumaria pa1''1Jijlora Lamk., Calepina Corvini Desv.,
.Arabis sagittala DC., Linum atlgusli(olium L., L. lenuifolium L., .Aithrea. cannabina L., .A. hirsuta L., Spirea filipendula L., Falcao·ia Rivini Host., Tordylium
maximum L., Bupleurum prolractum Link., B. falcalum L., Galium borea/e L.,
Valerianella eriocarpa DC., V. Coronata DC., Smecio erucifolius L., Stacbys gerL., Calamintha .Acinos Gaud., Crepis pulcbra L., 'Ieucrium nwnlamom L.,
Polygon11111 'Bellardi All., Echinospermum Lappula Lehm., Euphorbia falcata L.,
Diplotaxis 'lliminea DC., Myago·um perfolialmn L., 'Bisculella lwvigata L., BiiO.-a

-132Quant a la presenCe de ces memes especes en d'autres points
du departement, c'est une objection qui n'a de valeur que si
l'on compare la vegetation de deux contrees d'apres )'ensemble
des especes qui y croissent sans tenir compte de leur ahondance ou de leur rarete. Il ne faut pas confondre le TAPIS
VEGETAL d'un pays avec sa FLORE. Tandis que la FLoRE est
)'ensemble des especes qui s'y rencontrent, abstraction faite
du nombre des indiridus de chaque espece, le TA PIS YEGf:TAL (I)
est constitue par la multiplicite des individus de chaque espece.
De meme qu'une region determinee peut avoir une flore riche
avec l'apparence d'une vegetation maigre, et qu'une autre peut
avoir une vegetation Juxuriante avec une flore pauvre, par
suite du petit nombre d'espec9s qui en constituent le tapis
vegetal; de meme aussi, des contrees qui semblent avoir une
flore identique peuvent a voir une vegetation Lien differente, si
des plantes communes dans l'une sont rares dans I'autre.
11 arrive souvent de parcourit· le territoire d'une commune
et d'y chercher en vain une plante qui y est signalee, alors
qu'ailleurs on lrom·era la meme plante a chaque pas. 11 suffit
en effet qu'un botaniste ail decouvert un seul pied d'une espece
en un lieu non explore pour qu'une localite nouvelle soit
ajoutee a !'habitation de la plante : Le flor.i:ste attache beaucoup
d'imporlance a l'indicalion de ces raretes, tandis que dans une
testiculata DC., Cruciauella augustifolia L., Tragopogon major Jacq.,
capii<>la Desf., Brmzell<r alba Pal., 'Delphinium cardiopetalum DC., Linaria supitta
Desf., ..Acer mo11Spessulallus L.,
Mahaleb VC., Conrus mas L., Thalictmm
minus L., Ononiscolmnuce AIL, Polygala calcarea Sch., ..Astragalus purpureus L.,
Coronilla minima I.., Cardwrcellus mitissimus L., Odontites lutea L., ..Aceras
DC., Ophrys
aulhropophora R. Br., Carex gynobasis WilL, Helichrysum
Une exploration plus complete de la region permettra
apijera Huds., etc. -

certainement d'augmenter cette liste de plantes dont un grand nombre y ont
ete peu signalees par les ouvrages publies jusqu'a ce Jour.
(!) Expression employee par Thurmann dans son Essai de Phytostala chaine du Jura.
tique applique

a
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tenir un compte tres grand parce qu'elles ne donnent pas au
TAPIS vf:Gf:TAL une physionomie particuliere.
Un exemple entre cent: Cornus mas L., tres commun au
sud de la Boutonne, quoique peu signale, est indique en
quelques autres points du departement, par exemple a St-Jeande-Thouars ou il est tres rare et ot1 il n'est peut-etre meme pas
spontane. Ce n'est pas une raison pour que son abondance
dans le Midi ne soit caracteristique.
Les considerations qui precedent suffiront, j'espere, a expliquer pourquoi je ne mentionne plus loin aucune des raretes
signalees au sud du departement, ni celles que j'ai pu y
decouvrir. La Geographie botanique, publiee par la Societe
botanique des Deux-Sevres, sous la direction de M. Souche,
son president, fournira a ce sujet tousles renseignements desirables, dans l'etat actuel de la connaissance tle cette region. Je
citerai surtout les especes qui, par leur abondance, donnent a
)'ensemble de )a vegetation, c'est-a-dire au TAPIS VEGETAL,
une physionomie generale hien dilferente de la vegetation des
regions voisines.
Je n'ai pas la pretention de presenter a mes collegues de la
Societe botanique un travail complet et irreproch.able sur la
vegetation du sud des Deux-Sevres. Ces quelques notes,
recueillies au cours de mes nomhreuses promenades sur la
rive gauche de la Boutonne - et de quelques-unes sur la rive
droite -- ne sont qu'une vue d'ensemhle sur la flore de cette
region. 11 me reste sans doute beaucoup a y decouvrir et ma
'
modeste etude presente assurement de nombreuses
lacunes.
Quelques-unes de ces lacunes sont volontaires, car je me suis
ahstenu de citer des especes pour lesquelles je ne me sentais
pas suffiaamment doeumente. Je me ferai un devoir de tenir la
Societe au courant de celles de mes decouvertes futures qui
pourraient contrihuer a comblei' ces lacunes et surtout de celles.
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clusions.

a modifier

quelques-unes de mes con-

..

Dans I'enumera:ion qui va suivre je passerai successivement
en revue les especes des stations suivantes: 1• Tcrres cultivees;
2• haies, bords des chemins, etc. ; 3• lieux boises; 4• coteaux
et champs incn.ltes ; ·5o pres et lieux humidts.
1• TEHHES CULTIVEES. - Les jardins et. terrcs a cultures
sarclees ne presentent pas une vegetation spontanee bien dilferente de celle de la region voisine. A peine y remarque-t-on
l'abondance plus gmnde de certaines especes et la presence
constante de : Echinospermum Lappula Lehin., Euplwrbia
falcata L., Diplotaxis viminea DC.
A noter aussi : Amarantus retroflexus L., dans beaucoup
de jardins et chenevieres.
La flore des rnoissons olfre plus d'interet. La se rencontrent :
Ad01iis autumnalis L., extremement cornmun ; A. flammea
Jacq , un peu moins comrnun mais aussi repandu ; llfyag1'!1m
perfoliatum L., commvn; Biscutella lmvigata L., Bifm·a
testiculata DC., Crucianella angusti{olia DC., Tmgopogon
majo1• Jacq, (surtout dans les prairies artificielles1 ; Echinaria
capitata Desf., Brunella alba Pal.
Apres la rnoisson on trouve encore : Delphinium cardiopetalwn DC : qui abonde souvent an point de couvrir le sol d'un
tapis bleu; Euphorbia falcata L., Linaria supina Desf., tres
commun; Nigella gallica Jord. (I), !<il et la.
Parmi ces especes, Biscutella lmvigala, Echinm·ia capitata,
Linaria supina, Nigella gallicu, rares dans les vallons oit la
couche arable est plus profonde, se rencontrent davantage dans
(I) Dans toutes les localites oil j'ai eucilli rette plante, je l'ai vue avcc
des carpelles soudes senlemenljttsl}tt"att milieu, ce qui donne a son fruit
l'apparence de celui de .V. a1·vensis L.

135les sols tres pierreux et secs oi1 leur abondance semble augmenter avec la pauvrete du sol.
2" HAms, nRoussAILLES, etc. - L'emble ( Acu campestre
et A. monspessulanus!, est la. principale essence des haies.
Acer monspessulanus L., dislingue de !'autre espece {Acer
campestre L.) sous le nom d' « age» est, dans certains endroits, presque aussi repandu que celle derniere. L'abondance
de cet arbre et la presence, dans toutes les localitel:', de Cor·nus
mas L. et de Ce1•asus 111alwleb DC., qu'on ne retrouve guere
au nord de la Boutonne, sont les caracteres principauX: de la
vegetation ligneuse des haies.
· Dans les broussailles, les champs en jachere, aux bords des
chemins, croissent, 9a et la : Lathyrus latif'olius L., Stachys
gCI'manica L., Althma cannabina L.; Thalictrum minus L.
se rencontre surtout aux bords dt:s haies ou il devient souvent
le Th. Savatieri Foucaud (Lloyd, fl. de l'Ouest, pag. 3), qui
n'est qn'une variation legere due a la station et presentant
differentes formes intermediaires qui le rapprochent du type.
Buplew·wn f'alcatum L. est extremement commun dans
toutes les haies des terres pierreuses et seches.
Ohs. - Chondrilla juncea L., Crepis pulchm L., croissent
9a et la dans les lieux cultives ou incultes .
. 3° COTEAUX ARIDES, LANDES ET CHAMPS INCULTES. - La
destruction des vignes a considerablem<mt augmente l'elendue
des coteaux arides, des landes, des .:;hamps incultes. Par suite,
les plantes qui affectionnent ces stations se sont repandues et
plusieurs especes, qui etaient et sont encore rares pour !'ensemble clu
sont devenues communes au sud de
la Boutonne (1). Tous ces tenains incultes auxquels on donne,
(I) Invc;·scmcnl, qucl![liCS plantes qui croissaicnt surlout dans les
vignes soul dcvenues plus rares. Par cxemple; Physal-is alkekengi L., si
et la, le long des routes
ahoudant autrefois, ne se reucontre plus que
cl an bord des fosses.
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dans le pays, le nom general de« chomes ,, et qui contribuent
pour une si large part it donner a la region tout entiere son
nu et triste, ont une flore speciale, pauvre quant au
nombre des especes, mais tout a fait cat·acteristique.
IJans ces « cMmes », le tapis vegetal est d'une extreme
pauvrete. Les quelffues especes qui forment le fond de la vege·
talion sont surtout : quelques Graminees (l?estuca ·duriuscula
ou Ji'. ovina L. ), quelques Carcx (C. glauca, 0. gynobasis),
Seseli »iontanum L., Aspm•ula cynanchi.ca L., Hippocrepis
comosa L .• Euplu·asia L., Vincetoxicwn officinale Mmnch.,
Thymus serpyllwn L., E1·yngium campestre L., Thesium
humifusum DC.; des Linum (L. tenuifolium et quelquefois
L. angustifolium Huds.); des Ophrys, et, dans les endroils
plus argileux, Chlora pm·foliata L., etc. (1).
Mais parmi cette vegetation si maigre on trouve nombre
d'e.;;peces interessantes:
C'est Biscutella lmvigata L., commun aussi dans les moissons pierreuses ;
C'est Ononis Columnm All., peu signale dans la region et
cependant abondant sur presque tous les coteaux ;
C'est Polygala calca1·ea Schultz, commun ; Astragalus
pw·pureus L., Astragalus rnonspessulmtus L. (moins repandu); Coronilla minima L., qui couvre sou vent de grands
e!lpaces de son feuillage glaucescent puis de ses fleur!l jaunes ;
Libanotis montana All.,
et hi, surtout au bord des routes
et des haies; Inula montana L., assez commun; lleliclu·ysum
stmchas DC , repandu, mais par toutfes isoleea ; Carduncellus
rnitissimus DC., commun; OrolJanche epithynwm DC., sur
le thym, abondant par endroits; Orobanche arnethysthea
(I) 11 est a remarquer <tne presque toutes Ies plantes qui eroissent
dans ces « cbOmes ll ont une teinte glauque ou vert bleuatre bien dilferente de la verdure intense des plantes des prairies.
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Thuil.,
et la, sur le panicaut; Odontites lutea L., abondant
sur beaucoup de coteaux.
Ce sont encore : Glolntlaria vulga1·is L. (pas part out) ;

Arabis sagittata L., C; B1•unella alba Pallas, CC; Teucrium ',
montanum L., CC; Ace1·as anthropophora R. Br., C; Ophl'!JS
aranifua CCC; 0. apif'era Huds., CC; 0. scolopax Cav., AC;
0. a1•achnites Reich. (plus rare); Cm·ex gynobasis Will.,
aLondant parlout.
Quelques autres especes sont plus rares : Catananche Ca?l'ttlea L. (Paizay-le-Chapt, etc.); Stachys heraclea All. (Availlessm·-Chize, La Bataille, AuLigne, etc.) ; Dorycnimn sttffruticosum Vil. (Loubille); Hutchinsia petrma R. Br. (LouLille et
probaLiement ailleurs), etc., etc.
Ces plantes, qui semblent aimer les coteaux calcaires pierreux, se retrouveront sans doute dans d'autres localites.
4° LIEux Bors:Es. - La tlore des forets et des bois offre
presque autant d'interet que celle de& « chomes ». Les ·belles
forets d' Aulnay et :le Chize, toutes deux situees dans la zone
de l'oolithe moyenne,renferment nombre de raretes et d'especes
qui ne se retrouvent pas dans les autres forets du departement.
Mais si ces deuv forets ont ete souvent explorees et n'ont plus
guere de nouveautes a offrir aux Lotanistes, il n'en est pas
ainsi des Lois de moindre etendue qui les avoisinent. Dans ces
bois, generalement secs (ForN de Chef-Boutonne, bois de
de Villedieu, Petits Bois (!), bois des communes
de Loubille, de Villemain, etc.), la vegetation offre la plus
grande analogie avec celle des forets d'Aulnay et de Chize,
(!) Lcs Petits /Jois sont sitncs dans lcs rommunts d'Aubigue et de
LoubigM. Quoiquc pcu etendns on y trouve pl'csque toutes lcs plantes de
la foret d'Aulnay et, pour montrer combien Jes hcrborisations y sont
frnctucuses, il me suffira de dir·e qn'en moins d'une hcure on pent cueillit·
sur ses bords toutes les especes lndiquecs ci-dessus pour les lieux boiscs
ou incultes et les champs cultives pierreux.
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nord de la Don tonne ou a I' est, du cote de Sauze- Vaussais.
On y trouve en effet : Peucedanum gallicum Lap.; Eu. phm·bia ven·ucosa L., commun; Geranium sanguineum L.;
Epipactis latifolia All., tres commun; Limodo1·um abortivum Swarfz; Astragalus glycyphyllos L. (1), assez rare ; Iris
fmtidissima L., assez rare; 11)uplwrbia pilosa L., qu'on rencontre aussi assez souvent dans Jes lieux frais de la vallee de
la Doutonne.
Sur les bords de ccs bois secs, dans les taillis clairs, ou des
bouquets d'arbres sont entremeles de landes et de champs
arides, apparaissent, avec la vegetation ordinaire des er chomes »:
Hellebo1·us (cetidt1s L. (2); l'olygala calcm·ea Schultz, commun; Cytistts supinus L., commun; Astragalus monspessulanus L., assez commun; A glycyphyllos L., moins commun;
Linosy1·is vulgw·is DC. ; Stachys lwmclea All. ; Dcschampsia
media,H. et Sch. (surtout clans les landes argileuses ou mouillees I' hi ver).
Qpant aux quelques especes qui semblent plus rares ou qui
n'ont cte tnmvees jusque la que dans les grandes forets :
Asperula odomta L., Lonicc1·a xylostcwn L. (3) (Seligne,
Aubigne,
d'Aulnay), Chrysanthemmn corymbosum L.,
Polygonatmn vulgw·c All , quelques Epipactis (E. cnsifolia
Sw. E. rubl'a All.), Catex montana L., Elymus europeus
L., etc., ils est probable qu'elles se retrouveront ailleurs.
5" LIEux IIUMIDES. - Il y aurait encore it considerer les
plantes des lieux humides. En dehors de la large vallee de la
Doutonne, ce genre de stations ne se rencontre que dans les
(1) J'ai vainement chcrdte Astragalus ulycyphyllos dans quelques
localites oit •·ctte plante est signal•'c, par cxcmplc it Cr<'ziercs.

(2) Nulle part je n'ai HI cclte plante anssi abondante que dans le petit
bois de la Bronssc (commune d'Asui('res).

(3) J'ai vu Lonicem xylosteurn

a Villefollct en

18\JI.
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principal est la Flechith·e qui arrose Asnieres, Juille, Villefollet.
La flore n'en est pas suffisamment caracteristique pour qu'il y
ait lieu de s'y arreter. La Boutonne fertilise une large vallee,
formee en partie de riches alluvions, marecageuse vers Brioux.
Je citerai seulement quelques especes assez communes dans
les pres : Tenc1·iwn scm·diwn L., Equisetum palustre L.,
Galium bo1·eale L , CC; Inula salicina L., CC ; Ore his rnilitaris L., 01·chis incarnata L., Sanguiso1·ba suotina Jord., c;a
et la, etc., etc.

Plusieurs plantes des lieux secs citees plus haul peuvent se
retrouver sur les coteaux hasiques des environs de Thouars et
d'Airvault. Ce sont par exemple:
Crucianella angustifolia.
Bifora testiculata.
Euphorbia falcata.
Linaria supina.
Echinospermum Lappula.
Echinaria capitata.
Cytisus supinus.
Astragalus glycyphyllos.
Epipactis latifolia.

Limodorum abortivum.
Bupleurum falcatum.
Coronilla minima.
Astragalus monspessulanus.
Globularia vulgaris.
Digitalis lutea.
Aceras anthropophora.
Carex gynobasis.
Etc., etc.

D'autres especes sont indiquees egalement aux environs de
La Mothe, Lezay, etc. Tres peu, an contraire, sont signa lees
dans les communes situees immediatement au nord de la Bontonne (Loize, Melleran, Gournay, Sompt, Tillou, Lusseray,
Paizay-le-Tort, etc.). Ce fait ne doit pas etre attribue surtont
an manque de documents sur ces communes, car clans les
quelques herborisations que j'y ai faites (Sompt, Tillou, Lusseray, etc.). j'ai plusieurs fois remarque !'absence presque complete de planles qu'on trouve communement dans Jes terres
pierreuses ou incultes de la zone oolithique moyenne. Il est
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plus profondc la dis8emLlance botanique des deux rives de la
Boutonne - que les especes caracteristiques de la rive gauche
de cette riviere ne croisseat pas ou sont tres rares sur !'autre
rive et que, pour les retrouver de nouveau, il faut remonter
bien plus au nord.
La presence de plusieurs plantes du sud dans le calcaire du
nord a fait dire a Sauze-Maillart (() qu' '' on pourra voir daas
les cantons de Thouars, Airvault, Saint-Loup et Thenezay,
presque toutes les plantes qu'on rencontre a l'extremite opposee,
sur les limites de la Charente et de la Charente-Inferieure "·
Mais si la (lore des Deux-Sevres prete a ces « rapprochements
curieux
cela n'cmpeche pas la zone de l'oolithe moyenne
d'avoit· une 'IHigt!talion hi en di8tincte de celle des autres regions
geologiqnes, pas plus que la presence dans certaines vallees
granitiques de la Plainc n'empeche qu'il y ail une profonde
difference entre la flore du Bocagc et celle de la partie calcaiye
du departemenl.
11 est d'ailleurs quelques especes qui semhlent propres au
sud-ouest du deparlement (oolithe moyenne), et qu'on chercherait vainement dans le calcaire du nord-est. Je citerai par
exemple :
Nigella gallica Jon!.
Stachys heraclea All.,
Astragalus purpureus L.
Libanotis montana All.
Helichrysum sta:chas DC.

Catananche ca:rulea L.
Odontites lutea L.
Ophrys scolopax Cav.
Inula montana L.
Etc., etc.

Qu'il me soil permis, pour terminer ces quelques notes, de
sortir du domainc de la Lotanique pm·e et de voir si, au point
(I) I•' lore des Deux-Sevres, premiere partie. p. XIV.
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terres en general si pauvres de cette regien.
On peut se demander pourquoi le vignoble autrefois si productif n'est pas repeuple par des plants americains, comme il
!'a ete dans le Midi, dans le Bordelais et dans tme partie de la
Saintonge meme. Cela tient un peu, et il est penible de le
reconnaitre, au peu d'initiative, a !'esprit roufinier de la population. Mais aussi, les essais de quelques agriculteurs plus
entreprenants Oll plus instruits ont-ils etc de.nature a encourager la masse des ignomnts et des retardafaires '? Dans ces
sols calcaires, secs, arides, tous les plants essayes se sont
chloroses. On a parle de<s bel'landieti, cinerea, de quelques
1'upestris, etc. La preuve concluante de la resistance de ces
plants a la chlorosc est elle faite '?En attendant, les cultivateurs
laissent en « chomes » les terres les plus mediocres et qui sont
vraiment incultivables. Ou, s'ils veulent malgre tout en tirer
quelques produits, ils obtiennent des Lies si chetifs qu'un rendement de 5 hectolitres a !'hectare est presque un maximum.
Encore s'ils ne s'enlelaient pas a vouloir faire produire deux
et meme trois cereales de suite !
Le boisement donnerait clans plusieurs endroils d'excel!ents
resultats. L'existence dans cette region des belles forets d' Aulnay, de Chize, de Chef-Boutonne et d'autres bois, prouve que
ce serail meme le meilleur parli a firer de beaucoup de terres
oi1 aucune culture ne saurait etre renumeratrice.
Pour terminer, je tiens a citer quelques passages d'un article
de M. d'Arbois de Jubainville, clans lequel ce savant conservateur des forets et agronome indique aux cultivateurs de l'Ouest,
proprietaires de mauvais sols calcaires, la culture rlu cerisier.
« Dans les departements de la Charente, de la Charente··
<< Inferieure, des Deux-Sevres et de la Vienne, dit-il, une
« grande partie du sol est forme par des calcaires jurassiques
<< ou cretaces inferieurs. La profondeur moyenne du sol arable
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« y est de 15 centimetres. Les avoines y atteignent une Ion'' gueur de 30 centimetres; les sainfoins y sont d'une maigreur
« allristante. La cultt.re d'arbres ou d'arbustes, plus sobres
« que les vegetal! X agTicoles, peut seu]e y etre renumcratrice.
« A ussi la vigne y donnait I'aisance et la prosperite ...
« Sur ces terrains calcaires ou crayeux, ou Ies plantes agri'' coles vegetent si chetivement, on re marque partout quelques
« cerisiers a luxuriante vegetation. lis ont un flit. eleve. Pour
« cueillir leurs cerises qui ne sont qu'a la portee des oiseaux,
« maints hommes robustes appol'lent peniblement de grandes
« echelles sur lesquelles ils montent pour atteindre les cerises.
« Les frais de cette perilleuse cueillette abwrbent la valeur
« des fruits, et le profit est nul. Diminuer ces frais serait bien
« facile. 11 suffirait de supprimer le ft\t du cerisiJr et d'en
« descendre la tete au niveau du sol. Choisissez le Cerisier
« llfahaleb appele aussi Sainte-Lucie, qui est si convenable
cc pour les terres calcaires, greffez-le non au sommet de sa
« tige, mais au niveau du sol, puis laisssez se developper
« librement ses branches autour de son pied sans les elaguer
« ou tailler...... ,
Je me permettrai au sujet de ces !ignes une S'!ule observation.
Ell&s ont le tort de s'adresser a une region trop etendue. La
plus grande partie des sols calcaii·es des Deux-Sevres sont assez
riches pour qu'on n'ait pas a chercher dans la. culture du cerisier la seule source possible· de prosperite; ils sont assez fertiles
pour que d'autres cultures, plus productives, y soient renumeconservateur des forets est dans le vrai
ratrices. Mais le
en ce qui concerne les communes situees au sud de la Bouton ne.
La, en effet, la vigne donnait autrefois « l'aisance et la prosperite 11. La, croit le Cerisier Mahaleb (Cemsus Mahaleb DC.),
designe par les paysans sous le nom de « Mm·pain ». Cet
du departement,
arbuste, tres rare dans Ies autres
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des Deux-Sevres, ou on le trouve communement duns les
haies. Mais quel cultivaleur serail nssez hardi pour en entreprendre la culture et mettre en pratique les conseils de
M. d'Arbois de Jubaimille? Pourtant quclles belles promesses
il fait :
" La fabrication du kirsch et du marnsquin remplacerait
" cc!le du cognac etau vin de raisin succederait celui de cerises
« douces et d'acidulees melangees. En Suisse, en Allemngne,
« en Amerique et dnns quelques communes de France, la
" culture du cerisier a pris une gran de extension et ceux qui s'y
(( adonnent nrrivent a l'aisance et a la richesse. Que les hnbi(( tanls des Charenles, des Deux-Sevres et de la Vienne, dont
« le sol est si convenable rour cette culture, ne restent pas en
" nrriere, qu'ils suivent cetle voie si facile, si feconde, et ils
« reverront des jours heurelix. >>
.Te reste sur celte conclusion et je souhaite ardemment ces
« jours heureux » aux cultivateurs du sud du departement.
verrons-nous jnmais leurs " chomes 1> nues et arides couvertes de luxuriants cerisiers?
A. FomLLADE.
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