
) -:

de la

Socié:té . Botanique .
" '

- .

du·
Anciennement

" .

Société Botantquê cies Deux-Sèvres,

.·n:)pr-irT,erie ..GARNIE·R
• •



Societaires'
. . '. !' , " .' " ,', ' " l J

._---........\_'---

.BULL,ETIN
941. Sa, public.ation fut

constamment retardée 'par lesdiffioultés de'· tous ordresrencol).trées :
-gaz, des ouvrieI's

. Les dans- 'cet'
valle •• pr9fQlldém'ent •. varié,·'.' ,sociétaires. dont-.·la publi-

dû,' être remplacéspar1J11 résumé
rapide _.- . __S()ciété,pendant lesl
années déguerrt},· que; 1'6 volume du. être

. JaII1afs lessocjétés:scientifiques •..• et là&ciété botanique du
Centre-Ol1est"e.n con'nu 'de moments si

..' Çependant, -nombreux socié-
taires n'ont oessé .. de' porte,:v fi la .bQtanique .,et à notre société, nous
-voulons essayer, .de repal)tir :et co;rnptons pour cela su'r la·' bonne
volonte .de tous;

*, \
**

'

'de 'rare$ so.iltles cotisations qui sont ren-
trées ;pe-ndà.ntlesanilées 'de· gu-erre. Le faible reliquat_ restant en
caisse suite insuffisant "'pour payer -ce' 'bulletin pourtant
minime.. Nous devrons,dèmander 50fr.pour la'
aux cotisatioilsdesannées de guerre, nous deJ!1anderons,'à ·ceux de
,nos collègu,es'qui lepol1rront"',.de- nous aid'el',en faisant un verse-
ment éxclIlple ·la·\période'entière)..,. .
Malgré ·pubIt8atiqps .en .. soUffrance,

oertainés de mOft auteurs, comme « le, seXte des
), d'e 1"ab,bé

« Discomycètes »,de ,]'abbéGrelet seront
aclievéspar les soins du, Musé,llm' _duCentre-ûuest » de
M'.. dont .le •. début .. Bulletjn ,dei94 l, .est
ajournée 'D'autrestrava:ux,·,de M.P. :8ouchet,.de·M'.Parsa,

dès.,qùepossible.' " ..



ANDRÉ MÉTAV
(1893-1941)

En 1932, dans le Bulletin de la Société 130tanique du Centre-
Ouest, J\ndré consacrait une notice biographique à son nlaÎtre
H.ené Viguier, 'emporté prénlaturéruellt, à par « un olal
Inystérieux contre lequel la Inédecine lutte sans succès ».
Neuf ans. plus tard, en octobre Ig41, l'élève partait lui-InèIne à
ans, victllne d'un rnal égalelnenl unplacable, égalelnent lnysté-

rieux, et contre lequel la Inédecine fut égalernent lInpuissante.
Etrange similitude de deux destInées, de deux vies brisées prélnatu-
réInent, de deux carrières scientitiques brutale.lnent inteIToIllpues,
laissant une œuvre inachevée : .H.ené VigUIer n'a ,pas vu paraître son
derni·er (Les de lVladagascar), et André Nlétay
n'a pas eu le telnps de publier ni de soutenu' la' thèse de Doctorat
ès-Sciences qu'il avait consacrée aux nlênles lVliInosacées Inalgaclles.
André Métay est né à Poitiers le 2 novenlbre 1893. Après ses études

à l'E,.P.S., puis à rE.N. de Poitiers, il devint répéttteurau Lycée
de .Poitiers et prépara une licence d'Histoire naturelle : CertiIicat
de C,hirnie (lg15), de Chinlie générale (191:)), oe Botanique
(1915), de Zoologie (1916), de Géologie (Iglb). .Professeur au College
de Ch,âtellerault en Ig16, il présenta en Ig18 un DIplôrne d'EtUdes
supérieur'es sur l' « Influence cOInparée de l'obscurIté du sol et de
la lumière sur la fornle, la croissance et la structure des végéta ux ».
Pl'ofesseur au Lycée de Tarbes. au, L,ycée de Coutances
(1923-1930), au Lycée d'Angoulêrne (I9jO-1931), au Lycée de H.oche-
fort (lg31-1932), Il fut nornnlé en 1932 au Lycee de L.a H.ochelle où
il pensait s'Installer détlnitivement. Le sort, hélas ! en avait décidé
autrement : en 1938, profondélnent touché· par le nIaI qui le devait
emporter, il était contraint de prendre une retraite antIcipée, et en
octobre 1941, il succombait à une Inaladie étrange dans ses causes
comme dans sa marche, et aggravée par les restrIctions de l'heure
présente.
Son grand-pèTe, qui était horticulteur, fut son premier nlaÎtre

de botanique et lui transmit saJ;ls doute le gernle de sa vocation.
Professeur d'Histoire naturelle en Norrnandi'e, il rencontra en 1927
René Viguier et cette rencontre décida du reste: André l\iétay s'in-
teressera à la flore exotiqu:e et se consacrera aux patientes et diffi-
ciles études an.atomiques. Faut-il voir plus loin encore 1?influence
de 'Viguier A. Métay disait de lui dans sa notice biographique :
« Il consacrait à la lecture une partie de ses loisirs ; les questIons
historiques ,et archéologiques l'Intéressaient... ; chez lui" l'an10ur
de la science n'avait pas détruit la foi. » Si l'on considève l'impor-
tante bibliothèque qu)avait réunie A. Métay, son amour des livres,
des beaux livres, des belles reliures' douces à la main et. aux yeux,



et la variété des ouvrages accumulés : ouvrages de botanique
générale, d'horticulture, de lYlÎcrographie, de zoologie, et ,aussi de
philosophie des sciences naturelles, surtout d'aut'eurs spiritualistes,
on est de lui appliquer une bonne partie des phrases qu'il écri-
vait de son maître.
Il fut, à la Société Botanique du Centre-Ouest, le collaborateur

érudit qui, de 1928 à 1937, résuma pour le Bulletin les derniers
livres parus ç>u les publications reçues au siège de la Société. Il él ..

relativement peu publié; Inais nul doute, qu'il ,eût produit bien
davantage 's'il eût disposé d'une longue vie.
En 1928, au Bulletin de la Société Botanique des Deux-Sèvres,

une note bibliographiqu'e de quelques pages (p. 126-129) est don-
née sur les diflérentes espèces françaises d'Ortie d'après les flores
françaises et la monographie de M. Barot.
E,n 1929, au Bulletin de la Société Botanique des· Deux-Sèvres

(p. 113-114), un réSUlné sÙccinct de la thèse dé Doctorat ès-sciences
du Dr Dujarric de la l1ivière sur la préparation et l'emploi du sérum
antiphallinien.
Aux pages 80-86 du même bulletin, même année, une étude de

frondes anormales de Fougères (lusus. divers de Scolop'e:ndtium
vulgare L., l)olypüdium V'u.lgare L.,· Asp,lenium Trich.omanes L.,
Asp'lenium Adianthu.ln,-nigrau,m, L., Polysticll-umi aou,[eatum, Schw.),
éChantillons récoltés aux environs de Coutances. et nommés par
M. René de Litardière.
En 1931, dans les Archives de Botanique (1'. 3, p. 177-190), il

publie une étude anatomique de douze espèces de Monimiacées
appartenant aux genres Hed:ycarya, Amborella., Schra-
m,eckia, Canaca, et provenant d'une 'part des échantillons de Nou-
velle-Calédonie de l'Herbier ·Veillard (utilisés par Guillaumin dans
sa note « Matériaux pour la Flore de la Nouvelle-éalédonie, Revi-
sion des Monimiacées ») et d'autre pari des échantillons récoltés à
.Madagascar par Viguier.
En 1935, deux pages (95-96) au Bulletin de la Société Botanique

du Centre-Ouest sur une « Anoll1alie du Pistil chez le R'ohinia
Pseudo-Acacia L. ».
Enfin son travail principal était la thèse de Doctorat ès-Sciences

qu'il consacrait à l'anatorrlie des Milnosacées de Madagascar.
Pt. Viguier avait rédigé peu avant sa Inort un mémoire sur les
Mjmosacées malgaches, d'après les récoltes de Humbert et Perrier
de la Bathie, étude analytique, descriptive et critique de 13 genres
et 88 espèc.es. dont 33 inédites; c'est ce m,érnoire qui ne connut
qu'une publication posthulne, et ce sont ces mêmesespèoes que
A. Métay -a étudiées du point de vue anatomique en un mémoire
comportant plus de 160 pages manuscrites.
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travail débute par quelques. pages. traitant de la géographie
physique de l'île d'après les travaux de Dandenan, Lemoine, Gau-
tier, Lacroix.

Une autre partie traite de la végétation rnalgache d'après Perri1er
de la Bathie, Poisson, Léandré ; végétation autochtone,
Illalheureusenlent détruite en grande partie par le feu et le déboi-
sement ; et végétation rrrodifiée beaucoup plus pauvre et rnonotone
avec les divisions phytogéographiques ld}après Ifulllbert) : région
Est ou du vent, Soulllise ,à l'influence de l'alizé et pourvue d'un
clirrlat humide; région sous le vent (ouest et surtout sud-ouest)
'Soustraite à l'action de l'alizé par l,es lllontagnes du centre de l'île,
au clirnat toujours chaud, Inais sec (ouest) ou 11lême xérophile (sud-
ouest).

La partie la plus importante et vraiInent originale de ce travail
est l'étude anatomique de 79 !espèces appartenant pour la plupart
aux différents domaIneS' (sud-ouest" ouest, SaInbirano) de la région
sous le vent et par suite adaptées à un clinlat plus ou llloins xéro-
phile. Dans son rnémoire, Viguier avait apporté des lnodifications
à la systélnatique des Mirnosacées : espèces, cornhinaisons nouvel-
les; certains problèmes n'avaient pu. être résolus ou ne l'avaient
été que provisoirem:ent à l'aide des caractères Il ne
m'a pas semblé, à la lecture de ces longues. pages consacrées à la
structure de tiges, rachis, limhes d'espèces inédites, critiques ou
étudiées pour la prelnière fois anatolniquernent que ces caractères
anatomiques puissent. résoudre les problèrnes pendants. D'ailleurs.;
l'Auteur ne paraît pas' avoir envisagé la questIon sous cet angle:
son travail est avant tout un travail d'anatoIllie écologique. Ecou-
tons sa conclusion :

« Les particularités structurales observées sont en rapport avec le
climat ». Elles portent en particulier sur l'appareil protecteur, l'ap-
pareil de soutien, l'appareil conducteur, l'appareil sécréteur, et
peuvent être attribuées : 1 0 à la lunlière intense (non atténuée par
la nébulosité superficielle des climats équatoriaux; 2 0 à la séche-

de l'air.

J'ai insisté longuenlent sur ce travail qui ne connaîtra, dans les
conditions les plus favorables, qu'une puhlication partielle, ,et qui,
peut-être, ne sera jamais connu que par la présente note. A.
avait prévu, je crois, une autre étude sur les Césalpiniées m,algaches.
Déplorons que la mort ait interrompu les travaux du disciple
cornme ell1e avait interrompu dix ans plus tôt l'œuvre du maître.

ParthenalY, le 9J a.vril 19.1-9J.
L. RALLET•

./
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ALEXANDRE-JACQUES GAM 1N
( )

Le Il mai 1942 s'éteignait à La Mothe-Saint-Héray, dans sa
84e année, Alexandre-Jacques Garnin, vice-président de la Société
Botanique du Centre-Ouest.
Il naquit à ROlnans (.Deux-Sèvres) d'une farnille de cultivateurs,

le 28 juin 1858. Esprit curieux, Rvide d'apprendre, il se mit seul à.
l'étude, et, ayant conquis le brevet élénlentaire, il put postuler un
em,ploi d'instituteur; Il exerça successivernent ces fonctions à Noir-
terre, (l\iffres), Lia l\ochénard, Saint-Médard.

Désormais, cet autodidacte allait consacrer ses loisirs et le n1eil-
leur de son temps. à la botanique. Au cours d'une longue carrière,
il 'Sut déployer dans ce domaine une inlassable activité.

C'est d'abord au sein de la Société botanique des Deux-Sèvres,
dont il faisait partie depuis 1889, un an après sa fondation; il fut
sucoessivement, de 1891 à 1897, secrétaire adjoint, trésorier, vice-
président, en rnêrne teInps que conservateur du jardin botanique et
conservateur-adjoint des herbiers. D'arnicales relations ,avec son
président B. Souché encouragèrent encore un zèle qui avait à peine
besoin d'être stimulé. Garrtin lui faisait part de ses découyertes ;
Souché travaillait alors à la rédaction' des « Matériaux pour une
géographie botanique régionale ». Cet ouvrage ténloigne amplen1ent
de l'activité débordante de Ganlin dont le nom, presque à chaque
page, est attaché à quelque localité nouvelle. Il a herborisé un peu
partout dans les Deux-Sèvres, mais principalernent dans les environs
de Niort, Périgné, L,a Mothe, la forêt de l 'Herrnitain,
le Marais poitevin, régions qu'il conIiaissait admirablen1ent. Partout
des cueillettes intéressantes, dont plusieurs grandes raretés ou nou-
veautés pour la flore locale : llanunculu,s grarnineu.s à Fors; Sagina
subu1'ata aux 'fines de Chobert ; 11rijolium, lappaceum à St-Médard;
lnula squarrosa à Saint-Syrnphorien; Careœ strigosa à Arçais; Carex
divisa à La ; AegyLops ovata: à Villenouvelle (Charente-Mari-
time) ; A.spl'enhun. gerrna.n,lCU1TI à La Touche-Poupard; et surtout
Cu,scula hïdentis (nouveau pour le Centre-Ouest) dans les rnarais de
Sansais, Le Vanneau, Arnuré, Saint-Georges-de-Rex.

Le département des Deux-Sèvres recèle sans doute bon nOInbre
d'espèces intéressantes, et Ciarnin y a largerrlent puisé. Très tôt,
cependant, ce cadre étroit ne lui suffira plus et de 1892 à 1906, il
va entreprendre cette série de beaux voyages dont il se plaira sans
cesse à 'évoquer le souvenir.
Il débute par les Pyrénées où Julien Foucaud l'emmène en 1892

et 1893, puis lorsque les relations se tendent avec le maître roche-
fortais, il y retourne seul en 18glt., 1895, 18g6, 1897, et ces quatre
derniers voyages. sont si minutieusement préparés, les listes de loca-



-5-

lités à visiter sont si soigneusement établies qu'il y réalise de splen-
dides herborisations: « Il m'est arrivé souvent, disait-il, de revenir
d'une course avec 150 espèces différentes! »
En 18g8 et 18gg il visite les Alpes (Suisse, Savoie et Dauphiné),

puis en IgOO, IgOl et IgOLJ, il découvre l'Italie, voyages où la bota-
nique n'a que peu de place, nlais les merveilles naturelles et histo-
riques de cette terre enchanteresse l'ont séduit et il en rapportera
cl 'impérissables
Août 1905 lui dévoilera la Bretagne: Douarnenez, Audierne, Le

Raz, Sein, etc., let l'année 1906 verra deux voyages, les derniers:
aux vacances de Pâques, il se dirige vers le Nord avec Reim,s,
Mézières, la vallée de la Meuse jusqu'à Namur, et le voyage s'achève
par un pélerinage à Sedan, Bazeilles, Saint-Privat, Gravelotte, Re-'
zonville, Metz ... EnHn, en août, il va revoir ses chères Pyrénées:
])ax, Cauterets, Luz, Barèges, Lourdes, B,ayonne, Biarritz ... Et c'est
fini! Désormais, à part quelques petits voyages aux îles de Ré et
d'Oléron, Gamin ne s'expatriera plus. Mais quelle moisson de fleurs
et de souvenirs !
1912. L'heure de la retraite. Le cadre ravissant de La Mothe.

patrie des Sauzé, des Maillard, des Richard, est bien fait pour
accueillir un botaniste et Gamin y jouira d'une longue ,et paisible
retraite. Le distingué mycologue qu'est V. Dupain l'emmène volon-
tiers dans ses courses. Sous la direction d'un tel maître, Gamin va
acquérir, dans cette autre branche de la botanique, un important
bagage. Les espèces' les plus répandues du bois du Fouilloux, de la
forêt de }'IIermitain, lui deviennent tôt familières. Une Russule
reInarquable trouvée par lui au Fouilloux et communiquée. à M. Du-
pain deviendra R. seperina Dupain, var. Gaminii Dupain.
I/année Ig25 voit le regroupement de la Soci'été botanique des

Deux-Sèvres, mené à bien par le regretté V. Dupain. Gamin fut élu
vice-président en 1927 et conserva ses fonctions jusqU'là sa mort.
Désormais il sera constarnment au service de notre société et accep-
tera de diriger avec son regretté président ces nombreuses excur-
sions publiques destinées surtout aux écoles qui la feront connaîtr'e
et apprécier. En Ig2g, il participe aux herborisations de la Société
Botanique de France à La Rochelle, Rochefort, le' Marais Poitevin.
C"est lui qui, en qualité de vice-président de session, dirige l'ex-
cursion d'Arçais et cet honneur auquel il est très sensible est pour
lui le couronnement de sa carrière.
A ses connaissances botaniques, Gamin joignait celle des vertus

des simples, il savait conter des légendes, intéresser son auditoire.
Simplicité, aménité, prohité intellectuelle, tels étaient, joints à,

un profond arnour de la nature et de la science, les traits domi-
de son caractère. Figure éminemment poitevine. ayant gardé

l'âme et le costume des paysans de chez nous, A. -.T. Gamin a bien
mérité de la Société botanique dont il fut l'un des membres leSt
plus en'thousiastes et les plus fervents.

E. CONTRE.
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HERBORISATIONS

1940
25 avril: Le Puits d'Enfer. - E,.P.S. de jeunes filles de Saint-

lVIaixent (Mme Dumoncelet M. Rallet).
2 mai: Coteau d'E:rireuil'. - Collège' de Saint-Maixent (MM. Au-

bert, Gazeau et Rallet).
13 mai: Environs de Parthenay. - Châtillon-sur-Thouet, Blu-

teau, étang de Herborisation destinée à la section
empêchée par les événements. Présents : Bellivier, Limouzln,
Rallet, Mlle L,anlhert.
30 mai: Environs de Poitiers. - Ecole normale, E,.P.S. conduite

par Mlle Paris; direction de M. Rallet. Trajet: Croutelle, bois de
Mezeaux, Ligugé, Passe-Lourdain, Mauroc.

194 1
18 mai: Vallée de la Sèvre en aval de Saint-Maixent. - E.P.S. de

jeunes filles de Saint-Maixent conduite par Mme Dumoncel ; dir'ec-
tion de M. Rallet ; à noter Ophioglossum vulgatu,m L.
8 ju.în,: Vallée du. Charnbon en; aual ·de la Touche-Pou,pa1"d'.'-

Collège de Saint-Maixent avec MM. Gauthi'er, Gazeau, Rallet, Ma-
dame Villatte.
En;virons de Parthenay. -- Destinées à un groupe de stagiaires en

pharmacie, sous la direction de MM. Bellivier et Rallet ; Bois
des G'rais (avril) ; La. (mai) ; Ch,âtillon-sur-Thouet (juin).
13 août: Prairies humides' de Clussais. - MM. Biget, Bonnin,

Contré, Rallet. But principal : étude des Joncs hybrides abondants
dans cette localité; récolte de JUCllS anc!eps Laharpe, J. lampro-
carpus Ehrh., J. silvaticu,s Vill., J. striatns Schousb. nombreu-
ses formes hybrides (au moins dix numéros) se ramènent à deux
combinaisons: J. onceps x lamp,rocarpus (x J. Sag.) et
J. ancepls x silvaticus (J. V·albrayi Lév.).
1er septembre: Etang de la 11ladoire. - MM. Chichery, Charrier

Fernand, Hubert et Michel Frouiu, Pajou et Rallet. Récolte de
Pilularia globulijera' L.
13 septemlbre : Etang de la Tesserie, commune de Saint-Mesmin-

le-Vieux (Vendée). - Hubert et Michel Frouin, P'ajou, Rallet.
Potamogeton obtusijolius M. et K.; Epil'obium palustre L.; Com.a-
rum: p1alustre L.

194,2
23 av'ril : Environs de Saintes. - Normaliens stagiaires; Ecole

d'agricultune de Saintes conduite par M. Rodeau; direction de
MM. Perrier de la Bathie et Rallet.
r m.ai : Vallons de Fontcouuerte. - Normaliens stagiaires; Ecole

d'agriculture de Saintes; élèves de l'E.P.S. de ,Pons, av'ec MM. Ral-
let et Radeau.
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14 mai. - Elèves de l'E.P.S. de jeunes filles de 'Pons sous la di-
rection de M. Ralllet, aux environs de Pons.
16 mai: Saint-l\Jaixent. - E,.·P.S. de jeunes fi'lles de St-Maixent;

direction de M. RaBet. Présents: l'fmes Gazeau, Dumoncel, Le Lay;
MM. Auhert, Gazeau.
21 m.a:i : Falaises de la Gironde, de Mortagne à Talmont. -

E.P.S. de garçons de Pons; direction de M. Rallet. P'rincipales
plantes: Dorycnium sujfruticosumi, Osyris alba, Melilotus sulc:ata,
Vicia Bithynica, flyssopus canescens, Brassicaoleracea, Sisym'-
brium austriacum" Aristol'ochia rotunda,Nlatthiola incana ; etc .
. juin: Environs d'Angoulêm,e. - Ml\f. Benoît, Chastagnol, Chi-

chery, Rallet, Santurettle, Mlles Cordier et Mauvroux. Plantes des
chaumes calcaires: ConvolvuIu.s cantabricus, Rhamnus infectoria,
etc.
8 juin: La Touche-PoupiQ;]"d. - Collège de ; direc-

tion de M. Rallet.; MNI. Aubert et Gazeau.
11 juin: Landes de ftlontendre. -- MM. Laurenceau, Lucazeau et

Rallet. Tourbière à Sphaignes (S. molluscu,mi et Odontoschism:Q.
Sphagni) ; Droseras, JIJnCUS squarrosu.s, Scirp'us caespitosus, Carex
binervis, etc.

t, 2 juillet: Auon (D.-S.). - MM. Chichery, Contré et Rallet.
11 août :' Tourbières de Pitié et de la Petite-Vergne. - MM. Chi-

chery, Contré, Hubert l'fichel Frouin et Rallet. Carex ampullac:ea
(Pitié) ; Galeopsis dubia (Petite-Vergne) ; Erica cil'iaris et E. watsoni
(Petite-Vergne). .

1943
Mai: Falaises de ft;[esehers et plage' des Vergnes. - E.P.S. de

Pons. Cistu.s salviaejolius, C'onuoivulus l'ineatus, Iris spuria, Scor-
zonera hirsu,ta, etc.
2 juin: Vallée de la Béronne. - Collège moderne de Melle avec

MM. Contré, Biget, Brangier, Pierre.
18 juin: Le Puits d'Enfer. - Collège moderne de jeunes filles de

Saint-Maixent. M. Contré et Mme Dumoncel. '
Juillet: Forêt de l'Hern1,itain à Fonquéré. -- MM. Biget, Contré

et Rallet. Etude des Epilobes hybrides.
29 ju.illet : LeS' Tines de Chobert. - Elèves de Sophie-Germain,

de Paris, en vacances à Saint-Màix'ent. Direction de M. Rallet.
Mmes DumonceI et Gazeau ; MM. Gaz.eau et Godet.

1944
Mai: Meschers, 'plage des Vergnes. - Groupe d'élèves du Collège

nloderne de Pons ; direction de M. Rallet. Leucanthemluml glrami-
nifoliu,ml. .
Environs de Pons. - Trois herborisations consacrées auxnorma-

liennes de Vendée, Charente et Charente-Maritime, dirigées par
M. Rallet.
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1945
2 mai: Bois du Bardon à Courcerac. - Salmonie, ·Hallet

let Santurette. Recherche de P'aris quadrifolia récoltée autrefois par
Savatier, non retrouvée.
21 mai: Bois de Lu.xé (Charente). - l\fM. Barbier et Rallet. Re-

cherchel de Allium siculum, non retrouvé. A .signaler: Elymu,s
europaeu,s, Neottia Nidus-avis.
Eooles normale:s. - Plusieurs herborisations consacrées aux

élèves des E,coles normales d'instituteurs et d'institutrices de la
Vendée 'et de la Charente-Maritime repliées à Pons, aux environs de
cette localité, suivies d'une herborisation générale dans les landes
de Montendre. Découverte à Montendre de deux stations de Ama-
rantus Bouchoni.

MYCOLOGIE

1940
Année mauvaise: sècheresseet difficultés de circulation. -:
En iuin : récolte par Bellivier, près de Parthenay, de Ama-

nita Eliae Q.
27 octobre: Bois de la Mare:, commune de Gourgé. - (MM. Bel-

livier, Frappier, Gerbier, Mlle Lorgueilleux). Phaeolus Schweinitzi
Pat.; Merulius trem,ellosus Schrad.
27 octobre: Bois du Fouilloux, à La Mothe-Saint-Héray. -

(MM. Gamin, Texier, Rallet). Trjcholoma Russula Fr.; Lactarius
p'allidus Pers. ; L. serifluus ne. ; Russula cruentata; CortinariÜs
m:ultiformis Fr. ; C. praestans Corda; C. pS'eudo-bolaris R. Maire;
C. tophaceus Fr.
9 novem,bre : Bois du Rou,x, à la Ferrière. - Rus-

sula purpurea Gillet (aspect de Russul'a atropurpurea Kromb. mais
aVlec le pied rose) ; Cortinarius rigidus Scop. (abondant).

194 1
Poussée médiocre.
7 aOlît : Rois d'Allonne . .- (MM. Chichery et Rallet). LoC'tarius

lactiflu:us Schaeff. ; Cortinarius cyanites Fr.
.9 aOllt: Bois d'Amaillou.1:. - (MM. Bellivier, Chichery, abbé

Gourdon, Rallet). Cortinarius hem:atochoelis Bull.; C. psendo-
bolaris R. Maire.
10 août: Bois de Saint-Martin-du-Fouilloux. - (MM. B,ellivier et

Rallet). Rusula sororia Larbr. ; Lepiota Rrebissonni'i Godey.
17 août: Bois du ROU.T, à la Ferrière. - (MM. Bellivier et RnHet).

Russula am.a.ena Q. ; découverte d'une importante colonie deErica
vagans L. ,plante connue seulement, pour les Deux-Sèvres, du bois
de Melle let de la forêt de
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Novem,bre : Bois de Pons. - (M. RaBet). Clathrus cancel'latus
Tour.
Apports divers. - Strobilomyües strobilacea Scop. et Russula

ueternosa. Fr. des environs de Parth!enay ; Amanita uerna Lam. de la
forêt de Secondigny (M. l\allet). ·

1942
Octobre :Le Gua (Charente-Maritime). Cortina:rius rujo-oliua-

ceus Pers. (M. :RaBet). .
20 oC!tohre: Bois de Villars-en-Pons. - (M. Rallet). Am,anita

stl'obiliformis Paul.
2,Ç2 octobre: Bois de Pons. - (M. Rallet). Russula aurata With. ;

Cortinarius orichalceus Batsch.
f25 octobre: Bois de la lUeilleraye. - (MM. Bellivier, Rallet, Sa-

lette). Cortinarius salol' Fr.
,P9 ootobre : Bois d'es Roches, près de Pons. - (M. Rallet). Inocybe

destrict.a Fr.
17 octobre: Forêt de lfatan (Indre). - Une dizaine d'excursion-

nistes dirigés par M. Touraine; 60 espèces environ.
25 octobre: Bois Taton, près Luant (Indre). - 16 excursionnistes

dirigés. par Touraine. Plus de 100 espèces dont: ArmiUaria. bal-
higera A. et S. ; Tricholoma rutilans Schaeff; Voluaria speciosa
FT. ; Boletas castaneus Bull. ; Heluella crisp1a Fr.
12 nove'mlbre : Bois de Saint-Léger-les-Pons. - (M. Rallet). Tri-

cholo.ma. panaeolnn1! Fr.
15 novembre: Forêt de Châteauroux. - 15 excursionnistes diri-

gés par M. Touraine. Plus de 100 espèces dont: L,epiota am.iantina
Scop.; TrichololYltO. saeuum Fr.; Clitocybe cyathiformis Bull. ;
C. hirneola Fr.; Russu.l'a alutacea Pers. ; PolYPiQrus acanthoides;
TremBllodon gelatinosum Scop.

1943
26 septemlbre : Bois Ron.m, à la Ferrière. - (MM. Bellivier et

RaBet). Inocybe geophila Bull.; Boletns piperatus Bull.
30 septernbre : Bois du. Rou:r;. - Bellivier et RaBet). Can-

tharellu.s cinereus Pers. ; Cortinarius cansticus Fr.
3 octobre: Bois de la l'lare. - (MM. Bellivier et Rallet) . Tricho-

lofha m:elaleucum, Pers. ; Lepiota cristaia A. et S. ; Russula san-
guinea Bull. ; Bolelus albid'us R. Maire.
10 octobre: Bois de l'a Meil1era:ye. - (MM. Bellivier et RaIl et) .

Russula palumbina .Q.; 'p'yrogalus Bull.; L. hysginus
Bull. ; Russu.la ochracea A. et S.
14 octobre: Bois du F'ouillou.x. à L.a Mothe-Saint-Héray. - lJne

dizain'e d'excursionnistes dont MM. Biget, Rallet. Mme Dumoncel.
Assez bonne récolte dont: Lactarius blennius Fr.; Cortinarius
scaurus Fr. ; C. decoratus Bataille; C. juJgens A. et S. ; C. uariico-
lor Pers..; C. caerul'esc:ens Schaeff.
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P25 octobre: Entirons de Poitiers. - Une dizaine d'excursion-
istes dont MM. Lerneste, Lilnouzin, RaBet; quelques danles et
jeunes gens. Assez bonne récolte.

1944
Aucun moyen de cOJnmunication. Récoltes presque nulles.
/) nov-embre: Bois d'Avy (Charente-Maritinle). - (M .. RaBet).

Cortinarins salor Fr. ; .C. 'infra:ctus P'ers. : C. orichalceus Batsch ;
C. caeruleseens Schaeff. ; C. triu.mph,ans Fr. ; C. multiformis Fr.,
etc.
1 noV'emlbre. : Bois Doré, près de Belluire (Charente-Maritirne). -

(M. RaBet). Cortinarius infraetns Pers. ; C. triump'hans Fr. ; etc.

1945
Poussées par suite d'orages dans les Deux-Sèvres.
11 septembre: Bois du. ROtLV, à la Ferrière. - (MM. B,ellivier et

RaBet). Roletas purpnreu.s Fr.
23 septembre: Bois de la Meilleraye. - (MM. Bellivier et RaBet).

Russula chamiaeleontina Fr.
En Saintonge, sécheresse cornplète et poussée absolument nulle.

CORRESPONDANCE

194 1
27 juillet. - M. CONTRÉ, retour de captivité, est instituteur depuis

le Jer mars à l'Enclave, près de Melle, Il a récolté au bois de Melle
Eriea vag;ans L., x Juneus diffusu,s.

4- août. -- M. CONTRÉ a herborisé à Clussais avec MM. Riget et
G. Bonnin. L,es Joncs y.sont abondants: striatus, silvaticu.s, lampro-
oarpus, OJneeps, ainsi que de nombreuses formes présumées hybri-
des ; il a découvert à Périgné .JunC'u.s striatus Schousb., ainsi que
de nombreuses formes de J. silvaticus Ehrh.

1942
,rg6 mars. - M. BlGET : la station de Seilla bifolia de Sauzé-Vaus-

sais, trouvée par I\f. Caillon, est en progr'ession.
11 avril. -- M. CONTRÉ signale une abondante station de Viola

permixta Jord entre les parents aux environs de Melle.
,rg9 a.vril. - M. BONNIN Gaston a récolté au bois de la

Isopyrum, thalietroidès. Il a été légèrernent incom.rnodé par des
Clitocybes croissant en touffes sur des souches, à pied court et ren-
flé, qu'il pris pour C. nebularis.
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11 m,ai. - M. CONTRÉ rend compte de qu'elques récoltes:
à Vanzay avec M. Biget : ·Viola Guitteanae' ,. Ophrys ju.sea ; et une

Violette qui pourrait être l 'IIybride canina x siluatie:a.
au Puits d'Enfer: une nouvelle touffe d'Aspieniu.m l germanicuml ;

Forêt de l'Hermitain' et vallée de la Boulouse, à Caunay: SaUx
capraea;
L'Enclave: Carex pulicaris.
1.3 mai. - M. P. BOUCHET envoie la déterlnination d'un Disco-

mycète récolté par M. Rallet dans les landes de Bussac: Ciliaria
hirta Boud.
Il signale ses récoltes mycologiques du début de l'année : Mor-

chelia rotunda, ll-fol'chella vulgaris, Mitrophora hybrida, Verpa
Krom:hholzii, Coprirtus Boudieri Quél.
19 m,ai. - M. CONTRÉ signale à l'E:nclave la ptés'ence de Carex

Hornschu.chiana, C. OEde:ri, C. lepidocarpa, C. flaua et un hyhride
qu'il suppose être C. Pau.li'ana. (C. Hornschuchiana x OEderi).
27 m,ai. M. CONTR,É a herborisé pendant les vacances de Ja

P'entecôte et a récolté, en de Chizé. Asperu1a: odorata, Lim.o-
doruml abortivum, var. oeoidéntalis, Crepis nicœensis', Carex mialle-
l'iana, etc. .
Au bois de la Prise, près de Thorigny: Lim.odoru.mi abort iV'llin; , .

Carex Halleriana, Ophrys rnyodes, Ophrys Scolopax, Scorzone'ra
hirsuta, Hypoahoeris maculata.
A la Charrière: Bunias orientalis, Hirschfeidia adpressa.
A Brulain: Ophrys jusea.
2 juillet. - M. CONTRÉ: Résultats d'herborisations. - Aux Tines

de Chobert: Ophioglossuml sabu.licol'umi Sauzé et M., x Aspleniu.m
Souehei R. Lit.
En forêt de l'Hermitain : un Epilohe qui paraît E. m.ontanum, x

Ian ceola:tu,m,.
A : Linu.m Loreyi, Fnm,aria Wirtgeni.
A Clussais: Carex Hornsehuchiana x flàua.
25 juillet. - M. LEMESLE a trouvé un certain nombre de plantes

adventices dans les décombres de Tours : Phytolaeca decandraJ "L.,
Impatiens glanduligera Royle,. Buddleial uariabilis Hensley, Epilo-
bium, spieatu,m L., Chenopodium Botrys L.. , Euphorbia maculàta
(cour de l'Ecole de
7 août. - M. LEMESLÈ signale aux environs de Poitiers : Juncus

tenuis Willd (bois de la Matauderie) ; Arrl,aranthns albus L. entre
Ligugé et Naintré.
14 août. - M. CONTRÉ : Parmi les Erica cilial'is rapportés le 1 1 de

la Petite Vergne a trouvé des échantillons qui lui paraissent appar-
tenir à E. Watsoni CE. ciliaris x Tetralix). Cette hypothèse, vérifiée
par la suite sur le terrain, a été reconnue exacte. Le Verbascunl
h)Tbride récolté le mêm'e jour près de est V. Tha.psus x
nigruml• .
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5 septen1bre. - M. PIERRO' a fait pendant les vacances des ran-
données à bicyclette en Corrèze, Dordogne et Haute-Vienne, et a
récolté:
à Seillac (Corrèze: Scirpu.s O'I)((tns ;
à Saint-Aulaire (Corrèze) : Lysilnachia nem:ornm" And'rosaem:um

officinale J'

à Saint-Robert (Corrèze: Linu.rn tennifolium, Adianthu,m Capil·
lllS-Veneris, ()dontites lu.teo, Helichrysu,m, Stop'chas, etc.
à Tourtoirac (Dordogne): Convolvlllus C'antabricus, GeraniU1TI

sangu.ineum, ;
aux Salles-Laranguyon (Haute-Vienne) : 8ilen,e lmpatiens

Noli-Tangere, A denocarpus c:ornplicatus;
à Magnac-Bourg (Haute-VienJle) : Notochl'aena 1l1arantae, Asplp-

nium: Arfn,eria. plontaginea, DiarLthus rnonspessulanus.
11 septembre. - M. CONTRÉ a récolté à St-Mftrtin-d'Entraigues, :

Epilobiu,m, paruiflorum" E. adnatun1 et probahlerncnt leur hybride.
Au cours d'une sortie à Tonnay-Charente. en compagnie do

'M. Fouillade, a trouvé des adventices nouvelles pour la région:
Chenopodiumi anthelm.inticunll, Bid'ens miclanocarpus, Bidens hele··
rophyllu.s.
Il signale d'autre part que M. Bonnin a trouvé au Vanneau:

Lathyrus palustris et Cusc.l1ta bidentis. '
26 nove:mbre. - M. BIGET a trouvé près de G'ournay : Gnapha-

l'ium silvaticum et Laserpitium latifoliun1. Il a récolté également
deux muscinées intére'ssantes: Thuidium,/Philiberti au bois de
Mairé-Lévescault et Neckera pun1ila à Pouilloux, sur un tronc.

1943
1er januier. - M. CHANTEMERGUE donne le résultat de quelques

herborisations: aux environs de Brive, Glad'iolns illyricus, Anar-
rhinu,ml bellidifoliu,m, Adianthnm, Capil'lus-Veneris.. au Pas-de-
ll.oland, Saxijraga hieracifolia et plusieurs autres plantes monta-
gnardes banales.

,rg février. - M. CONTRÉ fait part de la déterlnination llar M. Char-
rier de ses plantes litigieuses: Carex hybrides de l'Enclave, Care.,;
IlornschlLchlana x OEderi et x Care:!:' xanlhocarpa (IIornschuchiana
x fla va); Epilobes de 'Entraigues, x Epilohiurn
[)acianum, (parviflorulll x obscurunl); xE.' Weissernburgense
CE. parviflorum x adnatunl) ; HUTncx de la route de LH Mothe-St-
Héray à l 'Herlnitain, R. obfusijolius x conglomeratus J' R. obtusi-
jolius x sanguineus.

nlaTS. - CONtRÉ a trouvé quelques I\fuscinées intéressantes
dans la région de Melle: Cylindrothec'ium, concinnu,m; Dicranum
flagellare J' Fissidens crassipes J' scorpioides (déterrninées
par Charrier).
19 avril. - M. CONTRÉ a récolté à Paizay-le-Tort x Viola permlixta

(la plante n'est pas· rare dans la région melloise) et à l'Enclave une
autre Violette qu"il suppose être V. Gujfroyi Ry.
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2 mai. - M. LEMESLE a récolté près de Poitiers Anc.husa semper-
virens (route de Buxerolles au « Planty ») ; il signale l'extension de
Lepid'iu.m Draba et l'existence dans plusieurs points de P'oitiers de
CorydalUs lute1a. .

13 mai. - M. CONTRÉ a trouvé à l'Enclave Bryulm, himlU,m,,o il
signale d'autre part un certain nombre de récoltes intér'essantes :
Eup'horbia angulata (Bois de Melle) ; .AsperuJa odora:ta (Rom, bois
frais à :Bourgueil, loc. nov.) ; Helçoeharis uniglumis (Vernoux-sur-
Boutonne, C.) ; Cerastium' arvense (Mairé-L.évescault) ; 8ymph,ytnn1.
tuberosu,m (l/.Enclave); Verorâca montana (Mene, station ancienne,
Perrain) ; Luzula rnlaxirna (La Touche-Poupard) ; Orchi-s militaris
x Aceras anth.ropophora (Chef-Boutonne) ; Ophrys Seolopax x O.
aranifera (La Bataille) ; Cirsiunl anglicu,m, x palu,stre (L'Enclave).

13 juin. - M. CONTRÉ donne le résultat de ses herborisations à
Fors et au bois de Benon; il signale. d'autre part: x Orchis Lloy-
dianusassez répandu à Clussais, Caunay ,Lezay ; H eleocharis uni-
glumis (C. dans la rnêrne région) ; x Carex fu,lua à Lezay; x Fes-
tulotium: loliaceum, x Ju.ncus diffUSu,s, Verbascu,m, 11hapsaS x -V.
floccosuiTn (L'Enclave). Il indique que M. Bonnin a trouvé à Périgné
11 ristoloc:h.ia long.a et Carex strigosa.

27 juin. -- M. CONTRÉ signale à Beaussais Epilobium, obscuru.nt
x lanc!eolatum, et x Junc'Us diffu.s'U.s.
PTopose une herborisation à L,a Mothe-Saint-Héray et l'Herrnitain

pour étudier les Epilobes hybrides (Les Rumex hybrides du bord de
la route ont été détruits par les cantonniers).

2 juillet. - IVI. LEMESLE signale la présence à Poitiers de Adian-
thum; Ca:pillu.s Veneris (au Fleuve L.éthé) ; Aegopodiu.m; podagraria
(Etablissements Tinlothée) ; Celtis au.stralis (rochers de la Cagouil-
1ère) avec Dianthus' Caryophyllu.s (abondant).

15 juillet. - M. BARBIER signale Ambrosia artemisiaefoli'a
(Luant) ; Androsaertu,m, hircinuml (L,a Pérouille); Glad!iolus illyri-
eus, Vicia CaS'subiea, Conop'odiu,m: denuda:tum (Etang H.obert).

21 juillet. - M. CONTRÉ ·confirme la déterrnination des Epilohes
hybrides récoltés. à l'herborisation de l'HerIl1itain. Sur le trajet de
retour, avec M. Biget, il a récolté en partant de L,a Mothe des hy-
brides de Verhascunl : V. nigrum. x Lychnitis et un autre parais-
sant avoir subi l'influence de V. floC'cosum,. Il signale dans les
rnarais entre Vernoux et Secondigné : Epilobiunli ad.natum;, E. par-
viflorum et leur hybride.

4- septembre. - M. a trouvé près de là gare de Saint-
Maixent: AmlarantŒs Bou.choni ; au Puits d'Enfer: Alentha canes-
cens (rotundifolia x aquatica).

3 octobre. -- CONTRÉ: La plante trouvée à L,ezay par M. Bon-
nin est hien Anchu,sa semperuirens. Il signale une nouvelle station
de Amarantu.s .Bou,choni à Lussais.
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7 no'V'embre. - M. CONTRÉ envoie un échantillon de Amp,hori-
diu,m illou,geotii récolté à La Touche-Poupard. Il a reçu l'avis de
M. Fouillade sur les plantes critiques qu'il lui a soumises: Bupleu-
ram Gerardi de la forêt de Chizé ; Endyrnion Lacaillei de l'Enclave;
l'hybride. présumé de ·V. Riviniana et V. Reichenbachiana est lnoins
certain.

1944

ff janv,ier. - M. CONTRÉ a reçu de M. Queney, de L,yon, des Ama-
rantes où il a reconnu: A. IJouohoni, A. patulus, A. retrojlea;us
(sub nom. A. var. pseudoretroflexus TheiL).
25 janvier. - M. P. BOUCHET envoie la détermination d'un petit

discornycète récolté au:t environs de Pons par M. Rallet et qu'il a
soumis à Mme Le Gal, du Muséum. Il s'agit de Pachydisca unîbilicata
Lie Gal.
28. a.vril.. - M. CONTnÉ confirme la dét'ermination de l'Alnarante

récolté à Pons pari M. H.allet et qui est bien, A. Bouchoni TheIl.
4- mai. - M. CONTRÉ signale la découverte à Paizay-le-Tort de

Fragaria collina et d'un Ajuga qui pourrait être l 'hybride de
A. reptans ,et.de A. genevensis.

1945
21 avril. - M. CONTRÉ écrit de P:aris où il est en .traitenlent et

où il a pu prendre contact avec les collègues du Muséum. Il.a en
particulier fait progresser netterrlent la question des AIn.arantes
hybrides: il a constaté que les plantes envoyées de Lyon par
M. Queney, de Bordeaux par M. Bouchon sous le nOIn de Amiarantus
chlorostachys Willd., var. p'seuâo retroflexus TheIl. sont identiques
à l'hybride obtenu dans son jardin et qu'il a nommé x A. RalLeti.
Même identité avec une plante distribuée de Bordeaux par M. Bou-
chon sous le mêlne nOIrl de A. pseudo retroflexus et détern1inée par
Thellung lui-même. Nul doute que la détern1ination de Thellung
ne soit une erreur; on ne peut malheureusc>rnent pas résoudre la
question en ce qui concerne la description de A. pseudo retroflexus
par Thel1ung. .

8 mlui: - M. P. BOUCHET envoie la détermination d'un petit dis-
comycète récolté par Rallet à Coucerae (bois du Bardon). C'est
Ciliaria hirta Boud. .
16 octobre. - 1\1. CONTRÉ a trouvé à Brioux x Amarantu,s Ralleti

parmi les parents.
30 octobre. - M. PIERROT a récolté dans l'île de Ré Echiunl

plantagineu,m, (Grouin de Loix); Paneratiu.m: maritimlum, (abon-
dant) et vïtta:dinia triloba (naturalisé dans les rues de La Couarde).
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NOUVEAUX MEMBRES

M. Faucher llJaurice, instituteur à .Chail (Deux-Sèvres), présenté par
MM. Contré Emile et RaBet.

M. Faucher René, instituteur au Coudray, par. (Deux-Sèvres),
par M.NL Contré Emile et 11.allet.

M. (}eoffriau,z Lu.cien, à Bonn"euil, par Verrines-sous-Celles (Deux-
Sèvres), présenté par MM. Contré Enlile et ·Vallet I{ené.

M. Chichery, professeur au Collège de Cognac (Charente), présenté
par MM. Jarry et Rallet. (Déporté politique en Allelnagne ; pas
de nouvelles).

M. 11héoba1d', inspecteur d'Acadénlie à Ch,âteauroux, présenté' par
MM. Touraine et Duplan (muté).

M. le Dr P. J?a'Ùre, à Sauzé-'Taussais (IJeux-Sèvres), par
MM. Biget et Contré E'Inile.

M. Gabin pharlnacien à 'Sauzé-Vaussais, présenté par Bi-
et Contré Elnile. "

l\lmo Ba,ritaud, institutrice à Sauzé-Vaussais, présentée par MM. Ri-
get et Contré Elnile.

M. Nadeau Abel, instituteur à Mair.é-Lévescault (Deux-Sèvres), pré-
se:p.té par Ml"l. Biget et Contré Emile.

Mme Menanteau, professeur au Collège lnoderne de jeunes filles de
Poitiers, présentée par Mlle Gelin et M. Limouzin (mutée à
Paris).

M. ]lrouin Hubert, élève à l'Ecole vétérinaire d'Alfort (Seine), pré-
senté par MlVI. Pajou et RaBet.

M. ]?rou.in AJichel, 3, boulevard Albert 1er , à BTessuire, présenté par
MM. Pajou let Rallet.

M. Lebeau., 13, place Anatole-France, là Tours, présenté par
Etienne et E. Sirnon.

M. Garestier, professeur à l'Ecole de Médecine de Tours, présenté
par M:NI. et E,. Simon.

M. HÔtton, ingénieur agricole, stagiaire au L,aboratoire d'Agrono-
mie colonIale du Muséum n,ational d'Histoire naturelle, 57, rue
Cuvier, à Paris "Te, présenté par MM. Alleaume et Rallet.

:NI. Beaujrère René, étudiant, 218, rue de Str.asbourg, à Château-
roux, présenté par MM. L,. Touraine et Bellier André.

M. Donnarg.ent Nla.u,J'ice, préparateur en pharinacie, rue Porte-Thi-
bault, à Chàteauroux, présenté par MM. L,. Touraine. et l'Abbé
Vatan.

:NI. Gaudebert Gaston, mécanicien, 22, rue P'assageon, Chât,eauroux,
présenté par MM. L. Touraine et André.

M. Giraud André, professeur au L,ycée, 36, rue E'leury, Châteauroux,
présenté par Ml\i. L. Touraine et Thibault.

M. Guillemot Louis, ingénieur, 149, rue .Grande, à Ch,âteauroux,
présenté par MM. L. Tour:aine ,et Duplan.

M. Lorillard: G., instituteur retraité, 41, rue Fosse-Béla, à \Chàteau-
roux, par MM. ·L,. Touraine et Duplan.
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M. Rellier André, de Châteauroux, déporté et mort en Allemagne.
M. Bidot, de Poitiers.
M. Brébinaud., pharmacien hooraire à Poitiers, un de nos lneilleurs

mycologues.
M. Çazala Roger, bactériologiste à Châteauroux, déporté et Inort en

Allemagne.
M. Coup'eau Charles, de St-Jean-d'Angély, botaniste et mycologue.
M. Demellier Louis, de Vautebis, sénateur des Deux-Sèvres.
Mme Du,m,once:l, professeur au Collège Moderne de jeunes filles de

Saint-Maixent-l' Ecole.
M. Dup,ain JUlle.s, pharmacien à L,a Rochelle.
M. Fa:idea!u Fernand, président de la Société d'Horticultuf'e de la

Charente-Maritime.
M. Ganlin Alexandre-Jacques, de La Mothe-Saint-Héray, vice-prési-

dent de la Société.
M. l'Abbé Giraud, Josep'h, curé du Vigeant.
M. l'Abbé GreZet, curé de Savigné (Vienne), spécialiste des Disco··

mycètes.
M. le Dr Guétrot "Jlfaixe.nt, de Paris, auteur de nombreuses publica-

tions dans les Bulletins de la Société.
M. Jeanjean, président de la Société Linnéenne de Bordeaux.
M. le Dr Lamry, de Melle.
Mlle Massé Magdeleine, directrice de cours complérnentaire à Châ-

teauroux.
M. Métay André, professeur au de La Rochelle.
M. Pajou Ernest" à Moulin-Jacquette, près de Bressuire.
:NI. l'Abbé Pou.et, curé de Mauzé-Thouarsais.
M. Poupeaud, directeur du Collège Inoderne de
M. le Comite: de. Saint-Ilifarsatll't, à Salles-sur-Mer.
M. Vieljeux, maire de La Rochelle, "fusillé par les Allemands.
M. le Colone'[ Weiller, de Saint-Yrieix.
M. DaV'id, pharmacien à Châteauroux.
M. Léonce Mall'at, pharmacien honoraire à Blanzac-lès-Matha.
M. FrédériC' Bataille, mycologue et poète à .Besançon.

IMP. GARNIER, SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE


