— 22 —

— 23 —

A cette occasion, M. le Docteur Tourneux, vice-président-,
dit qu'une démarche a été faite près de M. Deiehaye pour
essayer de le faire revenir sur sa démission, mais que la
démarche n'a pas donné le résultat espéré.

LA BARBÂSTELLE

M. le Président dit que, de son côté, il a fait aussi une
démarche près de M. Deiehaye, mais qu'à son grand regret,
il n'a pas réussi davantage à le faire revenir sur sa
décision.
Lecture est donnée de la correspondance qui comprend :
1" Une lettre de M. le Ministre de Flnstruction publique
annonçant la réunion à Athènes, en 1905, d'un Congrès
international archéologique ;
2° Une lettre de M. Louis Boutillier adressant ses remerciements à la Société pour les compliments de félicitations
qu'elle lui a adressés à l'occasion du cinquantenaire de son
ménage.

Expositions sur le bureau.
M. R. Fortin expose un lot d'objets comprenant un fragment de bracelet en schiste, deux silex taillés, une dent
à'Equus et une dent de Bos, qui ont été recueillis à SaintAubin-jouxte-Boulieng et proviennent sans doute d'une
sépulture de l'époque néolithique. Notre Collègue rappelle
que des découvertes de bracelets en schiste ont déjà été
signalées dans notre région et que de semblables échantillons ont déjà été présentés à la Société.

Communications diverses.
M. Henri Gadeau de Kerville, au nom de M. l'abbé
Letacq, donne lecture de la très intéressante note qui suit :

(Synotus barbastellus E. Geoffr.)
EN

N O R M A N D I E
Par l'Abbé A.-L. LETACQ

Daubenton est le premier naturaliste qui ait distingué
cette espèce de Chauve-souris. Il l'appela Barbastelle, du
mot italien barbaslello, qui veut dire encore Chauve-souris,
et parce qu'elle paraît avoir une grosse moustache. Cette
moustache n'est en effet, comme le remarque Buffon, qu'une
apparence occasionnée par le renflement des joues, qui forment un bourrelet au-dessus des lèvres.
Le museau gros et obtus_de la Barbastelle suffirait pour
la différencier des espèces voisines, mais elle a en plus des
oreilles larges et dentelées soudées à leur base interne et un
oreillon triangulaire également dentelé.
Dans la famille des Vespertilionidés français, la Barbastelle et l'Oreillard forment un groupe très homogène, bien
circonscrit, celui des Plccotés.
Les habitudes de ces deux espèces présentent aussi beaucoup d'analogie; peu frileuses, elles hivernent assez tard et
quittent leur retraite aux premiers jours du printemps;
elles passent la mauvaise saison dans les arbres creux, les
vieux édifices, les greniers, et ne se retirent dans les carrières que par les froids les plus intenses; mais, alors, elles
se placent toujours non loin de l'ouverture ; aussi les voit-on
souvent sortir et voltiger en plein hiver, dès que la ternpéVure se relève.
Mais leur degré de fréquence est loin d'être identique dans
nos régions.
L'Oreillard est commun : je l'ai pris plusieurs fois dans
les carrières, et on m'en a apporté qui s'étaient égarés dans
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les maisons habitées durant la belle saison, et même en
novembre et décembre par les douces températures.

le froid que la chaleur; aussi est-elle plus abondante au
Nord qu'au Midi de la France. Mais déjà dans le Centre, et
en particulier dans l'Indre, l'un de nos départements les
mieux connus au point de vue zoologique, elle est indiquée
comme assez commune. Dès lors, on peut conclure que sa
quantité de dispersion n'est pas moindre en Normandie.
Si jusque-là elle a été notée comme rarissime, c'est par
suite de recherches trop peu multipliées, ou plutôt parce
qu'elles n'ont pas été faites dans les conditions requises.
Le naturaliste qui visite nos carrières en hiver est assuré
d'y rencontrer, quelle que soit la température, tous nos Vespertilions et nos Rhinolophes ; mais pour trouver l'Oreillard
et la Barbastelle, il faut choisir un temps très froid, et encore attendre que le thermomètre se soit maintenu pendant
plusieurs jours à trois ou quatre degrés au-dessous de zéro.
Chassées des greniers, des caves et des troncs d'arbres par
les rigueurs prolongées de la saison , ces espèces viennent
alors seulement se réfugier dans les souterrains. Comme
elles sont moins sensibles au froid que les autres Chauvessouris, elles se placent à peu de distance de l'ouverture ou
choisissent des grottes peu profondes, telles que les carrières crayeuses du Pays d'Auge. La Caverne du Diable,
à Mouliers-IIubert, où j'ai capturé une Barbastelle suspendue à la voûte, ne mesure guère plus de 50 mètres de longueur.
Des recherches assidues faites en tenant compie des habitudes de la Barbastelle permettraient bieniôt de préciser la
quantité de dispersion de cette espèce en Normandie.
On peut encore visiter les caves, les greniers, les hangars,
les creux d'arbres, où celte Chauve-souris se relire en été et
souvent en hiver ; mais, comme les autres espèces, elle se
cache si bien dans les fissures des charpentes, les fentes du
bois, les trous de murs, qu'il est très difficile de constater
sa présence.
J'ai cherché plusieurs fois à Alençon, pendant l'été, des
Chauves-souris dans les combles des vieux édifices, sans

Pour la Barbastelle, je n'en connais encore que trois captures certaines en Normandie :
1" Mâle adulte capturé dans les carrières de la forêt de la
Loode (Seine-Inférieure), 9 décembre 1883 (Henri Gadeau
de KerviUe') ;
2" Mâle adulte, dans ta petite carrière nommée Caverne
du Diable, aux Houlettes, sur la lisière de la forêt de Moutiers-Hubert (Calvados), 27 janvier 1899.(A.-L. Letacq 2 );
3" Femelle adulte tuée au mois de mai 1903 à Vrigny
(Orne) et préparée par M. Bouffey ; Vrigny est situé aux
abords des bois de Sassy qui, par les Bois-Lévêque, se relient à notre grande foret d'Ecouves.
Ces trois localités normandes, où la Barbastelle a été capturée, se trouvent donc au voisinage des forêts. Je fais cette
remarque, sans vouloir généraliser, par suite du petit nombre d'observations dont je dispose.
Si l'on s'en tenait à ces faits, il faudrait considérer la Barbastelle comme aussi peu répandue chez nous que le Vespertilion de Bechstein, la plus rare de nos Chauves-souris.
Diverses considérations permettent d'affirmer que cette
conclusion serait forcée. La Barbastelle n'est pas sans doute
aussi commune dans le pays que l'Oreillard, maïs je la crois
moins rare que ne l'indiquent les observations précédentes.
C'est une espèce montagnarde. M. Fatio en Suisse, M. Olivier dans le département du Doubs, l'ont plus souvent constatée sur les hauteurs que dans la plaine; elle redoute moins
1. Henri GADEAU DE KERVILLE : Faune de la Normandie, fascicule I (1888), p. 145.
2. A.-L. LËTACQ : Noie sur tes Chauves-souris obsercèes dan*
les carrières de Moutiers-Hubert (Calvados) et quelques autres
des environs de Vimoutiers (Orne), (Bulletin de la Société des
Amis des Sciences naturelles de Rouen, l f r et 2e sem. p. 13.)
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réussir h en trouver d'autres que le Murin, qui se dissimule
plus difficilement, à cause de sa grande taille.
M. A. Maître, continuant son étude de l'action du nitrate
d'argent sur Aspergillus niger, nous donne de nouveaux et
très intéressants renseignements résumés dans la note ciaprès :

DE L'ACTION DU NITRATE D'ARGENT
SUR LE DÉVELOPPEMENT D'ASPERGILLUS NIGER
Par A. MAITRE

