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SOCIETE BOTANIQUE. 
DES DEUX-SEVRES 

LISTE GENERALE 

DES 

Membres ·de la Societe Botanique des Deux-Sevres 

An,nee 1.895. 

BUREAU DE LA SOCIETE 

Pres-idents· d'honneur : M. LE RECTEUR de l'Acaden1ie de 
Poitiers. 

M. LE PREFET des Deux-Sevres. 
M. LE MAIRE de Niort. 

President : M. B. SoucHI£. 

Vice-Presidents : M. GAMIN. 

M. PuY. 

SecJ~etaire : l\ti .. Du HET. 

Secretaire-adjoint : M. SABOUREAU. 

T1~esorier : M. DuGLEux. 

• 

Assesseurs :Mile DENIZEAU; MM.BERNARD,DREUILH, 

TH. PERRAIN' REGNIER, VERY .. 
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HERBIERS DE LA SOCIETE 

Conservateur : M. B. SoucHE. 

Conservateur-adjoint : M. GAMIN. 

JARDIN BOTANIQUE 

Directeur : M. B. SoucHE. 

Conservateurs : MM. DuGLEux, GAMIN, R:EGNiER • 

. MEMBBES TITULAIRES RESIDANTS 

M. Aime, expert, rue des Rem parts. 
Mile Baudry (J uliette ), directrice de l'Ecole Maternelle dti Port. 
MM. Barrelle (P.), banquier, rue St-Jean. 

Beaujault, elf~ve en pharmacie, rue St-Gelais. 
Bernard, professeur au Lycee. 
Berthelot, horticulteur, rue de Bessac, 
Bouchet (le pasteur), route de Limoges. 
Boutin (Joseph), proprietaire, a St-Florent. 
Boutron, pharmacien, rue Ricard. 
Breuillac (Emile), banquier, rue Ricard. 
Caillon, jardinier, route de Fontenay. 
Cayer, serrurier, rue Barra. 
Charrier (Gaston), cl ere de notaire (soldat). 
Chartier-Grilhot, 54, av. de Limoges. 
Chatelain, pharmacien, rue Victor-Hugo. 
Chiabrando Pascal, marchand-tailleur, rue Victor-Hugo. 
Combreau, conservateur des forets. 
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MM. Coyau]t (Emn1. ). avocat, 13, rue St-And re. 
Cuneo d'Ornano, proprietaire, rue du 24 Fevrier. 
Cuvilliers, proprietaire, rue Macaudrie. 

Miles Denizeau, institutrice, membre du Conseil 
tal, 7, rue Cremeau. 
Duponchel, directrice du Lycee de jeunes filles. 

MM. Dallidet, au Jardin public. 
Debmuf, agent d'affaires, rue du Palais. 
Delaubier, inspecteur de l'enregistrement. 
Disleau, depute des Deux-Sevres. 
Dreuilh, veterinaire militaire en retraite. 
Drieu (Fred.), a St-Florent. 
lJuburguet, photographe, av. Bujault. 
Duclere, professeur d'anglais, 4, rue Rochette. 
Dugleux, employe de Prefecture, rue Solferino. 
Dumas, directeur des Postes et Telegraphes. 
Dupond, archiviste des Deux-Sevres. 
Duverger, eleve en pharmacie, place du Chateau. 

Mme Vve Eyn1er, rue du Murier. 
MM. Fabert, chef de Section aux Chemins de fer de l'Etat. 

Fallourd, pharm_acien, place du Chateau. 
Fayard, docteur-medecin, rue Dupin. 
Fayoux, dentiste, rue J.-J. Rousseau. 
Fichet, restaurateur, rue Brisson. 
Foussard, pharmacien, place du Port. 
Frappier (Paul), propr., 83, rue St-Jean. 

Mme Vve Gravat, rue de la Fleche. 
MM. Gallot, conseiller municipal, rue St-Gaudens. 

Gelin (H.),1commis d'lnspection. 
Griseau, horticulteur, rue Solferino. 
Henry, juge au Tribunal civil. 
Helie (J.) (soldat). , 
Hublin, pharmacien, rue Basse. 

\ 
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MM. Jouslain, avocat, 39, rue des Piques. 
Mile Lusier, directrice de l'Ecole Normale. 
MM. Lacoste (de), avocat, route .de Fontenay. 

Lamarre, notaire, 4, rue Thiers. 
Lasseron, architecte, route de Limoges. 
Laugeron, veterinaire departemental, 9, rue Rabelais. 
Leaud, a vocat, rue Bion. 
Lemercier, imprimeur, 6, rue du Pilori. 
Mallat, pharmacien, place St-Jeau. 
Martin-Bastard, maire de Niort. 
Maudet, proprietaire, rue du Murier. 
Mayet, docteur-medecin, rue du Petit-Banc. 
Mazalrey, professeur au .Lycee. 
Moinet (Sylvain), .pepinieriste, rue Terraudiere. 
Mouchard (abbe), professeur, rue Basse. 
Pequin, pharmacien, rue Victor -Hugo. 
Perrain, ancien conseiller general. 
Philippe, receveur municipal, rue des Douves. 
Picard, inspecteur primaire, rue des Douves. 
Pillet, docteur-medecin, rue St-Gela~. 
Pommier (Hippolyte), horticulteur, av. de Paris. 
Proust (Antonin), ancien depute, rue des Douves. 
Puy, pharn1acien, rue St-Jean. 
Queuille, pharmacien, .rue de la Gare. 

Mlle Roux, institutrice-adjointe, r~e Cremeau. · 
MM. Ralliou_, proprietaire, rue Basse. 

Raye-Joubert, pepinieriste, av. de Lirnoges. 
Regnier, vicaire de St-Etienne. 
Remy (Andre), proprietaire, 23,' rue du Treillot. 
Rimbault, conseiller m nnici pal, a v. de la Quin tinie. 
Richard, instituteur-adjoint a l'Ecole .du Nord. 
Roulland, docteur-medecin, rue Vieille-Rose. 
Roy (Edmond), avocat,. av. de Paris. 
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MM. Rose ray. pro f. departen1ental d'agriculture. 

Saboureau, instit-adjoint, av. de Limoges. 

Sauvaget, instit.-adjoint, ecole du Sud. 
Serard (Victor), eleve en pharmacie, rue Victor-Hugo. 
Sieur (P. ), pro f. au Lycee, av. de Paris. 

Tardy, avocat, rue Taury. 
Tavereau (abbe), rue Basse. 

Mlle Valaud, professeur a l'Ecole Normalc. 

MM. Very, capitaine en ret.raite, rue d'Echire. 
Vuilly, pharmacien, rue St-Gelais. 

MEMBRES TITUL.AIRES NON RESIDfNTS 
! 

MM. Adhumeau, instituteur, a Leigne-sur-Usseau (Vienne). 
Aillerie, dentiste, a St-Maixent. 
Allard, instituteur, a Coutieres, par Fomperron. 
Andre, inspecteur primaire, a Montmorillon .. 

Archambaul t, instituteur, a Vendeu vre (Viennc). 
Argenton, vi ea ire d' Airvault (D. -S. ). 
Arignon, cure-doyen, a St-Maixent. 
Aubouin, instituteur, aux Alleuds (D.-S.). 
Aurioux, directeur du College, a Rom (D.-S.). 

Auzuret; ~ure de Jazeneuil (Vienne). 
Mme Bergeon, propr., a Thouars. 

Miles Baguet, professeur-econome it l"Ecole Normale de Sainte
Savine (Aube). 

Bourdin (M.), institutrice, a Fressines (D.-.S.). 
Bourdin (H.), institutrice, a Melle. 

M~I. Babin, pharmacien, a St-Gervais (Vi en ne). 
Babinot, instituteur, a Pamproux .. 

BaiB y, d.entiste, a , Fontenay-le-Comte (Vendee ) .. 
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MM. Barre (Eug.), cons~ munic , a Breloux (D.-S.). 
Baud et (B ), cons. munic., a Pamproux. 
Baudin, instil. en cong·e, a Romagne (Vienne). 
Beauchamp, negociant, a Parthenay. . 
Bernier, pharmacien, it Loudun. 
Betraud, instit.-adjoint, a La Chapelle-St-Laurent (D. -S. ). 
Blanc, instituteur, a Vanzay (D.-S.). 
Blanchet, docteur-medecin, a Pamproux. 
Bogard, capitaine aux dragons territoriaux, a Lusignan 

(Vjenne). 
Bonnaud, notaire, -a Latille (Vienne). 
Bonneau, instituteur, a St-Amand-sur-Sevre. 
Bonneau (E.), insLit.-adjoint, a Sanxay (Vienne). 
Bouchon, propr., a St-Maixent. 
Boudeau, notaire, a la Mothe-St-Heray. 
Bougouin (E.), sous-prefet de ·verdun [Meuse]. 
Boutin, instituteur, a Civeaux (Vienne ). 
Boutineau, docteur-medecin, a Couhe (Vienne ). 

Boutron (J.-A.), pharmacien, a Chauvigny (Vienne). 

Brillaud (A.), instituteur·adj~int, au Vanneau (D.-S.). 

Brouillac, ~nstituteur-adj., a Gascougnolles, pres -Niort. 

Bruant (G.), horticulteur, a Poitiers. 

Caillon, percepteur, a La Mothe-St-Heray. 

Chaigne, instituteur, a Neuvy-Douin (D.-S.). 

Chaurneil, receveur-huraliste, a Lezay (D.-S.). 

Chudreau, instituteur, a St-Martin-de-Sanzay (D.-S.). 

Claveau, instituteur-a<ljoint, it Thouars. 

Constantin, docteur-medecin, 27, rue SL-Denis, a Poitiers. 

Corbin, docteur-medecin, a St-Maixent. 

Cornuau (P.), instituteur-adjoint, a St-Pardoux (D.-S.). 
Cornuault (P. ), directeur de la ,Societe d'Encouragement, 

10, rue de St-Cloud, a _Suresnes (Seine). 
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MM. Coudrain (abbe G.)~ professeur, a Montmorillon. 
Couhe, instituteur, a La Gorre d'Amure (D.-S.). 
Couronneau, cure de La Ferriere (D. -S.). 
Coll;sin, docteur-medecin, a Couhe (Vienne ). 
Coutant (abbe C.), professeur, a Montmorillon. 

Cubault (abbe), 53, rue des Haut~s-Treilles, a Poitiers. 

Dangeard, professeur de botanique a Ja Faculte des 
Sciences, a Poitiers. 

J)avid (P. ), instituteur, a Pers (D.-S. ) . 
. De Chaumeils de Lacoste, a Montembeuf (Charente). 
De Loynes (P.), professeur a la Faculte de Droit, 15 bis, 

Allees de Chartres, a Bordeaux. 
Demellier (Edmond), proprietaire, a Exoudun (D.-S. ). 
Den1aire (H.), president du ·Tribunal civi1, a Montmo-

rillon. 
Didier (A.), instituteur, a Avanton (Vienne). 
Douteau (J.), professeur, a Chantonnay (Vendee). 
Dubreuil, instituteur, a Jassay, par St-Sauvant (Vienne.) 

. Du pain, pharmacien, a La Mothe-St-H~ray. 
Dupont, pharmacien, a La Mothe-St-Heray . 

. Dupont (L.), eleve en pharrnacie, a Angouleme. 
Dupont (A.), instituteur, a Mauprevoir (Vienne). 
Duret, cure de Doussay (Vienne ). 
Favreau, vicaire de Lencloitre (Vienne ). 
Fichet (Eug. ), negociant a Breloux (D.-S. ). 
Forestier, veterinaire, a Lusignan (Vienne ). 
Forgerit, instituteur, a Charroux (Vienne ). 
Fouquault, proprietaire, a Rouille (Vienne ). 

Fouquet (abbe A.), professeur, a Montmorillon. 
Fournier, preparateur de geologie a la Facul te des 

Sciences. a Poitiers. 
Franchineau, clerc de notaire, a Latille (Vienne ). 
Frappier (Fr.), instituteur-adjoint, a· Brioux (D. -S. ). 
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M. Frey (C.), pharmacien, a Airvault (D.-S. )., 
Mile Ganeau (A.), institutrice-adjointe, a Parthenay. 
MM. Gamin, instituteur, a Pied-Blanc, par Aiffres (D.-S.). 

Garandeau, instituteur, a Gascougnol1es, pres Niort. 
Gardrat, instituteur, a Tillou (D.-S. ). 
Gaud, docteur-medecin, a Melle. 

Gautreau, cure de Luzay (D.-S.). 
Gentilleau, instituteur, a Vouneuil-sur-Vienne (Vienne). 
Gerbier, docteur-medecin, a Celles (D.-S. ). I 

Gigon (E.), instituteur, a Maulais (D.-S .. ). 
Gourbeault, instituteur, a La Chapelle-St-Laurent (D.-S. ). 
Grelaut, notaire, a Vouille (Vienne ). · 
Grelet, vicaire de St-Jean-Baptiste, a Chatellerault. 
Guignard, pharmacien, a St-Maixent. 
Guillot, pharmacien, a Chef-Boutonne (D.-S. ). , 
Guissard, eleve en pharmacie, a Chauvigny (Vienne ). 

Guitteau, professeur a la Faculte des Sciences, a Poitiers. 
Guitton, docteur-medecin, a Vouille (Vienne). 

Mile Hillairet (Jeanne ), a St-Savin-sur-Gartempe (Vienne). 
MM. Hardouin (H.), professeur au college, a St-Aroand (Cher). 

Huyard, marechal, a Airvault (D.-S. ). 
Jacquemin, docteur-medecin, a St~Maixent. 
Jacquet, professeur honoraire, a Parthenay. 

Justen (Frederic), 37, Soho Square; a Londres. 

M me Le Breton·, nee I. .. iege d'Iray, a Beaumont, par La Tri
cherie (Vienne ). 

MM. Laglaine, cure de La Chapelle-Mouliere (Vienne). 

Lamberthon, proprietaire, a Romans (D.-S. ). 
La my, pha1'ln1acien, cons. gener ., a Lusignan (Vienne). 
Largeau, vicaire de La Mothe-St-Heray. 
Lardant, pharmacien, a Latille (Vienne ). 
Lavoissiere, inspecteur primaire, a Chatellerault. 
Legrand, instituteur, a la Guittiere de Pamproux. 
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MM. Lemoine, cure de St-Cyr~la-Lande (D.-S.). 
Levrier (X.), avocat, a Chatillon-sur-Sevre (D.-S. ). 
Loge, pharn1ac., au Coudray, pres La Tritnouille (Vienne ). 
Lucas (abbe), professeur, a Montmorillon. 
Marais (E.), cure de Villemort, par St-Savin ( Vienne ). 
Marais (H.), a Villen1ort, id. id. 
Maillet (le pasteur A.), rue du Verger, a C4atellernult. 
Marsault, instituteur, a Salles (D.-S.). 
Martin,, professeur a l'Ecole nor~ale de Parthenay. 
Mathe, instituteur, a Secondigny (D.-S. ). 
Menard, conseiller general, a Thouars (D.-S. ). 
Menard, docteur-medecin, a St-Gervais (Vienne). 
Menard (abbe), cure de St-Jean-de-Sauves (Vienne). 
Mesnet, pharmacien, a Thouars. 
Michaud, cure de Soudan (D,-S. ). 
Micheau (Leon), notaire. a Pamproux. 
~fiche let, instituteur, a Aubigny (D.-S. ). 
Minault (H.), instituteur, a Rouille ( Vienne ). 
1\Ioinot, instituteur, a Clussais (D.-S. ). 
Moreau (V.), instituteur, a Azay-le-Brule (D.-S.). 
Moreau, docteur-medecin, a Lusignan (Vienne). 
Morin, cure de I3ouille-Loretz (D.-S.). 
Musseau, receveur municipal, a Thouars. 
Musset, vicaire de St-Jacques, a Chatellerault. 
Nafraicheur, instituteur, a Soudan (D.-S.). 

Mn1e Ohlig (H.), a St-Savin--sur-Garten1pe (Vienne). 
M. Ouvrard, vicaire de Chateauneuf, a~hatellerault. 

Mme Perrineau, a Pamproux. 
Mile Poirier, instit"utrice, a La Creche (D.-S.). 
l\1M. Parant, pharmacien, a St-Maixent. 

Parhazard, instituteur, a Champagne-St-Hilaire (Vienne). 
Pasquier, cure de Ste-Ouenne (D.-S.). 
Pastureau, instituteur, a La• .. geasse (D.-S.). 
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MM. Perochon (Paulin), proprietaire, a Rouille (Vienne). 
Petit, commis-greffier, a Chef-Boutonne (D.-S.). 
Pig-eau-Clerc, instituteur, a la Couarde (D.-S.). 
Poirault, pharmacien, directeur du Jardin botanique, a 

.. Poitiers. 
Popineau, instituteur, a Aigonnay (D.-S.) 
Portron (Antonin), in&tituteur-adjoint, a Pamproux. 
Pothet, instituteur, a Mondion (Vienne). 
Pou1lier (Anatole), proprietaire, a Airvault (D.-S.). 
Prouh~t, docteur-medecin, a La Mothe-St-Heray. 
Provost, instituteur-adjoint, a La Mothe-St-Heray. 

Miles ~vard (Marie), au Vanneau (D.-S.). 
Roux (Heli~ne), a Pamproux. 

MM. Raguy (abbe A.), professeur, a Montmorillon. 
Renault, instituteur, a Pamproux. 
Rhodes, directeur de l'Ecole normale, a Parthenay. 
Richard (0.-J.), a Pas-de-Jeu (D.-S.). 
Richard ~Eug.), adjoint au maire,' a Montmorillon. 
Rillaud (P. ), eleve en pharmacie, 63, rue de Pessac, a 

Bordeaux. 
Riviere, receveur de l'enregistrement, a Vouille (Vienne). 
Roux (I.), instituteur, a Priaire (D.-S. ). 
Roy, ancien pharmacien, a Airvault (D.-S.). 
Sahourain, superieur du Petit Seminaire de Saint-Gaul-

tier (lndre). 
Sache, .pharmacien, a Melle. 
Sapin, instituteur, a Velleches (Vienne). 
Schmith (Ch.), 'instituteur-adjoint, a Parthenay. 
Seignan, proprietaire, a Thouars. 
Souchaud, herhoriste, rue de la Regratterie, a Poitiers. 
Souche (B.), naturaliste, a Pamproux. 
Soyer, instituteur, a Auge (D.-S.) 
Suire, vicaire de St-Hilaire, a Poitiers. 
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M me Thomas (E.), nee Guillot, institutrice, a St-Gernlain-~e
Longue-Chaume (D.-S.). 

MM. Texier, docteur-merlecin, a Moncoutant (D.-S.). 
Texier, proprietaire, a Souvigne (D.-S.) 
Terrisse (Noel), propr., conseiller mun., a Pers (D. -S.). 
Toulat, instituteur, a Saugirard, par Selles-sur-Cher 

(Loir-et-Cher). 
Tourneau, percepteur surnumeraire, a Dange (Vienne). 
Vandier, veterinaire, a St-Maixent. 
Vau~eois, pharmacien, a St-Maixent. 
Veillat ~abbe), professeur, a Montmorillon. 
Vetelay, proprietaire, a St-Savin-sur,.Gartempe (Vienne). 
·violleau (abbe), professeur, a Montmorillon. 

MEMBRES CORRESPONDANTS 

MM. Bonni~ {Th. ), a Airvault (D. -S.). 
Guillon, directeur honoraire des contributions indirectes, 

en retraite, a Angoulerne. 
Guyon, cured' Amailloux (D.-S.). 
Hy (l'abbe), docteur es-sciences, a Angers. 
Malinvaud, secretaire general de la Societe botanique de 

France') 8, rue Linne, a Paris. 
Pourchot, instituteur, a Mandeure (Doubs). 
Roufineau, ancien pasteur, a Saintes. 
Rouy (G.), 9, avenue Casimir, a Asnieres-Paris. 
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, MEMBRES TITULAIRES 
ADMIS DEPUIS LE 1 er .JANVIER 1896 

Mme Neubauer (Berthe), nee Simon, 11, rue du Chateau, a 
Asnieres-Paris. 

Miles Mercier, direqtrice de l'Ecole primaire superieure de 
St-Maixent (D.-S.). 

Dardarin, instit., membre du Conseil depart., a Thouars. 
MM. de La Porte (A.), depute des Deux-Sevres, a Niort. 

Jombert, inspecteur d' Academie, a Niort. 
Mantin (G.), botaniste, president de I~ .section des 

Orchidees a la Societe cl' Horticulture de France, 30, rue 
Fran~ois Jer, Paris. 

Bernard, instituteur, au Coudre de Sevret (D.-S.) 

Moussault, chef de division a la prefecture, a N_iort. 
Detain, comptoir provincial, rue Ste-Marthe, a Niort. 
Fouard (C.), mecanicien, adjoint au maire, a St-Germain~ 

de-Longue-Chaume (D.-S.). 
. Lunet (A.), 4, rue Victor Masse, a Paris. 

Fouillade, institut.., a I' Absie (D. -S.) 

Marchand (G.), instit., a Irleau-le-Vanneau tD.· S.) 
Caillon, instit., a Ste-Neomaye (D.-S.) 
Soulisse, instit., a Mougon (D.-S.) 
Porcheron, instit., a St-Gervais (Vienne). 
Serre, profess. a l'Ecole Norn1ale, a Poitiers. 
J_acques (l'abbe B.), a Chatellerault. 

Raymond, percepteur surnum., a Thouars. 
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SOCIETES SAVANTES ET REVUES 

A vEc L'ESQUELLES LA Societe botanique des De-ux-Sevres 

· ECHANGE SES PUBLICATIONS 

• 
ALLIER 

Ret,ue scientifique d-u Bourbonnais et clu· centre de la 
France, directeur M. E. Olivier; 10, cours de la Prefecture, a 
Moulins. 

Societe d'Emulation et des ·Beaux-At~ts du Bourbon11ais, a 
Moulins. 

AnDENNES 

Societe d' Histoire naturelle des A rdennes, a Charleville. 

AUDE 

Societe d'etudes scientifiques de l'Aude,' a Carcassonne .. 

BELFORT (Territoire) 

Societe belfortaine\ d'Emulation, a Belfort. 

CALVADOS 

Societe linnienne de Normand,ie, a Caen. 

CHARENTE-lNFERIEURE 

Societe des Sciences naturelles rle la Charente-In{tirieul~e, 
a I~a Rochelle. 

CH En 

Societe histor·ique, litterai1"C et scientifiq-ue d-u Cher, a 
Bourges. 

CoTE-n'On 

Societe academique des Sciences, Arts et Belles-Lett1;es, a ·· 
Dijon. 

) 
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• 
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CREUSE 

Societe des Sciences naturelles et archeologiques de la 
C1·euse, a Gueret. 

DouBs 
I 

Societe d'Horticult·ure du Doubs, a Besan~on. 
Societe d'Emulat-ion de Montbeliard.· 

GARD 

Societe d'etudes des Sciences natu'relles, a Nimes. 

GARONNE (HAUTE-) 

Societe franr;aise de botanique, a Toulouse. 

GIRONDE 

Societe linneenne de Bordeaux. 

H:ERAULT 

Societe d'etudes- scientifiques, a Beziers. 

ILLE-ET- VILAINE 

Societe scientifique et ntedicale de l'Ouest, a Rennes. 

LOIRE 

Societe d'Ag·ricultu1·e, Indust-rie, Sciences, Arts et Belles
Lettres, a St-Etienne. 

LOIRE (HAUTE-) 

Societe agrico,le et scientifique de la Haute-Loire, le Puy. 

LOIRE-INFERIEURE 

• • 
Societe des Sciences naturelles de l' Ouest de la France, a 

Nantes. 
LOIR-ET-CHER 

Societe des Sciences et Lettres, a Blois. 

MAJNE-ET-~.OtRE 

Societe na'tionale d'Ag1·iculturc, Sciences et Arts, a Angers. 
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Societe d'etudes scientifiques d' Angers. 
Societe des Sciertces et Arts de l'a1·rondissement de C~olet. 

MARNE 

Societe d' etude des Sciences natu1·elles de I-leims. 

MEURTHE-ET·l\fOSELLE 

Societe des Scien,ces de Nancy. 

NORD 

Societe dunke1·quoise, ~ Dunkerque. 

PYRENEES (HAUTES-) 

S9ciete Ran1-ond, a Bagneres-de-Bigorre. 

RHONE 

Societe botanique de Lyon. 

SAONE (HAUTE-) 

Soc-iete d' etudes des Sciences naturelles de la H aule-Saone, 
a Vesoul. 

SAONE-ET-LOIRE 

Societe des Sciences naturelles, il Autun. 
Societe des Sciences naturelles de Saone-et-Loi1·e, a Chalon

sur-Saone. 
SARTIIE 

Societe d' Agriculture, Sc-iences et Arts de la Sa;~the, Le 
Mans. 

SEINE 

Societe botanique de France, a Paris. 
Feuille des Jeune~~ natu1·alistes, a Paris. 
Revue des Sciences natu1·elles de l'Ouest, a Paris. 

SEI.NE-ET-0ISE 

Societe des Sciences naturelles et rn.edicales de Seine-et
Oise, a Versailles. 

• 
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SEINE-lNFERIEURE 

A eadem ie des Sciences, BeUes-Lettres. et • .A 1·ts, . a Rouen. 
Societe d'etudes des Sciences 'nat~rtlles, a Elbreuf. 

DEUX-SEVRES . 
Societe d' Horticulture, a Niort. 

SO MME 

S~ciete linruJen11-e du Nord de la F1·ance, a Amiens. 

VENDEE 

Societe d'E'lnulation de la Vendee, it La Roche-s-Yon. · 

V.IENNE 

Societe Acade1nique d' Ag'i·iculture, Sciences et Arts, a 
Poitiers. 

HAUTE-VIENNE 

Societe botanique du Limousin, a Lirnoges. 
Sooiete 4!' Les Amis des Sciences et A~rts », a Rochechouart. 

SUISSE 

~qc·iete botanique de, Gen£ve. 
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Extrait des Pro.ces-Ver.baLIX 

Seance du Jeu·di, 10 Janvier 1895 . ' 

Presidence de M .. B. Soucn:E .(M. GAMIN secretaire.). 

La seance est ouverte a 1 h. 1/4. 
Etaient presents: MM. Souche, Very, Dugleux, Charlier, 

Len1ercier, Duel ere et Gamin. 

Le Proces-verbal de la derniere seanc~ est lu et a~opte san& 
observation's. 

Cornpte-Budget. - M. Je Tresorier presente les Gomptes de 
sa gestion de 1894 et le projet de Budget pour 1895. 

Les receltes s'elevent a 951 fr. 27, sa,ns y cotnp~endre un 
fonds de reserve de 500 francs. depose a la Caisse d'~pargne. 

T .. es D~penses s'elf~vcnt a 625fr. 81. 
Excedent des recettes : 325 fr. 46. 

1 

Une Cotnmission, composee de Ml\1. Lemercier, ·Chartier, 

_Dl.lclere, est priee de- vouloir_ bien verifier ces comptes et_ de_ de
poser son rapport Je plus tot po~sible. 

Le projet de Bud'?et pour 1895 esl adopte. 
Correspondance. - Miles H. Bourdin, M. Bourdin, ¥M._ de 

Chaumeils, Souchaud 1 Grelet, envoient le n1ontant de· leurs 

cotisations pour 1895. 
~1. Geoflrion, que ses nouvelles fonctions obligent- de quitter 

Niort, donne sa demission de men1bre de la Societe. 

M. Auzuret veut Lien envoyen a Pamproux son herbier en 

communication; il insiste pour que M. Squche vienne lui-meme 

a Jazent:uil, otl il est :1ssure de trouver une cordiale hospitalite. 
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M. Coulais craint, a cause de sa mauvaise sante, de ne pou

voir herhoriser en 1895 ; il a du quitter Bressuire pour renlrer 
dans sa famille a St-Andre-s-Sevre. 

M. L. Dupont, d' Angouleme, exprime le regret de n'avoir pu 
assister a la seance du 2 :Decembre. 

~1. Michelet, actuellement a Aubigny ~ fournit quelques ren
seignernents sur ]a flore de sa nouvel1e commune et sur celle 

de St-Amand-s-Sevre; ~itons pour cette derniere localite : 

la Fougl}re fentelle, le Mou1·on delicat, l'Ornithogale en 

ombelle . 
. 1\f. J.-A. Boutron, de Chauvigny, ne peut, vu }'importance 

de son herbier, l'envoyer en co,mmunication; il expediera celui 

de M. Gnissard, son ele,·e; M. Souche y trouvera la plupart des 

plantes des environs de- Chau vign y. 
M. Souchaud a herhorise aux environs de Poitiers, puis entre 

l'Isle-Jourdain et Adriers; il fait part de ses cueillettes. Seule

ment l'en1ploi presque exclusif de noms vulgaires ne permet 
pas de tirer grand prc•fit de ces recherches. 

M. Aurioux a le regret d'annoncer que la plupart des especes 

qu'il nvait. preparees, en vue des echanges de ~1894, etant dete
riorees, il ne Jui est pas possible d'en faire l'envoi. Il espet·e 

etre plus heureux en 1895. 
l\1. E. llonneau, vu la saison avancee, n'a pu rien recueillir 

aux hords des etangs de la commune de Mauprevoir (Vienne) . 
M. Grelet quitte Nueil-sous-les-.Aubiers pour a1ler a Chatel

lerault. 

M. Brillaud rernercie la Societe d'avoir bien vouln l'admettre 

comn1e memhrc titu]aire. 

La Societe d'llistoire nature ~le des Ardennes, dont le siege 

est a Charleville, demande l'echange des publications. -

Adopte. 
· 1\f. D'Arbeaumont, president de l'Acadernie des Sctcnces et 

Al~ts de Dijon, est heur.eux des relations qui viennent de s'eta-
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hlir entre l'Acadtfntie et la Societe botanique des De~ux

SelJ'I~es. - Il annonce I' envoi de quelques-uns de ses travaux. 
1\I. Duret accuse reception des _plantes d'echanges ou il a 

trouve· plusieurs especes rares qui lui ont fait le plus grand 
plaisir. Il dit que la Societe a compris son devoir et son interet 
en nommant c9mme President tilulaire celui qui en portait le 
fardeau de puis l'origine. Il se rejouit de la prosperite de l'reu -· 
vre et envoie toutes ses felicitations. 

l\1. le President de la Societe d' Histoi1·e naturelle des 
A1~dennes dit qu'il transmettra aux hotanistes de leur conlpa
gnie une proposition de M. Souche ayant pour but d'etabJir des 
echanges par l'intermediaire des Bureaux respectifs; il a la 
certitude qu'il en resultera des relations agreables et sui vies. 

PUBLICATIONS RE~UES DEPUIS LA DERNLERE SEANCE : 

Revue de Botanique, nos 137, 138-139 incomplet. 
Bulletin de 1a Societe d 'Horticulture du Doubs, no 47. 
Annales de la Societe d'Agriculture de la· Loire, 1894, 

3° li vraison. 
Bulletin : Societe d'Etudes scient. d' Angers, an nee 1893. 
Bulletin : Les Amis des Sciences et des Arts, de Roche

chouart, Septembre 1894, p. 109 a 140. 
Revue Scientifique du Limousin, no 24. 
Bulletin de la Societe d'Histoire naturelle des A rdennes, 1894, 

1 er semestre, 1 ra annee. 
Bulletin de la Societe Ramond, 29J annee. 
Societe botanique de France, session de Montpellier, 3J et 

derniere partie. -~ 

Societe d'I-Iorticulture du Douhs, no 48. 
Feuille des Jeunes Naturalisles, janvier 1895. 
L' Ami des Sciences naturelles, no 7. 
Comntunications. - Au sujet de la protection des plantes, 

a l'une des dernieres seances il avait ete fait allusion 'a une 
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·polemique engagee dans le Me·morial des Deux-Sevres. -
. M. le President me I sous les yeux de 1 'Assemblee I' article de 
l\f. P. des. P~ (M. Sieur) et la reponse de M. B. Souche. 

M. Dugleux presente,un echantillon de Ranunculus philo
notis recolte comtnune de Breloux, par M. Barre. 

Sur 1~ proposition de M.le President, I' Assemblee decide que 

les recompenses a decerner aux membres de la Societe consis

t.eront plutot en Bulletins des annees anterieures qu'en n1e-· 
dailies ou diplomes. . · 

Admissions : Apres 11n vote sont admis comme men1bres 

titulaires: Mile Ravard, MM. E. Fichet, Souchaud, Roseray, 

Brouillac, A. Dupont. 

Presentations : M. E. Musseau, receveur-municipaJ, a 
Thouars, presente par MM. Souche et Seignan. 

M. Remy, And re,. proprietaire, 23, rue du Treillot, a Niort; 

presente par MM. Dugleux et Garnin. 

Seance du Jeudi 7 Fevrier 1895 

Presidence de M. B. SoUCHE (M. CHARTIER, secretairc). 

La seance est ou verle a 1 h. 1/2. 
Presents au Bureau: MM. B. Souche, Gamin, Chartier. 
M. Dugleux, tresorier, s'excuse par lettre de ne pouvoir se 

rend re a la reunion. 

M. Chartier .veut bien remplir .Jes foncbons de secretaire. 

L~ proces-verbal de la derniere feance ·est lu et adopte sans 

observations. 

Coi"Pesportdance: MM. Blanc, de Vanzay, et L. Dupont, 
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d' Angouleme, envoyenl le montant de leur cotisation pour 
1895. 

M. Betraud don ne la liste de ses cueillettes dans le departe
ment des Deux-Se.vres; la plupart des especes citees ont ele 
presentees a M. B. Souche. 

M. Gamin demande quelques renseignements, au stjet des 
localites parcourues le 7 juin 1894, lors de l'herborisation <lPX 
environs de St-Benoit. Il desire egalement quelques indications 
bibliographiques sur deux ou trois plantes litigieuses. 

M. Bestel, de Charleville, dit qu'a la derniere reunion de la 
Societe d'Histoire natu1"elle des Ardennes, les propositions de 
M. B. Souche d'etablir des ~elations entre les botanistes des 
deux Societes ont ete communiquees et acceptees avec empres
sement. 

M. L. Dupont exprime le regret que son vote, lors de !'elec
tion du mois de decembre, soit arrive plusieurs jours apres la 
seance : il explique ce qui a du occasionner ce retard. 

M. Chartier est alle a Thouars ou il a fait la connaissance de 
notre collegue M. Mesnet, pharmacien. Ce_ dernier espere 
prendre part, cette annee, a quelques herborisations et aussi 
assister a quelques unes de nos reunions. 

M. B. Souche s'excuse de ne pouvoir donner connaissance 
de nombrenses lettres adressees cependant au PRESIDENT de la 
la Societe Botanique, au sujet de sa nomination au grade 
d'Officier d'Acadernie. Il ne citera qu'un passage de celle de 
M. Compayre, recteur de l' Academie: « Je sui~ tres aise que 
M. le Miriistre vous ait lccorde la distir.ction que je lui avais 
demandee pour vous. )) 

M. Chartier, au nom de la Commission de verification des 
comptes du tresorier, depose. son rapport, approuv~nt la regu
larite des ecritures et la gestion de l'exercice 1894. 

Des felicitations sont votees a 1\I. Gamin, tresorier sortant. 
Pttblications re~ues depuis la derniere reunion : 
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1 o Revue des Sciences naturelles de l'Ouest, avril a de
cembre 1894 ; 

2° Bulletin de la Societe scientifique et medicale, a Rennes, 
1894. 11° 4; 

3° Bulletin de la Societe d'Etude des Sciences Naturelles 
d'Elbrettf, 1893 ; 

4° Revue Scientifique du Limousin, no 25; 
5° Societe des Sciences naturelJes de La Rochelle, annales 

de 1893, D 0 30; 
6° Envoi de M. d'Arbeaumont, de Dijon: 

A. - La tige des Ampelidees, p. 186 a 255, 3 planches; 
B. - Nouvelles observations sur les cel!ules a mucilage 

des graines des Cruciferes, 60 pages, 1 planche; 
C. - Observation sur les stornates et les haticelles d u 

Cissu.s quinquefolia, 21 pages ; 
D. - Quelques reflexions sur la faculte germinative des 

graines de n1elons, f6 pages ; 
E. - Simple note sur la production de la chlorophyle 

dans l'obscurite, 9 pages ; 
F. - Effets produits sur certains vegetaux par les gelees 

de l'hi ver 1,879-1880, 11 pages, .1 planche ; 
G. - Herborisation a Citeaux, en juin 1882, 16 pages ; 
H. - Ramifications des Ampelidees, bourgeon.s, page 252 

a 277; 
I. - Contributio'n a l'histoire des racines adventives, 

21 pages, 1 planche ; 

J. -Note sur le Pericycle, 11 pa~s; 
K. -Rapport du Conseil general sur le phylJoxera, 1885, 

8 pages, 1 tableau; 
L .. - Note sur les teguments seminaux de quelques cru

ciferes, page 251 a 257 ; 
7o )3_ulletin Societe d'Horticulture du Doubs, no 47 ; 
go Feuille des Jeunes Naturalistes, no 292 ; 
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9. - L' Ami des Sciences Naturelles, no 8, fevrier 1895. 
Contrnun-icat'ions: M. le President a releve dans une bro

chure de l\f. d' .A.rbaumont (Ex trait du Bulletin d'Horticulture 
de la Cote-d'Or, 1878), des exemples de_ physiologie vegetale 
qui lui ont paru fort interessants. 

D'apres plusieurs praticiens. la jeune graine de certaines 
cucu~bitacees donne_rait naissance a des plantes tres vigou
reuses, a vec de nombreuses fleurs m~Ues et tres peu ou point 
de fleurs femelles. Les vieilles graines, au contraire, fourni
raient des plantes chargees de fleurt; femelles et fort peu de 
fleurs males. Il faut done utiliser les graines d'un age n1oyen. 

M. Cazzuolas, a la suite d'experiences methodiques, a publie 
dans des Revues italiennes, ses propres observations sur la 
faculte germinative des graines. 

Partant de ce fait constate que dans le Afelon, par exemple, · 
Jes fleurs femelles ne. se montrent qu' ap1'"es les fleurs males, 
et que de vieilles semences donnent surtout des fleurs a pistils" 
il en deduit que les fleurs males se sont atrophiee:S a l'etat 
d'emhryon '.ctans la graine avant de naitre. 

1\f. d' Arbaumont explique autrement le phenomene. La 
graine perdant peu a peu sa faculte germinative tout l'orga
nisme en est atteint. L'atrophie de l'organe (nulle ou femelle) 
se produit posterieurement a la naissance de la plante. La 
vigueur du debut est favorable aux fleurs de premiere appari
tion (males) et ce violent effort cause un epuisement qui nuit 
a la production des bourgeons floraux de seconde apparition. 

En prenant la contre-partie on explique l'atrophie des 
fleurs males provenant de vieilles semences et la production 
des fleurs femelles. 

On serait entraine trop loin, si l'on voulait exposer d'une 
fa~on a peu pres complete les deux theories en presence. 
Depuis pres de vingt ans cette question, qui en vaut la peine, 
a du etre efudiee tninutieuse1nent. Des informations seront 

' 
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prises a ce sujet et communiquees a la Societe botanique des 
Deux-Sevres. 

A signalee clans les Annales de la Societe des Sciences 
naturelles de la G·ha·rente-In{el1ieure," annee 1893, page 69, 

une decouverte de plante 1itigieuse, le Medicago Wildenowii. 
Been., variete peu constante de !JJ. Lupulina L., si l'on en 

croit l'un des deux herborisants. 

AdJnissions: 1\pres un vote MM. E. Musseau et Andre 

Remy sont admis comme membres titulaires. 

P,resentat-ion.s: ~1. Lamarre, notaire, 4, rue Thiers, a Niort, 

presente par MM. Lemercier et B. Souche; 

M. AllJ€rt Beaujault, etudiant en pharmacie, 50, rue Victor 

Hugo, a Niort, presente par Ml\1. Chartier et Pequin ; 

M. Victor Serard, etudiant en pharmacie, 50, rue Victor 

I-Iugo, presente par les metnes. 

Seance du jeudi 17 Mars 1895 

Presidence de M. B. SouCHE (M. SADOUREAU, secretaire). 

La seance est ouvert.e a 1 heure precise. 

Etaient presents: MIIc Baudry; MM. 13. Souche, Garpin, 

Dugleux, Coyault, Brillaud, Beaujeault, Sauvaget et Saboureau, 

&ecretaire. 
Les professeurs et les eleves maitresses de I 'Ecole Nor male 

assistent egalement a la reunion. 
M. le President donne lecture du proces-verbal de la derniere 

seance, lequel est adopte a l'unanimite sans observations. 
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Adntissions. - Ml\I. Lamarre, Beaujeault et Serard ·sont 
ad m is, a pres vote, membres de la Societe botanique des 

Deux-Sevres. 
Cor·respondance. - M. F. Frappier nous informe de son 

n1ariage avec Mllc Mouraud, institntrice. 
Mlle Baguet; MM. Bogard, Justen, Dubreuil, Betraud, Lucas, 

Menard, Violleau, J. Roux, J. A. Boutron et Guissard en

voient le montant de la cotisation pour l'annee 1895. 
La Societe Grayloise d'histoire naturelle et d'archeologie, 

a Gray, (Ha~te-Saone), accepte l'echange des publications . 
• M. Betraud communique les plantes suivantes : 

Cornus Alas, recolte a Chatillon-sur-Sevre par M. Ch. 

Schmith; 
Achillea Pta1"rnica, de la Chapelle-Saint-Laurent; 
Chrysanthe1nunt segetunt, le seul pied re~contre a la Cha 

pelle-Saint-Laurent; 
Parnassia palustris, de la Charente-lnferieure. 
M. J. Roux signale F1~i.tillaria Meleagris, commune de Saint

Maurice-la-Fougereuse, et Hellebot·us fretidus « a Sur~meau de . 
Sainte-Pezenne >> oil il l'a .eueilli, en 1885, dans le·s coteaux 
qui surplombent la Sevre. 

, M. Len1ercier s'excuse, par lettre, de ne pouvoir assister a 
la reunion de ce jour. 

M. J. A. Boutron, parlant de la Geogr·aphie botanit{.ue, 
envoie ses u meilleurs et bien sinceres compliments pour ce 

travail qui est a son avis du plus grand interet pour les bota-
' . 

nistes de nos deux departements. >) 

M. G. Poirault, docteur es-sciences, au museum d'Histoire 

naturelle ( organographie et physiologie), consulte par M. B. 
Souche sur le meme sujet repond : <t C'est un travail conside
rable que vous avez enlrepris la ! Je souhaite que vous ne 

fassiez pas de mecontents! ! La disposition adoptee me parait 
bonne et pratique. >) 
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M. Fournier, preparateur de geologie a la Faculte des 

Sciences de Poitiers, consulte par M. B. Souche pour !'acqui

sition d'une carte geologique regionale, fournit les renseigne

ments demandes; il en resulte que ces cartes ne repondent pas 

aux desirs de M. B. Souche. 

M. A. Lebon, rninistre du Commerce, informe M. B. 
Souche « qu'apres reception de sa lettre il s'est empresse de 

-fa ire fa ire )es demarches necessaires pour obtenir des dons de 

volumes en fa veur de la bihliotheque de la Societe botanique. » 
P1:tblications re~ues depuis la derniere seance: 

1 o Museum de Nantes, t. 4, 4c trimestre de 1894. 

2° Bulletin de la Societe d' Agriculture de la Sarthe, 1893-

1894, 4e fascicule. 

3° Societe botanique de France, ses~ion extraordinaire de 
Suisse, aout 1894, 1 re partie. 

4° Revue scientifique du Limousin, no 26. 

5° Bulletin Societe de Rochechouard, novembre 1894. 
6o Bulletin Societe d'Horticullure du Doubs, no 50. 

7° Feuille des Jeunes Naturalistes, numero'293. 

8° L'Ami des Sciences naturelles de Rouen, n° 9. 
go Bulletin Societe Ramond, 4e trimestre 1894, page 185 

a 296. 

10> Bulletin Societe Academique d'agriculture de Poitiers, 

1894, 11° 319 . . 
11° Revue scientifique du Limousin, mars 1895, no 27. 

Com1nunications. - 1\ti. le President dit qu'il a adresse 

des exemplaires de la Geographie botanique (les 8 premieres 

pages) a un grand nolnbre de Societes fran~aises et etrangeres 

ainsi qu'a plusieurs specialistes.Son but a ete de provoquer des 

critiques, et par contre-coup d'obtenir l'echange de nos publi

cations. 

Il montre egalement la carte de },Jemb,,.e, que la Societe 

potu" la protection des plantes nous a adressee. 11 avait pense, 
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lors du vote demande par M. Lemercier, que la somme de deux 

francs etait un don et non pas une adhesion. Cependant il est 
tout dispose a encourager une reuvre dont. il reconnait l'utilite 
depuis qu'il a pris connaissance des travaux accomplis. 

L' Assemblee consultee decide d'accorder en 1895 a la Societe 
pour la protection des plantes, !'allocation de deux francs, 
somme qui sera imputee aux depenses ~mprevues. 

Localites nouvelles. - Chaque annee, les redacteurs de notre 
Bulletin ont demande aux hotanistes d'offrir a l'herhier de la 
Societe, ou tout au moins de communiquer les especes rencon
trees dans des localites nouve1les; voir entre autres : Bulletin 
de 1889,pages 12 et 13.~1. B. Souche insiste «pour que ce desir 
devienne une regle. 11 n'est pas possible, dit-il, d'inscrire une 
plante sur la simpl9 affirmation d'un societaire qui, quoique 
competent. et de bonne foi, pent commeUre une erreur. Nous 
repetons qu'il n'y a. rien d'hur~iliant pour personne dans ce 
controle auquel les Lotanistes experimen~es se soumettent 
sans hesitation et qu'ils sollicitent tres sou vent>). 

Bibliotheque. - En ce qui concerne le pret des livres aux 
Societaires, ~f. le President demande s'il ne serait pas utile de 
proceder comme on le fait a la Societe d'Horticulture de Niort, 
c'est-a-dire que les prets seraient faits· pendant la duree des 
seances mensuelles, et pour un rnois seulement. 

L'Assemblee donne un avis favorable. Mention de cette 
decision sera publiee sur la couverture de notre Bulletin actuel
lement sous presse. 

Comme reglement interieur il est aussi convenu que certains 
ouvrages pourront etre consultes sur place mais ne sauraient 
€lre pretes. De ce nombre il fa ut citer: 1 o Les catalogues 
rnanuscrits des Herbiers; 2° Le catalogue Camus; 3° Les 
FJores dont on peut avoir constan1ment besoin. 

Don. - M. Dugleux oifre it la Societe la Lam,inaire sucree, 
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plante qu'il a vue ahondante sur les cotes de l'lle-de-Re, et 
qu'il y a recueillie en Juin 1892. - Remerciements. 

Presentations : 
1 o M. le docteur Moreau, it I.Jusignan (Vienne), presente par 

MM. B. Souche et Bogard ; " 

2° M. Terrisse, Noel, proprietaire a PersJ pac Sauze-Vaus
sais (Deux-Sevres), pres~nte par MM. P. David et B. Souche;. 

3Q M. Gardrat, instituteur a Tillou, · par Chef-Boutonne, 

presente par_l\1M. B. Souche et Legrand; 

4° M. Cuneo d'Ornano, i1 Niort, presente par MM. I.Jemer~ier 
et B. Souche. · 

Seance du Jeudi, 11 Avril 1895 

Presidence de M. H. SoUCHE (M. CHARTIER, secretaire.) 

La seance est ouverte a 1 heure. 
Etaient presents: MM. Souche, Dugleux, Lemercier, Due] er~, 

Mazalrey, Chartier. _ 
M. le President donne lecture d'une lettre de 1\'I. Saboureau, 

secretaire-adjoint, qui s' excuse ·de ne pou voir assister a la 
seance. En son absence, M. Charfier-Grilhot est prie de bien 

' vouloir ren1plir les fonctions de Secretaire. 

I~e proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte. 

Admissions. - Apres un vote MM. Dr 1\foreau, Gardrat, 
Terrisse, Cun3o d'Ornano sont admis comme ·rnembres de la 

Societe. 

Correspondance. - M. A. Lebon, n1inistre du ~ommerce .. 

transmet la reponse qu'il a reyue de son collegue, M .le n1inistre 
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de !'Instruction pub1ique, au sujet de· la bibliotheque de la 

Societe botanique des De,ux-lSev1"es, a laquelle il est accorde 
une concession de livres.-Au nom de ]a Societe,M.B. Sou·che 
a immediatement remercie M. ]e ministre du cotnmerce dont 

!'intervention a ete si precieuse. 

M. Gamin s'excuse de ne pouvoir a.ssister a la reuniop de ce 

jour, etant appele dans sa famille. 
MM. Allard, Aurioux et David, envoient Je montaut de leur 

cotisation. · J 

M. Auzutet, pensant avoir paye, a refuse la quittance de 

1895. D'ou echange de lettres entre M. B. Souche et lui,. La 
cotisation de l'annee courante est due. 

M. A. Barot, de Paris, n'a pas non plus retirt'! sa quittance, 
qui a ete presentee en son absence a son domicile. 

11 sollicite des souscriptions au <I Dictionnaire Liographit~ue 

international des naturalistes "D dont il est le Directeur, et il 
insiste aupres de M. B. Souche pour obtenir une autobiogra
phie et une souscription. 

M. David, de Pers, donne quelques renseignements sur des 

amateurs de plantes du depar~ment des Deux-Sevres. 
Mme Lanne envoie sa demission de membre de Ja Societe 

botanique. - Dont acte. 

M. Chudreau - qui avait envoye sa cotisation au moment 
ou la quittance lui a ete presentee - dit que <<. la Geographie 
botanique est appelee a.· rendre beau coup de services ». 

Les fils d'Emile Deyrolles, naturalistes, demandent la liste 

des n1eiNbre~ de la Societe botanique. des Deux-Sevres. 

M. Claveau a pu recolter, a la Cascade, pres de Thouars, 

quelques pieds de Gagca bohemica qu'il a adresse~ vivants.
llemerciements. 

M. Chartier s'excuse de n'avo~r pu se rendre a la reunion du 
17 Mars. 

11 a bjen voulu demander pour nons l'echange des publica-
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tions avec la Societe d'etudes des Sciences naturelles de BezieJ~s, 
dont le president, M. Cannat, est un de ses amis personnels. 

_Grace a cette intervention, la chose n'a rencontre aucune diffi
culte et le Secretaire de cette Societe, en reponse a M. le Presi
dent de la Societe botanique des Deux-Sevres, annonce l'envoi 
d'une collection de Memoires. 

M. E. Olivier, directeur de la .Revue Scientifique du Bour·
bonnais, apres a voir pris connaissance du 1 er fascicu]e de notrc 

Geographie botanique, demande l'echange 'des publications, 
qui est accord e. 

M. J. Richard veut bien conllnuer le depouillement de son 

riche herbier; il fera son possible pour hater le travail. 
M. Duret croit avoir trouvc, dans le jardin du presbytere de 

Doussny, des racines de Carnpa.rtula 1'"apunculoides. 
Il a compare 1'.t1nen~one Pulsatilla des environs d' Argenton

Chateau avec celle des environs de Montmorillon, et il 
trouve qu'elles ne se ressemhlent pas, ce qui donnerait raison 
a .M. Lloyd puisque no us aurions egalement 1' A. 1nontana. 

Notre collegue approuve sans reserves ]a fa~on dont la 

Geographie botanique est. redi~ee et imprin1ee et il ajoute : 
« Je crois que les plus difficiles et les plus exigeants devraien.t 
en etre satisfaits si - rendre a chacun son du - n'etait pas 
quelquefois le moyen de mecontenter les grincheux >). 

M. E. l\Iarais demande a etre inscrit corn me ·« echangiste >'. 
- IJ envoie : Androsace n~axima jeune, recolte en 1894 a 
St-J ean -de-Sau ves. 

La Societe Dunkerquo~se, a qui nous. avions .demande, le 
24 janv;er 1894, ~'echange des publications, ne nous a pas 
repondu mais nous a inscrit parmi Jes Societes avec Jesquelles 
elite est en relations et nous a envoye un numero de son 

Bulletin. 
M. Aurioux precise !'habitat de Galanthtts nivalis, recolte 

par M. Grelet et lui, en 1894, dans la commune d' Anche (Vi.). 
. ' 



-33-

- Il envoie un echantillon d'Androscemun~ officinale, pro
venant de Ja commune de Couhe, et Viola virescens qe la 
commune de Ron1. 

M. Grelet signale Mibora vernaet Lepidi~~rn gra1ninifolium 
a Chatellerault. - Il propose pour le.~ echanges cinq plantes 
qui sont acceptees. · 

M. Flahaut, professeur a l'Universite de Mop.tpellier, 
consulte par M. Souche au sujet ~e la .Geograp.hie botanique, 
dit qu'il :n'a aucune critique a lui faire, que la forme adoptee 
est tres favorable pour une statistique det~illee,que la synthese 
se fera facilement. Il espere que l'actiyite que'deploie M. B. 
Souche aura d'excellents effets. 

M. J. Roux signale clans la commune de St-Maurice-la
Fougereuse, a l'etang de Beaurepaire, Corrigiola littoralis, 
recolte au mois de novembre 1894. · 

M. Am b. Gentil, president de la Societe d' Ag1~iculture, 
Sciences, etc., de la Sarthe, dit que M. B. Souche <c a eu gran
clement raison de dresser cet iuventaire (Geographie hot~nique), 
et il lui en fait tous ses compliments. Le seul moyen de hien 
connaitre la flore de la France est de proceder ainsi pour tous 
les departements. » 

M. le docteur Gillot acceptera .avec reconnaissance, au nom 
de la Societe d'H'istoire naturelle d'Autun, un nouvel envoi 
de plantes poitevines. 

M. Preaubert, president' de la Societe d'etudes sci~ntifiques 
d' Angers, et M. Bodinier, president de la Societe nationale 
d' Agriculture, Scienees et Arts, de la me me ville, nous invitent, 
au nom de la Commission d'organisation, a envoyer des dele
gues au Congres scientifique reg·ional qui se tiendra a Angers 
du 13 au 16 juin prochain. 

Publications : 
Revue scientifique du Limousin, n° 27. 
Bulletin de la Societe d'Horticulttire du Doubs,. no 51. 

3 

\ 



Bulletin de 1' Association pour la protection des plantes. 
Bulletin de. Ja Societe Dunkerquoise pour !'encouragement 

des sciences, leltrcs et arts, 1894, fascicule 2. 
Bulletin de ]a Societe d'etude des sciences naturelles de 

Beziers, annees 1888, 1~89, 1890, 1891, 1892 (5 volum€ls). 
Bulletin de ]a Societe des scie~ces de Nancy et catalogue de 

la bihliotheque, 2 volumes. 
Revue des sciences naturclles de l'Ouest, no 1, 1895. 
Revue scientifique du Bourbonnais, no 15, janvier 1895 . 
. Dr Gillot, envoi et hommage de 1 'auteur : 

a. Influence climaterique de l'annee 1893 sur la ve~:r~ta

tion, etc; 

b. Le genre Onothera: etymologie et naturalisation; 

c. Observations sur quelques plantes des Pyrenees arie
geoises, etc. ; 

d. Influence de la composition mineralogique, etc. ; colo
nies vegetales, etc. ; 

e. Notes sur quelques plantes hybrides ou litigieuses de 
la flore fran~aise ; 

f. Les OnotluJracees de Saone-et-Loire et du ~Iorvan. 
Feuille des jeunes naturali~es, no 294. 

Bulletin de la Societe scientifique et medicale de Rennes, 
1895, 0° 1· 

L' Ami des sciences natu.relles, no 1.0. 
Annales de la Societe d'agriculture de la Loire, a St-Elienne, 

4e livraison de 1894. 

Societe lineenne d.u nord de la France. 

Congres scientifique d'Angers. - M. le President consulte 
l'assemblee sur l'urgence d'envoyer des delegues au dit 
Congres. Apres discussion, il est decide que l'on fera 'la 

demande de cinq cartes pour Jes delegues dont les noms seront 
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designes ulterieure1nent. Le8 frais de deplacement · resteront il 
la charge de& delegues. 

M. B. Souche denne lecture d'un patsage du compte-rendu 
des tra vaux con tenus dans le Bulletin de la Societe botanique 
des Deux-Sevres. Ce compte-rendu, signe par M. J. Douteau, 
pub lie par la Revue des sciences natuJ~elles de l' Ou.est, est tres 
elogieux pour notre jeune Societe et constate la part enorme 
qui revient a M. Souche. dans !'organisation et la direction 
irnprimees a nos etudes. 

M. Chartier-Grilh<?t dit qu'il est heureux que ses demarches 
aupres de la Societe d'etudes des sciences naturelles de Beziers 
aient abouti. Il n'entreprendra pas d'analyser les divers 
memoires puLlies dans les cinq volumes qui nous sont adresses 
par la Societe correspondante. Mais il tient a signal er a l 'atten
tion de ses collegues l'ouvrage important dont ]edit Bulletin 
con1mence la publication sur « Ies Fougeres de France », par 
M.-C. de Rey-Pailhade. 

Ce travail, tre& complet, sera accompagne de 56 planches, 
dessinces avec une grande fidelite, qui seront d'une t.res grande 
uti lite pour les determinations des especes et aideront singulie~ 
rement les botanistes dans la differentiation des varieles de ces 
gracieuses acotyledonees. 

En lui adressant un exemplaire de cet important ouvrage, 
M. Cannat,. president de la Societe d'etudes de Beziers, lui 
demande de bien vouloir lui communiquer ~es note~ qu'il peut 
a voir recueillies sur les habitats des diverses especes de Fouge
res. l\1. Chartier-Grilhot, a son tour, fait la meme demande aux 
tnemLres de la Societe lJotanique I des Deux-Sevres ; il ne 
demande pas 1nieux que de servir d'intern1ediaire entre ]es 

deux Soeietes. 

Presentations. - M. J. Douteau1 professeur suppleant a 
l'ecole de n1edecine de Nantes, presente par MM. Pequin et B. 
Souche; 
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M. Pastureau, instituteur a Largeasse, presente par MM. Be-
traud ~t B. Souche; ,. 

M. Richard, instituteur-adjoint, a Niort, presente par . M es
sieurs Dugleux et Legrand. 

Seance du 5 Mai 1.895 
. 

Presidence de M. B. SouCHE (M. SA.BOUREAU, secretaire). 

La seance est ouverte a 1 heure. Etaient presents: MM. Sou
che, Gamin, Dugleux, Chartier, Pequin, · Cuneo d'Ornano, 
Barre et Saboureau. 

M. Chartier donne lecture du proces-verhal de la derniere 
seance. Il est adopte sans observations. · 

Adm-issions. - MM. Pastureau, Richard, J. Douteau, sont, 
apres un vote, admis comme memhres de la Societe botanique 
· des Deux-Sevres. 
. Corre~pCJndanc(3. - M. le Ministre de }'Instruction puhlique 
nou~ informe que, par arrete en date du 17 avri1, il a accorde 
73 volumes a la hibliotheque de la Societe hotanique des 
Deux-Sevres. 

M. Cune.o d'Ornano remercie la Societe d'avoir bien voulu 
l'admettre·.comme membre titulaire. 

M. Gardrat envoie une liste de quelques-unes de ses trou
vailles de 1894 dans la· commune de Tillou, et un specimen 
de Polygala calcarea recolte par lui, en 1895, dans la com
mune de Saint-Martin-d'Entraigues, ou la plante etait signalee. 

M. Maire, de la Societe grayloise, den1ande de nouveaux 
echantillons de Viola viresce11s, pour pouvoir les comparer a 
ceux de-la Haute-Saone. 
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M. Auzuret reconnait son erreur au sujet de la cotisation 
de 1895 dont il envoie le montant. 11 demandre l'adresse de 
societaires qui pourraient entrer directement en relations avec 
I ui pour les echanges. 

M. Gamin a herborise pendant les conges de Paques aux 
environs de la foret de l'Hermitain, oil il a recolte des especes 
deja connues. 

M. Lloyd enveie ses remerciements pour le fascicule premier 
de notre Geographie botanique. 11 regrette que la publication 
n'en soit qu'au debut. Il demande, en outre, des renseigne
ments sur l'habitat respectif d'Ophrys arachnites et 0. Sco
lopax. 

Mme Ohlig a recolte a Saint-Savin-sur-Gartempe- (Vienne), 
sur un mur ou la plante existe depuis plus de 50 ans, Iris 
pu1nila, espece sortie des cultures, et qu'on rencontre tres 
rarement a l'etat subspontane. 

Les echantillons qu'elle envoie sont accompagnes de Tulipa 
Celsiana, provenant de St-Maurice-la-Fougereuse (Deux-Sevres). 

M. Betraud fait part de son mariage. 11 envoie un Ranun
culus, section des Batrachium, qui est le R. Lenormandi. 

M. E. Olivier, directeur de la Revue scientifique du Bour
bon1tais, accepte de faire remonter a 1889 l'echange des 
publications. 11 felicite M. B. Souche « d'avoir pu organiser et 
faire durer une Societe botanique ». I~a redaction du Bulletin 
l ui « semble hi en co~ prise >>. 

M. Grelet envoie des specimens de ses cueillettes a ChateJle
rault et aux environs ; citons: Cerastium arvense, Capsella 
rubella, Lamium albtun, Hyosciamus niger, Astragalus 
glycyphyllos, etc. 

M. Baudin fait connaitre ses principales decouvertes de 
l'annee 1894, principalement dans les communes de Saint-Cyr, 
Romagne, Sommieres. 

M. J. Douteau, dont la sympathie est acquise a notre ceuvre 
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·corn me le prouve son recent article de la « Revue des Sciences 
naturel1es de l'Ouest ))' dit qu'il est heureux de rendre un 

hommage de I pro~onde admiration pour to us les botanis1es que 
M. Souche a su grouper, qu'il peut redire, comme redacteur 
de Revue : « Je ne trouve nulle part en France plus d'emulation 
et de sympathiques amities accompagnees de plus de travaux 
lentement, mais serieusement poursui vis )) . 

PuBLICATIONS re~ues depuis la derniere seance : 
Flore grayloise, par M. R-. 1\faire. 
Revue scientifique du Limousin, no 28. 
Societe des· Sciences naturelles de l'Ouest' a Nanles, t. V' 

no 1 de 1895 .. 
Bulletin Societe d'Horticulture du Doubs, no 52. 
Memoires de la Societe nationale d'Agriculture d'Angers, 

1894. \ 

. Revue scientifique du Bourbonnais : 
1 re annee, 1888, nos 1' 2, 8; 
2e 1889, nos 5, 8, 11 ; 
3° 1890 ; 4e annee, .1891 ; 5c annnee, 1892 ; 
~e annee, 1893, cornpletes. 
7e anne~, 1894,manque la couv~rture,le faux titre et la table. 
Feuil~e des J~unes Naturalistes, nos 295 et 296, ensemble. 
L'ami des Sciences naturelles, no 11. 
Bulletin de la Societe des Sciences naturelles des Ardennes, 

2e fascicule de 1894. 
·Bulletin de la ~oeiete botanique de Geneve. 

Envoi de M.· le Ministre de l'lnstruction Publique 
A LA BIBLIOTHEQUE 

.DE LA SOCIETE BOTANIQUE DES DEUX•SEVRES 

J. PIZETTA 

30 A vril 1895 

Dictionnaire populaire illustre d'his
toire naturelle. 



FERNAND PRIEUR 

id. 

Dr VERNEAU 

G. TISSANDIER 

id. 

G. GOURDAULT 

Dr E. JEANBERNAT 

CH. BA:tTET 

Mme MARIE DRONSART 

LABESSE et PIERRET 

G. TISSANDIER 

LABESSE et PIERRET 

id. 

J. PIZETTA 

DE SAPORTA et MARION 

L. FIGUIER 

H. HE PARVILLE 

id. 

L. GRANDEAU 

id. 
id. 

id. 
id. 

E. COQUEUGNOT 

CoMTE DE RocQUIGNY 

P. PETIT 
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La Terre availt }'apparition de 
l'homme. 

La Terre, les Mers et les Conti
nents. 

Les R:-tces humaines. 

La Nature, 1893, 1 er et 2" semestre. 

id. 1894, id. 
La France pittoresque. 

Les Memoires d'un hanneton. 

L'Horticulture fran~aise. 

Les Grandes Voyageuses. 

Fleur des Alpes (Savoie).' 
Les Recreations scientifiques. 

Promenades botaniques de tous les 
jours .. 

Notre pays de France (autour des 
Puys). 

Galerie des naturalistes~ 

L'Evolution du regne vegetal (pha
nerogames), t. I et 11. 

L'Annee scientifique, 1891, 1892, 
1893. 

L'Exposition universelle, 1889. 
Causeries scientifiques,,1887, 1888. 

Etudes agronomiques 1885-1886. 
id. . 1886.1887. 
id. 

id. 
id. 

1888-1889. 
1889-1890. 

1890-1891. 
L' A vocat des agriculteurs et des 

vi ticul teur~. 

Les Syhdicats agricoles et le Socia
lisme ageaire. 

Nutrition et production des· ani
tnaux, breuf, cheval, mouton, 
pore. 



·A~ TRUELLE 

CHARLES 13ALT:E:T 

PAUL DESCHANEL 

LEbN CLERY 

CALOUSTE S. GULBENKIAN 

FELIX REGAMEY 

LAUMANN 

HuGuEs LE Roux 
DrEDOUARD.DUPOUY 

HENRI DE V ARIGNY 

. LEON TREBUCHET 

MELCHIOR DE VOGUE 

·LACROIX DANLIARD 

ERNEST BERGER' 

HENRI COUPJN 

E. JOURDAN 
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L' Art de reconnaitre les fruits de 
pressoir (pommes et poires). 

L'Art de greffer. 
Les Interets fran~ais dans l'Ocean 

Pacifique. 
De Paris a Lahore. 
La Transcaucasie et la peninsule 

d' Apcheron. 
Le Japon pratique. 
l\ la Cote occidentale d' .A.frique. 
1\u Sahara. -
Les Chasses au Soudan. 
En Amerique. 
Les etapes d'un touriste en France . 
Syrie, Palestine, Mont-Athos. 
Le Poil des animaux et les Four

rures. 
Les Plantes potageres et la Culture 

maraichere. 
· L'Aquarium d'eau douce et ses 

habitants. 
· Les Sens chez les animaux· in-

ferieurs. · 
Dr TROUESSART 

PAUL GIROD 

., La Geographie zoologique. 

E. CouvREUR 

JoANNEs CnATIN 

PH. DE VILMORIN 

.· .TH. HUXLEY ' . 

. . BARON D'f!ARMONVILLE 

...... .. .. 

LEON FREDERICQ 

-
JULES GAY 

Les Societes chez les animaux. 
Les Merveilles du c9rps humain. 
La Cellule animale .• 
Les Fleurs a Paris, culture et 

commerce. 
Les Sciences naturelles et !'edu

cation. 
La Vie des oiseaux . 
La L?tte pour ~'existence chez les 

an1maux mar1ns. 
Lectures scientifiques (Physique et 

chimie). 



CHARLES RABOT 

RINGELMANN 

L. GRANDEAU 

GAROLA 

RORET 

id. 

id. 

id. 

B. AUERBACH 

EMILE BLANCHARD 

J. DOUIN 

CosTANTIN et DuFoun 

L. TRABUT 

MIGOUT 

-- 41 

A travers la Russie horeale. 
De la construction des batiments 

ruraux. 
L'epuisement du sol et les recoltes. 
La pratique des travaux de la 

ferme. 
Engrais. 
Alimentation. - 1 re partie, Subs

tances alimentaires. 
Alimentation. -- 2c partie, Con

serves alimentaires. 
N aturaliste preparateur. 1 re 

partie et. 2e partie. 
I~e plateau lorrain. 
La vie des etres animes. 
Nouvelle flore des mousses et des 

hepatiques. 
Nouvelle flore des champignons. 
Precis de botanique medicale. 
Flore du departement de 1' A1lier. 

·M. Regnier a le regret de nous annoncer la mort de M. J. 
Coulais. La Societe perd en lui un excellent eollaborateur. 

M. Pequin demande que le jardin botanique soit ouvert tous 
les jours. 

M. le President objecte que des depredations ont deja ete 
commises, le jardin n'etant ouvert qu'une fois par semaine, 
et qu'elles seraient bien plus nornbreuses si l'acces en etait 
permis tous les jours. 

Plusieurs solutions sont proposees. Il est enfin decide qu'une 
clef sera mise a la disposition des societaires et deposee chez le 
concierge du musee. 

M. Chartier demande la formation d'un herbier des plantes 
du j ardin betanique. L' Assemblee lui con fie ce travail. 

I 
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M. Gatnin offre a la Societe 116 plantes recueillies par .Jui 
dans les Pyrenees. Remerciements. 

Presentations : 
1 o M. Leaud, avoue, president de la Commission des Musees, 

a Niort, presente par MM. B. Souche et E. Breuillac. 
2° M. Lamy, pharmacien, Conseiller general, a Lusignan 

(Vienne), presente par MM. B. Souche et Guitteau. 
3° M. Demaire, President du tribunal ·civil, a.· Montmorillon, 

presente par MM. B. Souche et de Loyries. 
4° M. E. Richard, adjoint au maire, a Montmorillon, pre

sente par les memes. 
5° M. Andre, inspecteur prin1aire, a Montmorillon, presente 

par ~1M. Souche et J. A. Boutron. 
6° Mile Jeanne Hillairet, a Saint-Savin (Vienne), presentee 

par M me H. Ohlig et M. B. Souche. 
7° M. Fab~rt, chef de section au chemin de fer, a Niort 

' presente par MM. B. Souche et Chartier. 
go M. A. Vetelay, a Saint.-Savin (Vienne), presente par Mme 

H. Ohlig et M. B. Souche. 
go M. ]'abbe Ouvrard, a Chatellerault, presente par MM. B. 

Souche et Grelet. 
10o M. l'abbe Favreau, a Lencloitre (Vienne) presente par 

MM. B. Souche et Argenton. 
11 o M. le Dr !\1enard, maire de Saint-Gervais-les-trois-Clo

chers (Vienne), presente par MM. B. Souche et Adhumeau. 
12o M. Babin, pharmacien, a SaintJ..Gervais-les-trois-C1o

chers (Vienne), presente par les mernes. 

13o M. Sa pin, instituteur a ~ elleches (Vienne) presente par 
}es men1es. 

14o ·M. ~ioinot, instituteur a Clussais (Deux-Sevres), presente 
par MM. P. David et B. Souche. 

15o M. At1boin, instituteur aux Alleuds (Deux-Sevres), 
presente par les memes. 
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16o M. Pelauhier, inspecteur de 1'Enregistrement, a Niort, 

presente par MM. B. Souche et Bogard. 

17° Mme veuve Eymer, rue du Murier, a Niort, presentee 

par 1\IM. B. Souche et Maudet. 

18o M. Dupond, archiviste des Deux-Sevres, a Niort, pre

sente par ~fM. B. Souche et Chartier. 

Seance du jeudi, 6 Juin 1895 

Presidence de ~I. B. SoucnE (Secretaire M. GAMIN) 

La seance est ouverte a 1 heure. 

Sont presents: MM. Souche, Cuneo d'Ornano, Remy; Du

gleux, Chartier et Gamin. 
Le proces-verbal de la derniere seance est In et adopte sans 

observations. 

Ad·miss·ions. - Apres un vote sont admis comme membres 

titulaires: Mme Vve Eymer, Mile J. Hilairet, MM. Leaud, 

Lamy, Demaire, E. Richard, Andre, Fabert, Veteley, Ouvrard, 
Favreau, Dr Menard, Babin, Moinot, Sapin, Auboin, Delauhier, 

Du pond. 

Correspondance : 
M. Toulat, precedemment a Avanton {Vienne), a ete nomme 

instituteur a Saugirard, par Selles-s-Cher (Lo~r-et-Cher). 11 
desire neanmoins continuer de faire partie de notre asso

ciation. 
M. Violleau compte sur M. Souche, le 15 mai, afin d'explorer 

le lendernain une partie de la vallee. du Sallero_n, du cote 
.d'Haims ou Bethines. 
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M. Chudreau a fait plusieurs envois de plantes de St-Martin
de-Sanzay, et parmi ces plantes il s'en trouve de fort interes
santes: Anemone Pulsatilla, Turritis glabra, etc. 

M. Dugleux donne la liste des especes n1anquant au Jardin • 
botanique. 

M. Gamin dit qu'il cultive chez lui ayec succes, Urtica pilu
lifera, qu'il n'a jamais pu acclimater dans nos plates-bandes. 

M. J. Roux a fait de nouvelles decouvertes aux environs de 
St-Maurice-la-Fougereuse, entre autres: Ranunculus hedera
ceus, Spe1"gularia Morisortii, Mibora verna, Silene Bas
tardi, etc. 

M. A. Guillon remercie Ja Societe pour l'envoi du Bulletin, 
annee 1894, qu'il a lu << avec beaucoup d'interet >>. Il n'a pas 
oubJie qu'il a parcouru une portion des Deux-Sevres malgre les 
exigences de son service : oblige de partir une ou deux heures 
avant le jour, afin d'etre sur le terrain au lever du solei!, 
les cueillettes etaient de courte duree, car il fallait etre rentre 
a Niort vers dix heures : « Bons souvenirs,dit-il,que je conserve, 
bien qu'ils datent de 45 ans >>. 

Les herborisations de M. Gamin dans les Pyrenees rappel
lent a M. Guillon ses courses dans les memes localites, les 
dangers qu'il a courus. 

Notre venerable doyen invite M. B. Souche a aller a Angou
leme pour choisir lui-merne dans les doubles de son herbier les 
specimens pouvant offrir de l'interet pour notre herbier en 
formation. Il ajoute : « La Societe que vous avez creee et dont 

vous etes le President a deja pris :ne tres bonne place parmi 
celles des departements; c'est grace a vous, a votre zele, a 
votre devouement. De tres meritees felicitations sur les resul
tats obtenus vous sont dues et il m'est bien agreable d'avoir a 
vous Ies adresser. >> 

Mme H. Ohlig recevra volontiers M. B. Souche, le 18 mai: 
elle regrette de ne pouvoir l'accompagner dans les herborisa-
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tions autour de St-Savin, oil elle lui signale l'habitat d'especes 
peu repandues. 

M. A. Guillon a commence la preparation d'un paquet de 
ptantes destinees a l'herbier de la Societe botanique. 

M. Arignon envoie de beaux echantillons de Carex divisa, 
et precise l 'en droit de la cueillette pres de la ferme des Groi
zardieres, a St-Maixent. 

Mme Ohlig engage M. Souche a explorer les localites situees 
entre Maille et Angles. Elle desirerait connaitre Bot1"ychium 

Lunaria. 
M. Grelet envoie le Scabiosa prrecox Baudin, recolte « dans 

une prairie humide pres de Chatellerault ». Il signale en 
meme temps quelques honnes decouvertes faites par lui et 
M. Gamin, le 18 mai, aux environs de Vallans, la Foye-Mon
jault (D.-S.). 

M. E. Marais, depuis la visite de M. B. Souche a Villemort, 
a tro~ve Oph1"ys My odes rare, et Helianthemurn procun'tbens : 
il envoie les deux plantes et signale Genista sagittalis egale
ment sur la commune de Villemort. 

M. Riviere s'excuse de ne pouvoir prendre part aux herbori
sations des environs de Lencloitre (27 a 31 n1ai). 

M. Violleau demande << deux descriptions bien completes des 
Ore his latifolia et 0; incarnata. » Il croit que la pi ante si 
abondante commune de Bethines, dans les prairies du Salleron, 
se rapproche beaucoup de cette derniere espece. Ne>us l'avionH 
negligee pensant a voir affaire a I' 0. latifolia. 

M. L. Dupont, d' Angouleme, envoie quelques plantes pour 
en fa ire control er la determination. 

M. P. David, de Pers, invite M. B. Souche a une herborisa
tion aux environs de Fontadan, le 13 juin; c'est a cette date 
qu'a lieu la « baignade des impotents ))' ceremonie qui amenait 
autrefois une affluence enorme de malades. · 

M. H. Hardouin, de St-Amand (Cher), ira herboriser, du 3 
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au 5 juin, entre Luant et Mezieres (Indre). ~~ desirerait y ren- · 
rencontrer M. B. Souche et d'autres membres de la Societe. 

Mme Ohlig donne l'adresse de qnelques personnes de sa 
connaissance qui s'interessent a la botanique. Elle desirerait 
completer sa collection de Fougeres. 

M. Violleau a recolte, commune de Journet, « de mauvais 
echantillons de Callitriche. )) 11 envoie des specimens et 
demande a queUes especes il faut les rapporter. 

M. J. Roux signa le sur les coteaux de l'Ouere: J(mleria seta

cc~ et A ira pr·cecox ; et sur les bords de 1' etang de Deaure
paire: Corrigiola littoralis ('!), Littorella lacustris! Elecha

ris un igluntis ! 
M. Boutin s'excuse de n'avoir pu prendre part a, l'herborisa-· 

tion du 30 rnai a St-Gervais-les-Trois-Clochers. Il espere etre 
plus heureux a )a prochainc invitation. 

Mme Ohlig envoie Orchis ·montana et deux roses sorties des 

cultures dont une parait se ,rapporter a Ro:;·a prov·incialis. 

M. Aurioux regrette beaucoup d'avoir ete retenu a Rom le 
jour de l'herborisation a St-Gervais, son pays natal. Il fait part 
de quelques-unes de ses cuei1lettes et indique trois des plantes 
qu'il a preparees en vue des echanges. 

Mme Guitteau a rapporte de Vanzay le Viola qu'elle consi
dere comme hybride.de V. pumila et. V. canina: elle envoie 
de beaux echantillons et den1ande l'avis de M. B. Souche (La 
question a ete soumise a Ml\f. Llo,yd et Dr Gillot). 

M. le Dr Gillot rapporte le Viola virescens des Deux-Sevres 

au V. propera Jord., groupe du V. hirta. Il remercie la 
Societe botanique de son envoi de plantes et trouve que la 
participation clu plus grand nombre possible de societaires a la 
recolte et a la preparation des plantes d'echanges « est une 
excellente chose. » 11 regrette qu'a la Societe des sciences 

nat·urelles d'Autun il y ait trop peu de hotanistes, surtout 
partni les jeunes. 
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1\1. Adhumeau approuve ]e projet d~ M. B. Souche d'aller 

herboriser du cote de St-G-ervais-les-Trois-Clochers, le jeudi 

30 n1ai. Il engage les instituteuts du voisinage a se joindre aux 

excursionnistes dont il sera heureux de faire partie. · 

M. Duret attendra M. B. Souche le 27 mai a la gare de Len

cloitre pour le conduire au presbytere de Doussay. Il crainf de 

ne pouvoir aller jusqu'a Chatellerault ou MM. Grelet et 

Ouvrard desirent retenir M. 'Souche et lui faire visiter un coin 

de la foret. 

M. Duret fournit une longue lisle de plantes rares trouvees 

par lui dans le canton de Lencloitre; il d·ressera prochainement. 

le catalogue ·complet de ses decouvertes. 

Publications re~ues depuis la derniere seance : 

Bulletin Societe d'ctudes de Nimes, no 4 de 1894. 
Revue scientifique du Bourbonnais, no 89. 
Societe linneenne de Normandie, annee 1894. 
Revue scientifique du Limousin, no 29. 
Revue scientifique du Bourbonnais, nos 86, · 87, 88 et man

quant de 1894. 
Bulletin Societe d'Horticulture du Doubs, no 53. 
Memoires Societe des Sciences naturelles de la Creuse, 

annee 1894. ---
Annales de la Societe d' Agrjcultitre de la Loire, 1895, 

1 re livraison. 

Dr Gillot, homn1ag·e : Note sur Scleranthus inJerrnedius. 
id.. id. Plantes nouvelles pour la flore de 

I' Allier. 

Com1nunications. - M. Cunco d'Ornano depose sur le 
Bureau un magnifique specimen ~·iyant de CATTLEYA MOSSia~, 

orchidee originaire des montagnes de Venezuela et de Colon1bie, 

aux environs de Porto-Cabello. 

l\I. Gamin raconte l'herlJorisation qu'iJ a faite, le 16 mai 
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dernier, communes de •Vallans, la Foye-Monjault et Granzay, 
en compagnie de M. Grelet. · 

A noter parmi les plantes recoltees: commune de la Foye
Monjault, dans le petit bois de la Chenaie de la Brousse : 
Anacamptis py'ramidalis, Ranunculus grarnineus, 1 seul 
pied, Scorzoner;"a hirsuta. Cette derniere, jusqu'a ce jour, 
n'avait ete vue dans les Deux-Sevres que dans les bois du 
Grand-Breuil, commune de Deyran~on. 

Commune de Granzay: Orchis fusca, Cornu~ mas. 
Commune de Vallans: Fragaria collina, Lithosp. pu1·p. 

cceruleum, a fleur blanche, Agropyrum caninum, Orchis 
m-ilitaris, 0. fusca, 0. palustris, 0. coriophora} 0. incar
nata, Cerastium arvense, Rhamnus cathartic-us, Gymna
den·ia odo1·atissima, etc. 

M. Gamin montre a. l'assemblee plusieurs echantillons d'un 
Oxytropis nou veau pour la flore de Ftance. Cette interessante 
papilionacee, recoltee par lui le 13 aout '1893 an Pi~ d' Anie 
(Basses· Pyrenees), a ete decrite par M. le Dr Gillot, d' Autun. 

M. Gamin dit que dans la Flore de l'Ouest, 4e edit., p. 88, 
ligne 11, on lit : « Fructifie ici (Ouest) sans corolle ». Cette 
phrase renferme une erreur, car le 18 mai 1893 il a recolte le 
Cytisus argenteus parfaitement fleuri, et le 19 mai dernier, 
1\tl. Dugleux et lui ont recueilli, toujours dans !'unique loca1ite 
des Deux-Sevres, au Grand-Breuil, ~e nombreux echantillons 
de la dite plante avec de belles fleurs jaunes. Des echantillons 
sont communiques a l'assemblee. 

Presentations. - M. Gourbeault, instituteur a la Chapelle
Saint-l..jaurent (Deux-Sevres), presente par MMa B. Souche et 
Betraud. 

Mme veuve Le Breton, nee Liege d'Iray, a Beaumont, par 
la Tricherie (Vienne), presentee par MM. Souche et J. Richard. 

M. Vandier, medecin-veterinaire a St-Maixent (Deux-Sevres), 
presente par MM. B. Souche et Dr Jacquemin. 

/ 
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M. Vaugeois, pharmacien a Saint-Maixent, presente par 

Ml\I. Dr Jacquemin et B. Souch~. 

M. Lavoissie1~e, inspecteur prlmaire a Chatel1erault (Vienne), 

presente par MM. B. Souche et And re. 

Seance du 30 Juin 1895 

Presidence de l\'1. B. SouCHE (1\f. SABOUREAU' sccretaire.) 

La seance est ouverte a 1 h. 1/4. 

Etaient presents: MM. B. Souche, Puy, Gamin, Dugleux, 

Cuneo d'Ornano 1 Coyau1t, Couhe, l)allidet et Saboureau. 

M. Gamin· donne lecture du proces-verbal de la derniere 

seance, lequel esl adopte sans observations. 

Corr·espondance. - M. A. Guillon annonce !'envoi, en gare 

de Patnproux, des plantes qu'il offre a l'herbier de la Societe 

botanique. 

M. le Dr Gillot, a qui deux Roses envoyees par Mme Ohlig 

avai8nt ete soumises, confirn1e ]a determination de Rosa 

provincialis pour l'une, et dit que l'autre se rapproehe davan

tage de R. gallica type, le R~ pro1'incialis n'en etant qu'une 

forn1e. 

Pour le Viola que Mme Guitteau croit etre un hybride,, 

l\1. le Dr Gillot dit qu'il est difficile de lui attribuer une eti

quette st\re ;. qu'il faedrait des essais successifs de cultures, 

que les « races locales » ne valent souvent ·pas la peine d'etre 

di stinguees. 

4 



-50-

11 croit qu'on ferait bien de diviser l'espece primaire V~ ca
nina L. en deux sous-especes : 

1. V. silvestris Lems 

V. Canina L. 

11. V. lancifolia. 

V. Riviniana. 

V. Reichenbachiana. 
V. ericetorum. 

V. nemoralis, 
etc. 

) 

V. pumila. 

V. stricta. 

V. persicifolia, 
etc. 

M. Grelet annonce I' envoi de deux p1antes qu'il a recoltees 
sur les talus de la route de Chatellerault a la Roche-Posay : 
Achillea nobilis L. et Anthen~is tinctoria, l'une et l'autre 
controlees par M. Llyod; elles sont nouvelles pour la region et 
paraissent naturalisees. 

M. 1e Secretaire de la Societe grayloise accuse reception de 
l'envoi de notre Bulletin, annee 1894, et dit que nos publica

tions ([ ont ete tres appreciees et particulierement l'interessante 

notice de M. Souche sur l'Histoire d'une Violette. )) 

La Societe grayloise vient de se transforn1er en Societe 
d'etudes des Sciences naturelles de la Haute-Sa6ne, avec une 
section par arrondissement; le Conseil central est a Ves<?ul. 

M. E. Richard, de Montmorillon, remercie la Societe bota

nique des Deux-Sevres d'avoir- bien voulu l'admettre comme 

membre titulaire. 
M. Grelet a trouve le 5 juin, commune d'lngrandes, non 

loin des BariolJieres, un pied d'Orchis alata. Il annonce 

l'envoi d'Orchis bifolia et Sedum elegans, provenant des 
Richardieres de Chatellerault. 

M. Vio1leau reconnait, d'apres les echantillons d'orchidees 

que M. Souche lui a adresses de la commune de Caunay, que 
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l'Orchis recolte a Bethines doit etre rapporte a 1'0.. latifolia. 

Il signale 1'0. bifolia a JourneL et a Pin dray, et 1'0. alata 
communes de Sau]ge et de Pindray. 

Notre collegue invite M. Souche a une nouvelle herborisation 
clans le Montmorillonnais pour le 27 juin. 

Il termine en annon9ant la recolte d'Ane1none Pulsatilla, 

par M. Lucas, dans la commune de St-Leomer. 

M. Betraud offre, pour les echanges, Oxalis stricta. Il 
demande a M. Souche quand il sera possible d'organiser une 
herborisation du cote de la Chapelle-St-Laurent. 

M. J. Dorfler, du Musee imperial de Vienne (Autriche), 
demande des renseignements sur notre societe, afin de les 
inserer dans c< 1' Almanach international des botanistes de tous 
les pays », qu'il a }'intention de publier. 

M. Ditlier envoie deux plantes: 1 o Un Ore his, recueilli dans 
les marais de Bel-Air, commune de Vendeuvre et qui parait se 
rapprocher d'O. rnaialis Reich. de la Flore Delastre. (Nous 
avons cru y reconnaitre 0. incarnata a epi elance); 2° Une 
Orobanche, recoltee sur Chmrophyllu1n te1nulum au chateau 
d'Avanton, d'abord class~e sous le nom d'O. ?"a'inosa L. 
Certains botanistes y voient 0. 11futeli. Or, d'a pres IJoyd, 
p. 262, 0. Muteli Sch. « est a peine distinct du type. » 

M. J. Roux fatt part de ses nouvelles cueillettes dans la 
commune de Saint-Maurice-la-Fougereuse. Nous y relevons: 
Eleocharis uniglumis, B)~unella alba, B. pennatifida, 

J\Teottia ovata, 01"obanche ?~apum, Orchis bifoZ.ia, Adoxa 

nzoschatellina, en fin un ~fyosotis qu'il joint a sa lettr e, et 
qu'il croit etre le llf. sylvatica. 

l\f. Guyon invite M. B. Souche a une prochaine herborisation 
aux environs d' Ama1lloux ; !'occasion sera it favorable pour 
voir l'herLier de M. P. Cornuault, a Saint-I_.joup, et visiter les 
coleaux de Veluche. Il dit que c'est le moment d'examiner 
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I'Asphodelus, pour reconnaitre que les loges du fruit sont 

· dispermes, sou vent monospermes par avortement. 

M. Felix Lamy remercie la Societe d'avoir bien voulu l'ad

. mettre eo mine lllembre titulai re. 
M. Betraud accepte la date du 7 juillet que l\J. B. Souche lui 

, a proposee, pour fa ire une herborisation aux environs· de la 

Cha pell e-Sain t-La uren t-•. 
M~ P~ David envoie le. compte-rendu de l'herborisation du 

13 jujn aux enYirons de Pers. Tout recemment il a eu I' occasion 

de voir les collegues qui y ont pris part ; ils ont conserve de la 

pron1enade un excellent souvenir. 

~I. Didier detnande si l'Orchis incarnata est considere 

comme .une forme d'O. latifolia, ou bien s'il est eleve au rang 

d'espece. 

L'Orobanche Mu.teli se distinguerait d'O. ran~osa par deux 

gros plis places a la gorge de ]a corolle et couvert de poils 

visibles a l'ruil nu; ce caractere existe sur l'Orobanche 
d'AYanton. 

M. Grelet a trouve le 19 juin, aux hords de la route de Cha

telJerault a Oyre, en face d' Anthoigne, commune de Chatelle

rauJt, quelques pieds d'un Geraniun~ dont les fleurs ont attire 

son attention. Il envoie un echantillon de la plante et one 

de&cription minutieuse et comparative. Celte espece parait se 

rapporter au G. pyrenaicum. Elle est nouvelle pour notre flore 

· et son habitat connu le plus rapproche est peut etre Limoges. 

Not.re co1legue nous donne !'assurance qu'Achillea nobilis 
se maintiendra surement oi1 il l'a decouverte car elle abonde. 

Le Cot a tincto1"ia, n1oins abondant, doit cependant exister la 

depuis plusieurs annees si on e·n juge par les tiges des annees 

· precedentes. 

M. le Prefet rappelle a . la Societe que le rapport annuel 

adresse au Conseil general doit lui parvenir avant le 10 juillet. 

~1. Violleau· a envoye a M. B. Souche Ore his palustris, de 
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Saulge, 0. latifolia, geanl de Lussac; 0. inca1~nata, 0. 
bifolia, 0. conopsca, Neottia ovata, de Sillars. 

:\f. J. Roux fait un nouvel envoi du Myosotis des bois de 
Nerpin. 1\f. Souche n'y a vu que la forme du M. intermedia, 
signa lee par Boreau, p. 462. Le M. intetnledi.a, dit cet auteur, 
prend clans les bois humides de tres gra,ndes. proportions et est 
alors facilement confondu avec le llf. sylvatica; mais dans ce 
dernier Jes calices fructiferes sont companules ouverts, les 
lobes de la corolle sont tous distincts, tandis que dans le M. 
interm.edia, les calices sont urceoles a dents rapprochees et 
fermees, les lobes de la corolle se touchent. 

M. Chartier ex prime le desir de voir prochainetnent s'orga
niser des excursions au · tumulus de Bougon, aux ruines de 
Sanxay, dans la foret de Vouvent ; dans cette derniere on 
s'occuperait plus specialement des chatnpignons superieurs. 

M. H. Favreau, remercie la Societe d'avoir bien voulu l'ad
mettre comme membre titulaire. 

1\1. le Directeur de l'Ecole normale de Parthenay accepte 
avec plaisir de prendre part a l'herborisation du 7 juillet aux 
environs de la Chapelle-Saint-Laurent, plusieurs eleves l'ac
compagneront. 

M. L. Dupont annonce l'envoi d'une plante a determiner et 
recoltee dans le jardin de la pharmacie a Angouleme. 

M. Adhumeau a eu !'occasion, pendant les examens du cer
tificat d'etudes primaires, de voir plusieurs men1bres de l'ensei
gnement qui se feront un plaisir de donner leur adhesion a la 
Societe. 

Il prie 1\1. B. Souche de vouloir hien prendre }'initiative 
d'une nouvelle herborisation du cote de Leigne-sur-Usseau, et 
cela avant les vacances. M. l'inspecteur primaire de Chatelle
raut, qui a vivement regrette de ne pouvoir repondre a !'invi
tation pour le 30 mai a Saint-Gervais, serait heureux de 
prendre part a }'excursion future. 
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Mme H. Ohlig, cultive a Saint-Savin une charrnante Oaryo
phyllee qui lui vient de la Grande Chartreuse (Isere). C'est le 
Mmhringia Afuscosa dont elle envoie un specimen a ~f. B. 

Souche. 
M. Chartier insiste. pour une prompte organisation cl' excur

sions generales: Vou vent, Chize, Sanxay, Bougon, etc., etc. 
U n eo mite de cinq membres serait charge de l 'elaboration des 

programmes. 
Publications et circulaires. - Societe d'Etude des Sciences 

naturelles d'Elbeuf, lettre de convocation pour la seance du 

3 j uillet 1895. 
Circulait·e. - M. J. Dorfler, employe technique a la section 

de botanique du Musee imperial et royal d'Histoire naturelle de 
la Cour, a Vienne (Autriche) demande des renseignements sur 
le fonctionnement de notre societe, sur la tenue du Jardin 

botanique: une notice paraitra a ce sujet dans 1' « Aln1anaeh 
international des Botanistes. » 

L' Ami des Sciences nature1les, no 12. 
Revue du Bourbonnais, no 90. 
Revue du Limousin, no 30. 

Bulletin Societe d'Horticulture du Doubs, no 54. 

Communications. -M. Puy lTIOntre a la Societe quelques 
echantillons de Noix de Kola fraiche. Il donne la composition 
chimique de ce fruit des contrees tropicales, et dans une 
causerie interessante nous fait connaitre son action sur le cceur 
et le systeme nerveux de l'homme, et les divers usages qu'en 
font les negres de 1' Afrique centrale. 

M. Puy promet de recueillir encore de nouveaux documents 

sur la Noix de Kola, et il les joindra au rapport ecrit qu'il veut 
bien nous fournir. Il offre aux membres presents les specirnens 
qu'il a apporles. 

De vifs remercie1nents sont adresses a M. Puy. 

M. Chartier ayant demande par lettre a M. Souche de faire 
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nommer un comite pour organiser et diriger des excursions 

dans les environs, 1' Assemblee par suite de la proposition d'un 
des membres presents, decide d'ajourner le vote de ce vceu. 

M. Cuneo d'Ornano, en effet, propose une herborisation com
mune de Pamplie et- foret de Secondigny. Il·pousse l'amabilite 
jusqu'a offrir l'hospitalite dans une de ses fermes. 

M. le President, au nom de la Societe, accepte cette invita

tion avec empressement et adresse des remerciements a M. 
Cuneo d'Ornano. 

MM. Cuneo d'Ornano et Gamin vont, le din1anche 7 Juillet, 
se rendre a Pamplie pour preparer !'excursion generale. 

M. Gamin a fait quelques observations sur I' Epine- Vinette. 
1l pense que cette plante cause la rouille du ble. Il a en elfet 
observe que plusieurs champs de ble atteints par la rouille 
avaient, dans Ieur voisinage immediat, quelques pieds d'Epine
V,i.nette. Il ajoute que la rouille etait encore remarquee dans 
les memes endroits les annees suivantes, tant que les pieds 
d'Epine-Vinette n'avaient pas disparu. Il demande que la 
Societe emette un vceu tendant a la destruction totale de la 
perfide Berberidee. 

M. le President fait observer que la preu ve est insuffisante, 
et qu'il exist.e des champs de ble atteints par la rouille sans 
qu'il y ait a proximite aucun pied d'Epine-Vinette. D'ailleurs, 
cette question est tres controversee, et les Societes d' Agricul
ture s'en sont occupees. Il y aurait temerite a faire campagne 
contre l'accusee tant que les preuyes ne seront pas plus 
con cl uantes. 

M. Gamin se propose d'etudier cette question tres attentive
ment des l'annee prochaine. 

M. Cuneo d'Ornano dit qu'on obtiendrait difficilement la 
destruction complete d'une plante cultivee pour la decoration 
des bosquets et pour ses fruits aigrelets. 

Admissions. - Apres un vote Mme Le Breton; MM. Gour-
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beault, Lavoissiere, Vandier et Vaugeois sont ·arln1is comme 
membres titulaires. 

Presentations : 
--- M. Boudault., notaire a la Mothe-Saint-Heray, presente par 
MM. B. Souche et Du pond; 

M. Bonnaud, notaire a Latille (Vienne ), presente par MM. 
B. Souche et Riviere; 

M. Lardant, pharmacien, a Latille (Vienne), presente par les 
memes. 

M. Franchineau, clerc de notaire a Latille (Vienne) presente 
par les memes. 

M. le na· Guitton, a Voui1le (Vienne), presente par Jes 

metnes. 
M. Grelaut, notaire, a Vouille (Vienne), presente par Ies 

m ernes. 
1\I. Tourneau, percepteur surnumeraire a Montreuil-llonnin 

(Vienne), presente par Ies memes. 
M. Chaigne, instituteur a Neuvy-Bouin (Deux-.Sevres), pre

sente par MM. B. Souche et Gourbeault. 
M. Mathe, instituteur a Secondigny (Deux-Sevres), presente 

par les memes. 
· l\f. l'abbe Tavereau, professeur au college de Rom (Deux

Sevres), presente par MM, A.urioux et Grelet. 
M. Adolphe Maillet, pasteur a Chatellerault (Vienne), pre

sent~ par MM. B. Souche et Duret. 

Seance du dimanche, 25 Juillet 1895 

Presidence de M. B. SoucHE (M. GAMIN, Secretaire.) 

La seance est ouverte a 1 h. 1/4. 
Sont presents: MM. Souche, Dugleux, Barre, Cuneo d'Ornano, 

Maillet, Gamin. 
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La lecture du proces-verbal de la derniere seance, pour rai- · 
son majeure, est remise a la prochaine reunion. 

Cor1"espondance. - M. Itiviere invitP. M. B. Souche a une 
herborisation dans le canton de Vouille (Vienne), le satnedi 

6 juillet. 
M. Duret s'excuse d'avoir trop tarde a donner de ses nou

velles. IJ a herborise avec M. Grelet dans la foret de Chatelle
rault et a vu sur place !'Achillea 1tobili.s, qui est parfaitement 
naturalise. Nos collegues ont rencontre Silene gallica et . 
S. conica. M. Duret a trouve, commune d'Orches, un exem
plaire, un seul, d'Ophrys scolopax. 

M. le Dr Texier regrette de ne pouvoir se rendre le 7 juillet 
a la Chapelle-St-Laureot, ott il se sera it fait un vrai plaisir de 
guider les promeneurs; mais il part incessa.mment pour. Cau
terets. 

M. le Directeur de l'Ecole primaire superieure de Bressuire 
aurait ete heureux de conduire ses grands eleves a l'herbori
sation du 7 juillet, mais ce meme jour ils partenf pour N~ort, 
1es examens du brevet devant a voir lieu le lundi 8. 11 manifeste 
le desir de voir organiser une herborisation a Bressuire men1e 
ou dans les environs. 

M. J. Ronx fait part de ses dernieres cueillettes, commune 
de St-Maurice: Scirpus (luitaY/;S, Littor·ella lacustris, Alisrna 
ranunculoides, Astrocarpus Clttsii, Coni-urn maculaturn, 

Eleocha1"is rnulticauiis, Lobelia urens, etc. 
M. Rhodes a engage quelques-uns de ses amis de Parthenay 

a se joindre aux excursionnistes. Il forme des vceux pJur le 
succes de la journee. 

Par raison de sante, M. Jacquet ne pourra accompagner les 
herborisants; il desire aux privilegies du 7 juillet c.< beaucoup 
de plaisir )) . 

1\1. G. Bonneau se voit dans !'obligation de ne pas quitter 
St-Amand-sur-Sevre le jour de l'herborisation, et cela a cause 
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des difficultes de communication. 11 invite M. B. Souche a 
aller a Clesse dans les premiers jours des vacances. 

M. Pastureau donne quelques renseignements sur l'etang de 
Courberive que ~1. B. Souche desire visiter pendant son sejour 
dans les environs de Largeasse. 

1\f. Betraud propose un itineraire pour la journee du 7. Il 
fait part en m erne tern ps de ses dernieres cueillettes a I' etang 
de la .llf otte : 

llypericum pulchrum., 
Nymphea alba, 
Nuphar luteurn, 
V cronica scutellala, 
Limnanthen~unt nynz.pho'ides, 
Utricularia neglecta, 
Polystichunt Filix mas. 
M. Chartier signale }'existence d'une publication parue chez 

Masson, 120, boulevard St-Germain, il Paris. Victor Meunier: 
L'analyse de la terre par les plantes, les Types analyseurs 
(p. 1 fr.) 

M. Ouvrard remercie la Societe d'avoir bien voulu l'admettre 
comme membre titulaire. 11 a herborise ces jours derniers :\ 

Montrnori1lon, et il laisse le soin a M. Grelet de faire connaitre 
le resultat des recherches. 

M. Lavoissiere envoie le montant de sa cotisation. Il regrette 
de n'etre pas libre le 28 juillet pour faire une herborisation 
avec la Societe, mais ce sera « partie remise >>. 

M. P. David a herborise entre Pers et Clussais; il commu
nique ses trouvailles et celles de M. Terrisse: Lithosperrnunt 
officinale, Teucriu1n montanum, Cytisu.s supinus, Phy
teuma o1·biculare, dans les bois de Chevais. 

M. Chartier s'excuse de ne pouvoir se rendre a l'herborisation 
de la Chapelle-St-Laurent. 

M. A. Didier a decouvert sur les coteaux de Limbre, corn-
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mune de Migne, SenebiePa pinnatifida, qui y est « fort 

commune >>. Cette plante est nouvelle pour le departement de 

la Vienne. 

Notre collegue signale en outre : Epipactis microphylla, 

clans le bois de Voire, commune de St-Georges ; ScrofulaYia 

11-odosa, Cantpanula patula, C. persicifolia, foret de Mou

liere, commune de Liniers; Verbascum. Scltrede1"i, a fleurs 

blanches, a Liaux, commune de Vendeuvre; Nepeta Cata'r·ia, 

a Limbre, commune de Migne. 

M. Riviere a analyse les cent et quelques e~peces recoltees 

dans l'herborisation du 6 j uillet, commune de Latille et 

commune de Chire; il en adressera la nomenclature. 

Mlle J. Hillairet a r8colte dans un charnp, pres de ,St-Savin 

( Vienne ), le Phytolacca decandra qui y para it naturalise ; 

depuis plus de dix ans on voit reparaitre la plante chaque 

printernps. 

M. J. Roux envoie un echantillon d' Helianthern.unz guttatum 

provenant des coteaux du Louere, commune de St-~fau

rice-la-Fougereuse. Il precise l'habitat de plusieurs autre~ 

especes, entre autres: Descha~npsia cmspitosa P. B. a Bois

Noirpin, Silene Bastardi dans les coteaux du Louere, rive 

gauche, « dans un amas de rochers d'une longueur de 

300 metres, et en amont de Guevaleau de 400 metres environ. )) 

Il a observe a la Gri ppiere deux formes de Plantago 

lanceolata : 
Forme A. - Lobes de la corolle marques d'une ligne brune 

mediane longitudinale, antheres jaunatres et ovales. 

Forme B. - Lobes de la corolle sans ligne longitudinale, 

antheres lineaires d'un vert clair. 

Notre coller-ue signale egalement, de la meme localite, une 

anomalie florale de Carnpanula trachelium: un cerlain 

nombre de fleurs portaient s·ix etamines parfaitement develop

pees, une autre fleur n'avait que deux etan1ines regulierement 
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developpees, les trois autres etant transformees en peta]es de 

4 millimetres de largeur et aussi longues que la corolle. 
M. Grelet a herborise dans les environs de Montmori1lon 

avec MM. E. 1\farais, Ouvrard, Violleau, Menard, Lucas. ll ne 
cite que quelques cueillettes, M. E. fi'Iarais s'etant charge du 
compte-rendu detaille. 

Un voyage a Rom a permis a notre collegue de constater 
que Trigonella col~niculata se maintenait dans sa station, mais 

il n'a pu retrouver· Bunias erucago. 
A vec M. A urioux, il a cueilli aux 1-Ieronnieres, pres Couhe : 

Dipsacus pilosus, AndrosceJnurr~t offi.cinale, Vicia Cassubica. 
A noter deux plantes nouvelles a Chatellerault: An1aranthus 

deflexus et Silene A1·me;~ia. Cette derniere probablem·ent 

echappee des jardins. 

M. Gamin, qui est alle, le 7 juillet, · herboriser a Pamplie, 
signale dans cette commune un grand nombre d'especes dont 

quelques-unes sont peu repandues: Festuca gigantea, Inula 
Heleniu1n, Oxalis stricta CC, Lobelia urens, Descharnpsia 
ccespitosa, Isnardia palustris CCC, Carex pseudo-cyperus, 
Luzula maxi1na (tout un bois), Athyriu;n Fi.lix fcen~ina, 

etc., etc .. 
M. J. Roux envoie un specimen de Plantago lanceolata qui 

presente une ligne noire sur les lobes de la corolle. Il y a joint 

un Crassula, peut-etre le C. ciliata I.~., trouve sur une mu

raille a Vihiers (Maine-et-Loire). Cette espece exotique est 

frequemment cultivee en bordures 
Citons parmi les dernieres cueillettes dans la commune de 

St-1\faurice-la-Fougereuse : 
Etang de Beaurepaire : 
Lyrnnanthemu'in 11-yn~phoides, 
Gypsophila mu'ralis. 
Dans Jes bois Nerpin : 

lnttla salicina, 
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llelrrninthia echioides. 
M. Guyon, qui avait fait visiter a M. Souche l'etang de la 

Guillere, y est retourne pour y chercher des echantillons fruc
tifies de Ceratophylltnn; ils appartiennent au C. demersurn. 

Plus haut que l'etang il a trouve 1\fenyanthes trifoliata tres 

abondant, mais n'a pu rencontrer le Drose1"a rotundifolia. 

Notre collegue envoie en merne temps une note au sujet des 

capsules d'Asphodelus: contrairement a ce que disent Boreau, 

Delastre et Lloyd, les loges sont dispermes, ou monospermes 

par avortement. 

M. Riviere propose une herLorisation communes de Heruges 

et de Montreuil-Bonnin, pour les premiers jours des vacances 
scolaires. Il envoie Euphorbia Lathyris recolt.e commune de 
Vil1iers. 

M. Adhumeau envoie un specimen d'Onothera bienn-is 
recolte par I ui clans la prairie de Leigne-s-U ssea u. Il a vn la 
meme plante tres abondante clans les bois de Meignac (Indre
et-Loire). 

l\1. Duret envoie ./Egilops tr·iuncialis, decou vert par 
M. Gamin et par lui, le 15 juillet, dans la commune de Cernay 

(Vienne ). Cette espece eta it signa lee par Delastre a la « Butte· 
de-St-Genest pres Lencloitre >). 

Une autre cueillette interessante de notre zele collegue est c 

celle d'Orobanche a1"enaria Borklz., parasite sur les racines 
d' A rternisia carn_pestris dans un bois pres de Lencloitre, 
mais _commune de Doussay. 

Cette espece, nou velle pour la Vienne, est voisine d' Or"O

banche ccerulea Vill., signalee par Delastre a Guesnes, puis a 
IJencloitre (?) avec un point d'interrogation. Cette derniere sta

tion est peut-etre la meme que celle de l\f. Duret ; alors 

l'auteur de la flore de la Vienne aurait meconnu 1'0. a1·ena1"ia 
Borkh. Celle-ci a les a11 theres velues et les lobes de la corolle 
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obtus; 0. cmrulea Vil. a les antheres glabres et les lobes de la 
corolle aigus. 

M. Chartier craint de n'etre pas de ret.our a Niort pour Ja 

seance du 25 juillet. Il desirait cependant soutenir sa proposi

tion d'excursions. A son avis il « faut faire du bruit » pour 
attirer les indifferents. 

M. Saboureau s'excuse de ne pouvoir assister a la reunion 

de juillet. 

M. Guyon a recolte a St-Loup, clans le lit du Cebron, le 

Scirpus taberncen~ontani. Dans ]eR lieux secs il a pris un 

Ver·bascurn qu'il envoie en communication et qu'il croit devoir 

rapporter au V. mixtu1n Rarn. ou a un hybride voisin; cepen

dant il n'affirme rien. 

Publications. - Feuille des Jeunes naturalistes, no 297, 

Bulletin Societe sciences et medecine de l'Ouest, a Rennes, 
no 2 de 1895, 

Societe linneenne de Bordeaux (proces-verbaux 1894), 
Societe botanique Suisse, -1895, 

Bulletin Societe Ramond, 30° annee, 1895, 1 er semest.re, 

Bulletin Societe des sciences naturelles de l'Ouest (N antes ), 

1895, 2° trimestre, 

Bulletin Societe d'agriculture, sciences et art, de la Sarthe, 
1895-96, 1 et• fascicule, 

Acadernie de Rouen, annees 1893-94. Precis ana1ytique. 
Revue scientifique du Limousin, no 3'1, 

Revue scientifique du Bourbonnais, no 91. 
Comrnunications. - M. le President signale, d'apres Ja 

correspondance imprimee, la decouverte clans l'ile Tendy (Finis

tere), par M. Ch. Picquenard, d'une anomalie chez Alliurn 
sphcerocephalum. L. « L'echantillon presentait ceci de particu
lier que l'ensemb]e de ]'inflorescence etait constitue par de 

petites ombellules plus ou n1oins bulbilliferes, quelques-unes 

reduites a une, deux fleurs. )) 
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Bulletin Societe scien. et medic. de l'Ouest, a Rennes, p. 105. 

Dans le Bulletin de la Societe Ramond, 1895, 1 er semestre, 
une etude de M. Pec. Laby, chef des travaux botaniques a la 
Faculte des sciences de Toulouse, sur les « Botanistes pyre
neens )) . « On trouve clans ce fascicule, dit 1\I. B. Souche des 
renseignements sur Gouan (1733-1821) ; Gay (1786-1864); 
Endress (1806-1831), et Pourret (1754-1818). 

« La lecture de ces documents, dit M. Souche, tout en mon
trant !'importance des explorations anterieures,fait desirer une 
synt.hese generale des herborisations pyreneennes. Nous enga
geons vivement ceux de nos collegues qui sont attires par les 
richesses vegctales et les sites grandioses aux environs de la fron
tiere franco-espagnole, de faire des recherches bib1iogra
phiques qui leur permettront de voir ce qu'ont fait Jeurs 
devanciers et par consequent ce qu'il im porte d~ fa ire pour 
eviter les doubles emplois. En d'autres termes appliquer 
aux Pyrenees la methode adoptee pour les recherches dans le 
Poitou. 

Dans les proces-verbaux de la Societe linneenne de Bor
deaux, voir tout ce qui a trait a la botanique et notamment 
les « Notes >) de l\f. Neyraut. 

Voir egalement dans les extraits et analyses du Bull. de ]a 
Soc. des Sci. natu. de l'Ouest une charmante note de 
M. E. Gadeceau, « Les Marais de l'Erdre, pres Nantes, et le 
M alaxis paludosa Sw. » 

M. Cuneo d'Ornano depose sur le bureau une superbe fleur 
de Liliurn Auraturn (Lis du Japon). 

M. Souche lit le compte rendu par M. Riviere de }'excursion 
faite sur les bords de 1' Auxance, communes de Latille et de 
Chi re (Vienne ). 

-Il lit egalement le rapport de M. Betraud sur l'excursion de 
la Chapelle-St-Laurent, les 6 et 7 juillet. 

M. Gamin resume l'herborisation faite par MM. d'Ornano et 
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lui, le dimanche 7 juillet, communes de Cours, Pamplie et 
Fenioux. 

A noter, parmi les especes recoltees : 
Commune de Cours : Cardamine impatiens, Cirsium erio

~ phoru.1n, Festu.ca gigantea, CEna,nthe pimpinello'ides, etc.; 

Con1mune de Pamplie : Lu.zu.la maxima, I1~tda Helenium, 
CE1tanthe pimpinello'ides, Pu.licaria vulgaris, Potamogeton 
polygonifolius, ·Oxalis stricta, L·ittorella lacustris, Euphra
gia viscosa, Ranunculus nentotosus, IJobelia urens, Carex 
leporina, Deschantpsia cmspitosa, !lfatricari.a in.odora, etc. ; 

Commune de Fenioux : Isnardia palust1·is, Typha angus
tifolia, Carex pseu.do-cyperus, Trapa natans, Alisma rrepens, 
.lVy1nphcea, Nu.pha1", etc. 

1\'I. Barre dit qu'il a re~olte, comtnune de Breloux, Semper
vivum T"'antottei; il en mont.re un specim-en vivant. Illit le 
cornpte-rendu de l'herborisa1ion qu'il a faite, comn1une de 

Bessines, avec M. Dugleux. 
M. G:lmin depose sur le bureau un echantillon vivant de 

Chenopodium opulifoliurn qu'il a recolte dans les rues de 
Loudun, le 15 Juillet. 

M. Dugleux, qui a visite les environs de La Rochelle, 
notamment le plateau d' Angotdin, localite sou vent exploree, liL 
le rapport de son excursion. 

Ad1n-issions. - Apres un vote, l\fM. Boudault, Bonnaud, 
Franchineau, Dr Guitton, Grelault, Tourneau, Lardant, Chaigne, 
Mathe, Tavereau et Maillet ·sont adn1is cornme men1bres 

titulaires. 
Presentations. - M. l'abhe l\I usset, vicaire de Chateauneuf, 

a Ch_atellerault, presente par MM. Grelet et Ouvrard. 
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Seance du 6 Octobre 1895. 

Presidence de M. B. SoUCHE (M. SABOUREAU' secretaire). 

La seance est ouverte a 1 heure. 
Etaient presents: l\1lle Ravard, M·~1. Barre, Brillaud, Char

tier, Dugleux, Gamin, Saboureau, Sauvaget, B. Souche. 
Les proces-verbanx des deux dernieres seances, 30 juin et 

25 juillet, sont Ius, puis adoptes sans observations. 
M. le President annonce la mort de l'un de nos membres 

fondateurs, M. Edmond Roy, decede a I' age de 54 ans, en sa 
demeure de 1a Cacaudiere (Vendee ), le 27 aout 1895. 

M. E. Roy etait un archeologue distingue et nous perdons 
en l ui un excellent collegue. 

Admission. - Apres un vote, M. l'abbe Musset est admis 
comme membre titulaire. 

Correspondance.- Mile J. Hillairet a recolte dans les bois 

des Tremollets, comn1une de St-Germain (Vi.), des specimens 
de Teuc1~ium montanum parmi lesquels elle en a distingue 

un dilferant du type : par les feuilles presque planes, bien 
moins tomenteuses en dessous, plus brillantes en dessus et 
presentant, en general, une petite dent ve)~s le sommet.. 

M. le Dl' Moreau envoie le rapport sur l'herborisation du 
20 juin. 

M. Riviere demande si l'on ne pourrait pas fixer un autre 

jour que le jeudi ou le dimanche pour }'excursion projetee dans 
le canton de Vouille. 

M. E. Barre envoie un echantilJon de ~~lepeta Cataria de
couvert par lui, le 28 juillet, a la Chaume, cornmune de 
Cherveux. 

5 
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M. Grelet a vu, a Vallans, une « forme de Juncus anceps a 
fleurs agglomerees », et a Chatellerault : 

Alyssunl incanu1n, 
Verhascum Thapsiformi-Blaita.ria ('?}, 

V. Thapsiforme, 
Cucubalus baccifer, 
Stachys palustris, 
Glyceria spectabilis. 

M. J. Roux signale ses dernieres recoltes aux environs de la 
Grippiere et nous relevons entre autres Nepeta Cataria. 

M. Tavereau envoie le montant de sa cotisation. 

M. E. Barre annonce les envois d'une portion de son herbier 
pour que M. B. Souche fasse le releve des especes a citer dans 
la Geographie botanique. 

Notre collegue fait connaitre quelques-unes des observations 
qui l'ont engage a classer un Ranunculus, section des Bat;·a
chium, recolte a Breloux, sous le nom de R. trichophyllus. 

M. Franchineau adresse le montant de sa cotisation pour 
l'annee courante. 

M. Grelet a recolte dans le Clain, a Chatellerault, un Cera
tophyllum qui lui parait different de C. demersum. Il joint 
l'echantillon a sa lettre (Cette plante est a examiner avec fruits 
plus avances). 11 don ne en me me temps la liste de ses dernieres 
cueillettes. 

M. A. Dupont ecrit de la Bourboule (Puy-de-Dome), a M. B. 
Souche pour lui donner quelques details sur les environs de la 
ville et des thermes. 

MM. A. Didier et Duret ont decouvert,commune de Doussay, 
le Dorychnium suffruticosum, espece signalee seulement 
dans une autre localite de notre rayon, au sud de l'arrondisse
ment de Melle. Ils communiquent un echantillon de la plante. 

M. Gourbeault envoie quelques plantes de la commune de la 
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Chapelle-St-Laurent, parrni lesquelles Monot'i~opa hypopitya 
du hois des Mottes. 

M. Betraud, qui herborise dans la Charente-Inferieure, 
soumet la liste des plantes qu'il offre comme echanges~ 

M. Grelet fait parvenir quelques echantillons de ses derpie-
res recoltes a Chatellerault : 

Zannichellia palush"is, forme, 
Naias minor, 
Oxalis co1~niculata, 
Euphorbia Ge.rardiana., 
Diplotaxis tenuifolia, 
Verbascum thapsiforme, 

et un !tfentha litigieux (Ils le sont presque tous). 
M. E. Barre precise l'habitat de quelques especes soumises 

au controle de M. B. Souche : 
Carda-ntine i1npatiens : assez commune sur les bords du 

Chambon; 
Milium scabrum: coteaux de Mellet, ri ve droite du Chambon, 

commune de lt .. eloux, avril1893. 
Notre collegue s'excuse en meme temps de n'avoir pu pren

dre part a l'herhorisation de Coulombiers~ 
M. Lemercier croit avoir reussi a acclimater a Niort le 

Wahlenbe1~gia hederacea et l'Azola Caroliniana rapportes le 
premier de Bretagne, le second de 1' Anjou. 

M. Forgerit, instituteur a Charroux, annonce l'envoi, en 
gare de Pamproux, de tout son herbier pour le soumettre au 
~ontrole de M. B. Souche. 

M. Didier a trouve dans une cour, a St-Mande-d' A van ton, 
I'Alyssunt incanum L., qu'il envoie en 1neme temps qu'un 
echantillon du tres cnrieux Teucr·iurn montanum a forme .en 
epi. Ce dernier proyient du lieu dit les « Grissois », commune 
d'Avanton. 

L' Alyssun.~ incanum I~., assurement introduit., .se rnaintien-
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dra-t-il dans cette station, la seconde de la Vienne? ·- On se 

rappelJe que M. Gre1et vient de le decouvrir a Chatellerault. 
~I. Gamin,qui a herborise dans les environs de Luchon (Hte ... 

Garonne), tient M. Souche au courant de la plupart de ses 
courses. 

M. Dugleux, qui a aussi explore une partie des memes 
regions, invite M. B. Souche a venir admirer les richesses qu'il 
a rapportees. 

M. Betraud envoie des specimens de Triglochin palustre et 
d'autres especes provenant des marais de Forges , pres 
Virson (Charente-lnferieure). 

M. Fouquau1t invite M. Souche a une herborisation, commune 
de Rouille, le 2 septembre. 

M. Bonnaud envoie quelques plantes recoltees a Latille. 

Mme Ohlig a lJUelque peu herborise a la Bourboule d'ou elle 
a expedie des especes inconnues dans notre rayon. 

La Societe d'etudes des Sciences de la Haute-Saone, dont 
le siege ·est a Vesoul, nous informe que, sur la demande de sa 
section de Gray (ancien ne Societe grayloise ), elle a decide, dans 
sa seance du 5 mai dernier, d'echanger le Bulletin qu'elle doit 
faire paraitre avec celui de notre Societe. 

Mlle Hillairet communique la plupart des plantes qu'elle a 

recoltees cette annee sur les bords de l'Ocean. 

M. Guyon dit que l'hPrbier de M. Cornuault a ete expedie a 
M. Souche par M. Voyer, de St-Loup. M. Guyon fait en meme 
temps remarquer que le Verbascum de son dernier envoi est 

bien different du V. floccosum. 11 a les etamines vio1ettes, puis 
le duvet, qui recouvre ]a 'tige et les feuilles, ne se detache pas 

facilement comme sur Je V. floccosum. 11 pourrait etre un 
hybride du V. nigrum et V. floccosum, croissant dans la 
meme localite. 

La Societe des Sciences natu1·elles de Saone-et-Loire, a 
Chalons-s~Saone, demande l'echange des publications (accorde). 
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Mile Hillairet fait un nouvel envoi de plantes recoltees a 
St-Savin. 

M. Gourbeault, qui a herborise pendant les vacarices aux 
environs de Refannes (commune de Vautebis), envoie quelques
unes de ses cueillettes : 

·Blechnum spicant, foret de la Saisine, bois de Maille, ri ve 
droite de la Vosne ; 

Cyperus flavescens, pres d u Theuil, commune de Vaus
seroux; 

Linum gallicurn, la Groliere, commune de Beaulieu-sur
Parthenay; 

Isnar·dia palush"is, lit de la Vosne, foret de la Saisine. 

M. A. JJidier offre a l'herbier de la Societe un Cynosurus 
C1"istatus, fotme vivipare, recolte par lui le 12 septembre 1895, 
dans les prairies, rive droite de la Charente, en aval de Dali
vent, commune de St-Pierre-d'Excideuil(Vienne). -. Remer
ciements. 

M. Duret n'a pas grand chose a signal er autour de Doussay, 
sin on Erysimurn Cheiranthoides, et a Cernay, Xanthium 
Strumarium. 11 se propose d'aller tres prochainement a· la 
Jarrie de Pamproux, ou il portera les plantes pour echanges et 
celles qui meritent de figurer dans la Geographie botanique. 

M. Grelet a herborise communes de Saint-Gervais .et de 
Saint-Christophe, ou il a cueilli de bonnes especes : il en offre 
quelques-unes, entre autres le Carex litigieux signale en 1894. 
Notre collegue s'est livre a ~ne etude minutieuse qui sera 
annexee au proces-verbal. 

M. Musseau s'excuse de ne pouvoir assister a la seance du 
6 octobre. 

M. Guyon envoie les dernieres feuilles du releve. de son 
herbier et en .meme temps il fournit d'utiles .details biogra
phiques sur quelques botanistes regionaux. 
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Commu-n-ica-tions. -, Mile Ra.vard et M. BrHlaud presentent 
un E'rigeron canadensis recolte au Vanneau. 

M. B. Souche fait passer sous les yeux de la Societe les deux 
den1i-feuilles du second fas~icule de la Geograp-hie hotanique. 
Certaines modifications typographiques donnent une fa.cilite 
plus grande pour la consultation de cette mine de renseigne
ments .. 

M. Chartier voudrait qu'il fut possible d'organiser dan~ les 
Deux~Sevres·, la Vienne et la Vendee, des excursions comm.e 
on sait si bien les faire dans l' Aude. Grace a l'activite de 
quelques-uns, Je3 souscripteurs sont nombreux, et, partant, 
les depenses de chacun tout a fait minimes. 

Il insiste a flOllVeau pour la fortnation d'un Comite local. 
M. le President prie M. Chartier de vouloir bien rediger un 

projet qui serait soumis a I' Assemblee le 7 novembre. 
En ce qui le concerne, il donne son entiere approbation a 

!'initiative de M. Chartier, mais il ne peut prendre I' engagement 
d'assister a toutes les excursions. 11 lui est impossible de 
repondre a toutes les invitations qu~ lui sont adressees, et il le 
r~grette vivement. 11 fait son possible pour se rendre clans les 
localites ou il croit que sa presence peut etre le plus profitable 
a la Societe. 

L'herborisation de Coulombiers, malgre la temperature tro
picale, avait reuni pres de trente personnes. 11 est a desirer 
que ce beau succes soit un encouragement a mieux faire 
encore. 

M. B. Souche demande a Mlle Ravard a quelle epoque de 
l'annee il serait preferable d'aller herboriser vers le Vanneau. 

Mile Ravard pense que le mois de juillet devrait etre choisi. 
Elle offre genereusement l'hospitalite aux excursionnistes. 

M. le President, au nom de la Societe, remercie Mile Ravard 
et demande qu'une herborisation au Vanneau soit decidee, en 
principe, pour le mois de juillet 1896. 
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M. Brillaud sera heureux, a cette occasion, de nous servir 
aussi de guide. 

M. B. Souche montre la repartition des Societaires dans 
l'etendue de notre rayon. Il s'ensuit que dans plusieurs cantons 
la Societe ne compte aucun representant. C'est surtout de ce 
cote que doivent tendre nos efforts. 

M. Chartier off re a chaque societaire present un souvenir 
des. Pyrenees,. consistant en fleurs recoltees a Luchon et artis
tetnent fixees sur un carton. Des renterciements sont a dresses 
au .donateur. 

P1~esentations: 

1 o M me E. Thomas, nee Guillot, institutrice a St-Germain· 
de-Longue-Chaume (Deux-Sevres ), presentee par MM. B. Souche 
et Gourbeault; 

2° M. Forgerit, instituteur a Charroux (Vienne), presente 
par MM. B. Souche et A. Dupont; 

3o M. Paulin Perochon, proprietaire a Rouille (Vienne), 
presente par MM. P. Fouquault et H .. Minault; 

4o M. Andre Aillelie, dentiste a St-Maixent (Deux-Sevres), 
presente par MM. P. Fouquault et P1rant; 

5o M. Bailly, dentiste, 7, Petite Rue, a Fontenay-le-Comte 
(Vendee ), presente par les m ernes ; 

. 6° M. l'abbe E. Coutant, econorne du Petit Seminaire a 
Montmorillon, presente par MM. Violleau et B. Souche. 

7° M. l'abbe A. Raguy, professeur au Seminaire, presente 
par les 1nemes; 

8o M. l'abbe A. Fouquet, professeur au Seminaire, presente 
par les memes ; 

go M. l'abbe S. Veillat, professeur au Seminaire, pre.sente 
par les memes ; 

10° M. l'abbe G. Coudrain, professeur au Seminaire, presente 
par les memes. 
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Seance du Jeudi '1 novembre i895. 

Presidence de M. B. SoucH:E (M. GAMIN secretaire.} · 

·La seance est Ol:JVerte a 1 heur~ 20. 
Sont presents: Mile Denizeau; MM. Souche, Barre, _V err,, 

Dreuilh, Dugleux, Gardrat, Lemercier, Sauvaget et Gamin .. 
Les professeurs et les eleves-:inaitresses de l'Ecole Normale 

a~sistent egalement a la seance. 
Le proces-verbal de la· derniere reunion est adopte sans 

observation. 
Adrnissions. - Apres un vote, Mme Thomas ; MM. Fors-erit, 

Perochon, Aillerie, Bailly, Coutant, Raguy, Fouquet, Veillat, 
Coudrain, sont admis comme membres titulaires. 

P1YJsentations.- M. Cacouault, a ]a Creche, detnissionnaire, 
presente par 1\tf. Dugleux et le Bureau ; 

M. Chouc, employe de telegraphe, 50, rue Solferino, a Niort, 
presente par MM. Dugleux et Remy. 

Correspondance. - M. le President annonce que Mile Hil
lairet lui a adresse de la Joncbere (Ha~te-Vienne), entre au_tres 
plantes interessantes; des specimens de Corydal-ys claviculata. 
lis ont ete recoltes par notre zelee collegue a au has d'une mon
tagne, le long. du tal us _d'un chemin humide, ou la plante croit 
assez abondamment. » 

M. Souche a pense que cette fumariacee~ tres-rare dans le 
departement de la Vienne, . pourrait bien no us venir du IAi
mousin. En consultant la carte d'Etat-major -il a trouve la 
J one here situee sur un affluent du ruisseau le Taur·ion, lequel 
a son tour se jette dans la Vienne, riviere, en amon.t de 
Limoges. Or, Availles-Limousine et Millac, les deux seules 
stations connues dans notre _rayon· au sud de Thouars, sont 
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voisines et baignees par la V~enne, presque a son entree sur 
notre territoire. 

M. Le Gendre, president de la Societe Botanique du Limousin, 
con::;ulte. par M, Souche, repon<i que~ Co.~ydalis claviculata est 
commune dans la Haute-Vienne~ mais surtout dans !a partie 
montagneuse. 

M. Chaigne envoie le montant de sa ootisation po&F·' t'annee 
cqumnte. 

M~ Tourneau a· peu herborise pendant son court sejour· a· 
Chauvigny ; H en a ete empeche par ses occupations ahsor
hantes. Notre collegue exprime aussi le regret d'e n'avoir pu 
prendre part a l'herborisation de Coulombiers. 

M. l'abbe Musset remercie la Societe d'avoir hien voulu f"ad
mettre cotnme membre titulaire. 11 envoie le montant de sa 
cotisation. 

M. Grelet, prie l\f. Souche de vouloir bien soumettre le 
Carex litigieux a l'examen de tel specialiste qu'il voudra. 

M. E. Marais, ann once le. prochain envoi de ses plantes 
d'·echanges et de quelques autres recoltees au.x environs de 
Villemort. 

M. Ch. Le Gendre, !?resident de la Societe botanique du 
Limousin,accepte la proposition de M. Souche de convoquer les 
deux societes a une herhorisation commune, sur les confins de 
la Vienne et de la Haute-Vienne. Il pense que les etangs du 
Riz-Chauveron, commune d' Azat-le-Riz, conviendraient par
faitement comme lieu de rendez-vous,. et que la date devrait 
etre fixee fin juin ou en juillet. 

Publications : 

Bulletin. de la Societe des_ Sciences naturelles. de Saoue-ei~ 
Loire,, 21e annee,, nos 1 et 2 (aout et septembre 1895).~ 

Bulletin d.:e la. SQciete d'etudes scientifiques de 1' Aude, t4, vx,i 
1895. 
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Bulletin et Memoires de la Societe des- seienees. »atureltes 
d' Autun. 

Revue scientifique du Bourbonnais, no 94 .. 

Bulletin Societe des sciences naturelles de l'Ouest, t. V' D0 3 

de 1895. 
Bulletin Societe d'Hortieulture du Doubs, llQ, 58. 

-Feuille des J eunes naturalistes, no 301 .. 

Bulletin de la Societe scientifique et medicale de l'Ouest, a 
Rennes, t. IV' n° 3. 

Con1rmu·nications. -. M. le President donne lecture d'un 

article publie dans le Bullet·in de la Societe des Sciences nattt
relle.g de l'Ouest, 3e trimestre de 1895, p. 54. E-n parlant de 

notre dernier bulletin le redacteur, M. E. Gadeceau, dit : 

« Cette Societe, assurement l'une des plus florissantes de, 
l'Ouest, continue a apporter d'importantes contributions a la 

flore, sous !'impulsion d'un chef ausHi competent que M. B. 

Souche >>... etc. 

Dans le me me fascicule se trou ve une <<Note sur un Cuscuta 
litigieux de la Flore de l'Ouest ))' par M. E. Gadeceau. 

M. le President signale dans la Feuille des Jeunes natura
listes, n° 301 : 

1 o Faune malacologique terrestre et flu via tile du departe-
ment de la_ Vienne, par Caziot ; 

2° Flore des Saules tetards, par le Dr Magnien ; 
go La chute des· corolles chez les Verbascu'fn, par Martelli. 

M. Barre depose sur le bureau plusieurs echantillons desse-
ches de 1lfiliun'i scabrum et de J uncus supin,us forme vi vi pare, 

plantes qu'il a recoltees commune de Breloux et Nepela cata~
ria, provenant de la commune de Cherveux. 

M. le President depose sur le bureau divers comptes-.rendus 

d'herborisations et donne lecture de quelques-uns : 

1 o Le mardi, 20 aout, herborisation a Coulombiers (Vienne). 

Le rapport special, qui a ete confie a M. Lardant, devait etre 
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presente aujourd'hui par son auteur. En son absence il est 
donne communication de la note publiee par les journaux.Pres 
de trente personnes, dont une dizaine de dames, s'etaient 
QOnne rendez-vous a Coulornbiers ; 

2° Le 20 juin, herborisation de Lusignan a la Chapelle
Montreuil, Montreuil-Bonnin, et retour par le Ripau. Rappor
teur M. le Dr Moreau ; 

3o Le 27 juin,herhorisation communes de Moulisnes,Persac 
et Sillards. - Rapporteur M. E. Marais ; 

4° Le 2 n1ai,herborisation commune de Lhommaize, Civeaux, 
Mazerolles. - Rapporteur, M. Violleau. 

M. le President dit que les elections, prevues par les statuts, 
pour le renouvellement d'un tiers des membres du bureau, 
auront lieu le dimanche premier decembre. Il demande que le 
plus grand nombre possible de societaires prennent part a 
I' election, ceux q·ui ne pourront se rendre personnellement a la 
seance ayant la faculte de voter par correspondance. 

11 y a lieu de pourvoir au remplacement de : M. Souche, 
president sortant, reeligible ; M. Duret, secretaire sortant, 
demissionnaire ; MM. Bernard et Th. Perrain, assesseurs 
sortants, le premier demissionnaire, le second reeligible. 

M. Lemercier dit que pour eviter que les suffrages ne 
s't-~parpillent sur un trop grand nornbre de noms, et pour fixer 
ceux qui voteront par correspondance, il y aurait lieu de dres
ser seance tenante une liste de candidats qui serait adressee 
ensuite a tous les membres de la Societe. 

M. le President met aux voix la proposition de M. Lemercier 
qui est adoptee a l'unanimi te. 

Plusieurs men1bres prennent la parole au sujet de la compo
sition de la commission et de son mode de fonctionnement. 

Sur la proposition de M. Gardrat il est decide qu'a l'issue 
de la reunion les societaires presents se constitueront en 
commission sous la presidence de l'un d'entre eux. 
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(Pour ne gener en rien les deliberations de 'la· commission, 

M. Souche quitte la sa11e des seances.) 

Seance du t er Decembre 1895 

Presi.dence de M. B. SoUCHE (M. SABOUREAU, secretaire). 

La seance est ou verte a 1 h. 20. 
Etaient presents : ~flles Denizeau, Ravard, Mme Thomas, 

MM. Barfelle, Beaujault, Chartier, Coyault, Dallidet, Dreuilh, 
Duel ere, Dugleux, Fournier, Gamin, Lemercier, Mazalrey, 
Regnier, Remy, Saboureau, Souche, Very. 

Le proces-verbal de la derniere seance est adopte sans obser
vation. 

Apres un vote, MM. Chouc ( Auguste), employe au telegraphe, 
a Niort; Chouard, instituteur a- Doussay ; Cacouault, a La 
Creche, sont admis comme membres titulaires. 

Correspondance. - M~e Thomas remercie la Societe de 
l'avoir admise comme membre titulaire. 

Mile Ravard informe le President qu 'elle apportera a la 
seance de decembre quelques · plantes dont elle desire sa voir 
les noms. 

M. Vielleau regrette de ne pouvoir, cette annee, prendre 
part aux echanges de plantes d'herbiers. 

M. Hardouin prie M. Souche « d'etre son interprete aupres 
des membres de la Societe pour le~ assurer de tout l'interet 
qu'il attache a nos travaux et de tous les vreux qu'il forme 
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pour la prosperite commune. Il serait a desirer que des Societes 
aussi actives et aussi liberales, scientifiquement parlant, exis
t assent dans d'autres departements ». 

M. Betraud fait connaitre son changement de residence; il 
vient d'etre nom me instituteur a la Faziliere, par I' Ahsie. 

M. Duret se voit encore dans }'obligation d'ajourner son 
voyage a la Jarrie; il enverra done par colis postal les plantes 
d'echanges qu'il avait toujours espere apport.er lui-meme. 

M. Forgerit dit que la Flore du Haut Poitou lui a deja rendu 
de bons services. 11 complete certains renseigne1nents releves 
dans son her bier par M. Souche et signale quelques cueilleUes 
de fin d'annee. 11 renouvelle a M. Souche son invitation pour 
le printemps prochain. 

MM. Perrain et d'Ornano prient qu'on ne vote pas pour eux, 
le premier en raison de sa mauvaise sante, le second parce 
qu'il tient a << rester dans le rang) rien que dans le rang l>. 

Publications re~ues depuis la derniere seance : 

Bulletin de la Societe des Sciences naturelles de Saone-et
I. .. oire, octobre 1895. 

Revue scientifique du Limousin, no 35. 
Bulletin de la Societe d'etudes des Sciences naturelles de 

Nimes, no 3 de 1895. 
Revue du Bourbonnais, no 95. 
Bulletin de la Societe d'Horticulture du Doub~, no 59. 

Communications.- M. le President donne communication : 
1 o d'une note de M. Violleau sur quelques Muscinees poi
tevines; 2:> du compte-rendu, par M. A. Dupont, d'une herbo
risation comn1unes de Mauprevoir et Pressuc (Vienne). 

Mile Ravard presente plusieurs plantes dont e1le demande 
la determination. 

M. le President consulte 1' Assemblee pour sa voir s'il y a 
lieu, d'apres une proposition faite par M. Chartier a une seance 
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precedente, d'adjoindre nu Bureau u-ne {)om;mission ponr orga
niser des excursions generales. 

Apres un echange d' observations, -cette proposition e.c;;t adoptee 
par 9 voix contre 6. 

M,. ·Chartier, retenu par -ses affaires, arrive apres .le 'fote 
dont i.e resultat lui est communique. Il veut bien donrier 
quelques .explications. A son avis., il est necessaire d'·avoir un 
Comite choisi parmi les personnes residant a Niort; les 
membres les plus actifs du Bureau habitent en effet en dehors 
de la ville. Ce con1ite, qui devrait etre tres vigilant, serait 
charge de preparer, des le mois de jan vier, toutes les excursions 
de l'annee. 

M. I~emercier propose que le Bureau seul soit charge de 
preparer les excursions. Pour facili~er sa tache, il est d'avis de 
lui adjoindre quelques societaires, si cela est necessaire, mais 
il ne voit pas l'uti1ite d'une Comn1ission speciale qui, d'apres 
lui, pourrait quelquefois se trouver en desaccord avec le Bureau 
et, par la, nuire a la prosperite de la Societe. 

M. Chartier trouve que le President, sur lequel repose la 
presque totalite des travaux de la Societe, a deja heaucoup trop 
d'occupations et qu'il ne pourrait suffire seul a ce surcroit de 
besogne .. Quant a la Commission, elle n'aurait, COlnme a 
Beziers par exemple, qu'a s'occuper des excursions et pas du 
tout de }'administration de la Societe. D'ailleurs, le president 
et le secretaire feraient partie de droit de la Commission, et, 
de cette fa~on, aucun conflit n'est a craindre. 

Apres ces explications tout le monde se rallie a la proposition 
de M. Chartier et il est decide que la Commission des excursions 
sera elue a la seance de janvier. 

M. le President propose d'envoyer le resume de la seance de 
ce jour a tous les societaires, afin de faire connaitre aux absents 
le resultat du vote qui va avoir lieu. Ce resume serait imprime 
au dos de la lettre de convocation. - Adopte a l'unanimite. 
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M. Baujault annonce la demission de M. Serard qui a qtiitt.e 

Niort. 

· Elections. - 11 est alors procede au vote pour !'election: 

du president, du secretaire et de deux assesseurs. 

86 societaires ont vote par correspondance : Mile Baguet, a 
Troyes (Aube); Mlle J. Baudry, a Niort; Mile Duponchel, 

directrice du Lycee de jeunes filles, a Niort; Mme Guitteau, a 
Poitiers; Mile J. Hillairet, a St-Savin; Mn1e· Le Breton, .a 
Beaumont; Mme Ohlig, a St-Savin: Mme Perrineau, a Pam
proux; Mile ·Emilie Roux, a Niort; -lVIM. Allard, Adhumeau, 

Aillerie, Boutin Joseph; Bougouin, sous-prefet de Verdun; 

Betraud, Babinot, Baudin, Blanc, Bogard, E. Barre; Boudault, 

notaire; Bonnaud, notaire; Bailly, dentiste; Caillon, percep

teur; Cayer, Cubault, Chaumeil, Chudreau, Pascal, d'Ornano, 
Coutant, Duret, Dubreuil, Debceuf, Didier, David, Dumas, 

directeur des postes et telegraphes, a Niort ; L. Du pout; E. De

n1ellier; J'. Douteau, a Chantonnay (Vendee); Fayoux, den

tiste; Fallourd, Favreau, Franchineau, Forgerit, Guillot, Gre

let, Gardrat; Grelault, notaire ; Henry, juge d'Inslruction ; 

Hardouin, a St-Amand (Cher); Docteur Jacquemin; Jouslain, 

avocat; Laugeron, Legrand, Laglaine, Lemoine; Leai..1d, presi

dent de la commission des n1usees; Lavoissiere, inspecteur 

primaire, a Chatellerault; abbe ~enard, E. Marais, H. ·Ma
rais, Mesnet; M usseau, a Thouars ; Docteurs Moreau, Maillet ; 
Th. Perrain, ancien conseiller general; Puy, l_)arant, Pigeau

Clerc, Portron, P. Perochon, Renault; Rhodes, directeur de 

l'ecole normale de Parthenay; Riviere; E. Richa!'d, a Montmo

rillon; Sache, a Melle; Sauvaget, Souchaud, Sapin, Terrisse; 
Texier, a Souvi~ne ;-Vuil1y, Vetelay, Violleau .. 

Nombre de votants 106. 
Ont obtenu : 

President : MM. B. Souche . 

Secreta ire : - E. Barre. . . . . . 

105 voix 

98 id. 
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d'Ornano 
Th. Perrain . 

97 id. (n'accepte pas) 
89 id. 

M. Souche remercie toutes les personnes qui ont bien voulu 
prendre part au vote. Le nouveau temoignage de confiance qui 
vient de lui etre accorde a l'unanimite est une invitation a per
severer dans la ligne de conduite adoptee. 11 promet de s'y con
S(\Cftlr tout en tier. 

-----~· ---------

EXCURSIONS GENERALES 

Quelques jours avant les dates choisies pour les diverses 
excursions generales un progratnme detaille est publie dans 
les journaux de la region. 

Les personnes qui desireraient etre renseignees directement 
voudrQnt bien en informer le President de la Societe. 

6 
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TRAVAUX DES SOCIETAIRES 

Muscinees nouvelles pour la Vienne 

Barbula intermedia Milde. - Parait aussi commune que 
Barbula 1--uralis sur les rochers calcaires de Lussac et de 
Si liars. 

Dic1--anum cerviculaturn Hedw. - Sillars. 
Polytrichurn juniperi.num Wild. - Bruyeres. Sillars, 

Montmorillon. 
B_phagnuttn molluscum Bruch. - S. te11elluttn Ehrh. (Cette 

espece etait abondante et bien fructifiee, au mois de juillet der
·nier, dans les tourbieres de Bel-Air (Sillars). 

Junge1--mannia Taylori Hook. V~r. anomala Hook. -
Si liars. 

Au milieu des touffes de Sphagnttnl molluscum Bruch., 
se trouvaient, en nl(Hange avec les Jungermannia connivens 
et setacea, quelques fragtnents seulernent d'une hepatique,que 
j'etais tente de prendre pour le Sphagnmcetis con~munis. 
M. l'abbe Hy me fit observer qu'elle se rapprochait davantage 
du Jungermannia Taylori; mais les echantillons etaient si 
imparfaits, qu'il etait dift1cile de se prononcer d'une maniere 
sure. 

Au mois d'octobre j'ai eu la bonne fortune de rencontrer des 
specimens plus complets,et apres les a voir compares aux beaux 
echantillons que M. F. Camus a eu l'amabilite de 1n'en\oyer, 
je cro~s .pouvoir affi~mer que la plante des tourhieres de 
Sillars est bien le JungerJnannia Taylori, var. anomala Hook. 

Cephalozia fluitans, R. Spruce. - Sillars. 
Cette hepatique vient encore des tourbieres de Bel-Air 
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(Sillars). J'en ai recolte quelques pieds, un, le 28 juillet 1895, 
et d'autres, en plus grand nombre, a la fin d'octobre . 

.Au premier moment je les rapportais au Jungermannia 
-in.flata var. laxa ; mais apres avoir lu dans le Bulletin de la 
Societe botanique de France les remarques si interessantes de 
M. F. Camus sur cette derniere espece et sur le Cephalozia 
flui.tans; je crus reconnaHre dans mes echantillons, malheu
reusement tous steriles, la plante rencontree par M. Camus 
dans la foret de Rambouillet. Pour lever tous mes dout~s je 
m'adressai ·a. ce botaniste distingue. Peu de temps apres, avec 
une complaisance, dont je suis heureux de pouvoir le remer
cier, il me rep_ondit que l'hepatique de Sillars etait bien reelle
ment le Cephalozia fiuitans. Lorsque cette espece est fructifiee 
il serait difficile de la confondre avec le J. inflata. « A l'etat 
« sterile, les caracteres distinctifs sont moins tranches, cepen
« dant le diagnostic se fait encore aisement. Le Cep. fluitans 
« developpe habituellement des jets flagelliformes qui font 
<< defaut dans le Jung. inflata; ses 1iges sont pourvues d'am
« phigustres (1), l'autre espece n'en a jamais. Les cellules du 
« tissu foliaire sont carrees, arrondie.s, assez serrees dans le 
« J. in{latu; dans le Ceph. {luita.ns, le tissu est plus lache, les 
(( cellules sont plus grandes, etc. (2) 

E. VIOLLEAU. 

(1) Dans les cchantillons recoltes a la fin d'octobre, les amphigastres 
ctaicnt difficiles a apercevoir a cause du mauvais etat physiologique de 
la plante ; cependant M. Camus a pu constatcr leur presence sur quel
qucs points. 

(2) Bulletin de la Societe botanique de France (1895, p. 318). 
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Note sur un certain nombre d'Agaricinees recoltees 

dans les environs de la Mothe-St-Heray. 

Dans la note parue sur le bulletin de 1893, j 'ai explique en 

quelques mots ce que l'on appelait l'hyn'uinium. 

J'ai dit que cet hymenium recouvrait tantot~es tubes (Poly
porees), tantot des lames (Agaricinees), etc. 

Les Agaricinees sont done des champignons presentant a la 

face inferieure du chapeau des lames, larnelles ou feuillets 
disposes generalement comme les rayons d'une roue. 

Cette classe de champignons, une des divisions les plus 

considerables du regne vegetal au point de vue de son impor

tance numerique, se divise en un grand nombre de genres 
qui se subdivisent eux-memes en une multitude d'especes : 

deux mille pour l'Europe seulement, d'apres M. Van 

Ticghem. 

Ces especes si nombreuses se partagent en cinq grandes 

tribus caracterisees par la couleur de leurs spores. 

1° AGARICINEES a spores blanches ou legerement jaunatres ; 

2° AGARICINEES a spores rose$ ou couleur saumon ; 

3° AGARICINEES a spores jaune d'ocre ou couleur de rouille ; 

4° AGARICINEES a spores brun pourpre OU violet fonce ; 

5o AGARICINEES a spores noires. 

Rien n'est plus facile que de reconnaitre la couleur des 

spores de l'agaricinee que l'on vient de recolter: il suffit pour 

cela de deposer le champignon, les lames en bas, sur une 

feuille de papier blanc ou bleu. Au bout de quelques heures 

les spores mu.res se detachent de leurs sterigmates et tombent 

sur le papier sous la forme d'une poussiere presentant une des 

cinq conleurs indiquees ci-dessus. 
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Comme pour les bolets, je ferai preceder chaque tribu et 
chaque genre d'une petite clef analytique destinee a faciliter 
la determination des differents genres et especes qu'ils ren

ferment. 

PREMIERE TRIBU 

Agaricinees a spores blanches 

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES 

1. Champignons presentant une volve 
Champignons depourvus de volve. 

2. Pied muni d'une bague ou anneau. . . 

. Aman-ita 1 

·Pied depourvu d'anneau. . , . , 
3. Lames ou feuillets libres, ecartes du pied qui se detache 

facilement du chapeau, ou legerement adnees dans le 
lepiota granulosa. . . . . . . . . Lepiota n 

Feuillets adherents au pied que l'on ne peut separer du 
chapeau sans le dechirer . . . . . A1"rnillaria 111 

4. Pied central . .. . . . . . . . . . . 
Pied excentrique, lateral ou nul. . 

5. Especes ne pourrissant pas, ma1s se dessechant en 

2 
3 
4 

5 
25 

vieillissant . . . . • . . . . . . . . . 6 
Especes molles, pourrissant a la fin . . . . . 7 

3. Feuillets regulierement dentes au bord; champignons 
parfois depourvus de pied . Lentinus XVII 

Feuillets non dentes; champignons possedant toujours 
un pied . . . . . . . Ma1·asmius xv 

7. Champignons etnettant du lait quand on les brise . . 8 
Cham pignons n' emettant pas de la it. . . . . 9 

8. Especes volumineuses, a chapeau convexe, puis creux, 
a pied gros et cassant, a lamelles fragiles·; spores 
epineuses . . . . . . . . . . . . . . Lactarius V 
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Especes petites, a chapeau en cloche, a pied grele . et 
cartilagineux ; spores lisses . . . . . Myccena VIII 

9. Feuillets libres (I). . 10 
F~uillets adnes. . . . . . . . . .. . . 13 
Feuillets echancres. . . . . . . . 19 
Feuillets decurrents . . . . • . . 21 

10. Especes generalement petites, a chapeau mince, con-
vexe, a pied cartilagineux . • . . . . 11 

Especes volumineuses, a chapeau convexe, puis plan 
et creux a la fin, a pied charnu, cassant . . .... 12 

11. Chapeau en cloche, plus ou moins strie, presque mem
braneux' a bords droits . . . . . . My crena VIII 

Chapeau convexe, mince. peu strie, a bords -incurves 

dans le jeune age . . • . . . Collybia IX 

12. Feuillets epais,d·aspect cireux,jamais fourchus; chapeau 
visqueux ; spores lisses . . . . . Hygrophorus vn. 

Feuillets minces, tres fragiles, souvent fourchus ; 
spores epineuses . . . . Russula VI 

13. Especes parasites sur diverses russules en decomposi-
tion . . . . . . . . .. . . . . . . . . Nyctalis XI 

Especes non parasites. . . . . . . . . . . . . 14 
14. Chapeau conique; feuillets formant un angle aigu en 

s'inserant tres. ha ut sur le pied . . . . . . . . . . 15 
Chapeau convexe ou plan; feuillets s'inserant perpen-

diculairement sur le pied . . . . . . . . . 16 
15. Feuillets minces. . . . . . . . . Myccena VIII 

Feuillets epais. • . . . Hygrophorus VII 

16. Pied fibreux, tenace, pouvant se tordre sans se rompre. 17 
Pied gros, charnu, se cassant facilement. . . 18 

(1) Nota. - On dit les feuillets libres lorsqu'etant situes tout pres du 
pied, ils n'arrivent pas a le toucher; ecartes, lorsqu'ils en sont places a 
une certaine distance ; adnes, Iorsqu'ils s'inscrent perpendiculairement 
sur le pied ; echancres, lorsqu'ils forment une petite dent a leur insertion ; 
decttrrents, quand ils descendent sur le so m met d u pied. 
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17. Feuillets roses, incarnats ou violets, puis reconverts 
d'une pruine blanche ; . spores epineuses . Laccaria X 

Feuillets blancs ; spores lisses. . . . . . . Collybia IX 

18. Feuillets epais ; spores lisses . . . . Hygrophorus VII 

FeuilJets minces ; ·Spores epineuses . . . . Rus-sula VI 

19. Feuillets epais. • • . . . . . . . . . . Hygrophorus VII 

Feuillets minces. . . . • . . . . _. . . . . • . . . . . 20 
20. Chapeau a bords enroules en dessous dans Je jeune 

age, generalement fibrilleux, mais parfois nu et vis
queux .. Pied a chair fihreuse, ordinairement elance; 
spores lisses . . . . . . . . . . . . T1~icholoma IV 

Chapeau jamais fibrilleux, de couleur vive · generale
ment. Pied gros, court, a chair grenue, fragile ainsi 
que les feuillets ; spores epineuses . . . Russula VI 

21. Feuillets epais ..................... 22 
~,euillets minces. . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . 23 

22. Feuillets a tranche aigue ; champignons visqueux. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hygrophorus vn 

Feuillets a tranche plate, parfois a peine saillants et 
resse1nblant plutot a des plis qu'a des feuillets . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cantharellus XIV 

23. Especes petites; chapeau tres mince membraneux .•. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omphalia xn 

Especes volumineuses; chapeau epais. . . . . . . . . 24 
24. Chapeau d'abord convexe, puis tres creux en entonnoir. 

Pied fibreux, non cassant, elastique ; spores lisses ~ . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clitocybe XI·u 

Chapeau d'abord convexe, puis concave, de couleur 
vive ordinairement. Pied fragile, a chair grenue ; 
spores epineuses . . . . . . . . . . . . Russula VI 

25. Feuillets bien developpes, chapeau charnu. . . . . . . 26 
Feuillets peu apparents, ressemblant a des rides plutot 

qu'a des feuillets ; chapeau mince . . . . . . . . . 29 
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26. Champignons mous, charnus, pourrissant en vieillis
sant . . . . . . . . . . . . . . . . . Pleurotus XVI 

Champignons coriaces, se dessechant sans pourrir. . . 27 
27. Feuillets a bords regu1ierement dentes. Lentinus XVII 

Feuillets non dentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
28. Feuillets f·~ndus longitudinalement . . . . . . • . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . Schizophyllum XVIII 

Feuillets non fendu::; . . . . . . . . . . . . Panus XIX 

29. Especes coriaces. . . . . .. . . . . . . . . . Trogia xx 
Especes molles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

30. Rides fructiferes nombreuses, bien apparentes ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dictyolus XXI 

Rides fructiferes rares, peu apparentes. Arrhenia xxn 

I. - Genre Amanita ( Atnanite) 

Le nom Arnanita vient du mot A manus, montagne de Cili
cie, ou ce champignon se trouve en abondance. 

C'est dans ce genre que l'on trouve le champignon le plus 
comple~, c'est-a-dire celui dont toutes les parties atteignent le 
plus haut degre cl' organisation. 

F~n effet, avec l'anneau que possedent un grand nombre 
d'amanites, toutes sont pourvues des le debut d'une volve que 

l'c•n de~igne egalement du nom de bourse. La volve est une 
men1brane plus ou 1noins epaisse qui enveloppe entierement 
le champignon dans le jeune age. Elle subsiste a l'etat adulte, 

soit a la base du pied sous forme d'etui, de bourrelet ou 
d'ecailles; soit sur le chapeau sous forme d'ecailles indepen
dantes de l'epiderme dont elles se detachent facilement. 

Outre cette volve, qui est le signe distinctif de ce genre, les 
caracteres principaux de l'amanite sont Ies s~ ivants : Chapeau 
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d'abord convexe,puis plan, tan tot nu, tan tot reconvert d'ecailles; 
lamelles larges, parfois libres,mais le plus souvent decurrentes 
par une strie, qui descend sur le sommet du pied jusqu'a 
l'anneau. Pied gros et massif dans quelques especes, ordinai
rement elance, attenue en haut et presque toujours plus ou 
moins renfle a la base. Spores ovoides ou spheriques. 

Ces champignons,aux formes elegantes, aux couleurs parfois 
vives et brillantes, de saveur et d'odeur ordinairement agrea
bles, sont cependant la plupart du temps des poisons mortels. 
A part certaines especes, delicieuses il est vrai, l'oronge en 
particulier, toutes les autres sont excessivement dangereuses. 
Du reste, c'est a l'actif des amanites veneneuses que I' on peut 
mettre les trois quarts des plus terribles empoisonnements par 
les champignons ; aussi, en dehors de trois ou quatre especes 
excellentes, assez faclles a reconnaitre, je conseille par prudence 
de s'abstenir des autres. 

Les amanites etant de toutes les agaricinees les plus redou
tables, une precaution tres utile, je dirai me me indispensable, 
est de bien regarder au pied du champignon a lamelles que 
vous rencontrez, s'il n'y a point de volve ou de debris de volve; 
]'aspect de cet organe vous indiquant, presque toujours, la 
presence d'une amanite, eveillera votre attention et vous fera 
examiner plus minutieusement l'echantillon que vous aurez 
decouvert. 

C'est pour avoir laisse dans le sol la base du pied, et par la 
m€me la volve de l'amanite printan1ere (poison excessivement 
actif), que bien des personnes sont mortes dans d'atroces souf
frances, confondant ce champignon avec des especes comesti
bles, la psaliotte des champs ou la lepiote pudique; ces deux 
derniers, blancs comme l'amanite printanniere, mais ayant le 
pied entierement nu, et ne presentant jamais de trace de volve. 
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CLE'F ANALYTIQUE DU GENRE AMANITE 

1. Champignon presentant un anneau. . . . . . . . . . 2 
Champignon depourvu d'anneau. . . . . ~ . . . . . 15 

2. Volve formant une bourse_ou un etui bien caracterise a 
. la base du pied ; chapeau nu ou peu mouchete. • . . 3 
Volve ne subsistant sur le bulbe du pied qu'a l'etat de 

rebord ou de bourrelet circulaire ; chapeau mouchete 
~ar les debris de volve . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Volve ne subsistant sur le pied qu'a l'etat d'ecailles; 
disparaissant parfois presque completement . . 10 

3. Marge ou bord du chapeau uni . . . . . 4 
Marge ou bord du chapeau strie 7 

4. Chapeau blanc. . . . . . . . . . . • . 5 
Chapeau Lrun ou verdatre. . . . . . . . . . • 6 

5. Volve en etui etroit,allonge; chapeau un peu visqueux; 
pied long, elegant . . . . . ... Amanita verna 11 

Volve en etui plus lache; chapeau soyeux; pied gros, 
fern1e. . . . . . . . . . . . . . A man ita ovoidea 12 

6. Chapeau brun; anneau transforme promptement en une 
pellicule bistre, noiratre, appliquee sur le pied. Volve 
blanche ou roussatre_. . . . .Amanita porphyria 13 

Chapeau jaune ou jaune verdatre, olive; anneau ample, 
Llanc. Vol ve blanche en dehors, vert pale en dedans 
. . . . . . . . . . . . . . .Atnf:!nita phalloides 14 

7. Chapeau jaune pale ou jaune do re, un peu visqueux ; 
feuillet et anneau blanc ou creme. Anneau fugace ; 
volve formant un etui mince, fragile, caduc . . ... 
. . . . . . . . . . . . . . . Amanita junquillea J5 

Chapeau d'un beau jaune orange; feuillets et anneau 
jaune serin; anneau persistant. Volve formant un etui 
epais, tenace, blanc en dehors, jaune pale en dedans . 
. . . . . . . . . . . . • . . . A man ita cresarea 16 
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8. Chapeau jaune pale. Volve formant a la base du pied 

. un seul reb.ord bien caracterise ; odeur de rave ; 

marge un1e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Chapeau brun ou couleur feuille morte, recouvert 

d'ecailles d'u~ .blanc de neige. Volve formant a la 

base du pied un double bourrelet. Marge ca~nelee. 

. . . . . . . . . . . . . . A ma.nita pantherina 17 

9. Ecailles du chapeau blanches ou jaunatres. . ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . A man ita citrina 18 

Ecailles du chapeau brunes. . . . . . . . . . . . . ... 

. . . . . .. . . .Amanita citrina (Var. 'inappa.) 19 

10. Chapeau d'un beau rouge, reconvert d'ecailles blanches. 

. . · . . . . . . . . . . . . . Antan·ita muscaria 1to 

Chapeau blanchatre, gris~ incarnat ou vineux. . . . . 11 

11. Chair rougissant ou brunissant quand on la coupe. 12 
Chair restant blanche. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

12. Chair rougissant quand on la coupe. Champignon pre

sentant une couleur rose. vineuse, p1us accusee sur 

le pied. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Chair brunissant ou jaunissant quand on la coupe. 

Chapeau gris, bistre ou olive. Anneau muni de fla
cons sulfurins. . . . . . . . . Antanita aspe·ra 111 

13. Chapeau large de 10 a 12 centimetres de diametre. 
Anneau ample, blanc rose . Amanita rubescens 112 

Chapeau plus petit que le precedent, de 5 a 8 centim. 
environ. Anneau tenu, jaune verdatre . . . . . . . 

. . . . . . Amanita ru.bescens Var. magnifica 113 

14. Chapeau blanc, puis grisatre, reconvert de larges 

plaques floconneuses blanches. puis grises . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . A man ita solita1~ia rt4 

Chapeau a ecailles epaisses, pyramidales. . . . . . . . 
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• . . . Amanita solitaria Va1·-. strobilifornlis 1~5 
Chapeau a ecailles tres aigues . . . . . • . . . . . • . 

. . . . Amanita solitaria Var. ech-i·nocephala 116 

15. Chapeau brun, a bord uni; volve subsistant a la base 
du pied sous fortne de bourrelet . . . . 0 • 0 • • • • 

A . I · V · t7 
o 0 • o o • • mantta pant ler·tna aro cartosa I 

Chapeau a bord strie; volve en etui etroit en forme de 
fourreau ; pied ecailleux . 0 • • • 0 • • • • • • • • 16 

16. Chapeau gris . o A1nanita vag·inata Var. cinerea 1t8 

Chapeau blanc 0 • • • • • • • • 0 • Var. alba 
Chapeau jaune fauve •....••... Var. fult'a 
Chapeau brunatre ; champignon de plus grande 
taille que les precedents; pied reconvert de grosses 
ecaillles. . 0 0 0 • • 0 • • 0 • • • Va1". Sh"angulata 

Description des especes 

11 

AMANITA VERNA (Fries), AMANITE PRINTANIERE 

Chapeau de 6 a 8 centimetres, convexe, puis creux, tres 
blanc, nu, un peu visqueux ; marge unie. Chair blanche, un 
peu acre. Pied long, plein, puis creux, floconneux, renfle a la 
base en un bulbe arrondi, enveloppe d 'une vol ve membraneuse, 
mince, en forme d'etui. Anneau mince, blanc, strie en dessus, 
farineux en dessous ; lame1les larges, tres nombreuses, d~cur
rentes par une strie, blanc creme, floconneuses sur l'arete; 
spores g-randes, ovo!des. 



-93-

Foret de l'Hermitain, 17 mai 1893, 31 juillet et 2 sep

tembre 1894. 
Bois du Fouilloux, 6 octobre 1893. 
Tres veneneux et d'autant plus dangereux qu'on peut le 

confondre avec des chan1pignons comestibles. 

12 

AMANITA OVOIDEA (Bulliard) AMANITE OVOIDE 

Chapeau tres large, convexe plan, de 10 a 20 centimetres, 

soyeuxJ blanc de neige ainsi que tout le champignon. Marge 

unie, portant sou vent accroches des debris de l'anneau. Lamel

les larges, nombreuses, denticulees, libres. Pied gros, flocon

neux, ferme, un peu epaissi a la base, enveloppe d'une volve 

grande, mince. Anneau tres ample, peu consistant; spores 
ovoides allongees. 

Ce champignon ressemble beaucou p au precedent, mais il 
est beaucoup plus massif. 

11 a ete trouve dans la foret de Soig~an par M. l'abbe Ari
gnon ; je ne l'ai jamais .rencontre dans le Fouilloux, ni a 
l'Hermitain, mais il est probable qu'il existe dans cette foret 

car il est assez commun dans certaines contrees. 

Comestible ; rnais comme ce champignon ressemble beau

coup a I' amanita verna, poison tres violent, je conseille de ne 
le manger qu'avec beaucoup de prudence. 

13 

AMANITA PORPHYRIA (Albertini etSchweinitz), 

AMANITE PORPHYRE 

Chapeau de 4 a 6 centimetres, convexe, pu1s plan, brurJ on 

gris, bistre, nu ; marge unie; chair blanche ; lamelles non de-
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· currentes, serrees, · blanches. Pied grele, plein, puis creux, 

blanc grisatre, attenue eri haut, renfle a la base en un bulbe 
globul'eux, enveloppe d'une volve mince, blanche ou roussatre. 
Anneau tenu, situe loin du chapeau, blanc, puis transforme 
de bonne heure en une pellicule bistre appliquee sur Je pied ; 
spores spheriques. 

Veneneux. 

Foret de l'Hermitain, 3· decembre 1893. 

Bois du Fouilloux, 10 septembre 1894 . 

• 
J4 

AMANITA PHALLOIVES (Fries), 

AMANITE PHALLOIDE VIRESCENS (Que]e1) 

Chapeau con vexe, puis plan, de 8 a 10 centimetres, un peu 
visqueux, verdatre, jaunatre ou olive, raye de fibrilles noira-

. tres, surtout au so m met qui est generalement plus fonce que 
les bords, nu, rnais parfois recouvert irregulierernent de Jarges 
debris de la volve; marge unie. Chair blanche, insipide; odeur 
vireuse, surtout quand le champignon est age. I~amelles li

bres, ventrues, blanches, avec un leger reflel verdatre. Pied 

blanc, floconneux, legerement teinte de jaune ou de vert, 
plein, puis creux au somn1et, long, renfle a la base en uh 

bulbe enveloppe dans une volve ample, membraneuse, 
. blanche en dehors, legerement teintee de verdatre en dedans. 
Anneau ample, mince, blanc, a reflet verdoyant peu consis

tant. Spores spheriques. 

Tres veneneux. 

Assez commun to us les ans dans le bois du Fouilloux. 
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15 

AMANITA JUNQUILLEA (Quelet), AMANITE JONQUILLE 

Chapeau convexe de 5 a 6 centimetres, jaune pale, brillant, 

recou vert de flocons farineux hlancs; marge striee·; chair blan

che,a saveur douce,un peujaune sous la cuticule facilement sepa

rable. Lamelles blanches, tees serrees, nombreuses, decurren

tes sur le pied par un filet, elargi~s en avant, denticulees. 
Pied court, plein, blanc, recou vert de legers flocons, a bulbe 

tres arrondi, blanc de neige, enveloppe d'une volve en etui, 

blanche, fragile. Anneau dan~ le jeune age, disparaissant 

presque tonjours a l'etat adulte, restant parfois accroche a la 

marge du chapeau sous forme d'une membrane blanche de

chiquetee. Spores grandes, ovoides, presentant un gros noyau. 
Comestible. 

Bois du Fouilloux, 15 juin 1894, 22 novembre 1895. 

Bois de pins de Chambrille, 10 decembre_1894. 

Tres commun au mois de decembre 1895. 

JG 

AMANITA CffiSAREA (Scopoli), AMANITE DES CESARS 

(0RONGE VRAIE) 

Chapeau de 10 a 15 centimetres, convexe, puis plan, genera
lement nu, jaune orange, a cuticule facilement separable; 

marge striee. Chair fern1e, blanche, jaune sous la cuticule. 

Lamelles libres I jaune serin, larges, ven trues. Pied epais, 
jaune serin, ren1pli d'une moelle soyeuse, strie au-dessus de 

l'anneau, renfle a la base qui est enveloppee d'une volve tres 

epaisse, blanche en dehors et jaune pale en dedans. 

Quand le champignon est jeune, il est renferme dans sa 
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volve et a l'apparence d'un reuf. Anneau large, jaune pale, 

strie. Spores ovoides presentant un gros noyau. 

Comestible, delicieux. 
Rare dans la foret de l'Hermitain. 

Assez commun dans le bois du Fouilloux ou il a et.e tres 
abondant au mois d'aout 1895. 

17 

AMANITA PANTHERINA (De CandolJe ), 

AMANITE PANTHERE (Fausse Golmotte) 

. Chapeau de 8 a 10 centimetres, convexe, puis plan, visqueux, 

gris bistre, roux, fuligineux, plus fonce au centre, parseme de 

flocons farineux bJancs, serres surtout au centre ; marge for

tement striee. Lamelles larges, arrondies, inegales, les plus 

courtes coupees plus ou moins obliquement, decurrentes par 

un filet qui forn1e strie au sommet du pied ; chair n1ince, 

blanche, insipide; odeur vireuse. Pied plein, a moel1e soyeuse, 

devenant fistuleux a la fin, blanc, a bu]be globuleux, entoure 

d'un double rebord, le superieur parfois oblique, ecailleux au

dessus du double bourrelet. Anneau mince, strie et blanc. 

Spores ovo'ides presentant un gros noyau. 

Veneneux. Co1nmun dans tous nos bois. 
Ce champignon a occasionne au mois d'octobre 1893 un 

empoisonnement non suivi de mort que fai relate dans le bul

letin de la Societe mycologique. 

}8 

AMANITA CITRINA (Schceffer), AMANITE CITRINE 

Chapeau de 8 a 10 centimetres, convexe, puis plan, pen 

epais, jaune serin, quelquefois blanc, luisant, humide, parfois 
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. nu, mais le plus souvent recouvert de plaques floconneuses 

citrines ou blanches. Chair blanche, jaunatre sous la cuticule, 
faciletnent separable, a saveur amere, nauseeuse, odeur de 

rave. Lamelles blanches, parfois ayant l'arete citrine, decur

rentes par une Rtrie qui se prolonge sur le sommet du pied 

jusqu'a l'anneau. Pied plein, lisse, blanc jaunatre, attenue en 

ha ut, renfle a la base en · un bulbe assez gros, arrondi; volve 

forn1ant en haut de ce bulbe un rebord epais, blanc en dehors, 

jaune citrin en dedans. Anneau large, tres mince, jaune pale, 

a bord dente, finement strie en dessus, pelucheux en dessous; 

spores spheriques, grenelees. 

Tres veneneux. 
Commun clans tous nos bois. 

19 

AMANITA CITRINA VAR. l\fAPPA (Fries) 

Ce cha1npignon differe du precedent par ses plaques flocon

neuses. brunes, au lieu d'etre citrines. V eneneux. Assez com
mun. 

JlO 

AMANITA MUSCARIA (Linne), 

AMANITE TUE-MOUCHES (FAUSSE ORONGE) 

Chapeau convexe, plan, de 10 a 15 cent., d'un beau rouge 

ecarlate, brillant, satine, un peu visqueux, mouchete de non1-

breuses ecailles blanches; bord legerement strie. Chair blanche, 

jaune clair sous la cuticule, insipide. ·Lamelles lihr~s, larges, 

blanches, inegales, un peu denticulees. Pied gros, long, plein, 

strie au sommet, blanc, floconneux, renfle a la. base en un 

bulbe reconvert d'ecailles provenant des debris de la volve et 

formant parfois des zones concentriques. Anneau large, blanc, 

7 
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un peu strie, ordinairement rabattu ; spores ovo1des sphe 
r1ques. 

Veneneux. 

Commun en automne dans la foret de l'Hermitain. 

Bois-Guerin, sous un pin, 10 novembre 1895; bois de p1ns 

de Chambrille, 21 novembre 1894. 
Ce magnifique champignon, le plus ornemental de tous, ne 

doit pas etre confondu avec l'oronge vraie; il en differe par 

son chapeau parseme d'ecailles blanches, par son anneau, son 

pied et ses feuillets hlancs et par la disparition de sa volve a 
l'etat adu]te. 

}11 

AMANITA ASPERA (Fries), AMANITE APRE 

Chapeau convexe, plan, de 6 a 10 cent., gris bistre, parseme 
de petits flocons couleur de. soufre termines en pointe. Chair 

blanche, brunissant sous la cuticule. Lame1les hlanches,arron

dies, decurrentes par un filet. Pied plein, finement floconneux 

et blanc, renfle a la base en un bulbe arrondi. Anneau blanc, 

orne de flocons sulfurins. Spores ovoldes presentant un noyau. 

Veneneux. 

Rare. Bois du Fouilloux, 6 novemhre 1893. 

}12 

AMANITA RUBESCENS (Fries), AMANITE ROUGEATRE. 

GOLl\IOTTE ORONGE VINEUSE 

Chapeau de 8 a 10 cent., convexe, puis plan, quelquefois 

presque nu, mais le plus souvent reconvert d'ecailles, blanc 

grisatre, mucronees par le sec, parfois pyramidales, se deta

chant facilement du chapeau ; marge tres legerement striee ; 

• 
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cuticule facile1nent separable. Chair blanc rose a I' air, humide, 

fragile, fade. Lamelles inegales, nombreuses, blanches, puis 
rosees, decurrentes par un filet sur le sommet du pied jusqu'a 

l'anneau. Pied long, plein, puis creux, rouge vineux surtout a 
la base, tres ecailleux, a bulbe conique dont Je sommet, recon

vert de grosses ecai1les, formant parfois des lignes circulaires. 

Anneau ample, blanc rose, tres regulierement strie. Spores 

e11ipsoides sans noyau. 

Assez commun clans tous nos bois. 

Comestible excellent. 

}13 

AMANITA RUBESCENS VAR. MAGNIFICA (Fries) 

Ce champignon differe du precedent par son chapeau plus 

petit, 5 cent. environ, son pied plus grele et son anneau vert 

jaunatre. 

Bois du Fouilloux, 30 juillet 1894. 

}t4 

AMANITA SOLITARIA (Bulliard), AMANITE SOLITAIRE 

Chapeau convexe, plan, 10 cent. environ, gris blanchatre, 

pa~seme d'epaisses ecailles floconneuses et blanches,devenant 

grises avec le temps. Lamelles ventrues, blanches, decurrentes 

par un filet. Chair blanche, agreable au gout. Pied plein, 

massif, floconneux, renfle a la base en un bulbe conique 
entoure de zones floconneuses provenant des debris de la volve. 

Anneau ample, epais, strie en dessus. Spores ovoides. 
Commun dans tous nos bois. 

Jl P.st comestible, parait-il. 
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J15 

AMANITA SOLITARIA VAR. STROBILIFORMIS (Vittadini) 

Ce cham pignon ressemble au precedent. 11 en differe par 
son bulbe arrondi et ses grosses ecailles pyramidales sur le 
chapeau. 

Assez commun dans nos bois. 

JIG 

AMANITA SOLITARIA VAR. ECHINOCEPHALA (Vittadini) 

Variete de l'amanite solitaire a chapeau reconvert d'ecailles 
tres aigues. 

Bois du Fouilloux, 14 novembre 1893. 

J17 

AMANITA PANTHERINA VAR. CARIOSA (Fries) 

Chapeau gris clair, convexe, puis plan, devenant oreux a la 
fin, recouvert de quelques flocons farineux et blancs; cuticule 
facilen1ent separable. Marge striee; chair tres blanche, d'une 
odeur agr~able. Lamelles libres, inegales, se prolongeant sur 
le pied par un filet tres delie. Aretes des lames denticulees ; 
pied plein d'une moelle soyeuse, puis creux, tres fragile, blanc, 
un peu bulbeux, depourvu d'anneau. Spores ovoides, granu
leuses et presentant un gros noyau. 

Veneneux. 
Bois du Fouilloux, 29 septembre 1894. 

}18 

AMANITA VAGINATA (BulJiard), AMANITE A ETUI 

Chapeau d'abord convexe, puis plan, de 5 ·a 15 cent., mince, 
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tres fragile, sabne, nu ou reconvert de larges plaques mem

braneuses blanches, gris, fauve ou blanc, selon les differentes 
varietes. Chair peu epaisse, blanche, douce ; lamelles libres, 

blanches, inegales. Pied plein, puis creux, long, grele, cylin

drique, tres fragile, floconneux, depourvu d'anneau, blanc ou 

de la couleur du chapeau, presentant a sa partie inferieure 

une vol ve persistante en forme d' etui allonge. 

Amanita vaginata Var. ciner~a ou plumbea, a chapeau 

gris, est commun partout. 

Amanita vaginata Va1". alba, a chapeau blanc. 

Bois du Fouilloux, 11 aout 1894. 
Amanita vaginata Var. fulva, a chapeau fauve ou brun. 
Foret de l'Hermitain, 31 juillet 1894. 
Amanita 'uaginata Va1". strangulata est une forme luxu

riante de l'amanite a etui. Son chapeau grisatre ou fauve brun 

est plus large, son pied plus massif et reconvert de gros flocons. 

Commun dans les prairi~s un peu humides, surtout dans 

celles qui avoisinent les bois. Comestible. 

V. DuPAIN, 

Pharmacien de J.ro classe, 
rnern.bre de la Societe mycologique de France. 

HERBORISATIONS 

Herborisation du 2 Mai 1895 

a LHOMMAIZE, CIVAUX, MAZEROLLES 

Partis de Montmorillon par le train de 11 heures (MM. Lucas, 

Menard et Violleau), nous arrivons a Lhommaize a midi. 
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Notre but est de revenir a pied jusqu'a Lussac en nous tenant 
constamment au nord-est du chemin de fer. 

A p~in9 sortis ·de la gare nous remarquons sur les tal us : 
Poa vivipara, Alyssum calycinum, et, pres d'une habitation, 
Vinca 1najor. 

Nous laissons bientot la route de Morthemer et nous entrons 
dans un champ inculte ou vegetent miserablement : 

Ajuga chamrepytis. 
Lepidium campestre. 

Scandix pecten Veneris. 
Sherardia arvensis, etc. 

La flore est peu riche ; hatons-nous d'aller plus loin. Le 
chemin et les coteaux argilo-calcaires qui hordent la Foret des 
Da·ims nous offrent en abondance : 

J uniperus communis. Veronica prostrata. 
Buxus setnpervirens. Potentilla verna. 
Carex prrecox. Arabis sagittata. 
C. gynobasis. Polygala calcarea. 
Ophrys aranifera. Globularia vulgaris. 

Sur les pelouses seches le Coronilla minirna, qui pousse 
pres de l'Hippocrepis comosa, s'en distingue dejit par ses 
feuilles petites, epaisses et glauques. Il est egalement facile de 
reconnaitre aux organes vegetatifs : 

Teucrium n1ontanum. Spirrea filipendula. 
T. chamredrys. Thesium humifusutu. 

Dans les anfractuosites des rochers apparaissent de belles 
touffes d'Asplenium Rutan~uraria, et sur les pentes arides et 
calcaires l'Helianthemu.ttn fumana DC ouvre ses premieres 
fleurs. Tout pres de la un tapis de feuilles legerement atte
nuees en petiole, couvertes de poils Llancs et soyeux nous 
rappelle celles de l'Inula montana. Nous confions a nos boites 
quelques pieds de cette plante pour les cultiver dans notre 
modeste jardin botanique. I_jes fleurs et les fruits qu'ils nous 
ont donnes au mois de juillet ont leve tous nos doutes et nous 
ont prouve que nous avions devine juste. 
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Des que no us avons m is le pied dans la foret, no us a perce-: 
vons les panicules bleues de l'Aquilegia vulgaris qui ·s'elevent 
au-dessus des plantes beaucoup plus humbles : Potentilla 
splendens, Fragaria vesca, Ane1none 1temo1"osa, etc. 

Ca et la croissent quelques touffes de Genista anglica et de 
G. sagittal is ( feuilles ). L' Orobus tuberosus et .Je Scorzonera 
humilis sont repandus partout. Au milieu des bruyeres l'Eu
phorbia angulata dresse ses tiges greles et elancees ; I' E. ver
rucosa s'apprete a fleurir. 

Notons encore, avant de sortir du bois : Tussilago farfa1"a, 
Carex silvatica, VibuJ~num lantana. 

Sur la lisiere nous voyons pour la premiere fois Euphorbia 
cyparissias que nous retrouverons a Civaux, a Mazerolles et a 
Lussac. Plusieurs pieds sont attaques par l'.!Ecidium euphor
bice. Les feuilles alors se boursouflent, s'elargissent et prennent 
une teinte jaunatre ; au premier abord on se croirait en pre
sence d'une nouvelle espece. 

Apres avoir recolte Veronica triphyllos dans un chan1p de 
choux contigu a la foret, nous gravissons une pente rocailleuse 
qui n'offre rien d'interessant. 

Nous allions nous plaindre lorsque nous avons la honne for
tune de rencontrer, dans une petite mare a fond argilo-calcaire, 
a cote d u Chara hispida, le Tolypella gl omerata. 

Cet espece doit etre tres rare dans nos environs, car malgre 
nos frequentes visites aux etangs qui nous entourent, nous ne 
l'avions encore jamais vue. On la reconnait assez facilement a 
ses tiges raides, verdatres, tres fragiles, souvent couvertes, 
d'une couche calcaire plus ou moins epaisse, et a ses verticilles 
fertiles rapproches en h~tes. 

Reconfortes par notre decouverte, nous reprenons notre 
marche et nous sommes bientot sur la commune de Civaux. J..Aa 
flore est peu variee. Jusqu'a la route de Verrieres rien qui me-
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rite d'etre signale. Desormais nous herborisons a quelques 
centaines de metres de la Vienne. 

Malgre cela nous n'apercevons que des plantes communes. 
Nous notons en passant dans les champs cultives : Lamiun~ 
amplexicaule, Mibora verna etc. ; sur les bords du chemin : 
Ranunculus chcerophyllos, Draba tnuralis, Sedum cepcea, 
Cerastium quaternellu1n. 

Puis pous franchissons le ruisseau qui separe Civaux de Ma
zeroHes, et nous pouvons ajouter aux especes deja citees : 
Oxalis Navie1~i, Erodium prcetermissum, etc. 

Si nous avions le temps de remonter ce ruisseau nous trou
verions dans la vallee qu'il arrose Jes plantes suivantes que 
nous y avons recoltees huit jours plus tard, entre Mazerolles et 
les bois de Gouex : Caltha palustris, Lithospey·rnurn offic'i
nale, L. purpu,reo cceruleurn, Vicia angustifolia Roth. avec 
feuilles sup. deformees par la piqure d'un insecte et sembla
bles a des gousses ; Carex panicea, C. riparia, Equ-isetum 
palustre, Cha1"a fcetida, Ophrys aranifera, Orchis mascula, 
Carex flava, C. silvatica, Buxus sempervirens, Arenaria 
triner-via, Allium ursinurn, Polygonat«m 1nulti{lorum, 
Orchis incarnata, Pedicularis palustris, Valeriana diotca, 
Anagallis tenella, etc. 

Mais nous avons hate d'arriver a Lussac pour prendre le 
train qui do it no us ram en er a Montmorillon. Signalons seule
ment dans un champ sabloneux sur le bord de la route de 
Mazerolles, Spergula pentandra, et sur la rive droite de 
la Vienne, au milieu des decombres, Hyosciamus niger. 

E. VIOLLEAU. 
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Herborisation du 16 mai 1895 

MoNTMORILLON, JouRNET, HAIMs, B:ETHINEs, VILLEMORT 

SAINT-G ERMAIN. 

Malgre un froid assez piquant, des six heures du matin nous 
sornmes en voiture, (MM. Souche, Menard, Lucas et Violleau) 
et notre cheval rapide corn me I' eclair nous emporte sur la route 
de la Tremouille. 

Apres avoir depasse le Pinier nous mettons pied a terre, 
esperant retrouver le Gladiolus Jllyr·icus Koch. decouvert 
l'annee precedente par M l'abbe Menard dans les landes qui 
s'etendent a notre gauche. 

Mais vain espoir, la plante tant desiree ~chappe it nos 
recherches. Nous nous contentons de noter sur le talus d'un 
fosse Carex leporina, au milieu des bruyeres: 

Viola lancifolia. - Genista anglica. 

et no us repartons. Arri v·es a la ligne de Montmorillon au Blanc 
nous quittons la route de la Tremouille et no us marchons droit 
sur Journet. A peine avons-nous fait 1 kilometre qu'une prai
rie marecageuse nous invite a descendre. Nous nous engageons 
sans hesiter dans l'herbe encore tout humide de rosee. Aussi
tot les mains et les boites s'emplissent. Nous recoltons : 

Equisetun1 palustre CC. Carex stricta. 
Valeriana dioica. Chlora perfoliata. 
Menyanthes trifoliata. Hydrocotyle vulgaris. 
Eriophorum latifolium. Hypericum tetrapterum. 
Cirsiun1 anglicum. Myosotis strigulosa. 
Carex panicea. Pedicularis palustris. 

- flava. . Anagallis tenella. 
- paludosa. Epipactis palustris (feuilles). 

Puis M. Souche attire notre attention sur 1' Orchis alata qui 
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croit la au milieu de ses parents l' Ore his morio et l'Orchis 
laxiflora. A vant de sortir de ce marecage no us notons encore : 
Chara fragilis, Scirpus Taberncetnontani et une fougere qui 
pourrait hien etre le Polypodium thelipte1·is Roth. Malheu
reusement cette plante trop jeune ne permet pas une determi

nation sure ... 

Si nous pouvions traverser le chemin de fer et explorer l'e
tang que nous apercevons a notre droite avec les prairies 
humides qui l'entourent et le petit hois qui borne !'horizon, 
nous ajouterions a notre recolte : 

Car ex acuta L. 
riparia Curt. 
vesicaria L. 
stellulata God. 
speudo-cyperus C. 
pallescens. 
Hornschuchiana Hopp. 

Veronica scutellata. 
Potamogeton densus. 
Hottonia palustris (rare dans 

les environs de Montmo
rillon.) 

Callitriche hamulata. 
Schrenus nigricans. 
Utricularia vulgaris. 
Orchis latifolia 

- maculata. 
Scirpus setaceus. 
Laserpitium latifolium (feuilles) 
CEnanthe fistulosa (feuilles). 
Euphorbia angulata, etc. 

(M. Menard et moi nous avons trouve ces plantes dans une 
excursion faite le 30 mai 1895). 

Mais pour cueillir ces especes plus ou moins interessantes il 
no us faudrait faire un long detour. In utile d'y songer ; no us 
avons promis d'etre au village de Thenet a 9 heures. 

Done en voiture pour Thenet. Nous traversons sans nous 
arreter le bourg de Journet et nous prenons au nord une petite 
route qui doit nous conduire dans la vallee du Salleron. 
Tout en devisant sur les recoltes deja faites et sur les esperan-
ces de la journee nous arrivo~s en face de la Cacaudiere. Un 
bois arrose par un ruisseau aux eaux limpides semble nous 
promettre une riche moisson. Explorons-le ; noire cheval est 
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patient, ir nous attendra a I' entree d'un champ voisin. Voici 
d'abord : 
Carex silvatica Huds. 
Melittis melissophyllum L. 
Orchis montana. 
Cytisus supinus. 

Un peu plus loin: 

Helleborus fretidus. 
Juniperus communis. 
Mercurialis perennis. 

Viburnum opulus. Sanicula europrea. 
Bromus as per. Carex n1axin1a. 
Arenaria trinervia. - vesicaria. 
Scirpus silvaticus. Euphorbia verrucosa. 

Passons le ruisseau, nous voila dans une prairie humide 
tout emaillee d' orch-idees; elle prom et beaucoup. Mais parfois 
les apparences sont trompeuses. Au milieu de ces fleurs aux 
nuances si variees, nous ne remarquons que des especes corn-
munes: 

Orchis ustulata. 
n1ascula. 

Orchis morio. 
etc. 

Nous serions tentes de prolonger notre excursion; le vallon 
qui s' ou vre devant no us meriterait certainement une exploration 
plus attentive; mais nons sommes presses par ]e temps. 
Retournons vers notre voiture; chemin faisant nous noterons 
encore: 
Luzula multiflora. Nasturtium pyrenaicum R. Br. 
Alyssum calycinun1 L. Herniaria glabra, etc. 

A mesure que nous avan~ons la route devient ~e plus en 
plus mauvaise; des que nous avons franchi les limites de la 
commune d'Haims elle est tout juste carrossable. Par pitie 
pour notre bete descendons de yoiture, cela nous permettra de 
constater combien les bois qui longent le chemin sont pauvres. 
C' est a peine si no us pou vons y signal er 
Orchis n1ontana. Genista anglica 

et quelques autres plantes non moins vulgaires. 
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Mais ne nous decourageons pas, voici le· village ·de Thenet; 
nous allons probablement trouver sur les bords du Sa1leron 
un tecrain plus fertile en raretes. 

Apres avoir salue l'Hyoscya1nus niger qui nous barre le 
passage, nous confions notre attelage a la premiere ferme que 
nous rencontrons et nous nous dirigeons immediatement vers 
la riviere. 

Nous admirons, €11· passant, de belles touffes de Caltha 
palustris, et nous penetrons dans les prairies de la rive droite, 
qui nous offrent en abondance : 

Orchis latifolia. 
laxiflora. 

Orcpis montana. 
viridis. 

Sur la Jisiere des bois qui cou vrent le coteau, 

Euphorbia verrucosa, Aquilegia vulgaris, 

frappent d'abord nos regards; puis en montant nous decouvrons 
successivement: Helleborus fcetidus, Cytisus supinus, Melittis 
rnelissophyllum, Junipe1·us communis. 

Plus ha ut, dans Jes -clairieres, sur des pentes calcaires et 
arides, croissent ensemble : 

Arabis sagittata. 
Teucriun1 montanum. 
Carex Halleriana. 

Globulctria vulgaris. 
Veronica prostrata. 

Nos boites sont loin d'etre pleines; cependant nous avons 
hate de revenir sur nos pas, car M. le cure de Villemort, 
autjuel nous avons donne rendez-vous au village de Thenet, 
doit nous attendre avec impatience. 

A notre retour no us jetons un coup d' reil dans les bois qui 
s'elevent sur la rive gauche du Salleron. M. Menard a la bonne 
fortune d'y decouvrir une riche localite d' Epipactis ensifolia, 
pendant que d'autres signalent sur divers points : 

Fragaria collina. 
Ranunculus auricomus. 

Iris fretidissima. 
Bromus asper, etc. 
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La moisson n'a peut-etre pas ete aussi abond.ante que nous 
l'esperions. Malgre tout nous avons conscience d'avoir gagne 
notre dejeuner et nous rentrons au village de Thenet. Mais 
grande est· notre deception. Personne n'a vu M. le cure de 
Villemort. Aurait-il oublie la date de I' excursion'! Ou serait-il 
retenu dans sa paroisse par quelque evenement extraordinaire '! 
Rien de tout cela. A pres une enquete laborieuse no us finis
sons par apprendre que M. l'~bbe Marais a ete fidele au rendez
vous, qu'il no us. a: cherche longtemps sans jamais pouvoir no us 
rencontrer, et, qu'en desespoir de cause, il vient de partir. 
Comment reparer ce contre-temps'! Nous prendrions bien 
immediatement le chemin de Villemort, mais nous attendons 
un autre de nos collegues, M. l'abbe Raguy, qui doit arriver a 
Liglet par le train de midi, et nous rejoindre dans la soiree 
sur les bords du Sallerori. L'un de nous propose d'aller au
devant de lui et de gagner ensuite Villemort par Bethines. Le 
projet est adopte a l'unanitnite, et aussitot nous nous mettons 
en devoir de }'executer. 

Apres avoir passe ague la riviere, pendant que notre cheval. 
gravit peniblement les coteaux qui se dressent devant nous, 
nous revoyons avec plaisir le Fragaria collina deja recolte le 
1natin sur la commune d'Haims. Puis, laissant a gauche le 
village de Doussac, nous renon<_;ons pour le n1oment a toute 
herborisation ;. il nous tarde d'atteindre la route, car nous 
craignons que M. Raguy ne descende dans la vallee du Salleron 
avant notre arrivee. C'est a peine si nous prenons le temps de 
signal er, en passant, sur le tal us d'un fosse, Ranunculus pa'i·
viflorus, et, dans une petite mare, Ranunculus trichophyllus. 
Mais bientot un cri de joie s'echappe de toutes les levres, nous 
venon.s d'apercevoir notre zele confrere qui s'avance vers nous, 
sa carte d'etat-major a la main. Desormais plus d'inquietudes, 
nous pourrons remplir notre nouveau programn1e. Cueillons 
rapidement dans une bruyere (com1nune de Liglet): 

Viola Iancifolia. Euphorbia angulata. 
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L:onstatons· que ces memes plantes fleurissent en compagnie 
du Simethis bicolor, 2 ou 300 metres plus loin, au milieu des 
landes de Bethines et hatons-nous d'arriver a Villemort. 

A 3 heures nous sonnons a la porte de la cure; M. l'abbe 
Marais est la pour nous recevoir. Quelques instants apres les 
evenements de la matinee n'ont plus de secret pour personne 
et nous sommes prets a commencer une nouvelle expedition. 

A vant de sortir du jardin, nous remarquons sur les murs : 

Androsremum fretidutn. 
Asplenium ruta-muraria. 

Asplenium trichomanes. 

Ces plantes ne nous retiennent pas longtemps ; nous prenons 
au nord un chemin qui mene a des pelouses arides et rocail
leuses. Un vrai tapis d'Inula montana, que M. le cure de 
Villemort verra fleurir plus tard, attire aussitot notre attention. 
A cote de cette espece interessante vegetent miserablement : 

Globularia vulgaris. 
Veronica prostrata. 
Carex Halleriana. 

Linum tenuifolium. 
Juniperus con1munis. 

Et le bois qui fait suite a ces maigres paturages nous offre 
en abondance : 

Potentilla splendens. 
Aquilegia vulgaris. 
Orchis montana. 

Helleborus fretidus. 
Cytisus supinus. 
Melampyrum cristatum, etc. 

Nous sommes dans un vallon tres pittoresque et le charme 
serait complet si le botaniste pouvait y signaler quelques rare
tes ; malheureusement les plantes interessantes se derobent a 
nos recherches. 

Notre guide nous annonce un paysage encore plus sauvage 
par dela le coteau qui parait a l'horizon ; mais le soleil baisse, 
il faut songer au retour. Traversons une fois de plus le bois 
que no us venous de quitter; il ne no us a pas. devoile tous ses 
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tresors; il tient en reserve pour M. Lucas l'Ophrys myodes 
Jacq. 

Cette decouverte nous fait oublier la pauvrete des collines 
que nous avons explorees tout a l'heure, et nous rentrons 

enchantes de notre promenade. A pres le diner que M. le cure 
a l'amabilite de nous offrir nous nous separons ; nous laissons 

a Villemort notre infatigable president, M. Souche, qui doit 
herboriser le lendemain clans les environs de St-Savin, et nous 
rentrons a Montmorillon. 

E. VIOLLEAU. 

Herborisation du 27 Mai 1895 

FORET DE CHATELLERAULT, COMMUNE DE NAINTRE (Vienne). 

A peine arrive a Chatellerault, je vis, apres un premier 
examen des environs et du sol qui, dans beaucoup d'endroits, 
est en grande partie compose d'un sable fin et mouvant, que 
cette contree devait etre tres riche en plantes. La vallee de la 
Vienne et la Vienne elle-meme me parurent aussi comme 
devant etre une mine precieuse a~ point de vue botanique. 

J e ne fus pas de~u dans mes esperances. 
A l'une de mes premieres sorties, en effet, je rencontrai deja 

le Scabiosa prcecox de A. Baudin, et, a quelque temps de la, 
je vis, poussant presque ensemble, deux plantes nouvelles pour 
la region : I' Achillea nobilis L. et I' Anthem is tinctoria L. 

Peu apres, ·ce ne fut pas avec rnoins de plaisir que je cueillis 
une autre nouveaute : le Ge-raniu1n pyrenaicum L., introduit, 

sans doute, mais dont je fus heureux d'enrichir mon herbier. 
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Je constatai egalement la presence de l'Alyssu1n incanum.L. 
et du Carduus cr'ispus L. le long de la Vienne, ainsi que d'un 
autre Carduus tres voisin du C. polyanthemos Godr., mais 
que je crois etre plutot une forme hybride du C. crispus L. et 
du C. nut.ans L. 

Bref, je ne voul us pas et re trop egoiste et je priai M. Souche, 
qui se. rendait a Dous~ay, de vouloir bien s'arreter un instant 
et venir partager avec moi les charrnes d'une pet.ite excursion 
dans la foret de Chatellerault, oil je n'et.ais encore passe qu'en 
courant. 

Notre president, toujours obligeant, accepta volontiers, et, 
en compagnie de MM. J. Ouvrard et J. Lheriau, qui voulurent 
bien se joindre a nous, no us partimes le 27 mai dernier, avec 
armes et bagages, pour explorer plus a fond la foret. 

A la lisiere, au lieu dit la Brelandie1'·~; commune de Naintre, 
nous cueillimes ensemble : 

Alyssun1 calydnum. 
Bromus tectorum. 
Linaria pelisseriana. 
Teesdalia nudicaulis. 
Potentilla argentea. 

Dans la foret: 

Vinca n1inor. 
Ajuga Genevensis. 
Peucedanun1 gallicun1. 
Anen1one pulsatilla. 
Hypericun1 pulchrun1. 
Orobanche rapum. 
Sinapis cheiranthus. 
Astro<:arpus Clusii. 
Asparagus officinaiis. 
Orchis montana. 

c·onopodium denudatum cc. 
Ornithopus perpusillus. 
Eu phorbia cyparissias CC. 
H ypochreris glabra. 
Turritis glabra. 

Polygonatun1 vulgare. 
Polygonatun1 tnul tiflorutn. 
V aleriana officina lis. 
Lychnis diurna. 
Can1panula persicrefolia. 
Mrehringia trinervia. 
Aquilegia vulgaris. 
Melampyrun1 cristatutn. 
Euphorbia dulcis. 
Phyteun1a spicatun1. 

Et un trefle qui nous intrigua un peu sur le moment, mais 
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qui, apres examen, fut reconnu pour etre simplement le T,ri
foliu·m striaturn L. 

En sortant de la foret, toujours commune de Naintre : 

Spergula pentandra. 
Papaver dubium. 
Spergula vulgaris. 
Poa pratensis. 
Bromus ambigens. 

Ornithopus compressus. 
Trifolium strictum (rare). 
Papaver argemone. 
Cynodon dactylon CC. 

Nos boites remplies, nous revinmes a Chatellerault ou nous 
nous separames, mais conserrant chacun de cette promenade 
le meilleur souvenir. 

L. GRELET. 

Herborisation des 28 et 29 mai 1896 

CoMMUNES DE DoussAY, CERNAY, etc (Viennt:) 

Mes herborisations dans le Chatelleraudais, les 27, 28, 29 et 
30 mai, m'ont permis de visiter des loca1ites ree1Iement inte-
ressantes. M. Grelet a rendu compte de la journee du 27. 

Le 28 je suis l'hote de M. Duret qui me fait recolter plu
sieurs -raretes, communes de Doussay et Cernay. 

Le 29, M. Grelet vient no us rejoindre et les cueillettes ont 
lieu exclusivement commune de Doussay. 

Le 30, herborisation a St-Gervais-les-Trois-Clochers, dont 
M. Adhumeau a bien voulu rediger le compte-rendu. 

J'adresse mes plus sinceres remerciements a tous mes colle
gues qui facili tent ainsi ma tache par leur plus cordial 
accueil. 

B. SoucHE .. 
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Herborisation du 30 mai 1896 

A SAINT-GERVAIS ET SAINT-CHRISTOPHE (Vienne) 

M. Souche, notre aimable President, a bien voulu repondre 
a m on a ppel' cette an nee, pour venir diriger une herborisa
tion dans le canton de Leigne-s-Usseau. 

Le 30 mai, MM. Sapin, Pothet et moi, nous nous rendons 
des 7 heures a Saint-Gervais ; a 7 heures 1t2 MM. Souche. et 
Duret arrivent par la route de Sossais. 

A pres a voir goute au vin blanc de la con tree, no us no us 
mettons de suite en campagne. 

Nous longeons d'abord la route de Lencloitre et nous recol
tons: 
Equisetum arvense. -Stachys ger~1anica. 
E. palustre. 

Nous nous dirigeons ensuite sur Avrigny qu_ nous cueil
lons: 
Stellaria borreana. Geraniun1 pusillum. 
Sen1pervivum tectort~m. Papaver dubiun1. 

Ensuit.e nous passons a la Chagnerie, aux i\loreaux, au Mar
tray, au Temple, et nous coupons a travers champs pour arri
ver plus vite :i Saint-Gervais. Nous ramassons dans les calcai
res : Tetragonolobus siliquosus, abondant, mais localise aveo.: 
Polygala calcarea. 

Pres du ruisseau : 
Cirsiun1 buloosum. 
Kreleria cristata, RR. 

Dans les sables : 

Papaver argemone, 
Specularia speculum. 
Linaria supina, R. 

Carex vesicaria. 

Holosteum umbelhitum. 
Mibora verna. 
Lycopsis arvensis. 

• 
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Sagina subulata. 
Cerastium quaternelltinl¥·.-~ 
Corynephorus canescens, etc. 

A onze heures, pour nous reposer des fatigues du matin, 
nous dejeunons gaiement et nous allons, aussitot apres, visiter 
les belles collections de M. le docteur Menard, maire de Saint
Gervais : poteries, objets prehistoriques. 

V ers une heure, malgre une chaleur tropicale, nous sortons 
de nouveau, en con1pagnie de M. Babin, pharmacien. Nous 
joignons la route de Jaulnay et nous nous arretons au bois des 
Caraques ou nous faisons une abondante recolte d'Anemone 
pulsatilla, facile a centurier. No us trouvons encore : Melatn
pyrrum cristatu1n, Artemisia cantpestris, Orobanche rapum, 
Asparagus, Papaver dubium, etc. 

Nous arrivons bientot au lac de Chougnes, commune de 
Saint-Christophe. Nous y voyons, surtout dans les sapinieres, ., 
le Carex arenaria, tres abondant. <;a et la : Cory·nephorus. 
canescens, Plantago arenaria, Sper"gula pentandra, Chon-. 
d1"illa Juncea, Sinapis cheiranthus, Polystichum theliptet"is, 
Carex rederi, Potamogeton luce·ns, Vet"onica scutellata, etc. 

N ous cherchons en vain Parnassia palustris. Du reste, la 
saison n'est pas encore assez avancee pour faire une ample 
recolte dans ce terrain marecageux. 

Nous retournons a Saint-Gervais en suivant la Veude et en 
passant pres du moulin de Launay, le ·Tremblay, le Pi loin, et 
nous terminons nos cueillettes avec : Senecio sylvaticus et 
Dianthus ca1"thusiano1·um. 

Nous rentrons ~ Saint-Gervais apres cinq heures de marche 
sous une cha]eur accablante. La nuit approche et l'orage aussi: 
Nous nous separons a regret, heureux toutefois d'avoir passe 
ensemble une aussi bonne journee et nous promettant hie~· de. 
no us revoir bien tot. 

L. ADHUMEAU. 
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Herborisation a Pers (Deux-Sevres) 

Le 13 juin 1895 

Le 13 juin, jour de la Fete-Dieu, notre sympathique presi
dent, M. B. Souche, a bien voulu nous faire le tres grand plai
sir de venir diriger une herborisation dans les environs de 
Pers. Il etait accompagne de son fils. Malgre la grande dis
tance qui separe Pamproux de Pers, MM. Souche etaient arri
ves les premiers au rendez-vous. En attendant les autres mem
hres de la Societe qui ont ete convoques, nous faisons une 
petite excursion dans les environs du bourg. 

Nous recoltons sur les murs d'une maison tombee en rui
nes : Papaver argemone. Nous descendons jusqu'a la fon
taine de Pers ou nous trouvons Lemna gibba en compagnie de 
Callitriche stagnalis. 

Dans les pres voisins, nous trou_vons en abondance : 

Orchis macula ta. 
Danthonia decumbens. 
Hordeum secalinun1. 
Sison amomum. 
Carex flava. 

Carex distans. 
Spirea filipendula. 
Carex vulpina. 
Avena flavescens. 

Un fosse bourbeux nous donne : 

Eleocharis uniglumis. 
E palustris. 

Alisma ranunculoides. 
A. plantago. 

Dans la mare du « Marche blanc » nous recueillons : Pota
mogeton densus, et aux alentours : 

Carex muricata. 
Orchis laxiflora. 

Orchis conopsea. 
Cynoglossum officinale. 
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Dans les champs, les haies et sur les hords du chemin, nous 

cueillons ensuite : 

Geranium lucidum. 
Orobus albus. 
Rosa sepium. 
Poa compressa. 
Anchusa italica. 

Lathyrus hirsutus, 
Lathyrus aphaca. 
Brunella alba. 
Trifolium ochroleucun1. 
Linaria minor. 

Au retour nous trouvons dans une cour : 

Hyosciamus niger. Onopordon acanthium. 

Les autres excursionnistes arrivent. A pres s'etre quelque 

peu restaure, on se remet en route. La· caravane se compose 

de MM. Souche pere et fils, Blanc, Gardrat, Moinot, Auboin et 
P. David. Le but de }'excursion est la font&ine de Fontadan, 

ou il y a ce jour-la grande affluence de curieux, venus pour 

assister a la haignade des malades qui, le jour de la Fete

Dieu, se font amener parfois de tres loin, afin de se plonger 

dans les eaux de Fontadan. De temps immemorial, il y a eu 

des guerisons miraculeuses operees par les eaux de cette fon

taine, les jours de la Fete-Dieu et de la Saint-Jean. Seulement 

pour obtenir un bon resultat il est indispensable de jeter une 

piece de monnaie dans I'<< mil de la Fontaine ». 

Le long du chemin et dans les pres avoisinants, nous recol
tons: 

Festuca pratensis. 
Barbarea vulgaris. 
Lactuca perennis. 

Dans les bois de Pers : 

Melampyrutn pratense. 
Melittis grandifiora. 
Hieracium sylvaticum. 
Hypericum pulchrum. 
Orchis n1aculata. 
Galium sylvestre. 
G. boreale. 

Asperula arvensis. 
Tan1us comn1unis. 

Euphorbia pilosa. 
Senecio sylvaticus. 
Serratula tinctoria. 
Lactuca muralis. 
Helianthemum vulgare. 
Cytisus supinus. 
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Nous voici arrives aux bords de la Fontaine ou la fete bat 
son plein. Pendant que tout ce monde s'amuse, un photogra
phe amateur prend un instantane. 

Notre infatigable president ne s'attarde guere a la fete, et 
pendant que le reste de la troupe se repose,. lui, toujours ar
dent a la tache, arpente a grands pas les pres de Fontadan, 
d'ou il nous rapporte entre autres : 

Glyceria aquatica. 
Orchis conopsea. 

Carex distichia-, etc. 

M. Souche pense certainement a ce moment que ses colnpa
gnons manquent du feu sacre (pourtant il fait rudement 
chaud.) 

Devinant cet etat d'ame de notre chef, et un peu honteux de 
notre inaction, nous nous remettons a la besogne et nous 
recueillons, tant sur le bord du ruisseau que dans le bois avoi
sinant : 

Lycopus europceus. 
Lithospennum purpureo-creru

leum. 
Hypericum tetra~terun1. 

Lysin1achia vulgaris. 
Lysitnachia nun1mularia. 
J uncus effusus. 
Colchicum autumnale (en fruit.) 

La foule s' est ecoulee peu a peu, et no us no us rassemblons 
autour de la source ; - la piscine des baigneurs - de laquelle 
no us extrayons un · mag~ifique echantillon de Potamogeto1t 
den sus. 

Le retour s'effectue par les bois de Caunay ou nous avons 
recolte : Fragaria vesca avec ses fruits, Potentilla splendens. 
Un chemin humide et ombrageux nous donne : Veronica ser
pylUfolia et Veronica beccabunga ; puis nons arrivons a la 

mare du « Saugour >> sur laquelle s'etalent les feuilles nagean
tes du Potamogeton natans. Le reste de !'excursion nous 
donne : Lathyrus hirsutus, Rumex pulcher, Rumex cris
pus, Anthyllis vulnerari.a ; Lepidium campestre et Ceterach 
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o{{ici1~arum, trouves sur les murs du vieux four de « la Cure 

de Pers ». 

La soiree s'acheve fort gaiement, et les excursionnistes s~ 

separent avec la prom esse et l'espoir de se tro{Jver de nouveau 

reunis avant qu'il soit longtemps. 

P. DAVID. 

Herborisation du 20 Juin 1895 

ENVIRONS 

DE LA CHAPELLE-MONTREUIL ET MoNTREUIL-BONNIN (Vienne), 

Il est, clans notre region, bien des localites qui n'ont ete que 
rarement ou rapidement parcourues par les botanistes et dont 

la geographic des plantes est toute entiere a faire. C'est dans 

ce but que M. Souche, notre aimable et savant president, a 
bien voulu repondre a notre invitation et diriger le 20 juin, 

aux environs de La Chapelle f!t de Montreuil-Bonnin, l'herbo

risation dont faisaient partie MM. Forestier, le capitaine Bogard, 
le Dr Moreau. Nous partons de Lusignan a 9 heures du n1atin 
et nous suivons la route de Poitiers, laissant a notre gauche, 

jusqu'au pont de Pranzay, la Vonne, serpentant ses meandres 
parmi les prairies d'ou s'exhale en ce jour une bonne odeur de 

fenaison. Mais les pres et le Grand Pare ont ete bien souvent 

visites. Notre sympathique president, ac.compagne de notre 

brave capitaine, y ont fait l'annee derniere une fructueuse 
recolte relatee dans le Bulletin ; aussi nous re1nemorant- les 

plantes que nons y avons rencontrees, nous dissertons plus ou 

moins scientifiquement, mais bien sur avec humour, sur leurs 
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noms vulgaires et leurs proprietes. Le Tamus communis, qui 
se trouve dans le Grand Pare et dans la plupart de nos haies, 
fait notre principal objet de causerie. Pourquoi ce nom : Ilerbe 
aux femmes battues ? 

M. Forestier nous dit que sa racine contient un principe 
acre; M. Bogar~, qu'on l'en1ploie contre les rhumatismes; le 
Dr Moreau pretend que ce nom vient de ce que les femmes 
battues se servaient de la racine pour faire disparaitre leurs 
douleurs. Et voici ce que nous lisons, en effet, dans l'officine 
de Dorvault, a !'article Tamus : « Sa racine, qui est tres deve
« loppee, charnue, succulente, passe pour purgative et hydra
« gogue; rapee et sous forme de cataplasmes, on l'emploie 
« comme resolutive dans les contusions; de la le nom de 
<c 1"acine de fen~mes battues qu'on lui don ne dans le peuple >). 

Devisant ainsi, et pour satisfaire aux obligations medicates 
du docteur, nous nous eloignons de notre route pour entrer 
dans la commune de Cloue. Nous remarquons aussitot dans 
un fosse situe le long de la voie ferree, presque en face l'allee 
de Roche, Linum angustifoliton. Nous arretant ensuite aux 
Touches de Cloue, nous trouvons dans un petit bois : 

Festuca heterophylla. Trifoliun1 rubens. 

Rebroussant chemin jusqu'a la Potiere, nous nous dirigeons 
vers La Chapel1e. En face la Plantiviere, commune de Lusignan, 
se tenait superbe, la tige dressee, les racines enfoncees dans 
les interstices d'un amoncellement de silex, une gigantesque 
Molene ( Verbascum BlattariaJ, · mesurant au moins deux 
metres de hauteur et telle que M. Souche nous dit n'en avoir 
j amai s re neon tre. 

Plus loin, dans un fosse, sur la droite et pres du village de 
l'Ormeau, nous trouvons: CEnanthe pimpinellotdes; dans le 
bois, en face le meme village : 
Hypericu1n pulchrum. 
Brunella pennatifida. 

Galium sylvestre, 
etc. 
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Nous voila commune de La Chapelle, oil nous cueillons dans 
les bois du Portail : 

Hypericum pulchrum. Erica tetralix. 
Brunella pennatifida. Orchis bifolia. 

En face le village de la Chauviniere : 

Orobanche cruenta. Carex leporina. 

Plus loin, a uroite de la route, dans une de ces petites mares 
dessechees et que, vu l'heure du dejeuner, nous etions disposes, 
sans la sagacite de notre president, a ne pas explorer, no us 
trouvons: 

Juncus tenageia. 
J. supinus, fonne bulbeuse. 
J. pygn1reus. 
Cicendia filiformis. 
C. pusilla (non jleurie). 
Carum verticillatum. 
Aira uliginosa. 

Arenaria ru bra. 
Lythrum hyssopifolia. 
Odontites rubra. 
Centunculus minimus. 
Radiola linoi:des. 
Gnaphalium uliginosum. 

Pres des fours a chaux de Clermont : 

Cynoglossum officinale. Melittis grandiflora, 
Melampyrum cristatutn. etc. 

Laissant sur· notre gauche le bourg de La Chapelle, nons 
nous dirigeons vers les bords de la Boivre. A l'ombre d'un 
chene touffu, a l'instar des bergers de Virgile, nous choisissons 
notre place, pendant que les rauques cigales font entendre 
leurs cris et que le soleil darde, ardent, ses rayons pres de 
l'onde qui ruisselle, argentine, des sources de Fleury. No us 
dressons notre couvert en campement, et tandis que le cheval 
pait, joyeux, la prairie, notre appetit fait honneur a notre 
dejeuner. 

La Boi1're, en cet endroit, est couverte d'une veritable fon~t 
de Scirpus lacustris, sur Jes fleurs desquels voltigent legeres 
les libellules. 

A vant notre depart, no us faisons boire notre cheval ( ce 
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detail pour ceux qui admirent }'intelligence des hetes); l'onde 
etait un peu basse, il se met. it genoux pour l'atteindre et il se 
desaltere abondamment. 

Nons voici nous dirigeant vers Montreuil quand, venant vers 
nous, nous rencontrons Mesdames Marsault et Moreau, qui 
veulent bien se reunir it notre groupe et terminer leur prome
nade par une herborisation. 

Jusqu'it Montreuil nous suivons la rive gauche de la Boiv1~e, 
bordee de pres hutnides. Sur notre gauche, ,la route longe un 
coteau. Nous notons: 

Linun1 tenuifoliun1. 
Melissa officinalis. 
Lathyrus latifolius. 
Valeriana officinalis. 
Carex sylvatica. 

Brunella pennatifida. 
Bron1us asper. 
Triticum caninun1. 
·Epilobium tetragonun1. 
Orchis viridis. 

Vers 4 heure~, nous arrivons it Montreuil, oil nous admirons, 
en passant, son chateau a la fa~ade cou verte de lierre, et sa 
tour. Le temps nous manque pour aller jusqu'au cha.teau, 
curieux a visiter, avec sJn pont-le\'is entierement conserve. 
Dans un des murs est scelle un boulet au-dessous duquel est 
ironiquement gravee cette fiere devise : (( Ultirna ratio re
gum ». 

1\I. Labrousse, le sympathique instituteur et sa dame, nous 
font un charmant et cordial accueil : nons ne pouvons refuser 
l'offre de leur hospitalite oi1 les rafraichissements dissipent 
notre soif et le repos notre fatigue. 

Reprenant quelques instants plus tard notre ex~ursioil si 
agreablement interrompue, no us sui vons la route de Cou]om
biers et rentrons de nouveau dans la commune de La Chapelle. 

Dans un petit bois, a droite de la route, nous trouvons: 

Melan1pyrum cristatun1. 
Hypericun1 pulchrum. 
Orobanche cruenta. 

Galiun1 sylvestre. 
Erica tetralix, 

etc. 
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Dans les fosses: 

Genista anglica. Erythrrea centaurium . 

. Sur la droite de la route, dans une sorte de marecage ,: 

Juncus tenageia. 
J. pygn1reus. 
Cicendia filiformis. 
Alopecurus_ geniculatus. 

Nous prenons la traverse, 
par la route du Ripault. 

Danthonia decumbens. 
Alisma ranunculoides. 

f. repens. 
Hypericun1 hun1ifusun1i 

a· droite, pour rejoindre Lusignan 

Commune de Coulombiers nous notons : 

Oro banche cruen ta; 
Brunella pennatifida. 
Trifolium 111ediun1. 

Puis nous rP-ntrons a Lusignan. 

Genista anglica. 
Hypericum pulchrun1. 

etc. 

Il est a noter dans cette herborisation que nous n'avons 
rencontre aucune Eu phorbe ; qu' en fait de Fougeres no us ne 
pouvons citer que Pteris aquilina, un peu partout; Asplenium 
Adianthum nigrum trouve con1n1une de Cloue. 

Par contre, Br-unella alba a ete vu toute la journee, le long 
des routes, sur les pelouses, et tres comrnunernent aussi B1"U

nella pennatifida. 
Dr MOREAU. 

Herborisation du 27 Juin f895 
CoMMUNES DE MouLISMEs, PERsAc, SILLA.nns. 

Depuis quelque temps deja MM. Violleau et Menard 1n'avaient 
fait l'honneur de m'inviter a une excursion botanique aux 
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environs de Montmorillon ; aussi est-ce avec un veritable plaisir 
que je me rendis a cette aim able invitation le 27 juin dernier. 

MM. Lucas, Grelet et Ouvrard, en zeles hotanistes, se joi
gnirent a no us, et no us partimes de bon matin, dans la direction 
de Moulismes. 

A 1 kilom. environ nous mettons pied a terre pour visiter 
la vallee de « l' Age Gassin )) , deja tant de fois exploree. No us 
y recoltons quelques-unes des raretes deja signalees qui y 
croissent et nous poursuivons notre route. 

Apres avoir traverse la plaine du Leche nous apercevons, a 
droite, les aigrettes soyeuses de I' Eriophorum angustifoliurn. 
Nous nous engageons alors dans un terrain marecageux qui 
tremble sous nos pas. Les Sphaignes et les touffes de Carex -y 

forment des monticules mobiles sur lesquels il nous faut faire 
des entrechats parfois assez mal reussis ! 

Nous sommes pres de l'etang des Mottes. Au prix de quelques 
bains ami-jambes nous trouvons: 

Drosera rotundifolia. 
Rhynchospora alba. 
Pinguicula lusitanica. 
Hypericun1 pulchrum. 
Lobelia urens. 
Hydrocotyle vulgaris. 
Orchis maculata. 
Car ex rederi. 

Carex pulicaris. 
C. stellulata. 
C. flava. 
C. hornschuchiana. 
Schrenus nigricans. 
Danthonia decun1bens. 
Elodes palustris, 

etc. 

Mais l'heure, et aussi la faim, no us pressent et bientot no us 
arrivons chez notre confrere de Moulismes, ou un modeste 
dejeuner nous est. servi avec empressement. 

Les habitants sont visiblement intrigues a la vue de boites 
vertes sur le dos d'ecclesiastiques. Ils nous prennent probable
ment pour des aventuriers, ou tout au moins pour d·es ouvriers 

seiTuriers en quete d'ouvrage. 
Nous descendons vers le ruisseau appele la Blourde. Mais 
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la secheresse qui persiste depuis plusieurs mois a detruit hien 
des plantes interessantes, et nos decouvertes sont necessairement 
de peu d'importance. 

A signaler toutefois, sur le versant de la colline qui domine 
la rive droite: Genista sagittalis, tres commun dans toute la 
contree; Andryala integ1"ifol-ia, Potentilla argentea. 

Nous traversons le ruisseau peu large et presque a sec, et, 
sur des rochers, nous recueillons quelques pieds d'un Orpin 
qui est peut-etre le Sedum elegans; le manvais etat des echan
tillons ne nous permet pas d'etre affirn1atifs. 

Suivant alors la rive gauche pendant quelque temps nous 
remarquons : 

Hypericunt hirsutum, Phyteu1na spicatum, Scutellaria 
galer·iculata, Roripa pyrena'ica, etc., et sur la ri ve droite : 
Arenaria trinerv~·a, Gratiola officirz,ulis, Valeriana offici
nalis, etc. 

N ous quittons bientot les bords par trop steriles de la 
Blourde pour remonter la colline. Laissant a gauche le vil
lage de Beauvais nous penetrons dans un hois ou nons decou
vrons quelques pieds de Trifolium medium. 

Dans les chan1 ps voi ~ins et sur la pelouse des vieux chemins, 
a la lisiere du bois, croissent : 

Heliantherhum guttatum, Ranunculus chcerophyllos, 
Juncus compressus, etc. 

Midi. - Nous revenons vers Moulismes, car nos estomacs, 
excites par une promenade matinale assez longue, commencent 
a nous rappeler a la realite des choses et a crier famine. Che
min faisant, a quelques centaines de metres de Moulismes, se 
trouve une ancienne marniere. Nous ne pouvons resister au 
desir de I' explorer. Bien no us en prit, car au bout de quelques 
minutes MM. Violleau et Lucas decouvrent Lathyrus Nissolia. 

Nous nous aper~evons hientot qu'il croit en cet endroit en 
abondance, et nous en faisons une ample moisson. 
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Apres quelques minutes de repos bien gagne pendant les
quelles nous dejeunons, nous repartons en voiture sur la route 
de L~ssac. 

Nous visitons, a gauche, l'etang de Batere ou nous rencon
trons : Galium. constrictutn, Littorella lacustris, Veronica 
scutellata, Alisma ranunculotdes, Juncus Tenageia, etc. 

Nous entrons alors sur la commune de Persac, et nous 
traversons des landes pour rejoindre notre cheval qui nous 
attend docilement. A signaler : Euphorbia pilosa, Agrost-is 
spica-venti, T'l'ifoliurn medium, Sirnethis bicolor, etc ... 
Puis a Grosbeau, pres d'un ancien four, Geranium pusillUYfL 

Nous laissons notre attelag·e au soin d'un aimable proprie
taire qui, au retour, nous fit les honneurs de sa maison d'une 
ffl90n fort civile, et nous dirigeons nos pas vers l'etang dit de 
Grosbeau. Sur la route Lobelia urens et Carex cederi se trou-. 
vent en abondance. 

Un peu plus loin, dans un petit bois a droite : Euphorbia 
dulcis, Peucedanum gallicum, Chlora perfoliata, etc. ; sur 
le bord de l'etang : Galium constrictun~, Carex flava, Typha 
angustifolia, etc. ; puis les plantes deja rencontrees dans les 
lieux marecageux explores le matin. 

Au retour nous cueillons : Tordylium maxi,mum, Verbas
cum blattaria, etc. 

A signaler encore, dans les lieux humides de notre excur
sion, Orchis bifolia, abondant. 

Nous revenons alors a Montmorillon par la route de Sillards. 
Sur des rochers, a gauche de la route, nous signalerons 
encore : 

Podospermum laciniatum, Ononis columnce, 0. natrix, 
Bupleurun~ ar·istatum, Helianthe,mum apenninum (?), Teu
crium montanum, etc. 

Mais le jour baisse. Voici l'heure de rentrer au seminaire. 
Nous faisons route presque sans arret. Nous descendons cepen-
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dant pour recueillir dans une ancienne marniere quelques 
echantillons de Carex fili{or1nis. 

E. lVIARAIS. 

Herborisation du 6 juillet 1895 

LATILLE et CHIRE (Vienne) 

Le 6 juillet 1895, une promenade botanique a ete organisee 
sous la direction de l\f. Souche, president de la Societe Botani
que des Deux-Sevres, par MM. Bonnaud, Lardant, Dr Guitton, 
Grelault, Tourneau, Franchineau et Riviere, societaires, aux
quels s'etaient adjoints MM. Epin et Daudin, amateurs. M. La
brousse, empeche, s'etait excuse. 

L'excursion a eu lieu sur les bords de I' A uxance, territoire 
des communes de Latill~ et Chire, depuis longtemps explorees 
par notre illustre devancier M. Delastre . 

. La cueillette a ete tres abondante, hi en que la chaleur nous 
ait obliges a quitter de bonne heure les prairies et les coleaux. 

Plus de 150 especes ont ete recoltees, la plupart vulgaires, 
mais quelques-unes moins repandues, telles que : 

Geraniurn pu·rpureum, ~felissa officinalis, a la Cheze, 
commune de Latille ; Ervum hirsutun1, Brunella alba, 
commune de Chire ; Caltha palustris, Hypericum~ tetrap
terum, H. hirsututn, Lonicera xylosteum, Vibu1"num opu
lus, Valeriana officinalis, bord de I' Auxance ; Elodea cana
densis, l' Auxance, pres du Moulin Brule ; Barbarea strict a, 
Gerani-um :purpureurn, Lepidium ca1npest1"e , Galiurr~, 

anglicunt, Melampyrunt cristatuJ!t, Trifoli.um ochroleu-
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cum, Linurn tenuifolium, Genista tincto1"ia, pres Boisber
thau1t ; Erythrma centaurium, Orobanche 'i'apum, Campa
nula persicmfolia, Festuca heterophylla, Ruscus aculeatus, 
bois du Clou, commune de Latille. 

A onze heures, M. Bonnaud a offert un dejeuner amical 
aux botanistes. Pendant deux heures, les convives se sont li
vres a des exercices de memoires laborieux, que M. le Presi
dent, avec son amabilite naturelle, s'est plu a encourager par 
l'appoint de son autorite incontestee. l.a decouverte lui appar

tient en realite, puisque parmi nous, si quelques-uns connais
saient a peu pres les families, beaucoup depuis longtemps 
n'avaient pas examine de pres une fleur. Mais I' emulation etait 
tres active, et il faut reconnaitre que chacun a contribue pour 
une large part dans cette ample moisson. 

RIVIERE. 

Herborisation des 6 et 7 juillet 1895 

Aux ENVIRONS DE LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT (Deux-Sevres) 

M. Souche, notre devoue president, ayant bien voulu accep
ter de faire une tournee dans les environs de la Chapelle-St

Laurent, une herborisation avait ete fixee au dimanche 
7 juillet. 

Le 6, M. Souche, venant de Latille, arrive a la gare de La 
Chapelle a 4 h. 27 du soir, et nous decidons de faire aussitot 

une petite promenade dans la commune de Chanteloup, encore 
inexploree. 
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N ous recueillons dans un fosse pres de la voie ferree : Hype
ricum tetrapterum, Cirsium palustre, etc. 

Pres du petit etang de la Dauniere : 

CEnanthe fistulosa. 
Angelica sylvestris. 
Lysimachia vulgaris. 

Eleocharis palustris. 
Car ex vesicaria. 

Etc. 

Nous entrons alors dans la commune de Chanteloup et nou,s 
trouvons sur les bords du chemin : Lappa rnajor, et, a cote, 
Lappa rninor, ce qui nous a per1nis Ja comparaison imme
diate; puis: Artentisia vulga1"i.s, Leucanthemu.m Partheniurn, 
Chenopodiurn murale, etc. 

Nous sommes arrives dans le village de la Dauniere oil nous 
voyons des personnes occupees a hattre le lin. M. Souche leur 
demande si elles n'ont pas remarque, dans leurs chan1ps de 
lin, la presence d'une plante a fleurs jaunes (Camelina). Elles 
font une reponse negatiye, mais nous signalenl la presence 
d'une Ivraie, probablement Lolium linicola, qu'on appelle 
dans le pays du « Jaucou. » 

Entre la Dauniere et la Bignonniere, nous avons recueilli : 
Leonorus cardiaca, P-te. 

Nous sommes alors revenus dans la commune de la Cha
pel1e-Saint-Laurent pour aller a la Giraiziere ou l'on m'avait 
signale Androsmmum fcetidu·m a l'etat subspontane; notis ne 
l'avons pas vu, mais nous avons trouve une plante que 
M. Souche n'a d'abord pas reconnue ; il pense que ce pourrait 
et re le Bidens cernua, mais il faudra attend re la floraison. 

No us avons vu, dans une cour, Corn us m as cultive, et le 
long du chemin un pied de Scrofularia nodosa avec feuilles 
decoupees. Enfin nons rentrons pour le diner. 

7 juillet. - C'est aujourd'hui la veritable herhorisation. 
A 7 heures 1t2 M. Souche, M. Gourheault, directeur de 

9 
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l'ecole de La Chape1le-Saint-Laurent, MM. V all et et Betraud, 
adjoints, attendent a la gare les excursionnistes. lis sont rares. 
Nous ne voyons en effet arriver que M. Brassart, professeur a 
l'Ecole nor male de Parthenay, et une dizaine de ses eleves. 

M. Gourbeault propose l'itineraire suivant : Pitie, le Pas-de
la-Vierge, l'etang des Motte~, Neuvy-Bouin, la Grotte a l'Er
mitte. Mais il faut aller dejeuner a Neuvy-Bouin, et le panier 
aux provisions apporte par les eleves de l'Ecole normale nous 
embarrasse considerablement. Heureusement M. Gerron, agent 
general d'assurances, nous tire d'embarras en nous proposant 
d'ernporter ce panier a Neuvy, dans sa voiture, ce qui e8t 
accepte. 

Nous partons pour Pitie,ou les excursionnistes visitent l'an
cienne eglise et celle qui est en construction ; ils admirent les 
superbes colonnes en granit rose provenant de Largeasse. 

Au Pas-de-la-Vierge et sur le chemin qui conduit a l'etang 
des Mottes, nous recueillons : 

Fila go m on tan a. 
Hypericum humifusum. 
Galium uliginosum. 

Peplis portula. 
Ranunculus hederaceus. 
H ydrocotyle vulgaris. 

Sur le bord de I' etang des Mottes : 

Littorella lacustris. 
Scutellaria galericulata. 
Gra tiola officinalis. 
Lysin1achia vulgaris. 
Achillea ptarmica. 
Alisma re pens. 
Veronica scutellata. 
M yriophyllum alterniflorun1. 

Potamogeton crisp us. 
Juncus pygmreus. 
Car ex rederi. 
CEnanthe fistulosa. 
U tricularia neglecta. 
Scirpus fluitans. 
Eleocharis uniglumis 

et forme vi vi pare. 

M. Souche a enfin le plaisir de:recolter lui-meme 1..~-imnan
themum nym,pho'ides que je lui avais signal€ il y a une quin
zaine de jours, et qui couvre certaines parties de I' etang d'un 
super be tapis jaune. 
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~fais il va etre onze heures, et no us sommes a environ 7 kilo

metres de Neuvy-Bouin. Hatons-nous pour que notre estomac 
n'ait pas trop a souffrir. La cha1eur est tropicale et la route 
poudreuse. Nous arrivons enfin .. 

Apres le dejeuner, qui a ete egaye par diverses chanson
nettes, nous nous dirigeames sur la Grotte-a-l'Ermite, char
lnante vallee situee a environ 2 kilometres de Neuvy. Nous 
somtnes accompagnes par plusieurs membres de l'enseigne

ment et d'autres personnes que nous trouvons reunies chez 
M. Chaigne, instituteur a Neuvy-Bouin. 

La caravane se divise au depart : les dames et les prome

neurs les moins ingambes suivent les chemins frayes, tandis 
que les jeunes escaladent haies, barrieres et fosses. 

Les rochers accumules dans cette vallee sont d'un effet 
pittoresque, et nous admirons surtout la celebre pierre· bran
lante qui recouvre la grotte. 

Nous ne recoltons rien d"interessant .au point de vue botani
que, si ce n'est une touffe d'Anagallis tenella decouverte par 

M. Gourbeault. 
Le programme est rempli, et bien rempli~ mais il faut son

ger au retour. Pendant que les uns rejoignent la gare de 

Clesse, les autres Neuvy, MM. Souche, Gourbeault, Vallet et 

I3etraud prennent la direction de la Chapelle-Saint-Laurent ou 

ils arrivent vers cinq heures, fatigues, mais neanmoins satis

faits de cette belle excursion. 
G. BETRAUD. 
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Herborisation des 8 et 9 juillet 

AMAILLOUX ET SES ENVIRONS 

A notre arr1vee a la Chapelle-Saint-Laurent, le 7 juillet, 
retour de l'excursion a Neuvy, je fus tres agreablement sur
pris d'apprendre que M. Guyon, cure d' Amailloux, m'atten
dait avec sa voiture pour m'emmener chez lui,a '14 kilometres, 
ou il etait convenu que je devais me rendre le lendemain. 

Je ne saurais trop remercier notre excellent collegue de son 
extreme obligeance et de son hospitalite si cordiale. 

En outre, il ne m'est pas souvent arrive de recolter dans un 
temps aussi court (8 et 9 juillet) et dans un rayon de peu 
d'etendue, autant d'especes rares et meme tres rares. 

Sous la direction d'un tel maitre il m'a ete facile de cueillir, 
rarement de noter seulement : 

Epilobiutn tetragonum. 
E. lanceolatum. 
Artemisia vulgaris. 
Potentilla argentea. 
Galium anglicum. 
Brunella alba. 

Rhinanthus tnajor. 
Andryala sinuata. 
Aira flexuosa. 

Melampyrun1 cristatun1. 
Peucedanum gallicum. 
Anagallis tenella. 
Scirpus silvaticus. 
Bromus as per. 

Barbarea intermedia. 
Lepidium campestre. 
Odontites rubra. 
Utricularia neglecta. 
Iris fretidissima. 
Hypericum pulchrum. 

Orobanche rapum. 
0. ulicis. 
Laserpitium latifolium. 

Vinca tninor. 
V. major. 
Melissa officinalis. 
Glyceria plicata. 
Hypericun1 tetrapterum. 



Avena tenuis. 
Bromus secalinus, C. 
Litnosella aquatica. 
Plantago coronopus. 
Pyrethrum Parthenium. 

Etang de la Guillere : 

Potamogeton acutifolius. 
P. tuberculatus. 
Ceratophyllum detnersum. 
Veronica scutellata. 

L'Argere: 

Drosera rotundifolia. 
Elodes palustris. 

Etang des Sablieres : 

Sparganium simplex. 
Limnanth. nymphoi:des. 
Alisma repens, CCC. 
A. natans. 
Gnaphaliun1luteo-album. 
El eocharis n1 ul tic a ulis. 
Littorella lacustris. 
Chrysanthemun1 segetum. 
Cicendia filiformis. 
C. pusilla. 
Corrigiola littoralis. 
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Circrea lutetiana. 
Polygonum amphibium. 
Trifol. scabrum. 
T. glomeratun1. 

Etc. 

Trapa natans. 
Isnardia palustris. 
Sparganium simplex. 
Briza n1inor (indique). 

Potamog. polygonif. 
Scutellaria minor. 

Scirpus fluitans. 
Nymphea. 
Nuphar. 
Hydrocotyle. 
Polygonum minus. 
Lemna polyrhyza. 
Spergula vulgaris. 
Senecio sylvaticus. 
Alopecurus gen iculatus. 
Lotus tenuis. 

Etc. 

Etang de Maisontiers. - J'ai recolte pres de l'etang de Mai
sontiers: 

Carum verticillatum. 
Hydrocotyle. 
Elodes palustris. 
Eriophorum angustifolium. 
Drosera· rotundifolia. 
Anagallis tenella. 

Carex pulicaris. 
C. stellulata. 
Menyanthes trifoliata. 
J uniperus communis. 
Orobanche rapum. 

· Genista anglica. 
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Ohs. - J'ai explore cet etang et ses environs rapldement et 
accompagne par M. Chasserot, instituteur a Ripere, commune 
de Louin. 

B. SOUCHE. 

Herborisation du 15 Juillet 1895 

COMMUNE DE BESSINES (Deux-Sevres). 

J)ans les premiers jours de juillet 1895 M. Dugleux et moi 
avions decide ·en principe uile excursion dans les environs de 
Niort ; elle a eu lieu, par un temps magnifique, le lundi 
15 juillet, dans la con1mune de Bessines. 

Nous nous mettons en route apres dejeuner et nous gagnons 
la route de La Rochelle. Nous cherchons longternps, mais 
vainement, Carex divisa_. Un peu plus loin nous recoltonR 
Salvia verbenaca ; puis un champ de ble nous donne : Del
phi1t'ium consolida, Bupleurum p1"otractum, Turgenia lati
folia, etc. 

Nous explorons ensuite, toujours a gauche de la route, une 
sorte de has-fond, pres d'une petite maison ; ce has-fond, rem
pli d'eau l'hiver, est actuellement a peu pres a sec, et nous 
notons la : Teucriurn scordium, Galium elongatum, Vero
n,ica anagalloides, Lythrunt ·hyssopifolia, etc., Agrostis alba 
remarquable par la longueur de ses epis. 

Nous arrivons a la con1mune de Bessines. Passant sur le 
cote droit de la route nous explorons le bois de Charnaillard 
que nous traversons en en tier. Recolte ou vu : Melilotus
altissirna, Euphorbia pilosa, Lathyrus latifolius, Helmin
thia echioides, Inula salicina, etc. 
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De l'aut.re cote du hois le revers d'un fosse a sec nous donne 
Galium boreale. 

No us sommes main tenant dans les pres ; c' est le commence
ment des marais ; nous suivons assez Iongtemps un large 
fosse qu'il nous est impossible de franchir et qui nous fournit
successivement : Sium latifolium, aEnanthe phellandriurn, 
H-ippu'ris vulgaris, Glycer-ia spectabilis, et enfin une magni
fique renoncule, Ranunculus lingua, que nous avons ete 
bien heureux de rencontrer la. 

Sur les pres : Thalictrum riparium, Sonchus a1"vensis, 
Ju·ncus obtusiflorus, Stachys palustris,Ilydrocotyle vulgaris, 
et enfin plus pres de Bessines, Scirpus Taberncemo11tani. 

Nous cherchons longtemps Lathyrus palustris dans le 
meme pre ou M. Dugleux l'avait recolte autrefois ; nous 
finissons cependant par decouvrir cette rare papilionacee ;. 
malheureusement la place avait ete fauchee, et la plante pous
sant a nouveau n'etait pas encore fleurie. 

Les fosses sont converts des feuilles flottantes de I' Hydro
charis mors~s-rance ; no us en recueillons quelques echan
tillons bien fleuris, mais, malgre tous nos efforts il nous est 
impossibl9 de nous emparer de quelques pieds magnifiques de 
Nymphcea alba, que no us remarquons de temps a autre. 

Je tiens a exprimer pubHquement a M. Dugleux ma vive 
gratitude pour les precieux conseils de toute sorte qu'il m'a 
genereusement donnes au moment de mes debuts clans la bota
nique. C'est grace a lui que je sais maintenant occuper mes 
loisirs a I' etude de cette belle science, toute remplie de char
roes pour qui sait l'apprecier comme elle merite de l'etre. 

Eug. BARRE. 
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Herborisation du 4 aoftt 1895 
FAITE SUR LES COMMUNES DE PRESSAC ET MAUPREVOIR 

Par MM. SoucH:E et BoNNEAu, de Pamproux et DuPONT, de 
Mauprevoir, sous la direction de M. SoucH:E. 

Le trois aout au soir, M. Dupont a le plaisir de recevo1r 
MM. Souche et Bonneau. 

Le lendemain matin des l'aube, M. Souche sonne le reveil, 
mais comme il fait un temps affreux, aucun des invites ne se 
presente. Nous en sommes reduits a faire a trois l'herborisation 
projetee. 

Nous dejeunons legerement, puis nous partons en voiture, 
malgre la pluie. Nous allons mettre pied a terre a Combourg, 
au sud de la commune de Mauprevoir, pour.nous diriger tout 
de suite vers les etangs sur la commune de Pressac. 

COMMUNE DE PRESSAC 

Le premier etang visite est l'etang de Chez- Vincent, situe a 
gauche du chemin de Mauprevoir a Pressac, par Combourg et 
la Boussarderie. Parmi le::; plantes qui le couvrent presque 
entierement, nous ren1arquons les suivantes : 

Nymphrea alba. AC. 
Typha angustifolia. C C. 
Scirpus fluitans. 
Hydrocotyle vulgaris. 

Alisma repens. 
Teucrium scordium. 
Scutellaria galericulata. 

Nous nous rendons enCJuite a l'etang de la Bergere a travers 
le joli Bois Chatain ou nous trouvons : 

CEnanthe pimpinelloides. 
Epilobium lanceolatum. 
Sanicula europrea. 

Deschampsia c.respitosa. 
Peucedanum parisiense. 
Erica scoparia. A C. 
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Etang de la BergeJ•e 

Cet etang est le plus beau de la contree, depuis le desseche
ment du grand etang de Co1nbourg. Ce qui attiretout d'ahord 
notre vue, c'eRt la large ceinture de Scirpus lacustris et de 
Typha angustifolia qui l'entoure. 

Signalons en outre : 

Nymphrea alba. 
Potamogeton natans. 
Schrenus nigricans. 
Alistna natans (non fleuri). 
Phalaris arundinacea. 
Elodes palustris. 
Orobanche rapum. 
Lobelia urens. 
Aquilegia vulgaris. 

Serratula tinctoria. 
Lysimachia vulgaris. 
Carum verticillatum. 
Cladiun1 mariscus. 
Genista tinctoria. 
Eleocharis multicaulis. 
Carlina vulgaris. 
Chlora perfoliata. 
Dianthus armeria. 

A quelque cent metres au sud -ouest de I' etang de la Ber
gere se trouve l'etang desseche de la Rossignolerie. Les plan
tes y remarquees sont les sui vantes : 

Salix auri ta. C. 
Scutellaria galericulata. 
Carex rederi. 
Mentha arvensis (plus. formes.) 
J uncus tenageia. 
Pilularia globulifera. 
Lobelia urens. 

Gnaphalium luteo-album. 
Erigeron acris. 
Tussilago farfara. 
Polygonum amphibium (forme 

terrestre ). 
Erica tetralix. 

Nous allons ensuite, a travers champs, jusqu'au petit etang 
de la Plaine, au sud du precedent, ou nous trouvons : 

Mentha arvensis (pl. formes). 
Gratiola officinalis. 
Littorella lacustris. 
Alisma ran unculoides. 

Nymphrea alba. 
Polygonum amphibium. 
Potamogeton natans: 

Nous revenons par les Marnieres de Chez-Rinquet ou nous 
recueillons : 



Equisetum palustre. 
Molinia crerulea. 
Erythrrea pulchella. 
Samolus valerandi. 
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Schrenus nigricans. 
Typha angustifolia. 
Inula salicina. 
Pimpinella saxifraga. 

· Nous repassons a Cornbou.rg apres a voir traverse le grand 
etang actuellement desseche. 

COMMUNE DE MAUPREVOIR 

Nous rentro~s alors sur la commune de Mauprevoir et nous 
explorons l'etang de llfichel-Louis, non loin de Combourg. 

Nous y trouvons : 

Carum verticillatum. 
Alisma repens. 
Mentha arvensis (pi. formes). 
Elodes palustris. 
Carex acuta. 
Pilularia globulifera. 
Erica scoparia. 
Lobelia arens. 

Eleocharis multicaulis. 
Hydrocotyle vulgaris. 
Scirpus fluitans. 
Equisetum palustre. 
Scilla autumnalis. 
Potentilla argentea. 
Juncus tenageia. 
Genista anglica. 

11 est midi, nous retournons a MaupreYoir en voiture pour 
dejeuner. 

L'apres-midi, n~us_ nous rendons a pied a l'etang de Baro, 
situe pres de la route de Mau prevoir a A vailles; par le Peux
Bataille. Chemin faisant nous remarquons : 

Pulicaria vulgaris. 
Anthemis arvensis. 
Odontites rubra. 

La nous trouvons : 

Nymphrea alba. 
Typha angustifolia.
Potamogeton natans. 

Dianthus armeria. 
V erbascun1 nigrum_. 
Chrysanthemun1 segetum. 

Etang de Baro 

Elodes palustris. 
Alisma rep ens. 
Lobelia urens. 



Gnaphalium lutea-album. 
Linaria elatine. 
Alisma plantago. 
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Arenaria rubra. 
Scilla autun1nalis. 

N ous retournons ensuite a Man prevoir par le chemin de 
Baro a la Durantiere ou nous remarquons : 

Lactuca saligna. Picris hieracioides. 
Chenopodium polyspern1un1. 

Au cours de notre herborisation nous n'avons trouve en 
fait de fougeres que Pteris aquilina. 

Mais no us nous sommes promis de faire une nouvelle excur
sion au printemps prochain et de faire connaitre toutes les 
richesses de la flore de la con1mune de Mauprevoir . 

• 

A. DuPONT. 

Herborisation du 20 aoftt 1895 
A CouLOMBIERS (Vienne) 

Plusieurs ptrsonnes informees par les journaux de la date de 
cette excursion s'etaient jointes aux societaires de Lusignan, 
Vouille, I. .. atille, etc., pour sui vre l'herborisation dirigee par 
M. Souch~, president de la Societe botanique des Deux
Sevres. 

M. Souche e~t re~u a la gare par M. Papault, maire de 
Coulombiers et par M. Beleau, instituteur, au milieu d'un 
groupe venu par le train, ou en voiture, ou a bicyclette. 

La petite troupe prend aussitot la direction de la 1\ichar
diere pour ensuite continuer vers l'etang de Maupertuis. 
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Tout en cheminant on recolte quelques plantes dont voici les 
moins communes : 

Epilobium tetragonum. 
Pulicaria vulgaris. 
Filago gallica. 
Gnaphaliun1 luteo-albun1. 

Veronica serpy llifolia. 
Linum gallicum. 
Potentilla argentea. 
Brunella pennatifida. 

Dans le lit d'un ruisseau on trouve : 

Alisma ranunculoides. 
Achillea Ptarmica. 

Scirpus fluitans. 

Onze heures arrivant, le besoin de deje:uner se fait sentir. 
U n mince ruisselet, p~"es d'un petit bois le protegeant de son 

I" 

ombre, est l'endroit choisi pour la halte, (etape heureuse de 
cette journee· de chaleur torride ). 

Quelques personnes, homines et demoi~elles dont les toi
lettes nuangaient, comme a dessein, les varietes de la flore, 
viennent de Coulombiers, grossir le noyau d'excursionnistes 
qui se compose alors de : 

M. Souche ; le docteur Moreau et Madame Moreau ; 
M. Texier, notaire, et Madame Texier : M. et Mile Durand ; 
MM. et Miles Papault ; MM. et Miles Beleau ; Miles Aute, 
Collineau, Auge ; MM. le capitaine Bogard, le lieutenant 
Lombard, Ri vi ere, Meunier, Tardieu, Tille, Lard ant, etc. 

Apres un gai dejeuner on continue !'exploration vers l'etang 
de Maupertuis, et l'on recueille, a cote de nombre de plantes 
vulgaires : 

Sparganium simplex. 
Alisn1a ranunculoides. 
Scutellaria minor. 
Gratiola officinalis. 
Teucrium scordium. 
Erica vagans. 
Lobelia urens. 
Serratula tinctoria. 

Potamogeton polygonifolius. 
Veronica scutellata. 
Hieracium umbellatum. 
J uncus tenageia. 
Spiranthes autumnalis. 
Erythrrea pulchella. 

Etc. 
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Au retour, dans un champ mareeageux : 

Senecio sylvaticus. 
Cicendia pusilla. 
Lythrum hyssopifolia. 

Dans le hourg de Coulombiers : 

Chenopodium vulvaria. 
Linaria vulgaris. 

A la gare : 

Amarantus retroflexus. 

Gnaphalium luteo-album. 
Hypericum pulchrum. 

Etc.· 

Verbascun1 blattaria. 
Etc. 

Polychnen1um majus, etc. 

Cette journee vaudra assurement a la Societe Botanique de 
nouvelles adhesions. 

LARDANT. 

GE:OGRAPHIE BOTANIQUE 

Les Societaires qui desirent recevoir Jes livraisons de la 
G:EoGRAPHIE BoTANIQUE au fur et a mesure de leur apparition 
voudront bien en informer le President. 



I , . 
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