de Rouen, a cueilli une douzaine de feuilles géantes de
1 m. 10 de longueur (limbe et pétiole compris). Le limbe
seul, dans sa plus grande largeur, mesure 0 m. 60. Les
feuilles sont cordiformes et opposées. Le pétiole est creux
et sa structure a la forme d'un cône tronqué. L'arbuste provient du château de Crèvecœur, àQuincampoix. Cinq feuilles
m'ont été gracieusement offertes par M. Lenoir, auquel
j'adresse mes plus sincères remerciements. Je remercie également notre cher collègue M. Duclos, qui a fait remarquer
que les feuilles du Paulonia imperialis diminueront en
surface au bout de quelques années pour reprendre ensuite
leur croissance normale. Le Paulonia imperialis, originaire
du Japon, a été introduit en France vers l'année 1835, et
appartient à la famille des Scrofulariacées ».
M. Caille présente un échantillon de spongiaire, renfermé
dans un silex de la craie roulé parmi les alluvions quaternaires de Sotteville.
M. Raoul Fortin donne de nouveaux et très intéressants
détails au sujet de l'état d'avancement des travaux de fonçage du caisson d'Eauplet. Celui-ci pénètre maintenant dans
le Portlandien; ce calcaire est corrodé et on y observe de
nombreux trous creusés par des animaux perforants, et dans
les trous, on retrouve les sables aptiens qui recouvrent le
Portlandien. Des échantillons complètent cette communication qui fera ultérieurement l'objet d'une note détaillée. Un
second caisson est en préparation.
M. le Président donne lecture des communications suivantes renvoyées par notre infatigable collègue M. l'abbé
Letacq :

L'Argyronète dans le Marais de Briouze (Orne
Par l'Abbé A.-L. LETACQ

L'Argyronète {Argyroneta

aquatica Latr.) est la seule

Araignée qui vive dans l'eau ; c'est là qu'elle construit sa
demeure, dépose ses œufs et chasse sa proie. Elle nage,
se submerge et plonge avec la plus grande agilité. Si son
organisation ne la plaçait à côté des autres Araignées, ses
industries la feraient classer dans une famille à part. Elles
sont d'ailleurs connues depuis longtemps : l'abbé de Lignac,
qui en 1744 découvrit l'Argyronète près du château des Bordeaux, commune d'Amné (Sarthe), a fait de ses habitudes
une étude si complète, que Félix Plateau, l'ingénieux naturaliste de Gand, ayant suivi le travail de cette Araignée
avec le plus grand soin, ne trouva presque rien à ajouter
aux indications de son prédécesseur1.
Sa distribution géographique paraît moins bien déterminée. Assez répandue en Angleterre, en Belgique et dans le
Nord de la France, elle est considérée comme rare aux environs de Paris et dans nos régions de l'Ouest. Cette manière
de voir, surtout en ce qui concerne le Maine et la BasseNormandie , ne me semble pas très exacte. L'abbé Davoust,
mort curé de Brûlon (Sarthe), en 1880, qui occupe un rang
honorable parmi les naturalistes du Maine, l'avait trouvée
dans le département de la Mayenne. L'abbé Gatry, très
sagace observateur, décédé, il y a quelques mois, à l'hôpital
de Sées, l'avait remarquée à plusieurs reprises dans l'étang
de Bouillon (Orne). Elle a été recueillie l'année dernière par
M. Thouin, naturaliste à Alençon, dans les fossés de la Fuie,
1. A.-L. LETACQ : Sur la découverte de l'Argyronète faite en
Î744 aux environs du Mans (Bull. Soc. d'Agriculture, Sciences et
Arts de la Sarthe, 1907-1908, 4e fasc., p. 450). — A. LATREILLE :
Les Crustacés, les Arachnides et les Insectes distribués en familles
naturelles; Paris, Déterville, 1829, in-8, t. I, p. 244. —- E. SIMON :
Histoire naturelle des Araignées (Aranéides) ; Paris, Roret; 1864.
in-8, p. 127. — E. BLANCHARD : Art. Argyronete dans le Dictionnaire d'Orbigny (1843), et Métamorphoses, mœurs et instincts des
Insectes; Paris, Germer-Baillière, 1868, in-8, p. 680. — H. COUPIN : L'Aquarium d'eau douce; Paris, J.-B. Baillière, 1893, in-12,
p. 257, et Animaux de nos pays ; Paris, Colin, 1909, in-8, p. 380.

sur le territoire même de notre ville. Moi-même je l'ai vue dans
une mare située à la lisière Ouest de la forêt de MénilBrout, non loin de la gare de Neuilly-le-Bisson. Enfin, le
10 septembre dernier, lors d'une excursion faite aux tourbières de Briouze pour chercher des Mollusques et des
Insectes aquatiques, j'ai recueilli l'Argyronète en quantité.
Le peu de limpidité du liquide, et surtout le niveau des
eaux',. plus élevé que d'habitude par suite des pluies constantes de l'été, rie permettaient d'apercevoir qu'un assez
petit nombre des Cloches à plongeur, qui servent de refuge
à notre Araignée, mais chaque coup de filet ramenait huit
ou dix de ces bestioles, et cela dans tous les fossés que j'ai
explorés. Je n'en ai pu visiter qu'un assez petit nombre,
la surface du marais étant cette année presque entièrement
couverte d'eau.
On voit par cette énumération que dans notre pays l'Argyronète est signalée sur un certain nombre de points assez
éloignés les uns des autres, et situés dans toutes les directions. Mais ces rencontres furent presque partout fortuites :
les observateurs trouvent l'Araignée en recueillant des
plantes ou des Insectes aquatiques. Il n'est pas douteux que
des recherches faites avec méthode, c'est-à-dire en tenant
compte de ses habitudes, permettraient de la reconnaître
dans beaucoup d'autres localités.
Les ruisseaux, et même les rivières qui coulent sur des
pentes un peu fortes, telles que la Rouvre, l'Udon, i'Huisne,
ne lui conviennent pas; le tissu si délicat de la cloche ne
pourrait résister longtemps à la rapidité du courant. Elle
•demande des eaux stagnantes ou à courant très faible, mais
encombrées de plantes aquatiques auxquelles elle pourra
fixer sa demeure. Les fossés du marais de Briouze. où j'ai
recueilli l'Argyronète, sont littéralement couverts de feuilles
(ÏHydrocharis morsus-ranœ L. ; les longues tiges fasciculées de la plante servent d'attaches à la Cloche à plongeur;
d'autre part, on voit de temps en temps une Argyronète
sortir de l'eau pour circuler sur le tapis de feuilles.

L'Argyronète ne parait, pas exigeante sur la nature des
eaux; il lui est indifférent qu'elles soient claires et limpides
comme dans les fontaines, ou chargées de matières végétales comme celles des marais tourbeux ; peut-être même
préfère-t-elle ces dernières, par suite de la quantité énorme
d'animalcules qu'elles renferment et qui composent sa nourriture ; son abondance dans le marais de Briouze semblerait assez l'indiquer.
L'Argyronète vit là en compagnie des hôtes habituels de
nos eaux stagnantes, les Sangsues (Àulasioma Gulo et Nephelis octoculata), le Planaire gonocéphale, le Cloporte
d'eau, la Puce d'eau (Daphnia pulex), le Dytique bordé,
des Hydropores, des Gyrins, la Nèpe cendrée, le Notonecte,
la Corise de Geoffroi, l'Hydromètre des marais, etc., etc.,
des quantités énormes de Limnées (L. minuta, L. limosa,
L. palustris), de Planorbes, surtout P. Corneus, la Physe
fontinale, nombre de Sphœrium, etc.
La flore du marais de Briouze, successivement étudiée
par de Brébisson, Morière, Husnot et par moi-même, peut
être aujourd'hui regardée comme bien connue 1 ; mais, à part
quelques notes éparses dans mes publications sur les Vertébrés et les Insectes, la faune est restée dans l'obscurité. Il
y aurait là une monographie bien intéressante à écrire, et
d'autant plus que c'est le seul dépôt tourbeux important de
la région, et que ces tourbières, dont la formation marque
la dernière phase de la période quaternaire, et dont la physionomie a peu changé depuis lors, nous renseignent très
exactement sur l'histoire naturelle de notre pays au début
de l'époque historique.
1. Dans mon dernier article sur cette flore (Bull. Soc. des Amis
îles Se. nat. de Rouen, 1909, p. 69), je donne un résumé des travaux publiés.

