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Abstract : The Revue des Sciences naturelles de l’Ouest was edited in the years 1891-97. Although poorly
known, it contains valuable papers on the natural sciences in Western France, particularly in Vendée. After a
short presentation, we give here the content tables of this periodical together with a list of public libraries where
it can be found.
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Au moment où naît un périodique consacré
aux sciences naturelles en Vendée, il n'est pas
inutile de rappeler qu'une publication similaire a
déjà existé. De 1891 à 1897, parut une éphémère
Revue des Sciences naturelles de l'Ouest
(RSNO). Elle concernait l'ensemble du grand
Ouest, mais 36 % de ses pages étaient consacrées
à la Vendée, une spécialisation qui alla croissant
avec le temps. Cette revue, que d'aucuns confondent avec le Bulletin de la Société des Sciences
naturelles de l'Ouest de la France (Bull.
SSNOF), est peu connue et difficilement accessible aujourd'hui. Il nous a donc semblé utile de la
présenter succinctement.
La RSNO est une revue précieuse qui renferme des articles d'un intérêt scientifique véritable. Y fut publiée la flore de Vendée, œuvre posthume de Nicolas Pontarlier [1812-1889] et Henri Marichal [1812-1886], complétée par des articles de Jules Douteau, pharmacien à Chantonnay,
et quelques notes d'Edouard Rigaud, pharmacien
à Mareuil-sur-le-Lay. Ces données, moins
connues que la flore de James Lloyd, ont néanmoins servi à Henri des Abbayes et al. pour leur
flore du Massif armoricain. On y trouve aussi les
catalogues des hyménoptères et des coléoptères
de Vendée par C. Blaud, instituteur à SaintGermain-de-Prinçay, et celui des "crustacés podophtalmaires" par A. Odin. La revue renferme
enfin de nombreux articles sur la Vendée littorale
et la pêche, parmi lesquels un article sur l'industrie de la sardine en Vendée par M. Baudouin,
une étude monumentale d'Odin sur l'histoire de la
pêche à la sardine, et une autre de Dou sur les
marais d'Olonne et le havre de la Gachère. Pour
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se faire une idée plus précise du contenu de la revue, le lecteur est invité à consulter la table en
annexe.
La RSNO ne dépendait d'aucune société savante. Elle était éditée par l'Institut international
de Bibliographie scientifique, sis au n° 14 du
Boulevard Saint-Germain, à Paris. Ce nom, un
brin prétentieux, désignait l'un des organismes
d'étude et d'édition, fondés et dirigés par l'infatigable Marcel Baudouin. D'après le catalogue de
la Bibliothèque nationale de France, cet Institut a
édité, de 1891 à 1905, environ 200 titres consacrés à la médecine, mais aussi à l'archéologie et
aux sciences naturelles. On lui doit en particulier
la publication de la Flore de Vendée par Jules
Douteau (1896).
Le Comité de rédaction de la RSNO était
constitué de A. Odin (zoologue, directeur du Laboratoire maritime des Sables-d'Olonne), J. Douteau (botaniste, pharmacien à Chantonnay), P.
Lebesconte (géologue rennais) et M. Baudouin
(préhistorien et naturaliste de Croix-de-Vie).
Tout d'abord gérée par Odin, la revue fut prise en
charge, à partir du 1er janvier 1896, par Marcel
Baudouin qui dès lors assura seul la fonction de
rédacteur. On doit noter que la RSNO fut créée la
même année, en 1891, que le Bulletin de la
SSNOF, ce qui laisse à penser qu'il y eût mésentente entre les fondateurs des deux revues. Quoi
qu'il en fût, cette concurrence entre les deux périodiques se fit au détriment de la RSNO dont le
nombre de contributions chuta à partir de 1894,
et qui cessa de paraître au cours de l'année 1897.
Le Bulletin de la SSNOF est, quant à lui, encore
publié de nos jours.
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La RSNO était éditée au format in-8°, en fascicules trimestriels puis bimestriels à partir de
1896, mais des difficultés ont parfois nécessité
de regrouper plusieurs fascicules en une seule livraison. La revue comporte un total de 1880 pages, réparties en 7 tomes, dont le dernier est incomplet. Ce périodique est aujourd'hui difficile à
consulter. En France, seule la bibliothèque du
Muséum de Nantes semble en posséder une série
complète. Dans les autres bibliothèques, les tomes 6 et 7, et à un moindre degré 4 et 5, sont
souvent fragmentaires ou inexistants. Les fascicules encore conservés sont en général dans un
état de conservation déplorable, non reliés, jaunis et fragilisés par l'acidité du papier. Nous donnons en annexe une liste des bibliothèques publiques qui possèdent encore quelques-uns des fascicules de la revue.
Pour terminer, qu'il me soit permis de suggérer qu'une sauvegarde de cette revue soit envisagée, par exemple sous forme de microfiches ou
d'un cédérom, voire en rééditant quelques-uns de
ses articles les plus intéressants. Il nous reste à
souhaiter que la revue des Naturalistes vendéens
ait une plus grande longévité que la Revue des
Sciences naturelles de l'Ouest.
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