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L A I N E S .  

RAPPORT DE M. LESTIBOUDOIS. 

Messieurs, 

La grande question des laines qui s'agite maintenant, el 
dont s'est occupé d'une maniére spéciale le congrès de Com- 
piègne, a été examinbe avec beaucoup de soin par vos asso- 
ciésagriculteurs. J'ai étéchargéderecueillirleursobscr~~ations, 
qui ont été résumées par M. Demesmay, et de vous présenter 
les conclusions auxquelles votre commission a cru devoir 
s'arréter. Je m'acquitte de cette mission. 

La race ovine a pour notre arrondissement une importance 
moins considérable que pour quelques contrées voisines, la 
Picardie, par exemple ; notre sol est trop divisé, i l  est cnn- 
sacré a des cultures trop riches pour qu'il soit possible d'Ale- 
ver sur notre terre de nombreux troupeaux. Cependant les 
bêtes A laines forment encore un élément important de  notre 
richesse agricole. Certains de nos agriculteurs entretiennent 
constamment leurs troupeaux ; ils ont donc le plus grand in- 
ter& a perfectionner leurs éléves ; d'autres ne conservent leurs 
moutons que pendant la saison du pacage, mais ils n'en doi- 
vent pas moins chercher à nourrir des animaux dont la toison 
soit fine et le poids considérable ; enfin, les nombreuses su- 
creries de I'arrondissement de Lille engraissent des quantités 
notables de moutons pendant toute 1'annCe. 

Par leur manière d'opérer, ils obtiennent trois engraisse- 
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mens et deux tontes : 1 .O Ils achétcnt en mai ou juin des mou- 
tons picards qui viennent d'être tondus; ils les entretiennent 
avec l'herbe des chemins et la pulpe conservée, puis au mo- 
ment de  la récolte des betteraves, ils leur font manger les 
feuilles sur le champ, et les livrent ensuite à la boucherie; 

2.' Ils achètent alors, en Belgique, des moutons qui ont étE 

tondus dans le mois d e  janvier; ils les font tondre dans le 
mois de janvier suivant, et les vendent après les avoir en- 
graissésaveclapulpe, et de  plus, des tourteaux ou des céréales 
à bas prix ; 

3." Ils achètent enfin des nloutons artésiens qu'ils tondent 
au  mois d'avril, époque où leur toison est hien garnie, car 
elle a une année : on tond en Artois vers avril ou mai ; après 
l'opération de  la tonte, ils conduisent lestroupeaux au marché. 

Le soin que prennent les fabricans de sucre d'acheter des 
troupeaux de  race diflérente , lcur permet maintenant d a r -  
river au maximum de production de  viande et de laine, et la 
facilité qu'ils donnent aux éleveurs de  se défaire dos bêtes de 
rebut,  des moutons arrivés A I'Age de  l'engraissement, des 
brebis mauvaises nourrices, etc., ne peut manquer d e  faciliter 
autour d'eux I'éldve des bétes A laine. II n'est pas oiseux d e  
le faire remarquer au moment où l'on menace de nouveau 
I'existence des sucreries. 

Ces faits, dont nous devons 13 connaissance à M. Demes- 
may, prouvent que la prospérith de  notre arrondissement 
est loin den'avoir aucune liaison avec I'existence des troupeaux 
d e  race ovine. 

II est donc utile d e  nous mêler aux grands débats qui 
s'agitent maintenant devant le plus grand nombre des So- 
ciétés d'agriculteurs. Nous allons formuler brièvement notre 
opinion sur la production des laines, la situation danslaquelle 
elle SC trouve, et les remèdes qu'elle implore. 

La situation d e  la production des laines fait nattre des 
plaintes universelles. On signale d e  toutes parts un abais- 
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sement considérable des prix; on montre comme toujours 
croissante l'importation des laines étrangères. 

Les Faits qui sont considérés comme étant la cause de  cet 
élat de détresse sont : 

i." La loi de  1834 , qui a réduit Li 22 pour 010 le droit établi 
à I'enirée des laines étrangères, droit que la loi d e  1826 avait 
porté A 33 pour 010 ; 

2.0 Le changement qui s'est introduit dans la fabrication 
des étoffes, changementqui a nécessité l'emploi d'une quantité 
considérable d e  laines longues. 

Les remèdes qu'on proposo pour combattre le mal et rendre 
à notre produc,tion agricole toute sa prospérité, sont: 

I.°Le rétablissement du  droit de  33 pour 010 ; 
2.0 Si on ne peut obknir  cette augmentation de  droit, on 

deniande au  moins la perception intkgrale du droit de  22 
pour 0/0 qui , par diverses circonslances, se trouve en réalité 
réduit, dit-on, a 12, 14 ou 15 pour 010 de la valeur des laines; 

3.0 Enfin, on propose de  s'appliquer à changer la race d e  
nos troupeaux, à produire la laine longue ou A peigne , qui  
est maintenant indispensable 21 nos fabriques et à créer en 
même temps des moutons de  haute taille, prenant Facilement 
la graisse, afin que la production de  la viande devienne en 
quelque sorte l'objet principal de l'élève des troupeaux et Fasse 
trouver un dhdomrnagement A laréduction du prix des laines. 

Nous allons examiner ces différentes propositions : 
l.u Est-il convenable de  demander l'aggravation des droits? 
Bien que I'intlrêt agricole soit le premier du pays, il nous 

senibledifficile de penser qu'on consentira, pour le défendre, 
Li protéger de nouveau la laine par un droit de  33 pour 010. 

Ori ne  manquera pas de diie que la détresse de  I'agricul- 
culture n'est pas telle qu'il y ait urgence de recourir, sans 
délai, A ia mesure extrême de  faire remonter le droit au tiers 
de la valeur de  la laine; que le prix des terres, loin d e  dimi- 
nuer, va toujours croissant; que si la rente donnée par l a  
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terre augmente, il ne peut &re complhtement vrai que ses 
produits soient dans un avilissement complet. D'ailleurs, est- 
il bien certain que l'augmentation des droits amèneraient iné- 
vitablement une diminution dans l'importation de la laine, 
et une augmentation des prix de cette matière première. 
Plusieurs Fails singuliers, notés par le congrès de Com- 
piégne lui-méme, tendent a en faire douter : la chambre 
consultative d'ElbœuÇ a établi que de 1817 ?i 1826, période 
pendant laquelle le droit a été nul, puis très-faible, le prix 
de la laine en suint a été de 1 fi-. 58 c. le i l2 kilog., tandis quo 
pendant les sept années qui ont suivi l'établissement du 
droit de 33 pour 010, le prix a été en moyenne de 1 fr. 12 c.; 
cela a tenu a ce que le taux des tarifs n'a pas eu une influence 
marquée sur l'importation. En effet, lorsque le droit était 
faible. c'est-à-dire pendant les deux années qui ont précédé 
l'année 1826, date de la loi quiaétabli le droit de 33 pour 010, 
I'importatioii a été de 2,500,000 Fr. en moyenne. Lorsque le 
droit a été porté au maximum, c'est-&dire dans les deux 
dernières années pendant lesquelles le droit de 33 pour 
0/0 a &té en vigueur, I'importation a été en moyenne de  
9,200,000 Fr. 

En 1839 et 18/10, six ans après la réduction du droit a 22 
pour 010, l'importation s'est élevée a i3,500,000 fr. 

Ainsi, après la réduction du droit , l'importation augmente 
de moitié, cela est vrai ; mais aussi elle avait étb considéra- 
blement accrue quand le droit avait étb porté subitement au 
tiers de la valeur des laines, e t ,  comme nous l'avons dit, 
les prix, loin de s'élever, en même temps que les chiffres de 
la protection, avaient subi une diminution. 

La cause de ces singularités, c'est que le prix n'est pas le 
seul élément de la demande des fabriques : i l  faut qu'elles 
consultent le goBt des consommateurs. Or ,  le goût des con- 
sommateurs était changé, ainsi que les modes de fabrication : 
on faisait un emploi beaucoup plus consid4rable des laines 
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longues; quel que fût le droit ,  le commerce devait en  im- 
porter; quel que fût la protection accordée aux laines courtes 
et fines de nos producteurs, celles-ci ne pouvaient trouver 
un placement avantageux, car leurs quantités étaient supé- 
rieures aux besoins de la consommation. 

L'augmentation de  droit ne suffirait pas ,  seule, pour faire 
changer la siluation de  nos producteurs. Ce n'est pas la h i -  
h l e ~ e  d u  tarif qui cause leur misère ; une cause de  détresse 
plus profonde pèse sur eux ; elle réside dans leur produc~ion 
méme, et  quand ils demanderont une aggravation des droits, 
on doit croire qu'on leur répondra que nos fabriques ne 
peuvent subir un tel changement dans leur situation actuclle; 
on leur dira qu'ils ont à trardormer leur production, qu'ils 
doivent chercher à satisfaire aux besoins de  la consommation 
actuelle, en créant des laines a peigne au lieu des laines à 
carde; qu'ils ne peuvent prospérer qu'à cette condition; que 
la protection, en nuisant à la fabrication , ne pourrait suffire 
à leur rendre une situation prospère ; que si un droit prohi- 
bitif avait pour résultat d e  les mettre A l'abri de la concurrence 
étrangère , il aurait en même temps pour résultat d e  les faire 
persévérer dans les voies qu'ils ont suivies jusqu'à présent, 
qui étaient les meilleures dans un temps, mais qui ont cessé 
d'étre productives ; qu'on ne  saurait ainsi encourager des 
méthodes qui sont remplacées par des méthodes meilleures. 

On ne doit donc pas avoir une espérance bien fondée d'ob- 
tenir de  nouveau le tarif de  1826. 

Au moins faudrait41 obtenir l'application rigoureuse du 
tarif de  1834. 

C'est la la deuxiéme proposition que nous avons à exa- 
miner. 

On dit que le droit d e  22 pour 010 n'est pas réellement 
perçu; on dit qu'il faut prendre des mesures pour que la loi 
d e  douane soit loyalement et sincèrement appliquée. Ces as- 
sertions nous paraissent justes. 
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Le droit de 22 pour 0/0 ad valorem n'est pas intégralement 

perçu. Cela se conçoit : 
Lorsqu'il s'agit de percevoir le droit sur la laine importée , 

dont le prix est varié comme le degré de finesse, l'importateur 
en déclare la valeur; il a interet a l'amoindrir, puisque c'est 
en raison du prix qu'il paie le droit de douanes. A la vérité, 
pour mettre le fisc A l'abri des pertes qu'il doit éprouver, on a 
accorde A la douane le droit de préemption, c'est-à-dire qu'on 
lui a concédé la facultéde prendre la laine importée au prixdé- 
clare; mais elle doitaccorder toutefois A l'importateur une aug- 
mentation de 10p.O/OsurceprixAtitre debénéficecommercial. 

II est donc évident que le négociant peut déclarer ça mar- 
chandise A 10 pour 010 au-dessous du prixd'acquisition ; si la 
douane préempte, comme elle doit lui donner 10 pour 010 en 
sus, il ne perdra rien ; et meme, pourvu d'un bénéfice , 
il peut racheter sa marchandise à 10 pour 010 au-dessus de 
la valeur dOclarCe , il se retrouvera exactement dans la même 
position que si la préemption n'avait pas été exercée; il peut 
ainsi conserver tout le bénéfice de son opération commer- 
ciale, et conséquemment la protection accordée B la produc- 
tion nationale , n'est pas telle qu'elle apparaît. 

Ce n'est pas tout: pour que la douane préempte, il faut 
qu'elle ait un bénéfice, car sans cela pourquoi les employhs 
prendraient-ils la peine d'acheter la marchandise et de la 
vendre? pourquoi courraient-ils le danger de vendre A perte? 
le danger est grand, car la douane n'est pas placée de 
maniére A vendre, comme les négocians qui ont des relations 
établies ; elle ne peut vendre qu'en cédant ses marchandises 
au-dessvus du coursréel, comme tous les vendeurs qui d u i ~  ent 
l iq~ider ,  qui ne sont point au courant du niouvement des 
affaires, et qui ne sont point achalandés. 

La oouane ne peut donc préempter qu'autant que I'impor- 
tateur aura fait une déclaration de plus de 10 pour 010 au- 
dessous du cours réel. 
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L'attbnuation possible sera d'autant plus étendue, que la 
douane aura moins de facilité de  vendre et qu'elle exigera 
pour les soins qu'elle donne A la vente un bénéfice plus fort. 

Par exemple, si la douane ne veut exercer la préemption 
qu'en s'assurant un bhéfice de 10 pour 010; si d'un autre 
cdtb elle ne peut vendre qu'aux négocians qui font Ic com- 
merce de  laine et non aux consommateurs, ce qui est le plus 
probable, il faudra laisser aux négocians un bénéfice, car 
sans celails aimsront mieux acheter à l'&ranger, au prix réel , 
puisqu'ils auront, sans risque, la chance d'introduire leur 
marchandise en payant un droit atténué ; s'il faut, pour les 
exciter à prendre les marchandises préemptéesun bénéfice de  
10 pour 010, on aura : 10 pour 010 à donner A l'importa- 
teur. 

10 id. à conserver à la douane. 
10 id. à laisser A l'acheteur. 

Total. . . 30 pour 010, 
Donc, aussi long-temps quel'importateur n'aura pas atténué 

la valeur de la marchandise de 30 pour 010, il ne risquera 
pas de voir la préemption s'exercer. Il peut donc faire dimi- 
nuer le droit de 113 et le réduire ainsi de 22 pour 010 à 
13 fr. 67 c. 

Si la douane se contente d'un moindre intérêt pour payer 
sa peine et couvrir ses risques; si elle se contentait de 5 pour 
010; si elle pouvait vendre aux négocians en ne leur lais- 
sant que 5 pour 010 de bénéfice, la latitude laissée à I'im- 
portateur serait moins grande. Il Faudrait , par exemple, 
donner 10 pour 010 a I'importateur. 

5 id. à la douane. 
5 id. aux négociants. 

Total. . 20 pour 010. 
Conséquemment, si l'importateur atténuait la valeur de la 

laine de plus de 20 pour 010, il risquerait de la voir prendre 
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par la douane; la déclaration de la valeur de la marchandise 
importée ne serait donc que de 20 pour 010, ou 115 au-dessous 
de la réalité; le droit ne serait diminué que de 415; il serait 
réduit a 17 Fr. 60 c. au lieu de 22 fr. On dira peut-étre que 
la douane pourra vendre directement aux consommateurs 
qui, satisfaits d'avoir la laine au prix d'achat à l'étranger, 
n'exigerontpas d'autre bénéfice. Conséquemment, la douane 
pourra précmpter aussitbt que la valeur sera attenuhe de 15 
pour 010. 

Mais il n'est pas possible que la douane vende la laine aux 
consommateurs parce qu'elle doit subir diversespréparations; 
elle doit être triée, lavée, peignée; il n'estdonc pas possible 
d'admettre que la douane puisse vendre au prix réel ; elle ne 
pourra donc vraiment préempter que lorsque la valeur des 
laines sera atténuée de 20 pour 010 au moins. 

Encore faut-il pour cela que ladouane sache bien apprécier 
la valeur de la marchandise, afin qu'elle puisse exercer la 
préemption toutes les fois qu'il y aura un Bible avantage ; il 
faut en outre qu'elle sache bien vendre, afin de ne pas laisser 
A l'acheteur un avantage trop grand. Si l'on veut emp&cher les 
déclarations d'htre considérablement au-dessous des valeurs 
réelles, il y a donc nécessité de mettre la douane en position 
de faire avec exactitude ses évaluations, et d'opérer avanta- 
geusement les ventes des marchandises préemptées; et pour 
cela, il fautréduire à un petit nombre les bureaux par lesquels 
la laine peut entrer; les receveursvérifiant fréquemment cette 
marchandise, acquerraient les connaissances nécessaires pour 
en faire l'évaluation ; on devrait attacher à ces bureaux les 
employés les plus aptes à faire cette évaluation, et même des 
personnes qui auraient des connaissances tout-à-fai t spéciales, 
acquises par une longue pratique, et qui seraient non-seule- 
ment capables d'acheter, mais de vendre. La réduction du 
nombre des bureaux aurait, en outre, cet avantage que de 
grandesquantités de laine arrivant par les mérnes points, les 
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préemptions pourraient s'exercer largement, et la douanc 
ayant de  grandes ventes A faire, attirerait les acheteurs des 
points éloignbs, et ne se trouverait plus A la merci den 
ncgncians de certaines localités qui peuvent facilement se 
coaliser. 

Cependant, comme les bureaux bien organisés devraient 
avoir pour effet de  ramener les déclarations plus pr8s d e  la 
vérité et  de  rendre ainsi les préemptions plus rares, il faudrait 
que les bureaux d'entrée fussent placés prés des grands cen- 
tres de  consommation : on donnerait ainsi des facilités au 
commerce; on rencontrerait plus facilement dans ces localités 
des hommes qui aideraient la douane de leurs connaissances, 
eton opérerait toujoursplusfacilementlesventes. Si les centres 
d e  consommation ne sont pas près des points d'introduction, 
il faudrait accorderla faculté d e  faire arriver lesmarcliandises 
plombées jusqu'aux centres industriels, et d'y faire les dé- 
clarations : le fisc y trouverait autant d'avantages que I'in- 
dustrie. 

Le congrès d e  Compiégne a proposé de prescrire ii la 
douane d e  ne vendre qu'aux enchéres. Je  ne concois pas cette 
disposition dans l'intérêt de  la production nationale. Elle 
peut,  il est vrai , avoir pour résultat d'empêcher la douane d e  
préempter dans le but d e  vendre aux négocians qui ,  lorsque 
les besoins se manifestent et que les prix varient, vont offrir 
d'acheter h un prix plus élevé que celui qui a pu être déclaré 
par les importateurs en toute vérité. Cette mesure protégerait 
les importateurs ; mais on doit croire que l'administration su- 
périeure repoussera toute manœuvre déloyale ; elle doit être 
assez au courant des variations de  cours pour savoir si les dé- 
clarations des importateurs sont sincéres, et  elle doit leur tenir 
compte de la hausse qui a eu lieu entre l'achat et l'introduction : 
cela est rigoureusement juste; mais pour que le droit depr6- 
emption puisse devenir efficace, il faut que la douane puisse 
vendre selon la maniére qu'elle trouvera la plos avantageuse. 
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Comment voulez-vous que la prbemption puisse s'exercer 
jamais, si, pour vendre, la douane est forcée de subir les 
chances d'une adjudication aux enchéres ? 

On a proposé encore d'étendre de trois A six jours le délai 
pendant lequel la douane peut exercer la faculté de préempter. 
Je comprends que ce serait un grand obstacle apporté aux 
transactions commerciales , et qu'en mainte circonstance le 
délai pourrait &tre funeste aux importateurs. Si la douane se 
trouve dans les conditions nécessaires pour bien acheter et 
bien vendre, elle n'a pas besoin d'un délai plus grand que 
celui qui lui est accordé par la loi. 

Je résume donc ce que j'ai dit sur la deuxième question : 
Je crois que, pour empêcher les déclarations des importateurs 
d'&tre beaucoup au-dessous de la vérité, il faut réduire les 
bureaux d'entrée ; 

Ces placer le plus prés possible des grands centres de con- 
sommation ; 

Accorder la faculté d'y faire arriver les marchandises sous 
plomb, et d'y faire les déclarations ; 

Adjoindre aux bureaux de douanes des employés doués de 
connaissances spéciales et sachant procéder en toute sûreté A 
l'évaluation et à la vente. 

Ces précautions empêcheront une réduction trop grande 
des valeurs des marchandises et conséqueniment du droit 
d'importation ; niais elle n'empêcheront jamais en totalité ces 
réductions ; il y aura toujours une atténuation de 20 pour 010. 
La protection accordée à la production nationale sera réel- 
lement diminuée, une quantité grande de laines étrangères 
sera introduite. Mais, nous l'avons dit, il faudrait une aug- 
mentation excessive du chiffre de la protection, pour que 
I'importation cessât, tant que la production ne satisfera 
pas auxeohts ou aux besoiiisdes consommateurs, et c'est pré- 
cisément ce défaut d'harmonie entre la production et la con- 
sommation qui fait la détresse de l'agriculture française. C'est 
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i cela principaletnent qu'il faut porter remède. Nous voila 
donc arrivés à traiter de la troisièn~e question qui a été posée. 

Tout le monde a reconnu que la principale cause de I'in- 
troduction des laines étrangères, ce n'est ni la réduction du 
droit, ni les vices de la perception. L'atténuation des droits 
a agi, sans doute, mais elle a été moins efficace que le chan- 
gement survenu dans la production et la consommation de 
la laine. 

Sous l'Empire, la France s'est appliquée A améliorer ses 
troupeaux, en adoptant la race mérine. Elle a obtenu ainsi 
une laine beaucoup plus fine, et a pu produire avecavantage 
les drapsde qualité supérieure et les étofTes dites mdrinos. 

Mais la race d'origine espagnole n'a pu s'acclimater dans 
toutes les parties de la France; elle ne peut prospérer que 
dans les contrées sèches et chaudes; de  plus, les moutons 
mérinos sont de faible taille , ils donnent une petite quantité 
de viande ; leur toison est courte et répandue sur un animal de 
petit volume; toutes ces causes rendent les laines plus chères, 
car la quantité produite par chaque béte est petite et le pro- 
ducteur n'est pss indenmisé par la viande de l'animal livré à 
la boucherie. 

L'Angleterre, par des soins particuliers apportés aux croi- 
semens, Q la nourriture, etc., a cr6é une race nouvelle, 
formée d'individus dont la toison est très-longue, conserve 
un degrb de finesse suffisant, et a un lustre recherché. Ces 
individus sont de haute taille, de  plus, ils prennent facilement 
l'engrais, de sorte qu'en très-peu d e  temps ils sont propres a 
Otre abattus. On obtient ainsi sur chaque bête une laine dont 
les qualités sont particulières, et dont la quantité est consid& 
rable, une viande beaucoup plus abondante, plus prompte- 
ment, par conséquent plus écon~miquement produite. La va- 
leur de la viande est telle que la production de la laine peut 
devenir accessoire et la production de la viande l'objet prin- 
cipal de I'éléve des troupeaux. Le prix de la laine longue d 
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peigne a donc pu diminuer considérablcnient ; les étoffes Faites 
avec cette laine ont donc dû être considerablement re- 
cherchées , surtout par la masse de la population, qui 
s'accommode nécessairement desmarchandises à bon marché, 
surtout quand elles ont des qualités spéciales qui les rendent 
préférables en certaines circonstances. La quantité des laines 
longues importées a donc dû être considérable ; on ne peut 
pas dire que cette introduction ait étéentihementfaite au dé- 
triment de nos laines fines, parce que les étoffes rases qu'on 
confectionne avec les laines anglaises se sont données à si bon 
marché et ont flatté tellement le goût des populations pour 
certains usages, que ces étoffes ont fait une grande concur- 
rence aux cotonnades et les ont remplacées en bien des cas. 
Mais il n'en est pas moins vrai que les laines btrangères se 
sont substituées pour une bonne partie aux laines indigènes 
et ont dû en faire abaisser les prix. 

II est évident que ce qu'il y a faire en pareille occurrence, 
c'est de modifier notre production même, pour la rendre pro- 
pre à satisfaire le goût actuel qui n'est pas capricieux, mais 
qui a été dkterminé par des avantages bien positifs. Nous ob- 
tiendrons tout à la fois la viande dont nous manquons et les 
étoffesà bon marché qui sont une nécessite. Ce n'est pasà dire 
qu'il faille abandonner la production des laines fines a carde, 
elles nous donnent les plus riches étoffes, etdbjà il s'opère une 
réaction en leur faveur, il faut les produire; mais il faut 
mettre leur production en relation avec les besoins de la con- 
sommation ; par ce fait, les prix deviendront plus élevhs, 
tandis qu'on ne peut prévoir la quotité du droit qui serait né- 
cessaire pour donner une valeur suffisante à une marchan- 
dise siirabondante; le vrai moyen de faire cesser l'état de 
malaise dans lequel se trouvent les producteurs de laine, le 
seul qui profitera A tout le monde, c'est donc l'amélioration 
et le changement des races ; il faut arriver à l'acclimatement 
des moutons anglais dans tous les lieux qui offrent les circons- 
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tances favorables et qui ne sont pas propres a l'dève de In 
race rnérine. 

Mais pour atteindre ce but, de  nombreuses difficultfs sont 
a vaincre. 

D'abord, il faut améliorer les troupeaux déjà propres d 
 donne^ des laines longues. Rien ne paraît plus fructueux que 
de  perfectionner les races déj8 acclimatées ; on n'est point 
sujet à de tristes mécomptes, comme lorsqu'on introdliit des 
variétés qui,  peut-être, ne pourront vivre dans le climat où 
elles sont transportées. L'expérience a déjà montré ce qu'on 
pouvait espérer del'amélioration d e  notre race indigène. Vous 
savez qu'un d e  nos plus habiles associés, par les soins qu'il a 
donnés à l'entretien et A la reproduction dela race flamande, 
est parvenu à créer un magcifique troupeau dont les inrli- 
vidus ont un poids considérable, et dont l a  laine, si elle n'a 
pas le brillant des laines anglaises, mérite cependant à cer- 
tains égards la préfbrence; elle a plus d'élasticité, et, à ce titre, 
elle est recherchée par les Fabricans de  tapis, parce qu'elles 
conslituent des tapis qui , à poids égal, ont plus d'épaisseur. 

Mais, tout en reconnaissant que le perfectionnement des 
races indigènes peut donner de  fort beaux produits, ct les 
donner sans chance de  perte, on ne peut établir qu'il faille 
renoncer au croisement avec l e  sang anglais; si on doit 
chercher à profiter d e  toutes les perfections, que de'grands 
soins doivent amener ; i l  ne faut pas s'imposer i'obligation de 
renoncer aux conquêtes faites par nos industrieux et persé- 
vérans voisins. On gagnera ainsi beaucoup de temps et l'on 
arrivera plus sûrement au but. Déjà vous êtes entrés dans 
cette voie, vous avez résolu d e  m&ler le saiig de  la race 
New-Kent A celui de la race flamande perfectionnée ; votre 
correspondant, M. Malangié , vous a facilité les expeFiences 
que vous devez entreprendre, envousdonnant généreusement 
un bélier de  New-Kent, et voire collègue, M. Herbo, com- 
mence déjà à donner des hbliers de races d'un facile engrais- 

2 
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sement au magnifique troupeau qu'il a obtenu, en donnant 
tous ses soins à la race du pays. M. Malangié a reconnu, 
comme nous, que ce n'est qu'avec ménagement qu'il faut 
mélanger le sang anglais 9 la race flamande, et il conseille 
de  n'opérer qu'un seul croisement. Nous devons appIaudir 
à sa prudence; mais nous devons craindre qu'un seul croise- 
ment ne permette aux métis d e  dégénérer promptement et d e  
retourner aussitdt au type primitif; c'est l'expérience qui 
doit décider ces questions délicates ; ces expériences, c'est à 
vous de les faire, car une Sociét6 n'a pas tout perdu quand 
clle a fait un essai qui conduit à de mauvais résultats; elle 
emp&che mille cultivateurs d'essuyer des pertes qu'ils ne se- 
raient pas en position d e  supporter. 

Mais on n'a rien fait quand on a créé une race qui peut 
donner de  beaux produits ; si on ne lui prodigue pas les soins 
convenables, si on ne soumet les animaux I un régime suf- 
fisant, les espérances les mieux fondées avortent. 

Pour obtenir des troupeaux d e  grand volume, chargés d e  
toisons longues, lustrées, tenaces, homogènes, il Faut donner 
a tous les éléves une nourriture abondante et  substantielle, 
et la leur donner constamment, car aussitdt que le régime 
alimentaire se détériore, la nature d e  la laine change à ce 
point, qu'on voit des intervalles dans lesquels les filamens, par 
leur nature sèche, grêle, cassante, indiquent les niomens de  
misère et d'inanition. Ces traces d'une insuffisante alimen- 
tation &nt tout le prix aux toisons, car elles font perdre 
toute solidité aux filaments. 

Qu'on cesse donc de  croire que ,  pour obtenir les belles 
qualités avec lesquelles nos rivaux nous font une concurrence 
redoutable il suffise, après avoir importé les variétés qu'ils 
possèdent, deles faire vivre de l'herbe qu'ils tt ouveront le long 
des chemins, ou A travers les champs des pays soumis à la 
vaine pâture ; vous n'obtiendrez ainsi que des moutons de 
petite taille . ii laine rare ,  courte , sans ténacit6, laissant aux 
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buissons les flocons de leur faible toison, et pour ainsi dire 
sans valeur pour la boucherie, tels en un mot qu'on les voit 
dans les pays de jachéres et de domaines communaux. Nous 
le répétons, pour avoir de beaux troupeaux, il leur faut une 
nourriture abondante, et polir cela, il faut transformer les 
jachéres en prairies artificielles, et créer un fourrage nutri- 
tritif : Bien noumir coûte, mal nourrir coûte plus encore. 

La plus grande difficulté qu'on renccrntrera pour opérer la 
transformation des troupeaux naîtra évidemmenl de la trans- 
formation que doit subir l'agriculture elle-m&me; mais cet 
obstacle doit étre surmonte si l'on veut arriver a un résultat 
véritablement fructueux. 

Quant A nous, si l'état de l'agriculture de notre arrondis- 
sement ne permet pas de nous livrer, sur une large échelle, 
à l'élève des bétes A laine ; peut-être plus qne d'autres nous 
sommes appelés A créer les types les plus propres à la pro- 
duction des laines actuellement recherchées. 

Notre climat se rapproche le plus de celui de l'Angle- 
terre ; 

Notre agriculture est la plus perfectionnée; les jachères 
sont complètement inconnues dans noscampagnes, et l'art de 
créer des fourrages aussi avancé que possible. 

Nos nombreuses fabriques de sucre, nos huileries, etc., 
nous procurent des nourritures abondantes. 

La race de nos moulons est grande, forte , vigoureuse, 
habituée A aller chercher sa nourriture au loin. Sa laine est 
grosse, mais il est déjà prouvé que par des soins bien en- 
tendus, on arrive à la perfectionner coiisidérablement. 

On doit donc espérer que le croisement avec la race Nezo- 
Kent lui assurera toutes les qualités désirables. 

On doit donc croire que la zdne septentrionale de la 
France peut s'approprier immédiatement une race qui rO- 
ponde parfaitement aux besoins de l'époque, en donnant des 
laines longues et brillantes, et en produisant de grandesquan- 
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tités de  viande. Si les contrées méridionales ont plus d'avan- 
tages à :conserver les troupeaux A laines fines et  courtes, la 
région du Nord pourra produire les laines longues. On satis- 
ferait ainsi A toutes les nécessités, on produirait les laines a 
cardes etles laines A peigne; les premières inoins abondantes 
auraient plus de  valeur ; les secondes tiëndraient la place de  
a l l e s  que nous tirons de l'étranger. 

Pour résumer les opinions que j'ai dmises sur la question 
des laines : 

Je  dis : 1 .O qu'il est difficile d'obtenir le rétablissement du 
droit de 33 pour 010; que l'élévation de ce droit est peu en 
harmonie avec les idées adoptées par le gouvernement; que 
ce droit serait combattu par lesindustries qui mettent la laine 
en acuvre; que l'on ne pourrait favoriser l'agriculture sans 
leur porter quelque préjudice; que d'ailleurs le droit de 33 
pour 010 pourrait Fort biee demeurer inefficace, car si notre 
pays produit des qualités que l'industrie et la consommation 
ne demandent pas , on tirera encore de l'étranger les qualités 
actuellement recherchées; l'importation ne parait pas avoir 
6th réglée absolument ni par le prix, ni par le taux des tariFs; 

2.0Qo'il estlbgitime de  demanderla perception la plus com- 
plète possible du &Factuel ; que le droit perçu en raison d e  la 
valeur de  lalaine, e t ,  d'après la déclaration de l'importateur, 
sera toujours et nécessairement diminué, parce que forcément 
la valeur sera atténuée, que cette atténuation peuts'étendrejus- 
qu'A 30pour 010, que conséquemmentle droit peut réellement 
étre diminué d e  118 ; qu'on peut empêcher une pareille lésion 
éprouvée par le fisc et les producteurs nationaux, en mettant 
les bureaux de  douane en position d'exercer la préeniption 
en connaissance d e  cause, et de placer avantageusement les 
marchandises précmptées ; pour cela, i l  faut réduire le 
nombre des bureaux d'importation ; il faut permettre d e  faire 
les déclarations et de payer les droils, dans les localités où 
se Font les grandes consommations; il faut attacher aux bu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 2 ' )  

reaux d e  douanes des employés qui aient acquis des connais- 
sances spéciales, etc. ; 

3:Enfin , l a  vraie et peut-Qtre la seule manière de  mettre 
la production française en situation d e  soutenir la conciirrence 
étrangère, c'est d e  changer les races ovines dans tout les 
lieux susceptibles de  nourrir les troupeaux q u i ,  tous A la 
fois , produisent de longues laines, donnent rie grandes 
quantités do viande et prennent vite la graisse, de  manière 
A obtenir des toisons plus abondantes et plus précieuses, 
plus d e  viande et une viande créée A un moindre prix. Pour 
cela, il faut perfectionner les races qui ont le plus d'analogie 
avec celles de  la Grande-Bretagne ; leur donner toutes les 
qualitEs désirables par un croisement convenablement fait ; 
enfin pourvoir à la conservation de leurs qualités par les soins 
donnésà leurentretienetà leur alimentation; pour cela, enfin, il 
faut mettre l'agriculture en position de nourrir abondamment 
les troupeaux et donner del'extension aux industries capables 
de  fournir abondamment des matières alimentaires pendant 
les saisons qui,  dans nos c,ontrées, ne laissent plus rien au  
pacage. (Séance du 17 Février 18'13.) 
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RAPPORT 

Sur l'amélioralion de la  race chevaline et sur les prairies art;- 

ficielles, fait a la Sociité des Sciences, de 1'Agricullure el 

des Arts de Lille ,. 

L'administration de la guerre est presque tous les ans forcée de 
rechercher dans les pays étrangers les moyens de remonter notre 
cavalerie. En 1840, le mauvais vouloir de l'Autriche, de  la Hon- 
grie, de l'Angleterre, rendit cette mesure difficile A exécuter; 
elle ne p.ût pas m&me l'etre complbtement.On se prkoccupa dès-lors 
plusvivement que jamais dela  position hippique de la France, e t  
l'onsedemandacomment il arrivait que dans un pays aussi heureux 
par son climat, son agriciilture, la France ne pht pas suffire aux 
besoins de son arm6e : l'on se demanda si les moyens employés 
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pour favoriser l'dlève du cheval suffisaient, s'ils étaient convena- 
bles. M. le Ministre du Commerce, frappé de cette infériorité, 
a post! A ce sujet plasieurs questions aux Conseils généraux des 
départemens, aux Sociétés d'agriculture. C'est au nom de la 
Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille,  que 
nous allons répondre a ces questions; les voici : 

i . O  Les primes distribukes par les soins de l'Administration 
départementale , oii des Associations agricoles, ont-elles produit 
les bons effets qu'on &ait en droit d'en attendre? 

2.O Conviendrait-il d'apporter quelques changemens au mode 
suivi pour ces distributions? 

3.O L'achat d'animaux de choix semblerait-il préférable aux 
prix et primes décernés dans les concours des bestiaux? 
4.0 Dans lescontrées qui s'occupeutspécialemen1 de l'industrie 

cheraline, l'amélioration des races a fait de  grands progrès et  la 
production pourrait suffire h tous les besoins. Cepcndant, par 
diverses causes, l'élevage du cheval d'espece legère a encore 
besoin d'encouragements. Quels seraient ceux qui pourraient @tre 
efficacement accordés aux tileveurs de  cette espèce de chevaux P 

5 . O  Les prairies artificielles et naturelles sont-elles l'objet de 
soins éclairks de la part des cultivateurs e t  occupent-elles la place 
qui doit leur @tre donnée dans un bon système agricole? Dans le 
cas contraire , quels seraientles moyens d'arriver au point d'am& 
lioration désirable. 

Nous ne croyons pas nécessaire d'examiner les fails que sou- 
lèvent ces questions dans leur généralité et dans toute Ia France. 
Nous le ferons seulement pour ce qui regarde le dhpartement 
du Nord et spécialement l'arrondissement de  Lille, dont la So- 
ciet6 d'agriculture est le représentant. 

Disons d'ahord ce qui existe aujourd'hui dans le département. 
Nous pourroris ainsi mieux apprécier ce qu'il conviendrait de 
faire pour multiplier et améliorer la race chevaline. 

1 . O  D'après les trois derniers rccensemcns,la population cheva- 
line Btait, en 1834, de 63,188 chevaux ; en 1836, de 64,738; au 
i . o r  juillet 1842 ,  de 72,423 ; diffërence en plus entre les deux 
époques (1838, 184-2), 8,635. Cette augmentation, on le voit, a 
étk toujours croissante et  cela à peu près dans la meme propor- 
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lion pour tous les arrondissemeris, ainsi qii'ii est constaté par le 
tableau suivant : 

Avesnes. . . . 
Cambrai. . . . 
Valenciennes . . 
Lille. . . . . 
Dunkerque.  . . 
Douai . . . . 
Hazebrouck . . 

Quant i3 cet accroissement, l'importation peut bien y etre 
pour quelque chose, mais tout indique qu'il est dù en grande 
partie à la production obtenue dans le département. C'est ainsi 
qu'il a cu lieu surtout dans les arrondissemens les plus favorables 
à l'élève du cheval (Avesncs , Dunkerqiie, Douai [prairie de la 
Scarpe], Cambrai, Valenciennes.) 

Ce nombre 72,423 présente, quant la différence de sexe, 
30,793 mâles, 41,630 femelles. Quant A l'espèce, on compte 
67,678 chevaux de trait; 1,873 chevaux carossiers; 2,872 che- 
vaux de selle. 

Cette disproportion est vraiment remarquable : nous en exanii- 
nerons plus loin les causes. 

Le service des remontes se fait dans le département par gua- 
torze étalons pur-sang ou demi-sang, provenant des haras royaux, 
savoir : 5 à Avesnes ; 3 à Valenciennes ; 2 à L i h  ; 2 à Cambrai ; 
2 à Dunkerque. De plus, il y a trente-cinq étalons approuvés 
par l'administration des haras ; enfin six cent soixante-six étalons 
rouleurs non approuvés. 

L'administration départementale e t  l'état ont encouragé i'en- 
tretien , ou l'amélioration de  ces étalons de la race chevaline, 
par des primes. Deux de 300 fr. chacune furent accordées en 
1838 aux sept arrondissemens : meme allocation en 1839, et cela 
sans résultat. A peine se prbsenta-t-il quelques concurrens, et 
ii Ilazebrouckces primes ne purent pas etre décernées. En 184% 
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il fut arrêt6 que des primes seraient seulement dbcernkes dan$ 
les arrondissemens favorables à 1'8lève du  cheval. (Avesnes, 
Dunkerque, Lille.) Depuis, chacun de ces arrondissemens a reçir 
1,000 fr. divisés en trois primes ; une de 400 fr., deux de 300 fr. 

L'état a aussi encouragé cette branche d'industrie agricole. En 
1838, 1,450 fr.; en 1839, 1,550 fr . ;  en $840,  400 fr.; en 1841, 
570 fr. ont cltb accordés à plusieurs juments ou étalons d u  dé- 
partement. 

En 1841 et  1848, quelques efforts ont btb tentés ; mais, il faut 
le dire ,  les primes qui ont coiité à l'état e t  au département dcs 
sommes assez Clevées ,n'ont pas amené de notables modifications. 
Ainsi qu'onï'a on, il y a tr8s-peu d'étalons approuv~k,  rernplis- 
sant les conditions nécessaires, et presque toujours ce sont les 
mêmes éleveurs, les memes propriktaires qui se présentent au 
concours. Cette annde 1843, il n'y a eu que trois étalons; chacun 
a donc obtenu une prime. 

L'espèce de cheval de  trait a seule prospérée ; elle s'est mul- 
lipliée au point de  former la presque totalité (17/18 me) de notre 
population chevaline. Cette espéce a surtout prospéré dans l'ar- 
rondissement de Dunkerque. C'est de la que viennent ces beaux 
chevaux flamands qu'on voit dans les attelages du Nord et m&mo 
de Paris. II est facile d'expliquer les motifs de i'accroisscmcnt de 
cette espbce. 

Les propriélés, en France, et surtout dans ledépartement du 
Nord, sont de plus en plus morcelées, les propriétaires de plus 
en plus nombreux. Pour suffire aux nécessités du travail de nos 
terres argileuses, il a fallu avoir des chevaux robustes, massifs, 
qui pussent résister aiin fatigues inhérentes au travail de ces 
terres , qui pussent transportep les denrées sur  nos routes vici- 
nales d'autant plus mauvaises en hiver, que ke nombre de  voi- 
tures a augmenté A mesure que les propriétés ont été plus divi- 
sées. Ces gros chevaux ont doncété demandés parles agriculteurs; 
ils ont et6 payés fort cher. Les éleveurs, trouvant un débouche 
et un bénéfice, ont cherche à multiplier cette esphce, à I'amé- 
liorer méme et  aujourd'hui clle est trés-belle, elle a pris la place 
de presque tous Ics autres chevaux. De plus, la température 
linmide de nos arrondissemens, e t  surtout de celui de Dunkerque, 
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la nature des paturages, conviennent très-bien la santé de ces 
chevaux, favorisent même cette obésité. Qu'on ne s'étonne p3s si 
des essais tentes dans le  but de changer i'état des choses, n'ont 
eu aucun résultat. Cela devait étre. 

Nous pensons que difficilement on parviendra multiplier les 
chevaux d'espèce légère dans l'arrondissement de  Dunkerque. 

Des chevaux arabes pur-sang n'y vivraient que souffreteux, 
maladifs, y succomberaient même. Des croisemens avec Ics ehe- 
vaux anglais ont,  J e  crois, Bté tentés sans résultats. On pourrait 
peut-être y revenir e t  i'on devrait y renoncer définitivement ,si  
une nouvelle expérience n'encourageait pas ces essais. E n  cela, 
comme en bien d'autres choses, les essais mal combines, mal 
dirigks, ou dirigés inhabilement, font plus de mal que de 
bien. 

L'État pourra recruter dans cet arrondissement pour la grosse 
cavalerie et  pour le train d'artillerie, car l'espèce du cheval de 
trait y prédominera long-temps encore. 

Celle-ci a presque envahi tout le département. C'est ainsi que 
l'arrondissement d'bvesnes renfermait, e n  18'12, 610 chevaux 
d'espèce mixte et  i5,164chevaiix d'espèce de  trait;  e t  cependant, 
par la natnre du sol, par l'étendue et  la bonté des ses pàturages, 
par i'étendue des propriktés , c'est I'arrondissementqai convient 
lemieuxài'élevage du cheval d'espèce 14gère. L'administration de 
la guerre l'avait senti et avait reconnul'utilitb d 'y  placer une suc- 
cursale du dép6t de remontes devillers.  Ledkfaiitd'argent n'a pas 
permis la réalisation de ce projet. Cette considération ne devrait 
pas arreer. II ne faut pas oublier que rien ne peut etre obtenu sans 
des sacrifices et  meme de grands sacrifices. Nous importons à 1'4- 
tranger tousles ans, dix à douzernillions pour les besoins de  notre 
armée. Ces sommes pourraient etre employ6es àl'intérieur. D'ail- 
leurs, i'état actuel des choses ne saurait se prolonger, sans ame- 
n e r  tous les jours de plus grands sacrifices. Cinq Btalons pur- 
sang sont établis dans l'arrondissement. Ce nombre nous parait 
trop faible. 

Dans la but d'ambliorer cet état des choses, nous pensous que 
des étalons pourraient é tre  multipliés encore dans I'arrondisse- 
men1 d'Avesnes. Des étalons hongrois, des btalons ardennais, 
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donneraient, nous l'espérons au moins, de bons résultats. Cette 
race, par sa docilité, par la souplesse de  ses mouvemens, par la 
sensibilit8 de la bwche , cocvient t r è ~ ~ b i e n  & notre cavalerie ; 
elle appartient a un cliniat assez analogue acelui de  notre dépar- 
tement; elle y vivrait en bonne santé. Si quelquefois l'on n'a 
pas réussi dans des croisemens, c'est qu'on transportait des che- 
vaux dans des climats opposés à ceux qui les avaient vu naftre , 
climats danslesquels ils s'ab~tardissent,s'affaiblissent et meurent. 

L'on devrait aussi multiplier les étalons pur-sang; restreindre 
le plus possible le nombre considérable (666) des étalons roulears, 
qui ne  peuvent donner que des produits peu distingués. 

Les agriculteurs ont d'autant plus souvent recours à ces der- 
niers, qu'ils sont plus & leur portbe, qne le  prix du saut est moins 
élevè que celui des étalons royaux, e t  que d'ailleurs, ils ne tien- 
nent pas à la race, a la beauté de i'espèce. Il serait utile de di- 
minuer le prix du saut dcs étalons approuvés. 

Bien que l e s  primes déjà accordées aient donné peu de résul- 
tats, nous croyons utile de les continuer. Le nombre d'étalons de  
choix est très-restreint; il le serait plus encore si ces primes 
étaient supprimées. 

Nous croyons utile aussi d'en accorder aux jnmens pouliniéres, 
réunissant certaines condilions et  qui auraient été saillies par iin 
étalon du gouvernement. Ces jumens devraient 8tre spéciale- 
ment réservées pour lareproduction. On atrop oublié. qiiela mbre 
prend une grande part A la beauté, A la taille de 1'Cléve , de i'es- 
pèce. Cet encouragement me semble d'autant plus utile, que le 
nombre des jumens qui,  dans notre département, servent à la 
reproduction est considérable (11,525), il n'est besoinque de mul- 
tiplier les bonnes espéces. Au reste, ce moyen a donné de beaux 
résultats dans le département d e  i'Aisne. Le conseil-général a 
même vote une somme assez grande pour l'achat de jumeos dis- 
tinguées. Elles ont été plaches chez des cultivateurs qui ,  dans le 
but d'obtenir de beaux produits, ont acheté des étalons de choix. 
Ceux-ci se sont multipliés , e t  aujourd'hui, ce département peut 
se féliciter d'etre entré dans cette voie. 

Des encouragemens pourraient aussi etre donnés par les So- 
ciétés agricoles. Toujours en contact avec Tes meilleurs agricuL 
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teurs, elles sont en mesure de le faire avec discernement et 
d'ailleurs ce n'est pas trop que le concours de tous pour arriver 
au résultat désiré. 

Mais ce ne sont pas 18 les causes principales de l'infériorité de 
la France pour sa production chevaline d'espèce légère. 11 en 
est de plus graves que nous allons examiner. 

Nous avons dit qne la nature de nos terres arables, le mor- 
cellement des propriétés, le mauvais état de nos chemins vici- 
naux, avaient obligé les agriculteurs 8 se servir de gros chevaux 
de trait; que les éleveurs, en trouvant le débit, avaient multi- 
plié , avaient améliore cette espèce qui ,  aujourd'hui, est trés 
belle; que ces memes éleveurs avaient complètement négligé 
19espèce de cheval de selle. En effet, dans le departement du 
Pas-de-Calais, comparable sous ce rapport au nbtre, un étalon 
anglais pur-sang fut mis au service de la monte ; il trouva 1 
peine quelques jumens 1 saillir. Les agriculteurs n'en voulurent 
pas, l'espèce ne rdpondanl pas d leurs besoins ou aux demandes 
qui leur sont faites. 

Les chevaux, en France, étant employés spécialement pour les 
travaux agricoles, ou les 'transports, i'espéce de trait a été sur- 
tout multipliée. Le goiivernement seul a besoin d'un grand 
nombre de chevaux d'espkce légère et les éleveurs songent 
d'autant moins 8 l'état, qu'il paie ses chevaux de quatre a sept 
ans, 550 ou 600 fr. au plus. A quatre ans, un cheval a coiitt! 
800 fr. A l'éleveur (statistique), aussi est-on oblige de recourir 
à l'étranger pour opérer notre remonte, e t  on ne trouve meme 
là que les sujets médiocres. 

La somme allouée par l'état pour cet objet est trop faible et  
M. le Ministre de la guerre a déclarC 8 la chambre qu'il faudrait 
augmenter le prix moyen de moitié uu moins, et encore pour les 
chevaux d'officiers cela ne  seraitpas suffisant. (Moniteur du 
27 mai 1842.) 

Comment espérer que les éleveurs cherchent à produire l'es- 
p6ce Iégére, lorsque le seul acheteur ne leur paie pas meme le 
prix de revient? II faut donc augmenter le prix d'achat : il faut 
aussi demander à nos éleveurs de  quoi remonter notre cavalerie 
et  cela de  la manikre la pliis rkgulière possible i~ moins d'événe- 
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mens imprévus. Les chevaux ne peuvent pas Btre improvis8s, 
il faut les élever et  lesélever lentement; i l  faut pour cela plusieurs 
années; il faut que chaque année un certain nombre de  jiimens 
soient saillies par des étalons d'espèce légère, afin de combler 
les besoins annuels et  pour cela il est n6cessaire que ces besoins 
soient prévus, soient annuellement à pen près les memes. Jus- 
qu'ici rien de cela n'a eu lieu; les achats opérbs par l'état ont été 
très-irréguliers. Ainsi en 1834 , 79 chevaux sont seulement 
achetés par I'état : 9,065 l'ont kt6 en 1838. Comment les éleveurs 
pourraient-ils répondre à des besoins si opposés? Comment cher- 
cheraient-ils à multiplier une espèce qui ,  d'une année &l'autre, 
peiit lui rester à charge? Aussi n'en produisent-ils pas, outrés-  
p e u ,  e t  nous sommes obligés d'apporter tous les ans 10 à 1 2  
millions à l'étranger pour notre cavalerie, e t  encore n'avons- 
nous là que les mauvais choix. 

Qu'on augmente donc le prix d'achat? Que des demandes régu- 
lières, annuelles, soient faites? Que l'on renonce à recourir A 
l'étranger pour nos remontes, à moins de  nécessité absolue, 
ct bient6t s'il y a bénéfice à élever ,  si nos agriculteurs sont as- 
surés dc trouver un ddboiiché, on pourra facilement remonter 
en France notre cavalerie. II arrivera , nom n'en doutons pas, 
ce qui est arrivé pour le cheval d'esphce de  trait, ce qui est 
arrivé il y a douze a quiiize ans pour les chevaux des voitures 
publiques : ils étaient très-rares. Les entrepreneurs de ces voi- 
tures payèrent fort cher ces chevaux. Peu à peu l'espèce s'en 
est muIlipliée et aujourd'hui ils trouvent à combler tous leurs 
besoins. 

A notre avis, le meilleur moyen d'augmenter la production 
d'une chose, de la produire à bon marché, c'est de  mettre cette 
chose à la portée de la concurrence et  de lui assurer un béné- 
fice ct un debouché. 

C'est dans celte double voie qu'il faut entrer si l'on veut éviter 
que la France soit long-temps encore tributaire de l'étranger 
pour ses chevaux. Pans l'espace de vingt ans, la France a importé 
408,211 chevaux ; elle en a exporte 86,133 , c'est-à-dire que la 
France a apporté à l'étranger 250 millions de francs, tandis 
qii'clle en a reçu 55 millions. 
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Et cependant, nous ne craignons pas de le redire, sous le  rapport 
du  climat, des produits nécessaires pour l'elève des bestiaux, 
nous sommes aussi favorisés que nos voisins. rajouterai que nos 
chevaux limousins, normands, navarréens, sont trbs estimés : 
ils l'étaient autrefois par toute l'Europe. A l'appui de cette pensée, 
nous citerons un fragment du rapport fait en 1618, par M. de 
Pluvinel, au roi Louis xnr. Après avoir parlé des chevaux espa- 
gnols , anglais, persans, lurcs , il ajoute: a Pour moy je trouve, 
D s i re ,  que ceux qui naissent en vostre royaume sont aussi bons 
r, ou meilleurs qu'aucuns de ceux qui nous vienneut de toutes les 
u nations : car j'en a i  vu de Gascogne, d'Auvergne, de  Poitou, 
u de Limosin, de N ~ r m a n d i e ,  de Bretaigne, de très excellens 
o et si les princes et lanoblesse de vostre royaume étaient curieux 
D de faire race de chevaux, il n'y a lieu au monde où il n'y eilt 
u d'aussi bons, car j'ai remarqué que ceux qui y naissent ont 
D torites les qualités de bon e t  beau cheval. o 

Qu'on se meike sérieusement à l'œuvre : que les efforts vien- 
nent de  partout e t  de tous1 qu'on ne se décourage pas des résul- 
tats négatifs 1 qu'on poursuive laborieusement cette tAche,et nous 
n'en doutons pas, i'on parviendra à créer de bonnes races d e  
chevaux en France. Sans doute le morcellement des propriétés, 
Pusage en général des chevaux, l'état de nos routes sont des 
obstacles ; mais on en triompherait a la lougue. 

On objectera les frais dans lesquels le trésor se  trouverait 
engagé par suite de ces changemens: on trouverait bientbl k 
combler ces déboursés. Ainsi, on devrait diminuer les sommes 
énormes affectées tous les ans pour les courses A i'anglaise éta- 
blies sur divers points du royaume, courses qui trop souvent 
sont plutot un amusement pour les oisifs et un aliment fourni ti 
la passion des joueurs, qu'elles ne sont un moyen d'améliorer 
nos races de chevaux. On a pour b u t ,  en effet, de  choisir le 
meilleur étalon, celui qui aura obtenu un prix. Mais n'y a-t-il 
pas d'autres moyens de choisir un étalon; et d'ailleurs celui qui 
aura parcouru quatre kilomètres en cinq minutes, et cela une 
fois l'an, un moment, est-il bien le meilleur , celui quirious 
donnera les meilleurs produits? Est-ce bien le meilleur cheval 
qui toujours rrmporte le prix ? Tout le monde connalt les ruses 
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des Jokeys, Ics sommes qu'ils reçoivent des metteurs en jeu et 
les moyens qu'ils emploient pour faire gagner ou perdre le prix 
ii certains chevaux. 

J e  disais que ce n'était pas le meilleur qui toujours remportait 
le prix. E n  1833, une jument normande boiteuse, mauvaise, est 
achetée 220 francs par un marchand de chevaux, demeurant à 
Paris. Ce marchand prépare sa jument; e t ,  sous le nom de 
Sémiramis, elle gagne un prix au Champ-de-Mars. 

Enfin, je doute que les alternatives de régime auxquelles on 
soumet un étalon qu'on élève pour les courses, soient un mogen de 
fortifier sa constitution; e t  ce cheval, tantbt artificiellement gras  
tantQt artificiellement maigre (système d'entrafnement) , est-il 
bien propre à la propagation de l'espèce? 

Sans doute , les courses peuvent avoir pour résultat de faire 
naitre en France le goOt des chevaux, d'engager les personnes 
riches A faire des sacrifices pour avoir une bonne race, et il est 
bon de les encourager; mais elles ne suffisent pas et  ce n'est pas 
le meilleur mogen. Ce n'est pas seulement ainsi, que les Anglais 
sont parvenus à créer chez eux une race de chevaux que tous les 
pays leur envient. 

Par i'amélioration de la race, on diminuera la mortalité énorme 
(10, i2 pour i00) qui pèse sur notre armée, mortalité dueà la fai- 
blesse originaire du cheval, n'ayant pas les premiers choix à cause 
d u  peu d'argent consacrk ; aux marches forcéesqu'ils font pour se  
rendredes pays éloignées en France; à l'acclimatement. J'ai su que 
ceux qui mouraient par maladie survenuc spontanément étaient 
presque toujours de jeunes chevaux récemment arrivés au corps 
non encore acclimatés. Ce fait a étémis au grand joursurtout lors 
de la remonte de 1840. La mortalite des jeuneschevaux a été con- 
sidérable (plus d'un tiers) dans certains régimens. 

La constitulion du cheval doit aussi entrer en ligne de compte 
pour l'explication de cette mortalil& Plusla race est distinguée, 
pliis elle se rapproche de la race type, pur-sang, plus rares sont 
les maladies. C'est ainsi qu'on voit rarement la morve, le far- 
cin , les scrophules, sévir sur  les chevaux de race distingube : 
il en est de meme de la phthisie pulmonaire. La vie de ces che- 
vaux est m i e w  assurée ; elle est aussi plus longue. Ainsi il 
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rCsulte des relev6s faits sur  les remontes, qiie dans nos régi- 
mens nos chevaux se remplacent par 10.l.e; les chevaux anglais 
par 2O.n)e; ICS chevaux arabes par 30.m.. Quelle différence! On 
le voit, les efforts dirigés dans le but d'améliorer notre race 
chevaline auront pour résultat de diminuer la mortalité dans 
nos régimens, de diminuer par conséquent les dépenses dc l'état. 

Aux mesures préebdeinment indiqubes, il faudrait ajouter les 
soins particuliers des chevaux. Ainsi la qualité, la quantitC des 
fourrages; les changemens de garnison; les exercices journa- 
liers; le soin des chevaux nouvellement arrivés dans les corps, 
doivent etre attentivement surveillés. L'agrandissement des écu- 
ries, volée depuis peu par les chambres , est chose utile e t  qui 
déjà porte ses fruits. A Lille, on a constaté que les maladies par 
accident (contusions, fractures, plaies), les maladies de  i'appa- 
reil respiratoire sont plus rares et moins graves, depuis l'$ta- 
blissementdes nouvelles écuries. 

Le moyen de s'assurer la longue possession d'une chose, d'en 
diminuer les besoins, c'est de  la ménager quand on l'a. 

2.0 Les prairies artificielles et  naturelles sont dans le départe- 
ment I'objet d'une attention soutenue ; elles sont appropriées 
aux intérets d'un bon système agricole. Dans l'arrondissement 
à e  Lille les prairies artificielles sont plus étendues, plus mulli- 
pliées que les prairies naturelles. L'agglomération d'une grande 
population (300 mille Ames) sur  une superficie de terrain assez 
restreinte (90,000 hectares); le morcellement des propriétés; 
la nécessité de donner aux terres arables le plus d'étendue pos- 
sible , expliquent suffisamment cette particularité. Quant aux 
prairies naturelles qui existent dans cet arrondissemeiit , celles 
de  la Lys sont très-remarquables par l'abondance el la qualité 
des produiis. Cette fertilité est due à un epais limon qu'y dépose 
tous les ans la rivière. 11 serait utile de pouvoir maitriser la 
durée des inondations par des travaux ad hoc. 

Dans les arrondissemens de Dunkerque et d'Avesnes , les prai- 
ries naturelles y sont très-étendues , et  cela à cause des noin- 
breun conrs d'eau, des marais, des sols tourheux qu'on observe 
dans ces arrondjssemens et aussi parce que les propriétés sont 
moins morcellées. Dans I'arrondissemerit de Douai , on trouve 
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aussi les prairies fort belles des environs de Marchiennes. Il  est 
essentiel de bien choisir la nature des herbzs , d'en extirper les 
mauvaiseset lee Sociétés agricoles doivent à ce sujet des conseils 
aux agriculteurs. 

Les irrigations sont indispensables pour la fertilité des prai- 
ries. Nous avons vu avec plaisir que cetle question préoccupait 
aujourd'hui le gouvernement 

I l  est aussi à désirer que le niorcellement des propriétés rie 
diminue pas trop l'&tendue des prairies naturelles, sans ellcs 
point de  bestiaux; sans bestiaux point de fumier; sans fumier 
point de  fertilité du sol. Aussi, dans le but de conserver nos 
prairies, d'en seconder l'agrandissement, l'état doit favoriser le 
plus possible, l'élève des bestiaux. II le fera par les moyens déja 
indiqnés , par la prohibition ou le maintien, selon l'utilité, des 
droits sur l'importation des bestiaux étrangers. 

Résrimonsles principales proposi tions contenues dans ce travail. 
1 . O  Dnns le département du R'ord, le nombre des chevaux de 

selle est très-faible, e t  cette espèce est t&s négligée par les 
éleveurs ; 

2.oL'arrondissemen t d'Avesnes est surtout favorahie i 1'8leva-ge 
di; cheval d'espèce Iéghre. 

3.O Dans le but de la propager, de l'améliorer, nous conseil- 
lons: a ,  l'achat d'étalons hongrois ou ardennais ; b , des primes 
d'encouragement aux meilleurs étalons et a u x  plus belles jumens 
poulinières; c ,  l'augmentation du prix d'achat consacré par l'état 
pour la cavalerie; d ,  l'approvisionnement pour l'armée fait chez 
nous tous les ans, moins de circonstances impréviics; 

4.O Les prairies naturelles sont fort belles. I I  est à désirer qiie 
leur ètcndue soit augmentée, et l'on n'obtiendra cda  qiie par des 
encouragemens donnés A l'élève des bestiaux. 
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RAPPORT DE M .  LEGRAND, 

M. le ministre, dans sa circulaire , s'exprime ainsi : 
Un autre objet qui intéresse vivement les populations 

rurales mérite de  fixer l'attention des conseils généraux. Le 
gouvernement a recu d e  nombreuses réclamations au  sujet des 
contestations auxquelles donne lieu dans les campagnes le 
silence de la législation sur la mitoyenneté des fossés qui sépa- 
rent les héritages.On voudrait qnecette mitoyenneté Atréglée 
par une disposition législative analogue à celle de  l'art. 661 
du Code civil, concernant la mitoyenneté des murs. 1) 

Ce n'est pas que la législaiion soit absolument muette sur 
la mitoyenneté des fossés. 

Les articles 6 6 6 , 6 6 7 ,  668 et 669, contiennent A cet égard 
des dispositions positives. 

Ils établissent qu'en principe tous fossés entre héritages 
sont réputés mitoyens, s'il nly a titre ou marque du  contraire; 
et ils considèrent comme marque de non mitoyenneté la levbe 
ou le rejet de  la terre d'un seul cbté , auquel cas le fossé est 
présumé appartenir en entier à celui des voisins qui a la terre 
de son &té. Enfin, ils font de  l'entretien du fossé mitoyen une 
charge commune. 

Ici seulement existe une lacune que signale avec raison 
M. le ministre, et qui, du reste, peut être facilement comblée 
par le moyen indiqué dans sa circulaire. 
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Ce que nous venons de  dire des fossés a lieu pour les murs 
mitoyens, mais le législateur, plus prévoyant sur cette matidre, 
a de  plus donné à tout propriétaire, joignant un mur ,  la 
faculté de le rendre mitnyen en tout ou on partie, en  rembour- 
sant au maître du mur la moitié de sa valeur ou la moitié de 
la valeur d e  la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié 
d e  la valeur du sol sur lequel le mur est assis. 

Telles sont les dispositions formelles de l'article 661 , 
qu'une jurisprudence favorable A l'esprit qui l'a dicté a éten- 
dues m&me  celui qui, déjà'co-propriétaire d'un mur, en aurait 
abandonné la mitoyenneté pour se soustraire aux charges 
qu'elle entraine ; a celui la m&me elle permet de  ressaisir cette 
mitoyenneté en remplissant les conditions d e  l'article 661. 

Le propriétaire voisin d'un fossé ne jouit pas en principe 
d e  cette faculté ; et s'il arrive que pour éviter des frais d'entre- 
tien , il renonce à la mitoyenneté qu'il possédait déjà, le droit 
d e  la racheter est à tout jamais perdu pour lui. 

La raison de cette différence de  position entre le propriS- 
taire joignant un mur et le propriétaire joignant un fossé, est 
difficile à comprendre. 

S'il est vrai que cette faculté d e  forcer à la mitoyenneté 
ait Bré écrite dans nos lois pour éviter l'emploi inutile d'un 
double terrain et d e  doubles matériaux pour un unique objet, 
combien cette raison rloit-elle btre puissante pour engager le 
législateur à introduire cette même faculté pour la mitoyenneté 
des fossés! 

L'obligation où sont aujourd'hui deux voisins qui rie s'eii- 
tendent pas,  de  pratiquer chacun le Fossé dont ils ont besoin 
sur  leur propriété respective en établissant un talus d'une 
largeur proportionn8e à la profondeur pour éviter les éboule- 
mens, et en laissant en outre un pied de  terrain au-delà; 
l'obligation , disons-nous , d'agir de  cette façon , en même 
temps qu'elle occasionne des perws de temps, enlève A l'agri- 
culture lin terrain prbcieux. 
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Ces inconvéniens seront facilament évités 1 l'aide d'une 

disposition Ié~islative dans le sens du vœu suivant que la 
Commission vous propose d'émettre: 

« La Société émet le vœu que tout co-propridaire joignant 
un fossé ait la faculté de le rendre mitoyen en remboursant 
au mitre  du fossé la moitié de la valeur du terrain employé et 
des frais de  construction. n 
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(J.  I . F F ~ D Y R F ,  Rapporteur ) 

Messieurs, 

« La France, un jour, périra faute de bois. n 
Ces paroles sont de  Jean-Jacques Roe~sscau: telle était aussi 

l'opinion de Buron. 
Colbert a prophéiisé, et d'autres Economistes l'ont dit après 

lui, que la France périrait par la destruction de ses forêts. 
Olivier DeSerre, qui ocrivait à une époque où le bois ne 

manqirait pas en France, se montre préoccupé d e  l'idée qu'un 
jour les arbres disparaîtront de la surface du  territoire. 

a Soyez , disait-il , lent A bâtir ,  prompt a planter. » 
Dans les temps primitifs, lorsque la terre etait couverte 

d'immenses foréts , on voit les premiers législateurs, lour- 
mentés de la crainte d e  leur destruction, les mettre, par une 
consécration solennelle, sous l a  proteclion d'un sentiment 
religieux. 

Cooper nous a tracé la peinture d'une vaste contrée ainéri- 
caine, remarquable par des signes de  fertilité non équivoques, 
et qui n'est plus aujourd'hui qu'un immense désert. Elle aurait 
étéla patrie de  plusieurs nations industrieuses qui ont disparu 
pour n'avoir pas respecté ces foréts , majestueux berceau de  
l'espèce humaine. 

Ces nations auraient péri pouf n'avoir pas compris que 
l'homme n'a pas été envoyé ici-bas pour détruire, mais pour 
cultiver, am8liorer, continuer en un mot le dessein de  la 
création. 

La Gréce et  YEgypte n'ont plus de grandes vbgbtati-ons; 
l'Angleterre, que les Romains trouvèrent toute hérissée d e  
forêts, n'a conserve qu'un vingtième de  la surface d e  son sol 
boisé ; l'Espagne n'en possède que la douxiPrne partie ; il en 
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reste en France un dixième seulement; partout, l'homme obéit 
A la méme loi de destruction, comme s'il ignorait combien il 
faut d'années pour le complet développement des arbres. 

Si quelque chose en France avait le droit de surprendre, 
c'était son imprévoyance : sa sollicitude pour la conservation 
des bois allait en diminuant, à mesure qu'elle devenait plus 
nécessaire; chaque jour de nouveaux dhfrichemens étaient 
autorisés, et des entraves apportées à la création de planta- 
tions nouvelles ; de telle sorte que nous aurions pu craindre 
dc voir arriver prochainement le jour fatal prédit par les 
anciens et profonds observateurs que nous avons cités, sans 
la découverte que l'on a faite d'une autre espéee de combus- 
tible, débris des forêts antédiluviennes. De 40 millionsd'hec- 
tares de bois qui existaient sous Louis XIII ,  i l  n'en reste plus 
aujourd'hui que 6 à 7 millions, mieux administrés il est vrai, 
mais dépouillés de leurs réserves séculaires. 

Vers le milieu du siècle dernier, le marquis de Mirabeau , 
d a ~ s  sa théorie de I'impbt, estimait lasuperficie des Eoréts en 
France, à 50 millions d'arpens ou 17 millions d'hectares ; en 
1825, Chaptal portait l'étendue forestière de la France A 
7,072,000 hectares seulement, et hl. Eurbin-Dehalle, rédac- 
teur du Mémorial statistique et administratif des For&$, ne 
donne plus en 1836, au sol forestier, que 6,770,000 hectares ; 
c'est un grand mal que beaucoup d'années d'efforts et de 
sacrifices pourront seules réparer. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les funestes progrOs du déboi- 
sement et la nécessité de les arr&ter préoccupent les hommes 
d'état, les économistes, les agronomes, les naturalistes et les 
physiciens. 

Notre ancienne législation contient, sur cet important objet, 
plusieurs ordonnances parmi lesquelles on remarque les édits 
de l3lg,f5i5,1527, l538et 166% 

Le mal était déjA si grand avant la révolution, que nos 
grands naturalistes Buffon, Rkaztnzur, etc. , crurent devoir 
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donner l'alarme; les encyclopédistes s'élevèrent aussi contre 
le déboisement, et quand Turgot quitta les affaires il était sur 
le point de publier un arr& du conseil pour forcer les propriC- 
taires à planter un vingtième de leurs propriétés, sous peine 
d'élre surtaxés aux impositions. 

Survintla révolution de 93 et en méme temps la vente des 
forets avec liberte illimitéede défricher, ce qui fit disparaître 
encore une immense quantité de bois ; depuis cette èpoque , 
et notamment depuis 1830, les déboisemens se sontde plus en 
plus étendus par suite des ventes faites en vertu dela loi de 
mars 1831 , les for&ts de l'état, les hois des communes et des 
6tablissemens publics, ont éprouvé de nouveau une diminu- 
tion d'un douzième; aussi , le bois tend à devenir de  plus en 
plus cher et de plus en plus rare : l'équilibre entre la produc- 
tion et laconsommation estrompu, i l  faut travaillerà le rétablir. 

Nous félicitons le Ministre d'avoir enfin compris que la 
prévoyance des nations a besoin d'être centralisée comme 
leur force, comme leur justice, dans les attributions provi- 
dentielles de l'autorité publique, el de cequ'il cherche A lutter 
contre cette espèce d'individualisme qui domine aujourd'hui, 
et dont les administrations elles-mémes ne savent pas toujours 
se garantir. Il faut aimer autre chose que soi, lorsque I'on a 
la prétention de vouloir &tre utile A la chose publique; cet 
esprit d'individualisme, qu'il se rencontre chez les nations , 
dans l'administration ou chez les individus, éteint toutes les 
grandes pensées d'avenir et de perpétuith. 

C'est ainsi que I'on voit quelquefois i'administration fiscale, 
risquer de faire tarir la source d'une infinité de perceptions 
et compromettre le trésor pour seprkoccuper trop peu chaque 
jour de la recette du lendemain. 
Ne: voyons-nous pas aussi l'administration desponts-etchaus- 

sées , par un sentiment de paternité trop exclusif pour l'objet 
de ses créations, s'opposer a toutes circulations qui pourraient 
endommager tant soit peu les routes pavEes, oublier qu'elles 
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ont hté ordonnées dans un but d'utilité publique, et qu'il doit 
être permis d'en user sauF A les faire réparer en temps utile. 
C'est encore dans un intér&t trop exclusif de conservation , 
qu'on la voit s'opposer aussi A ce que les bords en soient 
plantés, comme s'il n'hait pas possible $y créer et entr~tenir  
des plantations de manière h ce qu'elles ne nuisissent en rien 
à leur viabilit8. 

Rien de plus IAgitime, assurément, que  le droit d'une ad- 
ministration et des propriétaires de régler A leur gré le mode 
d r  jouissance des -objets qu'ils ont créés et des biens qu'ils 
possèdent ; mais c'est toujours à la condition que ce mode d e  
jouissance ne sera pas en opposition avec l'intér&t général; 
dans ce cas,  le gouvernement ne peut se dispenser d'inter- 
venir, c'est son droit, et c'est aussi son devoir; ear dans ce 
siècle sceptique et industriel, qui ne voit que l'utilité immd- 
diate, que peuvent des instructions administratives, des 
institutions agricoles , quelques encouragemens pécuniaires 
agissant sur quelques points isolés, contre cet égoïsmeet cette 
dhplorable impri.voÿanw qui agissent partout et sacrifieraient 
des siècles d'avenir au profit d'un instant? 

Qui donc aujourd'hui, messieurs, pourrait méconnaître 
les résultats funestes des effets d u  déboisement auquel la 
France est en proie depuis un demi sibcle. 

Les bois et les for& amortissent et coupent la violence des 
grands vents qui fatiguent les plantes et les égrainent ; ils for- 
ment des réservoirs d'humidité, protègent le sol des terrains 
en pente s'opposent au  ravage des propriétés occasionné par 
les inondations subites, les eaux de  pluies retenues dans leur 
descente par mille obstacles, ont le temps de s'infiltrer 
dans le sol en le feriilisant. Les foréts rkgularisent le cours 
des eaux et l'état hygrornbtrique de l'atmosphère ; leur 
destruction, au contraire , accroît la durée désespérante de  
la sécheresse, s'oppose à l'adoption de certains assolemens 
qui ont l'avantage d'accroître la nourriture destinfe aux bes- 
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tiaux, et occasionne, par ces divers motifs, une p h u r k  
d'engrais et l'épuisement du sol. 

Toutes ces calamités peuvent etre produites par les effets 
du déboisement; elles s'enchaînent, se fortifient l'une par 
l'autre et sont certainement bien suffisantes pour attirer 
l'attention des hommes amis de leur pays. 

Les inondations de 1840 ont offert, A cet. égard , de terri- 
bles enseignemens; il importe à la sécurité des populations 
et à la fortune publique que ces enseignemens ne soient pas 
oubliés et que de sages mesures soient adoptées pour préve- 
nir le retour de si grandes calamités. (1) 

Le temps est donc arrivé d'examiner sérieusement l'oppor- 
tunité du libre défrichement et l'obligation où l'on serait 
d'ordonner le reboisement des montagnes. Il y aurait encore 
Q examiner s'il ne serait pas facile, sans nuire à la viabilité 
des routes et B la circulation, le long des fleuves, rivières et 
canaux, d'en planter les bords qui présentent une longueur de 
167,500,000 mètres (2). 

(1 )  . lx àlisiral, ce vent impéiaeua nord-ouest, qui,  venant des 
Cévennes , àesceud le cours du Rhône ju~qu'à la mer et vient blo- 

i quer le port de Rlarscille. est un  I6moigiiage Iiistorique des periur- 
bations que les déboisements de rnoiitagnes peoveui apporier?t l'état 
plivaiq~e de toute une contrée + mais il n'a pab toujoiirs existé : le 
hliaii-al est l'enfant des hommes, le réwltat direct deleurs dévasta- 
lions. Soiis le régne daAuguste, drs bois imp6nétrables qu i  prote- 
geaient les Cévennes, fiireiit abattusou biûltis cn masse, et c'est 

D depuis lors seulement que ce néau viiit porter la terreur d'Avignon 
aux Bouchtbs-du-Rhône et &!A i Marseille, puis éieiidit ses ravages, 
amoindrispar son long paicoiirs snr tout le littoral. 

(a ,  Eu espaçant les arbres i I O  mètres l'un de I'auire, par coiisé- 
rpciii dans l'impossibilité de porier alleinte b la viabiliié des routes. 
i(i,7So,ooo pieds se trouveraier.t plantds aux abords des chemins, 
catiaux, etc. Ce n'est pas êlre trop exigeant que d'assiguer ù cbacuii 
d'eiin iiiie valeur de zo fr. après 40 années dc végétation , r e  sua i t  
donc une valeur d e  335 millions de bois qui se reproduirait Loos lcs 
40 ans. Ciie admiiiisiraiion iani soit peu prevoyante ne nbgligerait pas 
ilne p:ireille ressource. 
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Tel serait peut etre le moyen de remédier ii la diminution 
des grands bois, (le rétablir un jour l'équilibre enbre la pro- 
duction et la consommation, de régulariser l'action des vents, 
la distribution plus paisible des eaux, et de rétablir en méme 
temps l'bquilibre atmosphérique (1). 

En tenant compte du r6le que jouent les bois dans I'écbno- 
mie générale du royaume et celui que l'avenir lui prépare, i l  
faut bien reconnaître que quelques mesures que l'on prenne, 
ildoit rester encoreun grand nombre de catégories forestières 
qu'il faudra soustraire a l'empire du droit commun, lorsque 
l'exercice de ce droit viendra A menacer des intérets plus 
généraux. 

La faculté de défricher devrait dépendre des conditions 
auxquelles la législation aurait accordé le droit de disposer 
de la propiiété des bois et celles auxquelles l'interdiction 
aurait été imposée. II est bien entendu que la mise hors du 
droit commun ne devrait pas aller au-del8 de ce que les inté- 
rets gênéraux du pays doivent exiger en fait de sacrifices 
individuels ; cette règle doit toujours dominer sur l'ensemble 
du systéme qui régit la France. 

On ne peut se dissimuler que dans un pays où la population 
est toujours croissante et l'agriculture prospère, la charrue 
ne doive ktendre ses conqui!ies et resserrer incessamment les 
bois dans les limites rigoureuses des terres impropres aux 
productions céréales. Il ne faut donc pas conclure que tout 
défrichement doive Btre prohibé, car on ne peut nier qu'il 
n'existe encore des parties de bois dans des terres dont la 

(1) Agtrefois i l  ne pleuvait jamais au Caire, et trés rarement à 
Alexaudrie, et depuisqueMéh6met-Ali a fait planter aoniillions de 
pieds d'arbres sur les bords des chemius et canaux dout il a doté son 
pays, il y pleut chaque annee pendaiit 30  ou 40 jours. 11 serait assez 
singulier dc voirl'administrationfrari~aise , moinsprL<voyaiite que le . pacha d'Eggpte ,laisser défricher ses aiicieniies forêts en même temps 
qi~'ellc s'oppose b laisser oriier de plnukitions les abords de iics 
routes. u 
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Fertilité pourrait être employée d'une manibre plus fructueuse, 
bien que Ics exceptions deviennent désormais de plus en plus 
rares: une législation nouvelle pourrait d'ailleurs autoriser le 
dAFrichement de ces parties exceplionneiles sous certaines 
conditions. 

Mais il ne suffit plus aujourd'hui de s'opposer à de nouveaux 
défrichemens, il faut encore chercher à réparer le mal qui a 
été fait,en ordonnant le reboisement desmontagneset terrains 
en pente. Les motifs d'utilité générale qui autoriseraient à 
mettre en dehors du droit commun quelques parties du sol 
forestier peuvent autoriser à faire planter, non seulement là 
ou le défaut de plantations pourrait amener des désastres 
publics, mais partout encore où il laisserait improductifs des 
terrains appartenant soit à l'état, soit aux communes, tels 
que les abords des fleuves, rivibres, canaux, routes , places 
publiques, cimetières , etc. 

II existe d'ailleurs des motifs d'humanité qui exigeraient 
aussi que les bords des routes, canaux, etc., fussent ornées 
de  plantations. 

Pendant les nuits obscures et les épais brouillards, lorsque 
les neiges et les inondations ont envahi les routes, les arbres 
deviennent des jalons protecteurs pour les voyageurs surpris 
par ces sortes d'intempéries ; pendant les chaleurs, des étés, 
ils les -protègent contre la trop grande ardeur des rayons du 
soleil. 

II y aurait aussi à régler la jouissance de l'exercice du 
parcours sur les parties du sol forestier qui demandent d 
être replantées ; car la dépaissance, exercée sans mesures, a 
des conséquences si désastreuses, qu'il serait inutile d'opérer 
aucun reboisement sur les terrains où le parcours des trou- 
peauxs'exerce aujourd'hui, si des mesures sévères ne venaient 
préalablement régler cette jouissance. 

Déjà , malgré la prescription formelle du code Forestier, le 
nial que chacun reconnaît et signale, au lieu de se restreindre, 
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nienace de s'étendre par l'absence de toute surveillance, mais 
aussi quelte surveillance peut exercer un garde communal A 
qui l'on confie la garde de  i,000,2,000 et jusqu'à 3,000 hect. 
de  bois ? quel service attendre d'hommes anxquels les com- 
munes accordent un traitement qui est rarement supérieur h 
200 Fr. d'hommes essentiellement dépendants, placés qu'ils 
sont dans l'alternative de  céder à une foule d'exigences et  
d'intérêts prives, pour se faire indemniser par les délinquans 
de  leur position pécuniaire et véritablement misérable. 

Vous le voyez, Messieurs, reboisement, endiguement, par- 
cours, police rurale, ces questions ne peuvent se séparer ; 
inutile de  faire procéder au reboisement, si une nouvelle 
législation ne vient régler le droit d e  parcours; inutile aussi 
de  régler ce droit ,  si une nou~elle organisation des gardes- 
champêtres ne vient garantir par une surveillance de  tous les 
instants, les résultats que l'on serait en droit d'attendre un 
jour, d e  nouvelles plantations qui ne sauraient s'élever, si 
elles n'étaient protégées. 

En présence des ravages que ,  pendant deux années consé- 
cutives, les eaux ont causés dans nos belles provinces du  
Midi, la France a accueilli avec joie la promesse faite d'un 
projet de loi sur l'endiguement des riviéres, mais c'est sur- 
tout aux causes des débordemens qu'il faudra  attacher. II 
n'existe plus aujourd'hui aucun doute sur les causes de  la for- 
mation des torrents, sur celles des débordements ; endigue- 
ments, reboisement des hauts lieux, ces deux idées sont 
corrélatives, mais le reboisement ne pouvant étre instantané, 
il faut que les deux mesures soient pratiquees simultané- 
ment. 

Par ces motifs, votre Commission vous propose d'émettre 
les vœux suivants : 

1 .O Que le défrichement des bois sur les montagnes et ter- 
rains en pente ne soit autorisé qu'avec la plus grande circons- 
pection ; 
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2.' Que partout où i l  existe des pentes, &aux ou monia- 
gnes, dont le reboisement aura 6th jugé nécessaire dans 
I'intérbt public, il soit pris des mesures pour les ensemencer 
ou planter ; 

3.0 Que des récompenses, immunités d'impbts, etc., soient 
accordées dans cette vue aux propriétaires qui voudraient 
effectuer eux-mêmes des reboisements ; 

4." Que des arbres d'essences diverses, suivant l'espèce de 
terrain, soient plantes sur les bords des routes, rivihres , 
canaux, places publiques, cimetières, friches, bruyères et par 
les soins de l'administration, des communes ou des proprik- 
taires riverains ; 

5.0Que la législation sur le droit de parcours soit révisée; 
6." Qu'une nouvelle organisation des gardes champétres 

vienne assurer la répression des délits ruraux. 
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SOCIETJ? ROYALE 

Distribution solennelle des Prix. 

Le 30 juillet 1843, la Société royale des Sciences, de  1'Agri- 
ture et des Arts, de  Lille, réunie extraordinairement A la 
Société d'Hortisulture du département du  Nord, a tenue sa 
séance solennelle. 

Après un discourspranoncé par M. le Préfet, M. P. Legrand, 
Président de  la SociétB royale des Sciences, s'est exprime en 
ces termes : 

Messieurs, 

Une circonstance douloureuse est venue enlever A la solen- 
nilé qui nous rassemble l'éclat que depuis douze années elle 
retirait d'un glorieux anniversaire. 

C'est aujourd'hui une fête de  faniille ; j e  n'en serai que plus 
A mon aise pour vous parler d e  vous, de vos travaux. 

Trop longtemps les Sociétés académiques de  province ont 
été victimes d'un préjugé qui les représentait comme des 
coteries sans utilité pour le pays, sans autre importance que 
celle que leur attribuait gratuitement l'amour-propre de  Ieurs 
Membres. 

A vrai d i re ,  la nature des travaux d e  la plupart d e  ces 
Académies contribuait A entretenir dans le monde cette opi- 
nion injuste ; les unes , vouées exclusivement à i'étude des 
sciences, les cultivaient d'une façon purement spéculative , 
sans retentissement au-dehors, sans application aux choses 
usuelles. 
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Les autres, moins sérieuses, mais aussi moins discrètes, 

sacrifiaient aux muses légères, et  croyaient avoir suFfisamment 
rempli leur mission, quand elles avaient livré ;i la curiosité 
d'un public impatient des Idylleis , des Madrigaux ou des 
bouquets à Chloris. 

C'est des premières que l'on disait malicieusement, qu'elles 
étaient d'honnêtes filles, quin'avaient jamais fait parler d'elles. 

Il serait trop cruel d e  rappeler ici les épigrammes dont les 
secondes ont été de tout temps flagellées. 

Peut-être , faudrait-il ajouter, pour htre juste, qu'il n'était 
pas donné à ces compagnies d'agirautrement. 

Elles suivaient la loi de  leur temps. 
La science n'avait point alors trouvb dans les développe- 

mens merveilleux de l'industrie cette vaste carrière d'applica- 
tion qui lui est ouverte aujourd'hui, et qui la rend si popu- 
laire; et la république des lettres elle-même; n'a pas toujours 
vu ses innocentes franchises respectées par les gouvernemens 
trop ombrageux. 

En dépit de  ces entraves, en dépit des Bpigrammes dont un 
peuple léger est toujours si prodigue, même a l'égard des 
institutions les plus respectables, les compagnies savantes 
prospéraient et se multipliaient, tant il y avait en elles d'élé- 
ments d e  force et d e  succès. 

A la fin du 18." siècle, elles avaient trouvé gr%ce devant 
les philosephes et les journalistes, ces hardis démolisseurs. 

« Les Académies dans les provinces, disait Voltaire, ont 
B produit des avantages signalés ; elles ont fait naître Pému- 
n lation, forcé au travail, accoutumé les jeunes gens % d e  
u bonnes lectures, dissipé l'ignorance, les préjugés de  quel- 
s ques villes, inspiré la politesse et chassk autant que possible 
>) le  pédantisme. 

D II n'y a personne, disait A son tour Fréron,  qui n e  
H cmvienne de  l'utilité des Académies établies en plusieurs 
B villes de province et des prix qui y sont distribués. 
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D Les Sociétés littéraires font couler insensiblement dans 
+> tous les membres d'un état le goût des lettres et des arts; 
3) elles adoucissent les mceuts , dégoûtent des plaisirs frivoles 
N et grossiers, excitent l'émulation parmi les gens oisifs et 
» jettent sur l'ignorance un ridicule dont on cherche B se 
II garantir par l'étude. » 

II n'y a rien à dire de  plus à la louange d'unc institution 
jugée également bonne par l'auteur de ~'Ecossaise et par Ic 
journaliste d e  l'Année lilléruire, si ce n'est que ce qui était de 
leur temps un avantage scientifique est devenu peut-être une 
nécessité sociale. 

On s'effraie, avec raison, d e  la désorganisation produite 
par le choc répCté des révolutions. 

Toutes les croyances que les générations qui nous ont 
pr6cédés recevaient &out &ne pièce , sans examen.... minées 
par le doute philosophique , disséquées par la critique, 
n'offrent plus aujourd'hui que des débris ; et ces débris eux- 
mbmes sont soumis A une incessante décomposition par cet 
impitoyableesprit d'analyse, ce dissolvant de  notre siècle, qui 
ne  s'arrbtera que là où il ne rencontrera plus que Ic néant. 

A force d'avoir exalté la liberti: d e  l'homme, son indéperi- 
dance,  on a rompu les liens qui l'attachaient à la famille, à la 
patrie, à la religion. On est arrivé à l'isoler complètement, a 
le renfermer dans un stérile égoïsme où il n'y a plus pour lui 
qu'inquiétude et découragenient. 

nans  ce fatal état d e  choses, tout ce qui tendra à faire 
converger vers un but utile les forces disséminées, tout ce 
qui Favorisera la réunion des esprits dans une pensée com- 
mune d e  science et  d e  moralité doit Btre vivement encouragé, 
e t ,  il Faut le reconnaître , rien n'est plus propre quc les So- 
ciétés académiques à procurer ce résultat. 

Ces centres organisés d'études sérieuses attireront nécessai- 
rement ii eux, et rallieront dans leur marche progressive les 
individus isolés, et  de l'aggrégation d'hommes de  spécialités 
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diverses naîtront des travaux d'ensemble, matériaux indis- 
pensables A la reconstruction de la grande synthèse poursuivie 
par les esprits éclairés et moraux. 

Votre socihté , Messieurs, vouée dés son origine au culte 
des choses sérieuses et utiles a toujoun échappé aux censures 
de cette opinion dont nous signalions plus haut l'erreur trop 
long-temps accréditée. 

Si elle s'occupe avant tout de sciences, si la Physique, la 
Chimie, IaMédecine et l'Histoire naturelle comptent dans son 
sein de nombreux et doctes représentants, dont les ouvrages 
ne sont guère de nature A étre analysés dans une séance solen- 
nelle, ses publications annuelles, réclam6es i titre d'échange 
par toutes les Académies de l'Europe, attestent suffisamment 
la réputation dont elle jouit dans le monde savant, et I'em- 
pressement qu'elle met à propager le fruit de ses travaux, et 
l'industrie du pays dirait, au besoin , les ressources qu'elle 
puise tous les jours dans vos communications scientifiques. 

Pour ce qui est de la liubrature légère, on n'a jamais re- 
proché A cet égard A la société une prkdilection trop exclusive. 

Mais le reproche contraire serait injuste. 
Ce n'est pas à elle qu'il Faut s'en prendre de la place qu'oc- 

cupe la poésie, mais au milieu un peu prosaïque dans lequel 
elle vit et qu 'de  ne peut parvenir A inspirer, alors même 
qu'elle donne A chanter aux poëtes du pays le fait le plus glo- 
rieux qui puisse illustrer les annales d'un peuple. - Le Siège 
de Lille rn i792. 

Deux fois le concours est resté stérile. 
L'an dernier, un seul concurrent, encore sous l'impression 

du généreux enthousiasme qu'une sainte commémoration avait 
allumé dans les cœurs Lillois, a approché du but, sans toute- 
fois l'atteindre. 

Cette année, sur vingt pièces de yers produites sur le même 
sujet, aucune n'a rempli le vœu du programme !! 

Que conclure de tout cela, Messieurs ? 

4 
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Qu'il faut pour les choses d e  l'esprit faire la part du climat. 
Au Midi, les fêtes poEtiques, les fleurs de Clémence Isaure, 

le Lys, l'hmaranthe, ~ ' ~ g l a n t i n e ,  qui s'attachent à la bouton- 
niére des lauréats et quelque fois a leur nom, comme un 
titre de noblesse littéraire I I  

Au Nord, les f&es du  travail et de la vertu, les fourches, 
les piquets, Ics houlettes, que nous verrons tout-à-l'heure 
dans des mains qui ne tarderont pas à utiliser ces instrumens 
d'honneur 11 

Consolons-nous, Messieurs, de ne  pouvoir couronner ici 
des vainqueurs dans l'art de  bien dire,  en songeant que nous 
allons récompenser tant de  vainqueurs dans l'art de  bien faire. 

Et parmi ceux qui font bien,  vous le savez, ROUS ne com- 
prenons pas seulement ces vieux bergers, ces valets adroits et 
fidèles, ces filles de ferme, vigilantes et soigneuses, nous 
comprenons aussi l'artiste dont les savantes mélodies, reten- 
tissant sous les voûtes des temples, comme un écho de la parole 
de Dieu, viennent réveiller dans les cœurs la foi endormie. 

Nous comprenons aussi l'écrivain dont les paiientes investi- 
galionsont d6brouillé le chaos de  notrehistoire locale, exhum0 
de la poussiére des archives, les titres d e  gloire de  nos anciens 
souverains, et vengé enfln d e  six siècles de  calomnie, par 
une belle et grande r6habilik?tion, la princesse A qui nous de- 
vons nos établissements charitables les plus importants. 

Mais vous l'avez pressenti , e t  tout dans cette enceinte vous 
le révèle. 

C'est surtout de  I'agriculture que nous voulons, que nous 
devons vous entretenir, de  cette noble science qui n'est pas 
seulement destinée à féconder le pays, mais qui paraît appelée 
à le régénérer, à le nioraliser. 

Tous les peuples encore dans leur pureté native ont honoré 
l'agriculture. Ils n'ont commencé A la dédaigner que lorsqu'ils 
sont arrivés dans un état voisin de la dhcadence. Tous ont Cté 
d'accord pour reconnaître que l'indépendance de  In patrie 
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ne pouvait &tre confide en de  meilleures mains qu'en celles 
des cultivateurs. 

Xénophon, dont pourtant ils ne font pas prendre l'opinion 
trop A la lettre, disait, dans ses Economiques: 

u L'Agriculture est l'art Io plus utile et  le plus honorable, 
B le plus propre A Fournir des hommes robustes, également 
n sains d'esprit et de corps. 

» Dans le cas d'une invasion, mettez les agriculteurs d'un 
II cbtéet les industriels et les commerçans de  l'autre, et mnsul- 
1) te&s sur le parti qu'il s'agit de  prendre; ces derniers 
1) seront d'avis qu'il faut se tenir tranquilles et laisset faire. B 

J'ai dit qu'on ne devait pas prendre à la lettre I'opinion d e  
l'illustre historien ..... Ils n'étaient pas d'avis qu'il fallait se 
tenir tranquilles et laisser faire, ces artisans et commerçants 
de Lille qui présentaient si vaillamment leur poitrine aux 
boulets autrichiens] 

Rome qui prenait ses généraux à la charrue dans les pre- 
miers temps d e  sa puissance , qu i ,  plus tard , lors du sac d e  
Carthage, ne conserva de la riche bibliothéque de  la ville 
vaincue que les vingt-deux chapitres d e  Magon sur I'agricul- 
ture , Home avait, au déclin de sa gloire, abandonnb aux 
esclaves la culture des terres. 

Et les récits des missionnaires ont rendu classique parmi 
nous cette touchante cérbmonie d u  labourage solennel en 
Chine, où l'on voit le puissant empereur, entouré do tout 
l'éclat de sa cour ,  conduire de  ses mains augustes la rustique 
charrue et tracer les premiers sillons. Puisse le céleste em- 
pire, dansla nouvelle ère qui vient de  s'ouvrir pour lui , con- 
server intacte cette pieuse et antique coutunie. 

La Convention nationale elle-mBme , dans les circonstances 
critiques où se trouvait la France, sentit le besoin de  faire 
un appel A ces hommes primitifs dont parle Xénophon. 

Elle institua en leur honneur des f&es éclatantes; 
Et quand elle ordonnait, par un décret, que la plus modcste 
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de nos pliintes alinienuires serait semée dans les parterres des 
Tuileries et du Luxembourg, elle ne descendait pas, croyez-le, 
a un acte d e  stupide vandalisme; en installant la culture dans 
les jardins royaux, elle indiquait le rang qu'occupait dans son 
esprit et dans ses théories gouvernementales, la science qui 
fiait les hommes hoiinêtes et  forts. 

Ce n'est pas à notre arrondissement qu'on fera le reproche 
d'avoir méconnu ces grands intérêts : 

Mais s'il doit sa richesse et sa fécondité aux travaux des 
cultivateurs, ces derniers sont là pour nous aider à combatire 
le préjugé qui refuse auxSociétés savantes une influence sé- 
rieuse, efficace sur les choses de  l'agriculture. 

Sans doute, les Membres théoriciens d e  ces sociétés lutte- 
raient difficilement contre I'adresse manuelle des plus hom- 
bles valets d e  ferme. Mais le savant, inhabile à diriger la 
charrue, saura ,  dans le silence du cabinet, résoudre le pro- 
blhme de  mécanique qui améliorera l'instrument et accélérera 
le travail; ou bien, déterminant, à l'aide de  I'analysechimique, 
l'action des engrais, il saura indiquer les moyens les moins 
couteux d e  fertiliser le sol. 

Sont-ils inutiles A l'agriculture ces hommes qui économi- 
sent ainsi au  cultivateur son argent et son temps, cet autre 
capital non moins précieux, que Scnliger estimait A I'Qgal d e  
son champ. Tempus, ager meus? 

Mais ce qui assure notamment l'influence d e  votre Société 
sur les campagnes, c'est l'institution des associés agricul- 
teurs, ces utiles auxiliaires qui,  participant de  la science par 
leurs études, et de la vie des champs par leur profession 
même, sont les anneaux de la chaîne qui unit si heureuse- 
ment la théorie A la pratique. 

Par leurs soins, les enseignemens d e  la Société , les pré- 
ceptes recueillis dans les journaux spéciaux, sont répétés, 
répandus ; et ce qui vaut mieux encore, les niéthodes nou- 
velles sont essayées. 
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Dans I'Ctat de morcellement ou est la propriété, on com - 

prend assez facilement la répugnance du cultivateur A tenter 
un essai qui peut compromeitre le sort de sa récolte à peine 
suffisante pour ses besoins; aussi la Sociéié, aux bons exem- 
ples que donnent les associés agriculteurs , a-t-elle ajout6 
des primes nombreuses qui encouragent aux innovations. 

C'est ainsi qu'elle a vu s'introduire successivement, dans 
l'arrondissement, la culture du Houblon, du Madila satiaa , 
du Blé d'Espagne, les semis en lignes des cérkales , et tant 
d'autres cultures et procédés dont M. le Secrétaire de la Com- 
niission d'Agriculturevous entretiendra tout-N'heure, eultu- 
res et procédés d'une réussite certaine, n'ayant eu long-temps 
pour adversaire qu'unernutine aveuglequi, aujourd'hui qu'elle 
est vaincue, s'étonne et regrette d'avoir résistéun seul instant. 

Il est des départements où l'on accorde encore des primes 
A ceux qui cultivent la betterave, cette bienfaitrice de notre sol! 

Et comment en serait-il autrement ? 
Dans un ordre d'idées tout diffkrent, ne voyons-nous pas, à 

Fheure qu'il est, l'administration obligéed'accorder des primes 
à des mères pour qu'elles laissent vacciner leurs enhntsl 

C'est bien le cas de répéter avec le poète : 
L'homme est de glace aux vdrités, 
II est de feu pour le mensonge. 

Quoiqu'il en soit des progrès de notre agriculture, tout 
n'est pas fait encore. 
Le voyageur qui parcourt nos plaines, admire la riche 

parure de nos champs; s'il entre dans les villages, il est Frappé 
du triste aspect des habitations, de leur incommodité, de leur 
insalubrité. S'il visite les étables, il s'étonne de leur construc- 
tion vicieuse, du défaut d'aérage, de l'absence des eoins 
hygiéniquesquidonnent aux bestiaux deSuibse et deHollande 
les belles qualités de leur race. 11 reconnaît facilement qu'il 
manqiie A la plus grande partie de nos cultivateurs si coura- 
geux, si patients du reste, un Fonds d'instruction pramiére, 
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L'établissement d'un enseignement agricole de plusieurs 

degrés comblerail cette lacune, en répandant dans les cainpa- 
gnes les notions si -utiles do l'architecture rurale, de la chimie 
agricole, del'arpentage, de l'art vétérinaire. ... mais lesrnémes 
préjugés qui repoussentlepa~ronagedes sociét8s savantes, s'in- 
surgent contre la pensée de créer des chaires d'bgriculturo. 

On demande sérieusement si le pauvre laboureur se privera 
pendant plusieurs années du travail productif de ses enfans 
pour les envoyer dans les écoles ..... Rappelez-vous, mes- 
sieurs, ce qui s'est passé dans nos villeslors de l'établissement 
des cours de dessin linéaire et de géométrie appliquée .... on 
disait aussi que l'artisan qui utilise le labeur de ses fils, hési- 
terait A les livrer aux maitres. L'artisan a été plus sage, et le 
sacrifice momentané qu'il a fait, a été payé au centuple par le 
concours intelligent que le fils a apporté à l'exercice du mé- 
tier paternel dont il rajeunit les méthodes et qu'il éléve enfin, 
parfois, A la dignité de l'art. 

Ajoutons que ces connaissances puisées aux cours indus- 
triels, ouvrent aux plus instruits les  cole es Royales d'arts et 
métiers, immense avantage , et si bien apprécié dans notre 
département que pour les deux bourses vacantes à l'lEcole de 
ChAlons , il y a aujourd'hui dix-huit candidats. 

Le niéme instinct du bien dirigera les habitans des cam- 
pagnes. 

La perte de quelques journées sera largement compens4e 
par l'acquisition de connaissances précieuses, qui améliore- 
ront la ferme, et qui permettront au père de famille d'écono- 
miser les salaires qu'il est obligé de payer aux hommes spé- 
ciaux, dont son ignorance lui fait une loi de réclamer 
l'intervention coûteuse, pour les moindres accidents. 

Il n'y a point d'incompatibilité entre rinstruction la plus 
etendue et les travaux de la terre. 

Pénétrons bien les esprits de cette vérité, et nous n'aurons 
pas la douleur de voir si fréqiiemment les fils des frrmicr\ 
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aises quitter, après quelques études,cetre position si heureuse, 
s'ils savaienl l'apprécier, pour aller grossir la foule des demi - 
savants qui assiège les proFessions libérales. 

Ceux a qui Dieu.a fait cesort heureux perfectionneront leurs 
talents encore incomplets, pour se rendre dignes de cette condi- 
tion si enviée, et ils justifierontainsi pour I'Agriculture ce que 
Bacon disait de  la philosophie appliquée A la religion: Einpeu 
de science nous en iloigne, Beaucoup de science nous y ramène, 

Appelons, messieurs, de  tous nos vœux, h%tons de  tous 
nos elforts la renaissance de  l'agriculture, et nous aurons 
trouvé le remède au mal trop réel qui tourmente le corps 
social et qui parfois se traduit en d'épouvantables catastrophe;. 

En honorant l'Agriculture, en l'encourageantefficacement , 
on retiendrait à l'air et au soleil ces fils des campagnes , que 
la nature n'avait pas destinés B s'étioler dans l'atmosphère 
d&ilitante des ateliers , et qui nous rendraient cette race 
vigoureuse que nous voyons avec regret disparaître tous les 
jours de nos contingents militaires. 

En dirigeant vers l'amélioration de  la terre les capitaux qui 
se  perdent improductifs au jeu fatal des spéculations, on 
augmente la richesse nationale. La terre, le seul fondement 
certain de la fortune, la terre, cette mère de  tous, donne lü 
vie et  la force a qui vient toucher son sol, comme jadis aux 
tomps fabuleux où elle ranimait la vigueur d'Antée brisé par 
la redoutable étreinte d'Hercule. 

Enfin, en rapprochant des phénomènes d e  la nature, en 
habituant à la marche invariable des choses d e  la terre, les 
esprits entraînés dans une sphère d'illusions où ils vivent d e  
la vie des réves, on calmerait les imaginations, et la morale 
publique n'aurait plus A gémir de  ces écarts nionstrueux où 
conduit l'absence de  toute règle. 

La Société, messieurs, avait compris tout ce que le pays 
pouvait retirer de force, de dignité et de  morülisation , de 
l'accord si désirable enire l'Agriculture et l'Industrie. Aussi 
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a-t-elle soutenu avec toute 1'6nergie dont elle était capable 
la fabrication du sucre indigéne , qui n'utilisait pas seulement 
les bras des cultivateurs , mais qui jetait LI la terre de  nom- 
breux capitaux, arrachés peut-btre à l'agiotage, et  qui ins- 
truisait les campagnes par le contact des hommes d'intelli- 
gence qu'elle amenait à sa  suite. 

Si ses efforts n'ont pas été couronnés d'un plein succès, au 
inoins peut-elle se féliciter d'avoir contribué B sauver l'hoii- 
neur du principe. 

Passer des Sciences A t'Agriculture, et de  l'Agriculture aux 
Beaux-Arts, ce n'est point brusquer les transitions, c'est suivre 
votre programme, c'est obéir LI la loi de votre institution, qui 
place ces trois grands intéréts sous le patronage de la Société. 

Par un heureuxprivilège , les arts , que notre Béranger ap- 
pelle les fruits des doux climats, les arts fleurissent aussi sous 
notre terne soleil, et percent de  leur éclat les brumes les plus 
4paisses. 

Depuis quelques années, une impulsion nouvelle semble 
leur avoir été donnée, et les progr& d e  nos jeunes artistes 
attestent l'efficacité de vos encouragements. 

Je  vous lisais, il y a peu de  jours, la lettre que Colas vous 
adressait d e  Rome, pour vous raconter ses impressions au 
milieu des chefs-d'œuvre d e  la ville éternelle, pour vous 
exprimer la gratitude dont il étaitpénétré; et, enmeme temps 
que vous écoutiez ces douces paroles du cœur qui , pour me 
servir du mot si juste &une femme d'esprit, sont comme le  
parfum de la fleur que l'on arrose, en m&me temps vous pou- 
viez augurer d e  son naïf enthousiasme que Lille un jour 
compterait un grand artiste de  plus .... Et n'avez-vous pas eu , 
dans la cité même, un éclatant exemple de ce que peutle goiit 
des Arts soutenu par une protection éclairée? 

Un jour, il y a de  cela près de  soixante années, un artisan 
d e  cette ville, orphelin élevé par la bourse des Pauvres, qui 
déjà avait obtenu un secours m~nsucl de trois francs de Fran- 
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ce pour acheter le papier et les crayons de son fils, BlBve A 1'4- 
cole de dessin, se présente de nouveau devant le magistrat, et 
lui expose, dnns un langage simple et digne, que ce mBme fils, 
vivant à Paris, où il fait tous ses efforts pour acquérir un ta- 
lent supérieur en peinture, a besoiii d'un secours pécuniaire 
pour continuer ses études si heureusement cmtnencées.... Le 
magistrat octroya A cet enfant une pension de trois cents livres 
tournois. 

Cet enfant, niessieurs, ai-je besoin de vous le nommer? 
C'était J.-B. Wicar , aussi grand par Iqreconnaissance dont 

il a fait preuve envers sa ville natale, que par les ouvrages dont 
il a décoré les musées de France et d'Italie. 

Wicar expirant sur une terre étrangère, s'est rappelé, A sa 
dernière heure, cette ville de Lille qui avait nourri son père, 
et qui lui avait donné, à lui, né artiste, quelque chose de 
plus précieux encore que le pain de la vie, qui avait entretenu 
par ses bienfaits le Feu sacré dans son %me .... 

Et vous savez comment il a payé d'un seul coup la dette de 
son père et la sienne ! 

Pour rendre un hommage plus complet au généreux dona- 
teur, la SociM a décidé qu'une médaille d'or serait décernée 
l'année prochaine à l'auteur de la meilleure notice sur la vie 
et les ouvrages de J.-B. Wicar. 

Les concurrents ne manqueront pas sans doute A cette 
œuvre pieuse. 

En s'inspirant de i'histoire et des études de leur illustre 
modble, nos jeunes compatriotes puiseront dans leur travail 
mhme un utile enseignement. 

Ilsapprendrontque celui-là sed, estunvéritable artiste, qui 
joint aux dons brillants de I'espiiit, les qualitkg plus solides du 
cœur. 
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Aprdsce discours, la parole est doiinkea M. Julien Lefebvre, 

Secrétaire de la Commission d'Agriculture, lequel s'est 
exprimé en ces termes : 

Messieurs, 

Dévou6s d'intérêt et de cceur au sol que nous habitons, 
réunis par la pensée commune de la prospérité du pays, ne 
voulant rien que pour lui, ne pouvant rien que par lui, nons 
avons besoin, pour remplir la première condition de notre exis- 
tence, d'obtenir, avant tout, son approbation et son concours. 

~odsvenons donc aujourd'hui, ed séance s~lennelle, rendre 
un compte public de VOS observatinns, de vos recherchelret 
de vos travaux agronomiques, mettre sous les yeux de I'au- 
torité , l'exposé des mesures que vous prenez, pour employcr 
utilement les ressources qu'elle met A votre disposition. 

L'agriculture est, à juste titre, l'objet de la sollicitude de 
l'administration, mais encore faut-il que les efforts qu'elle 
tente pour la faire entrer dans la voie du progrès, soient se- 
condés par des hommes qui, comme vous, Messieurs, veuil- 
lent efficacement servir les vrais intérêts du pays. 

- ~ 

Les sociétés d'agriculture ont encore une autre mission 
qu'elles sont heureuses d'avoir A remplir. 

C'est de mettre en évidence , par d'encourageantes distinc- 
tions , ce qu'elles ont remarqué, autour d'elles, d'hommes 
laborieux, de pratiques utiles , d'idées heureuses, et I'on 
pourra voir que vous n'avez pas manqué de zèle dans aucpne 
circonstance, pour faciliter tous les essais, encourager tous 
les efiorts , honorer, récompenser les succès ; étudier les 
hautes questions d'économie publique que le gouvernement a 
livre A vos méditations. 
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C'est principalement vers le perfectionnement des instru- 
ments agricoles, l'amèlioralion des races de bestiaux et 
l'augmentation des récoltes, que la Société a dirigé ses efforts 
et  ses soins. 

De toutes les rbFormes A introduire en agriculture, il n'on 
est pas do plus impérieuse que celle des instruments dont se 
sert journellement le cultivateur. Car si un homme peut quel- 
quefois, à force de  temps et d'habileté, parvenir CL faire un 
bon travail avec un mauvais instrument, il ferait un travail 
plus Facile ou meilleur, A l'aide d'un instrument plus parfait. 

Charrue. 

Le plus important dont vous ayez eu ti vous occuper, est 
une charrue en fer ,  que vous avez soumise CL des expériences 
plusieurs fois répétées. Elleest à double versoir et susceptible 
de  remplacer tout à la fois, le brabant et la grando charrue. 

Elle a été achetée par la Société non pour rester oisive dans 
son conservatoire, mais bien pour en  propager l'usage en la 
mettant à la disposition des cultivateurs. 

E n  accordant une mention honorable au constructeur de  
cette charrue, le sieur Willauquier , maréchal à Orchies, la 
Société regrette que son réglernent s'oppose A cc qu'il lui soit 
décerné une récompense honorifique en rapport avec le mérite 
de son instrument, cet habile constructeur n'habitant point 
l'arrondissement de  Lille. 

Semoira. 

Les encouragements que depuis quelques années vous don- 
nez aux constructeurs des meilleurs semoirs et A la propa- 
pation des semis en lignes, ont produit d'heureux rbsultats : 
plusieurs instruments ont été présentés et  ont Fonctionne A 
4verscs reprises au concours ouvert par la société. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 60 
Apprbciant le mérite reel et progressif de chacun d'eux, 

vous vous êtes Fnipressés de fournir aux constructeurs les 
moyens pécuniaires de les perfectionner encore. 

Semis en lignes. 

Invites par la Société royale et centrale d'agriculture de 
Paris A donner votre avis motjvé sur la méthode des semis en 
lignes, vous n'avez pas hésité à affirmer que ce mode de cul- 
ture offrait des avantages incontestables. et que le semoir 
était un instrun~ent que i'on devait désirer voir introduire par- 
tout en France. 

MQriers  et Vers ri soie. 

Vous suivez toujours avec intérêt les progrès de i'industrie 
de la soie; et vous entretenez l'espoir que peut-être, un jour 
nos localités trouveront dans ce magnifique produit une nou- 
velle source d'activité et de richesse ; le ver-à-soie et l'arbre 
qui le nourrit, peuvent s'acclimater dans nos contrées; le fait 
est acquis, nous le devons A la persévérance de quelques-uns 
de  vos membres agriculteurs. 

kinsi, Messieurs, dans une dance de la Société séricicole, 
tenue A Paris le 14 décembre dernier, son président a solen- 
nellement fait remarquer que parmi les plus beaux cocons qui 
avaient été déposks sur le bureau , se trouvaient ceux prove- 
nant d'une éducation faite t4 Lille, par M. Tafin-Peuz'ion, 
votre collègue, et qui, cette année encore, a entrepris une 
éducation d'environ 80 mille vers. 

Les sériciculteurs de l'arrondissement entretiennent tou- 
jours leurs plantations de mûriers, et s'occupent en ce mo- 
ment de la multiplication d'une nouvello espèce qu'on s'ac- 
corde A considérer comme la nieilleure connue jusqu'à ce 
jour. 

La Société dok, en outre A un grand nombre d'expériences 
faite par l'un de vos membres associés, d'avoir acquis la cer- 
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titude qu'il n'y a dbsormais rien A espérer de  la feuille des scor- 
sonères, pour mener A bonne fin une éducation de vers-à-soie. 

L'industrie séricicnle sollicite plus particulièrement I'atten- 
tion des prnpriétaires-fonciers , qui , par goût, se sont réser- 
vés la direction d e  quelques hectares de  terre et passent A la 
campagne les plus beaux jours derannée ; elle convient aux 
personnes des deux sexes qui,  sans dédaigner les travaux des 
champs, ne peuvent, par leurs habitudes, s'accommoder des 
occupations incessantes et sévères que nécessite une exploita- 
tion rurale si peu étendue qu'on la suppose. 

E n  effet, Messieurs, l'Agriculture, dans l'acception géné- 
rale du mot, veutque l'on se donne à elle corps et âme, et sans 
partage ; la directiou d'une magnanerie n'est pas si exigeante, 
deux mois d'un travail qui n'est pas sans un certain attrait, 
suffisent pour convertir en une matière précieuse la feuille du 
miirier ; et une fois les cocons récoltés et vendus, It! proprié- 
taire n'a plus que quelques soins bien simples à faire donner 
A ses plantations. 

Il existe dans l'arrondissement, beaucoup de  propriétaires 
qui pourraient ainsi utiliser avec profit pour eux et pour le 
pays, des capitaux improductifs et des intelligences trop sou- 
vevt inactives. 

Nous faisons ici un appel sérieux A leur patriotisme et à 
leur intérêt. 

Hoiiblon. 

Nous ne pouvons passer sous silence l'importante notice de  
l'un de vos membres agriculteurs sur la manière de  cultiver le 
houblon autour de nous ; les succès obtenus par lui, confirmés 
par des chiffres irrécusables, résultat d'une moyenne de sept 
années de  culture, justifient les efforts que vous faites pour la 
propagation de  cette plante et  prouvent incontestablement i'a- 
vantage qu'il y aurait i?i produire en France une denrée de pre- 
mière nécessité pour laquelle nous sommes encore tributaires 
de l'étranger. 
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Plantes nouvelles. - Madla .  

Parmi les plantes nouvelles qui ont 016 l'objet d e  vos h d e s  
et que vos membres associés ont soumises à des exphiences 
intellieenles. nous devons faire mention du Madia Sativa , 
plante oléagineuse siirlaquelle on a beaucoup écrit, beaucoup 
parl8, et qui parait ne mériter qu'une partie des éloges qui 
lui ont été donnés. 

Le Polygonum tinctorium a vivement excité votre attention 
et celle de toutes les personnes dévou8es au progrès de l'agri- 
culture et del'industrie, vous avez voulu vous assurer du 
succbs que pourraient fonder sur lui ces deux intéréts. 

L'un d e  vos Membres associés nous a fait connaître le ré- 
sultat de ses expériences sur la culture de cette plante et 
l'extraction de l'indigo qu'elle contien~ ; elle convient parfai- 
tement A notre sol, et malgr6 toute I'imperhction d'uno mani- 
pulation en petit, on a pu conclure que I'indigo de  I'Inde 
n'est pas plus riche en matiére colorante. 

La question économique n'est pas encore tésolue, mais 
rappelez-vous , messieurs, que les premiers essuis de  fabri- 
cation du sucre indigéne n'ont point été heureux; notons 
bien d'ailleurs que le rnéme intérht politique que Napoléon 
avait en vue lorsque sa main impériale tordait la betterave, 
s'attache au polygonum et que tous les moyens qui peuvent 
remplacer les produits exotiques dont la guerre,  ou toute 
autre circonstance, peuvent nous enlever t'usage, son1 au- 
tant de  conqu4tes pour notre pays. 

Des essais sur la culture d'uno autre plante tinctoriale , le 
Péganum harmala, ont été , sur l'invitation du ministre de 
I'dgricultere, exécutés par la Société et dirigés par l'un tlc 
ses Membres, directeur du Jardin Botanique de  la ville. 
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Les rBsulta1s obtenus ont laisse peu d'espoir à sa réussite 

dans le nord d e  la France. 

Yous vous êtes occuptk depuis plusieurs années p u  bld 
d'Espagne. 

Cette céréale de printemps peut rivaliser, quand aux pro- 
duits, avec le blé d'automne. 

Rien supérieure à nos blés de  mars, c'est principalement à 
la substituer à ces derniers , que les agriculteurs doivent 
s'attacher. 

Sa culture se propage, les bons exemples donnés par les 
lauréats des années précédentes sont suivis, et les avantages 
qu'elle offre à l'agriculture ne peuvent tarder B étre apprécib 
par les oultivateurs. 

O r g e  nampto. - Seagle mnlticole. 

L'orge Nampto, qui promet d e  rendre avec abondance un 
grain fort pesant, préférable h celui de l'orge ordinaire ; le 
seigle multicole, qui possède l'avantage de donner au prin- 
temps une récolte abondante après avoir été coup6 comme 
fourrage, A l'automne précédent, ne tarderont pas à se mon- 
trer dans nos champs, lorsque les agriculteurs connaitront les 
bons résultats obtenus par vos membres associés. 

Plantes fourragères. 

La culture de nouvelles plantes fourragéree a aussi attiré 
l'attention de votre Commission d'agriculture. Plusieurs espé- 
ces recommandées par la Société centrale de Paris sont en 
voie d'essais et de culture. 

Vous n'avez pu dés à présent considérer toutes ces plantes 
comme des conquêtes nouvelles pour votre arrondissenient 
déjà si riche en cultures diverses ; cependant, des expériences 
rhpétées sur quelques-unes d'entr'elles auront pour résultat 
de  leur faire prendre bientbt un rang avantageux parmi les 
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cultures pratiques. Chercher à naturaliser dans son pays des 
plantes exotiques dont la culture y serait précieuse, c'est faire 
rissurément acte de  patriotisme, c'est d'autant plus louable 
que la plupart des tentatives ont pour résultat des dépenses 
et  des peines perdues. 

Pommes de terre. 

L'intérBt qui s'attache A la culture de  la pomme de  terre, 
a engagé la Société A proposer un prix pour sa régénération 
a u  moyen des semis. Elle a en outre confié aux soins d e  l'un 
d e  ses membres associés, une collection de  vingt-quatre 
variétés nouvelles, afin qu'il veuille bien, en les cultivant, 
déterminer les degrés de  qualité, de  fécondité et de précocité 
d e  chacune d'elles. 

Cette expérience terminée, les meilleures variétés seront 
indiquées et  recommandées a l'attention des cultivateurs. 

Froment. 

Plusieurs espèces de fromentsvenant de  1'Ctrangeront aussi 
attiré l'attention d e  la Société. 
Des expériences comparatives sur ces espéces avec celles 

que i'on cultive ordinairement dans le pays, ont kté confiées 
au zEle éclairé de  vos cultivateurs. 

Les résultats n'en sont point encore connus. 

Samencear. 

Toutes les semences employées aux diverses espériences 
agronomiques auxquelles se livre la Société, sont distribuées 
gratuitement aux membres agriculteurs qui lui sont associCs. 

Tabacs. 

L'administration vous a invités à cultiver plusieurs espèces 
de tabacs exotiques pour en comparer les produits avec Ic 
tabac d u  pays. 

Vous lui aviez déjà renducompte des ri.sultats obtenus l'an 
dernier et vous avez été invités de nouveau cette année ii r6i- 
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térer vos expériences comparatives sur une plus grande 
échelle ; elles sont A l'étude dans ce moment. 

Bngrals, 

L'un des principaux objets auxquels une Société d'agriciil. 
ture doit aussi s'appliquer, c'est la multiplication des engrais. 

Des essais comparatifs sur I'Cnergie des qualités fertilisanti~s 
et les divers prix auxquels un grand nombre d'engrais stimu- 
lanls pourraient être livrés à l'agriculture, avec profit pour le 
fabricant et avaniage pour le cultivateur, ont été entrepris 
par I'un de nos collègues. 

L'application de ces divers engrais à l'entretien des prni- 
ries naturelles, a également fait l'objet de ses études. 

Le résultat d'expériences , commencées dès I'annhe drr- 
nière, sera, l'an prochain, porté à la connaissance de la So- 
ciété et des ~~ r i cu l t eu r s .  

Bestiaux. 

Vous n'avez pas cessé non plus, messieurs, d'encourager 
la multiplication et l'amélioration des bestiaux, ces instrii- 
niens vivants, si indispensables à la culture et A la fertilité 
des terres. 

L'établissement d'un concours annuel tend à ce but; I'opi- 
nion exprimée par le jury d'examen. lors du dernier coii- 
cours, a prouvé que les essais de croisement de la race des 
moutons du pays avec la race anglaise, dite New-Kend, opérc 
par I'un de vos Membres associés, avaient obtenus d'hcii- 
reux résultats; i l  a été constaté chez les agneaux prGsentPs, 
une amélioration remarquable dans la forrne des animaux e l  

en m&me temps un perfectionnement sensible dans la quali16 
de la laine. 

La Socioté doit au zèle éclairé des Alembres du Conseil 
général, pour tout ce qui concerne les intérêts de I'agricul- 
rure , d'avoir pu se procurrr u n  bèlicr de race étrangére i 
longue et fine laine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( (33 1 
Ce bélier a été placé chez l'un de  nos plus intelligents éle- 

veurs, et si les résultats qu'il en obtient viennent confirmer 
ceux qu'on a obtenus ailleurs, la Société n'hésitera pas à en- 
trer plus largement encore dans la voie des améliorations de 
la race ovine. 

Aménagement des Prairies. ComptabiUCé . 
Construction et Bibllothèqiies rurales. 

Votre sollicitude se porte encore sur l'aménagement des 
prairies naturelles, la comptabilité agricole 5 les constructions 
et les bibliothèques rurales. 

Enfin, Messieurs, tout en encourageant les pratiques agri- 
coles susceptibles d'augmenter le bien-être des populations, 
vous n'avez pas négligé les intér&ts généraux du pays. 

Consulttls par l'administration, vous lui étes quelquefois 
venus en aide dans la recherche des meilleures solutions A 
donner aux plus hautes questions d'économies rurales. Un 
grand nombre de vos séances ont été consacrées à les étudier. 

La question dos bestiaux, celles de  l'amélioration et multi- 
plication de  la race chevaline, des irrigations, du reboise- 
ment, de l'endiguement des rivières, d u  droit de parcourt, 
de la police rurale, de la mïtoyenneté des fossés entre les 
héritages; la question des graines oléagineuses, des tour- 
teaux, des laines et  des lins. 

Questions complexes, pour la plupart tout-à-la-fois écono- 
miques, sociales, politiques et agricoles. 

Questions d'alimentation , d'indépendance et de travail 
national, dont se préoccupent vivement le gouvernement, les 
économisies et les philantropes; toutes ont donné lieu a des 
mémoires longuement médités, que vous avez adressés au 
ministre du  commerce et de  I'agricultura 

Comme moyen d'arriver A une solulion utile et équitable d e  
la question des bestiaux, vous avez demandé : 

Protection ct encouragement aux industries agricoles, à In 
formaiion des prairies naturelles et artificielles. 
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Des modifications dans le mode de perception des droiis de 

doiianes et d'octrois. 
Autant que possible, l'abaissement de ces derniers. 
En ce qui concerne la multiplicaiion de la race chevaline, 

vous avez exprimé le vœu qu'il soit accordé aux producteurs 
nationaux des prix de  vente supérieurs A ceux que le gouver- 
nement accorde aux importateurs de c.hevaux étrangers et 
l'obligation, pour les remontes, de  n'acheter que des che- 
vaux français. 

Relativement au reboisement, vous avez cru devoir dé- 
plorer l'imprévoyance qui,  depuis un grand nombre d'an- 
nées , a présidé en France, aussi bien que chez toutes les 
autres nations, aux défrichements des bois et des forêts, sans 
Cgard A leur position et sans se préoccuper des désastres que 
ces défrichements pouvaient occasionner à l'agriculture. 

E n  effet, il est aujourd'hui clairement démontré que dans 
diverses contrées de la France , le3 ravages des torrents, le 
débordement des rivières, Ics sécheresses trop prolongées, 
n'ont pas d'autres causes que le manque d'abri par suite des 
déboisements successifs des montagnes et terrains en pente. 

Au sujet de la question des irrigations, vous avez pensé, 
avec d'illustres agronomes, que laisser passer l'eau lorsqu'on 
peut s'en servir, c'est perdre volontairement un engrais tout 
formé qui se transporte de  lui-meme. Jeter à la rivière des 
fumiers prêts a être utilisés et laisser se précipiler A la mer 
i'humus des montagnes, la vie de la végétation , et des mil- 
liards en espérance. 

Sucre Indigène. 

A plusieurs reprises, et toujours pour le plus grand bien- 
dire de  l'agriculture et des nombreux interets qui s'y raua- 
chent , vous avez dû prendre la défense de l'industrie du sucre 

.indigène. Vous l'avez fait avec énergie , indépendance et 
conviction, vous élevant avant to i t  contre la funeste pensk  
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de son interdiction en ne vous préoccupant que des int6r&h 
généraux du pays. Protecteurs naturels des populations agri . 
coles, d e  la production et  du  travail national, sous quelque 
forme qu'il se présente, vous ne pouviez faillir A une aussi 
noble mission. 

Publiaationa agrlooles. 

De nombreuses notices agricoles sont,  par vos soins , 
envoyées A tous les maires des communes de l'arrondissement, 
avecrecommandation de leurdonner la plus grande publiciti! 
possible. 

Ces publications ont pour but d e  propager les bonnes 
méthodes , d e  faire connaitre les plantes nouvelles et l e  
résultat des expériences agronomiques entreprises par vos 
membres asociés; de  reproduire les meilleurs articles des 
journaux d'agriculture et  de  détruire, autant que possible, 
les préjugés qui s'opposent 1 l'amélioration et aux progrès de  
la science agronomique. 

Vœux en faveur de 1'AgFPculture. 

Un grand nombre de  vœux, en Faveur des intérdts agri- 
coles et  dont quelques-uns n'ont pas été stbriles, ont aussi 416 
exprimés par la Société et adressés au ministre. 

Vous ne pouviez en cela , éprouver la crainte de  nuire A 
aucun autre intérét, car il y a long-temps qu'on a dit ,  avec 
raison, que tout fleurit dans un htat  où fleurit l'agriculture. 

En premiére ligne , vous avez manifesté le désir de voir rB- 
pandre l'instruction agricole. 

Vous avez réclamé : 
n La publication d'un Code rural ; 
n La révisiori de  la législation hypothécaire; 
o L'organisation du crédit foncier; 
)) L'augmentation dcs allocations A l'Agriculture ; 
u Uncamélioration de la législation des Doiiancs , qui pcr- 

nieiio au gouvernement cic f i ~ ~ o r i s r r  d'iinc mnriiiw toiiie spC- 
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ciale les branches d e  production qiii rbagissent le plus utile- 
ment sur la prospérité du pays; 

o L'établissement de fermes expérimentales; 
n La diminution de  i'impdt sur  le sel ; 
u Une protection toute particulière aux industries fondées 

sur l'exploitation des produits immédiats de  l'agriculture na- 
tionale. 

» L'exemption d'une partie desdroi~sd'enregistrement aux 
propriétaires qui consentiraient à passer des baux Alongs 
termes. n 

Et beaucoup d'autres vœux encore que nous nous abstien- 
drons d'énumérer ici. 

Messieurs, 

Une société d'agriculture ne pouvait rester étranghre a u  
bien-6tre de  ces dignes et anciens serviteurs, qui toujours ont 
donné de  bons exemples d e  courage et  d e  fidélité , et sur le 
compte desquelsles enquétes les plus skvères n'ont rien trouvé 
à reprendre. 

Nous distribuons donc aussi des récompenses à ces vieux 
bergers , aux plus anciens ouvriers et servantes de  ferme, qui 
dans le nialheur comme dans la prospérité, se montrent cons- 
tamment dévoués aux intérêts de  leurs maîtres et qui se sont, 
pour ainsi dire identifiés avec eux. 

C'est aujourd'hui leur f&te et la nbtre, car tous les membres 
d e  la Société prennent une part Bgale à la joie qu'ils éprouvent 
en recevant des récompenses çi honorables pour eux et leurs 
familles. 

Telle a été, Messieurs, l'importance de vos travaux agrono- 
miques; et l'on peut juger par tout ce qui précède que loin de 
se ralentir ilsprennent chaque jour un nouvel accroissement. 

Puissamment secondés par I'administra~ion et par les agri- 
culteurs, que vous vous &tes associ&, les succès dont leurs 
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efforts et les vbtres ont quelquefois 4th couronnh, viendront 
vous apporter les seules récompenses que vous ambitionnez. 

L'amélioration du sort des populations agricoles; 
La prospérité de notre beau pays ; 
Le concours de l'administration et l'approbation de nos 

concitoyens. 
Nous allons proclamer les noms de ceux qui par leurs tra- 

vaux et leurs bons exemples, ont bien mérith de la société et 
se sont rendus utiles A leurs pays. 

L ITTI~RATURE.  

BISTOIRB. 

II est décerné : 
A M. Edward Le Glay , auteur de Jeanne de Constantinople 

et de l'Histoire des Comtes de Flandre, une mddaille d'or, 
comme témoignage de haute estime pour le talent avec lequel 
l'auteur a traité un sujet patriotique. 

A M.- Clément-Hémery, auteur d'un ouvrage manuscrit 
ayant pour titre : Recherches sur la fête des /rente-un rois d 
Tournai, une médaille d'encouragement. 

POÉSIE. 

Les piéces envoyées au concours n'ayant pas rempli le vœu 
de la Société, il n'ya paslieu à décerner la médaille proposée. 

BEAUX-ARTS. 

MUSIQUE. 

11 est décerné à M. Ferdinand Lavainne, professeur d'un 
talent reconnu, pour ses belles et nombreuses cornposilions 
musicales, une médaille d'or. 

A G R I C U L T U R E .  
SEMIS EN LIGNES. 

II est accordé : 
A MM. Béghin-Tiers, à Wattrelos; Renard (Louis), h Lys- 

lez-Lannoy ; Buiin - Descamps, a Prémesques ; Drscarnps 
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(Louis), A Ennetihres-en-Weppes ; Chombart (Louis) , à 
Wicres; Béhague-Charlet , A Fournes; Bèghin (Auguste), à 
Wattignies ; Lefebvre (Alexis) , à Lezennes ; Hochart , à 
Hallennes-lez-Haubourdin ; Dubuisset, à Ronchin ; Brasme 
(veuve), A Hem ; Delattre (veuve) , A Wicres ; 

Des médailles d'argent, pour avoir semé en lignes et dans 
des communes où la méthode des Semis en lignes n'avait pas 
encore été introduite, la quantité de terro exigée par le pro- 
gramme de la Socibté. 

oté D'BSPAGNB. 

A MM.Housse1, cultivateurd Prémesques; Lefebvre (Alexis), 
à Lezennes ; Lesaffre, à Quesnoy-sur-Deûle; M."' V.° Brasme, 
a Hem ; 

Des médailles d'argent pour avoir semé du blé d'Espagne 
dans des communes où cette céréale n'avait pas encore étB 
introduite. 

INS'TRUMENTS ARATOIRES. 

A MN. Pruvost, constructeur A Wazemmes; Deplanque, 
charron A Hem ; Roger, maréchal ii: Templeuve; 

Des primes de 7% Fr., pour avoir prCsenté aux concours 
ouverts par la Société, des semoirs qu'ils ont perfectionnés. 

A M. Willauquier, maréchal à Orchies, une meniion hono- 
rable pour une charrue remplaçant avantageusement le bra- 
bant et la grande charrue. 

EXPERIENCES AGRONOMIQUES, 

A M. Desquiens, Cultivateur à Fives , une médaille d'ar- 
gent pour avoir obligeamment mis à la disposition de la 
SociBté, plusieurs piéces de terres pour servir à ses concours 
d'instruments aratoires et à ses expériences agronomiques. 

CONSTRUCTIONS RURALES. 

h M. Béhague-Charlet , Cultivateur $ Fournes , une mé- 
daille d'argent, pour avoir tenté dans la disposition de ses 
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itt:ibles, une amélioration tendant à placer le bdtail dans de 
rneilleures conditions hygiéniques. 

La Société accorde si la commune de  Marquillies , qui a 
cri.4 cette année une Bibliothèque rurale : 

1 .O Un exemplaire d e  la Maison rusliqae, 4 vol. in-8.". 
2.0 Le Cours d'Agricullure, parl'abbéRozier, 12 vol. in-4.'. 

DIPLOMES AUX ASSOCIÉS AGRICULTEURS. 

Ont été reçus Membres associés agriculteurs, pendant l'an- 
n6e 1843, et invités à venir recevoir leur diplbme en séance 
solennelle ; 

MM. Braquaval , Cultivateur à Hem ; Chuffart, Cultivateur 
A Ennevelin; Leroy-Dubois , Cultivateur à Illies ; Masquelier, 
Cultivateur si Wattignies; Vallois, Cultivateur à Mons-en- 
Pbvèle. 

AMfiLIORATlON DES RACES DE BESTIAUX. 

A Y ~ L I O R A T I O N  DE LA Rb'CE OVINE. 

La Sociétédécerne B 11. Malingié, ~ e m ' b r e  correspondant, 
directeur de  l'établissement pastoral de la Charmoise (dépar- 
tenient de  Loir-et-Chcrj, une médaille d'or pour avoir fait 
don à la Société d'un bélier de la race New-Kent, à longue 
et fine laine. 

INTRODUC'ïION DES RACES ÉTR.~KGERES. 

l'uureaux. - La Société n'ayant appelé à concourir que les 
taureaux d e  la race de  Durham, et aucun sujet de cette race 
n'ayant été amen6 au concours, aucune prime n'a pu etre 
décernée. La Société regrette de ne pouvoir accorder qu'une 
mention honorable à plusieurs taureaux de race hollandaise 
prCsentés au  concours et dont u n ,  particulièrerrent reninr- 
qiiable, appartenait si M. Danselte, ci'Houplines. 
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Pour récompenser la bonne conduite, l'intelligence et le 
zèle des servantes, cles ouvriers de ferme, des maîtres valets 
et des bergers d e  l'arrondissement de  Lille, la Société dhcerne, 
le jour de  la séance publique, aux plus méritants, les distinc- 
tions suivantes : 

BERGERS. 

i .O A M. Détailleur (Jean-François) , conduisant depuis 28 
ans le troupeau de 11. Lecomte-Lepoutre, fermier A Bousbec- 
que ,  en récompense de  ses bons et loyaux services, une 
houlette d'argent et un livret de  30 Çr. d e  la Caisse d'épargne 
de Lille. 

2.0 A M. Delaby (DbsiréJoseph), depuis 23 ans chez M."" V.' 
ilescamps , fermière à Erquinghem (canton d'Armentières) , 
une médaille d'argent et un livret de  25 Fr. 

VALETS DE CHARRUE. 

1 .O A M. Debonnet (Pierre-AntoineJoseph) , qui , pendant 
43 ans, a rempli avec zèle, intelligence et probité, les Çonc- 
tions de  valet de charrue, chez M. Desbonnet, cultivateur A 
Comines, les épis d'argent et un livret de la caisse d'épargne 
de 30 Fr. 

2.' A Ri .  Delvas (Pierre), qui , depuis 42 ans, est au service 
de M.mc V.e Dumont, fermière Bondues, une fourche d'hon- 
neur et un livret de 25 Çr. 

3.0 A M. Deslailleur (Michelj , depuis 42 ans chez M. Des- 
marchelier, fermier à Halluin, une médaille d'argent et un 
livret de  20 fr. 
4.0 A M. Bèele (Charles), depuis 42- ans chez M. Derache , 

cultivateur à Illies, une médaille d'argent et un livret d e  20 Fr. 
5."A M. Desrémaux (Charles), depuis41 ans chez hl. Messiau, 

cultivateur et adjoint à Erquinghein-Lys, une médaille d'ai-gent 
et un livret de  20 fr- 
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6: A M. Bonte (Séraphin-Joseph), depuis 41 ans chez 

MF V.e Despatures , Fermihre A Marcq-en-Rarœul , une 
médaille d'argent et un livret do 20 Fr. 

JOURNALIERS. 

1.' A M. Duquenne (Bernardin), depuis 51 ans chez M. 
Jean-Baptiste Dubois, cultivaieur à Ostricourt, un piquet 
d'honneur et un livret de la caissed'épargne de Lille, de 30 Er. 

2.0 A M. Paigneaux (Jean-Baptiste), depuis 50 ans chez le 
sieur Agathon Jonville, fermier A Lys-lez-Lannoy, une médaille 
d'argent et un livret de 20 Fr. 

~ . o A  M. Deroubaix (Louis), depuis46 ans chez M. Desprets, 
cultivateur A TouFiIers , une mbdaille d'argent et un livret de 
20 fi. 
4." A M. Boidin (Jean-Baptiste), depuis45ans chez MM. Hel- 

baux pére et fils, cultivateurs A Capinghem , une médaille 
d'argent et un livret de 20 Fr. 

5.' A M. Ghestin (Pierre-François), depuis 45 ans chez 
M . m e  V.e Debaque , Fermière à La Chapellôd'Armentiéres , 
une médaille d'argent et un livret de 20 Fr. 

6.' h M. Seroux (Jean-Baptiste), depuis 44 ans chez les 
enfansvalentin Ghestem, fermiers à Deûlémont, une médaillo 
d'argetit et un livret de 20 Fr. 
7.0 A M. Lefebvre (Bernard), depuis 44 ans chez M. Cram- 

pon, cultivateur à Ostricourt, une médaille d'argent et un 
livret de 20 Fr. 

SERVANTES DE FERME. 

Les Servantes de ferme admises A concourir pour les primes 
offertes par la Société, ont donné pendant de longues an- 
nbes des preuves d'ordre, d'bconomie, de fidélit8 et d'atta- 
chement A leurs maîtres. La Sociétb décerne : 

1 : h M.elle Laignel (Rose-Joseph), depuis 50 ans chez M. 
Chombart, cultivateur A Fournes , une médaille d'argent et 
un livret de 30 Fr. de la Caisse d'épargne de Lille. 
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2.' A M.eHo Havet (Snphie) , depuis 50 ans chez M. Ver- 

dier, fermier A Houplines, une médaille d'argent et un livret 
de 20 fr. 

3.' A Mame veuve Hache, née Martin, depuis 47 ans chez 
MM. Béghin-Cogcz , père et fils, cultivateurs à Thumesnil , 
hameau de Faches, une médaille d'argent et un livret de 20 Fr. 

4.'A M.e11eTeintignies(AméIie), depuis46 ans chez M. Stien, 
fermier A Chéreng, une médaille d'argent et un livret de 211 Fr. 

5.' A Ilu.elle Despière (Espéra~ice), depuis 46 ans chez M. Le- 
febvre, cultivateur A Ennetières-en-Weppes , une médaille 
d'argent et u n  livret de 20 Fr. 
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Sur lu f e r  t i l isut iot~ dfis ferres  1 u r  les sels ammoniticuztz , les 
nitralcs et cl'azitres composés « w o t é s ,  

Si tous Ics chinlistes adnîoltcnt que les v8gélc~ur peuvent 
s'approprici l'azote, soit qu'ils I'omprunlent ti I'atniosph6rc, 
comme cela a lieu dans certaines coridilions, soit qu'ils le tirent 
des cngrais, ils ne sont plus autant d'accord lorsqu'il s'agit 
d'établir coninlent s'opkre celle fixalion et dans quel Ctüt cet 
azolc doit LIre pr6sent8 aux végétaux pour permettre l'assimi- 
laiion la pl~is facile. 

Si donc, pour nie servir d'unu expressiori de M. Dumas, un 
des plus beaux probldmes de l'agriculture réside dans l'art de 
se procurcr de l'azote ii bon niarcli8, il est un autro point trés- 
iii~porlant ii fixer d'une rnanicre bicii posilive, c'est de constater 
les divers étals dms  lcsquels cet azote doit étrc prCsenlé aux 
planlcs pour acliker Ic plus énergiquemcnt la \éghtation. 

L'ainmcniaquc qui idsulie dc la décomposition des matiercs 
organiques azolues et  l'acide azoliqiie qui, ainsi que jc l'ai 
dhnionlr6 d ~ s  4838 par mcs cnpCricnces sui la riitrification , 
peut SL fornier sous un grand noinbic d influcn c3 pit I'oxida- 
lion de l'iizi>!c dc 1 aniinoniaqnc , ( lit du hxci totilc 1 ntlcntion 
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des chimislcs cl  on1 dû friirc adnicllrc par 1111 giaiid i ioiuhe 
d'cnlr'cux, quc c'est dans cc5 dircrs étals quc I'azoia es1 fourni 
le plus souvent aux ~égélaiix. 

Il reslait, en muIlipliant Ics cxemplcs de l'action dircclc de 
ces divcrs agens, h fiiirc sorlii la question d u  tcrrain conjec~tirül 
afin de la livrer li la praliqw dc l'agriculliire d6gagéc dc toute 
incerlilude. L'on ne saurait porler lrop dc soins h fixer l'opinion 
publique sur un point qu'on peul considdrer commc cnpilal poui 
le dévcloppcment dc la pi ospdrilé agricole. 

Si des malièrcs scrvant d'engrais foiirnisscnt leur azole aux 
plantes <t 1'6131 d'amnioniaquc ou d'acidc azotiquc, lcs coinpo- 
sés salins conlcnant ccllc basc ou cct acidc deviendront les 
sources d'action les plus énergiques, et toulc l'altcnlion dcs 
agricullcurs devra SC porlcr sur les rnoycns dc SC procurcr h bas 
prix des agcns d'autant plus prociciix, quc préseulanl unc 
grande puissance sur un faible poids, ils pcrmcltraicnt dc por- 
Icr la ferlilité dails des conlrdes privCes dc voics de communi- 
ration faciles. 

Occupé depuis quelques anndcs d'essais de cullurc, j'ai fait 
de nombreuses expériences pour m'assurer jusqu'ti qiicl point 
I'agriciillure peul lrouvcr dans les produik amnloniacaux rlcs 
auxiliaires utilcs el  économiques. 

Mcs cssais de 1841 ct  1842 m'avaient donné la conviclion dc 
14 hautc efGcacit6 de ccs sels pour aclivcr la bégétation, ct jc  
supposais que les faits observés étaien1 tellerncnt conforrncs aux 
opinions dcs chimistes que lcur publicalion nc me paraissait 
pas d'un intérêt asscz grand pour la scicncc ; ils ne faisaient cn 
effet que confirmer 1'applie;ition dcs principes posés dans lc ha- 
vail de MM. Boussingault et Payen, insérC dans lc troisikmc 
volumc des Annales de Chimie ( 3 . ~  séric), cn ce qui conccinc 
les cngrais, et appuycï l'opinion de l'influence des sels amnio- 
niacaux répandus dans l'air, d'aprbs unc des pi opositions éiion- 
récs par hl. Boussingauli, A la fin dc son M é m o r r e  sur l'absorp- 
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tion de d'azote de I'air par 1 spluntes (dniiules de Ckimie, t .  69, 
page 353,1838.), proposilion qui, par suite des observalions de 
M. Liebig sur l'existence de l'ammoniaque ou des sels ammo- 
niacaux dans I'air, ne pouvait plus laisser beaucoup de doute 
dans l'esprit dos chimistes. 

Telle élait pour moi la situation de In question, lorsque dans 
sa séance du 30 janvier 1843, M. Bouchardat a communiqué B 
'Académie des scienccs un Ndrnoire sur l'in/luence des  composés 
alrtmoniacatcx sur la végétation, dans lequel l'auteur arrive aux 
conclusions ci-aprés : 

1.0 Les dissolutions des sels ammoniacaux suivans : sesqui- 
carbonate, bi-carbonale, hydrochlorale, nitrate, sulfate d'am- 
moniaque, ne fouruissent pas aux végétaux l'azote qu'ils s'assi- 
niilen t ; 

2.0Lorsque ces dissolutions un milliéme sont absorbees par 
les racines des plantes, elles agissent toutes comme des poisons 
Biicrgiques. 

Ces conclusioiis, si peu d'accord avec les faits qui s'élaient 
produits sous mes yeux, avec des r h u l t a h  d'expCriences deux 
fois reproduites et  sur une grande échelle, ni'engagèrent B re- 
nouwler mes essais en 1843, e t  comme les conclusions si posi- 
tives auxquelles cst arrive M. Bouchardat, pourraient avoir pour 
résultat d e  fairc abandonner toute expérimentation ultérieure 
sur l'aclion des sels ammoniacaux dans 1'1 ferlilisation des terres, 
je me suis décide ti consigncr ici le résumé dc mes nouvelles 
observations, qui ne font que confirmer mes résultats antérieurs 
et me  paraissent de nature faire cesser toute incertitude. 

II m'a paru,  du reste, qu'on ne saurait recueillir avec trop 
de soin des fails bien observés, lorsqu'il s'agit d'asseoir sur des 
bases bien raisonnées les praliques dc l'agriculture. Ces obser- 
vations exigeant des années eritiéres ne peuvent pas irtre aussi 
multipliées que celles qui concernent les au11 CS branehes des 
connaissances humaines 
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Mcs cssais ne se sont pas bornés h l'action des scls ammo- 

niacaux, j'ai eupériment6 l'action du nitrale de  soude, j'ai 
comparé les résultats obtenus par ces divers sels employés 
comme engrais il l'action d'une dissolution gélatineuse, il I'ac- 
tion de l'urine de clicval ct A l'action de l'engrais flamand. 

J'ai choisi pour faire mcs expériences une vaste prairie dont 
toute la surface était dans les mênirs contlitions d'cxpoçition et  
dc fertilité. 

E n  prenant la production du foin pour exemplc, j'ai cru mo 
placer dans des conditions oh les soins de cullure ne pouvaient 
pas influencer les résultats. Chaque essai a eu lieu sur une sur- 
face de trois ares, et  de distance en distance entrc les bandes 
deslinées aux essais, sc trouvait une hande sans engrais pour 
permettre de bien apprécier les réçullats produits. Lcs bandes 
étaient séparéesl'une de l'autre par des rigoles. 

Tous les engrais ont ét6 dissoris ou délayés dans de l'eau, do 
manikre à présenter chacun un volume de 975 litrcs ou 325 hec- 
tolilres pdr hectare. L'arrosernent a eu lieule 28 m u s  18/13, par 
un tcmps très scc ; Ic 30 mars est survenu unc pluie assez forte 
et le lemps est rcsté pluvicux jusqu'ilu 5 avril, de  tclle sorte 
que Ics engrais ont été bienuniformément répartis L'année a 616 
assez pluvieuse ; la rdcolte a CU lieu le 30 juin ; le  tout a 6té 
fauchéi le nlénie jour, lo teinps a clé favorable A la dessiccation; 
après quelques jours d'exposition h un soleil ardent, le  foin rd- 
collé sur chaque bande a ét6 pesé séparément avec les plus 
grands soins; je présente sous forme de tablcau Ics résultais d e  
ccs divers essais calculés par hcctare dc superficie, et comme la 
quesiion , tclle que je me la suis posée, coniprend I'ulililé de 
I'appliralion des produits essayés d apiés leur prix actuel en 
Flandre , j'ai complét6 le tableau par des chiffrcs qui permeltent 
d'apprécier reite iitilit6 pour les aiiircs contrées. 
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Le table:iit q u i  precéde periii.et d'etahlir les rapports suivants : 

Les essais dont le détail se trouve cousigné sur les deux la- 
Meaux qui précédent donnent lieu aux déductions suivantes : 

quait 4.0 à IYaréoni8trc; avant d'être rkpandu sur les terres, l'ammoniaque contenu 
.iaw ee liquide a été converti en chlorhydrate par le niélange de ce liquide ammo- 
niacal avec le double de son volume d'acide provenant de l'acidiiîcation des os dans 
13 fabrication de la gélatine. Ce rhsidu n'avait pas été jusqu'alors i d i s é  dans mes 
usines. 

Le phosphate de chaux résultant de la décomposition est resté mêlé au liquide 
répandu sur les terres ; mais son influence iiiimédiate a dû être peu considArable, 
car un essai fait dans les mêmes circonstances, en décomposant la  même quantité 
de dissolution acide de phosphate de chaux, au moyen d'un kger  excés de chaux, 
mais sans addition d'ammoniaque, n'a donné aucun résultat appréciable. Sans 
nier l'influence de ce phosphate comme engrais ou amendement, j'ai la conviction 
que son action ne peut s'exercer que tres-lentement. 

(b) Liquide obtenu par l'ébullition dans l'eau laquelle je soumets les os de 
cuisine pour en extraira la graisse. L'eau gElatineuse qui reste aprks la séparation 
du suif des os contient a 11s p. I O O  de gélatine impure et un peu altérbe. 

( c )  L'engrais flamand eniployé consistait en urine et matieres fbcales pures. 
11 était moins aqiieiix que celui l i r d  habituellemelit ailx ciilii~ateurs. Ln veuie de 

6 
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1. Les sels ammoniacaux directement employhs comme engrais 
agissent comme les engrais azotés habituels; la 4uantite de 
produits récoltés est assez en rapport avec la quaotite d'azote 
que ces divers sels contiennent. 

2. Lo nitrate de soude employé comme engrais donne lieu 
des résultats analogues. L'azote du nitrate de soude est-il plus 
facilement et plus compléternent assimilé que celui des sels 
ammoniacaux, dont le principe est fertilisant et volatilisable, ou 
faut-il faire intervenir l'action de la soude du nitrate comme 
ayant concouru au développement de la végétation? De nou- 
velles expériences éclairciront ce point. ('1 

3. L'importance de  la récolte a été, dans mes essais, propor- 
tionnelle A la quantité du nitrate de soude employé. 

4. La dissolution gélatineuse employée comme engrais a eu 
une énergie d'action qui , comparée à celle du chlorhydrate 
d'ammoniaque, est en rapport avec les quantités d'azote que. 
contiennent les deux corps. 

ce produit ayant lieu au pro6t des domestiques, ces derniers ont soin d'y joindre 
toutes les eaux mknagères , onssi remarque-t-on des diffërences fort considérables 
dans l'action fertilisante de cet engrais. 

Nota. Peu de jours ap rh  que les engrais eurent 6ti rkpandus . on poitvnit déjb 
apercevoir leur action sur la vég&tation , les bandes ehargkes d'engrais étaient 
d'un vert beauconp plus foncé. Les résiiltats fiaient surtont .remarquables pour le, 
Ne- 5, 6 et 8. 

Poiu les N.0' r , s, 3 et 4, le foin est parvenu à parfaite maturité; pour les 
numéros suivants et surtout ponr les N.08 6 et 8 ,  l'herbe était moins mûre , mais 
il mnvenait cependant de faucher, parce cpie très-serrbe elle cornmencait à s'ktioler 
au pied et se serait promptement altérée. 

(*) NOTA. Un essai fait dans les m&mes circonstances , avec des yuantitbs de 
sulfate de soude sec kgales k celles dii nitrate de soude, n'a donné aucun résultat. 
La vkgétntion n'était pas plus active que sans l'emploi de ce sel; mais il est pos- 
sible que la soude provenant de la d6composition di1 nitrate de soude, et pouvant 
former des sels de soude à acide organique, agisse différeinment que la soude 
engngÉe dans une combinaison aiissi stnble que le sulfate de soildc. 
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5. M. Liebig , dans sa chimie appliquée A l'agriculture, en 
partant de la supposition que 1 kilog. d'eau de pluie ne contient 
que 1,,4 dc décigramme d'ammoniaque, arrive B établir qu'un 
arpent de terre (2500 mbtres carrés) reçoit annuellement plus 
de 40 kilog. d'ammoniaque et par conséquent 33.8 kilog. d'a- 
zote pur, quantité plus considérable que celle nécessaire pour 
former 1333 kilbg. de blé, 1400 kilog. de foin et 10000 kiliig. 
de betteraves. 

L'on ne saurait conclure de cet argument que dans toutes les 
circonstances i'air atmosphérique fournit aux plantes la quan- 
tité d'azote nécessaire k leur développement. 

Mes expériences démontrent que si cette quantite d'azote 
existe effectivement dans l'eau de pluie dans un état assimilable 
par les plantes, une quantité supplcmentaire doit etre fournie 
par des engrais azotes pour donner lieu une végétation vigou- 
reuse. Elles démontrent aussi que cet eiigrais azoté n'intervient 
pas seulement en fournissant son azote, mais encore en 
donnant A la plante la force assimilatrice nécessaire pour 
s'emparer d'une plus grande quantité des autres principes 
nécessaires A son développement. Elles démontrent que la force 
assimilatrice des plantes croit avec la quanlité d'azote qu'on 
leur fournit : et cette opinion dans mon esprit ne s'applique pas 
seulement B l'assimilation du carbone de l'oxigene et de I'hy- 
drogéne, mais aiissi, et au même degré, B l'assimilation des sels 
alcalins , des phosphates, enfin de toutes les substances miné- 
rales qui sont indispensables à une bonne végétation et surtout 
:i la fructification. 

Il existe donc une solidarité entre les engrais azotés e t  les en- 
grais minéraux pris isolément; les uns et les autres ne peuvent 
donner que des résultats incomplets. 

Mais il est un autre point de vue SOM lequel il convient d'en- 
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visager I'interveiiiion dcs sols ainnioiiilicaux et qui ne me parait 
pas encore avoir fixé I'altention des chimisles 

Dans un travail sur les efflorescences des murailles, publie en 
1839 (1), j'ai été conduit h constater l'existence d'une certaine 
quantité de carbonate de potasse ou de sourle dans toutes les 
craies et ensuite dans presque toutes les matiéres minérales; ces 
observations, qui m'ont conduit à émettre une opinion sur l'in- 
tervention de la potasse ct de la soude dans la formation par la 
voie humide de la plupart des roches, peuvent servir à justifier 
l'existence des alcalis dans les plantes, meme dans celles qui 
croissent sur des lerrains entièrement crayeux. Néanmoins il est 
difficile d'admeltre que la putasse ou la soude qui se trouve 
dans les plantes a l'état de sels A acide organique, soit toujours 
livrée aux végétaux à l'état de carbonate ou de silicate soluble; 
c'est le plus souvent il l'état de sulfate et A l'dtat de chlorure. 
Personne ne saurait contester par exemple que les plantes ma- 
rines ne re~oivent la plus grande partie de leur soude à l'état 
de chlorure de sodium. Or, il est différentes mriieres d'expli- 
quer les réactions par lesquelles les sels à acide organique se for- 
ment par le déplacement de l'acide minéral en apparence bien 
plus puissant. L'acide oxalique qui se forme par l'acte de la 
végétation e t  qui donne un sel de chaux insoluble, peut très-bien 
expliquer la décomposition du chlorure de calcium ou du sulfate 
de chaux aspiré par les racines A l'ktat de dissolution ; mais les 
sels à base de potasse ou de soude qui se forment dans les 
végdtaux étant tous solubles , les mêmes réaclions ne peuvent 
in  tervenir . 

Le phosphate de chaux comme celui de magnésie peut Btre 
aspiré par les plantes A i'élat de dissolution dans l'eau chargke 

(1) A ~ l n a l e ~ i  der  p h a ~ r n n r ~ r  X X I X .  ib11nrctllroig i h r  d e salpeter- 
liilrluriq. 
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d'acide carbonique ou de bi-carbonates alcalins ('), ou il Peut 
être le résultat d'une double d6composition dans les plantes par 
l'aspiralion simultanée des sels solubles de chaux et  de mngné- 
sie et  de phosphate de potasse, de soude ou d'ammoniaque, en 
présence de ces bi-carbonates alcalins. L'exisleuce du phos- 
phore et du soufre dans les lissus organiques s'explique au 
besoin par la dt5composition des sulfates et  des phosphates sous 
l'influence désoxigénante de la fermentation putride des en- 
grais. 

Mais comment les chlorures alcalins parviennent-ils 3. donner 
b u r  base A des acides organiques ? 

J'ai tout lieu de peuser que dans cette transformation le car- 
bonate d'ammoniaque, résultat habituel de la dkcomposition 
des engrais azot6s. ou le carbonate d'ammoniaque, rbsultat du 
contact du chlorhydrate d'ammoniaque et du sulfate d'ammo- 
niaque avec la craie sous I'infloence du soleil, agit sur les chlo- 
rures de sodium et de potassium, les transforme en chlorhgdrale 
d'animoniaque e t  e n  carbonates de soude et de polassc suscep- 
tibles de céder leur base aux acides organiques. Ces d6composi- 
lions ne  peuvent se faire que sous l'influence d e  l'hnmidité e t  
d'une réaction basique de la terre,  et cette derniére condition 
fait comprendre toute I'efficacit6 de maintenir toujours les terres 
% l'état alcalin par des additions de  chaux, de  cendres, etc., etc. 

Les sels ammoniacaux joueraient donc dans l'appropriation des 
alimens alcalins par les végCtaux le même r81e que j'ai assigne 
a ces sels dans ln nitribation, lorsqu'il s'agit du transport de  
l'acide nitrique sur la chaux e t  la magnésie. 

Ayant constate la présence du carbonate et  du nitrate d'am- 

(*) J'ai constaté par dea'expdriences directes que les phosphates de chaux et de 
magnésie sont un peu soliibles dans l'eau à l a  faveur de l'acide carbonipe et da 
bi-carhonatta alcalins. 
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moniaque dans la lessive des salpêlriers, j'ai kt6 conduit a ad- 
mettre que les carbonates calcaires et magnésiens qui font par- 
tie des terres susceptibles de nitrification échangent leur acide 
avec le nitrate ammoniacal qui est ainsi amené à l'état de 
carbonate. Tous ces échanges d'acide se produisentI~aussi sous 
l'influence d'une réaction alcaline e t  sous l'iniiuence du soleil. 

Pour me r h m e r ,  je pense que dans la végélation , comme 
dans l'acte de la nitrification, le sel ammoniacal n'intervient pas 
seulement eu fournissant son azote à la formation nouvelle, soit 
de  l'acide nitrique, soit du principc azote des plantes, mais qu'il 
intervient encore comme moyen de  transport ou de décornpo- 
sition, tantbt sous l'influence du soleil, tantbt sous l'influence 
de l'eau, et qu'ainsi il concourt puissamment à la ferlilisation 
des terres, tant par l'azote qu'il fournit aux plantes que par la 
potasse ou la soude des chlorures qu'il dispose & l'assimilation 
par les plantes fi l'état de sels acide organique. 

Je ne m'arrêterai pas davantage fi ces considérations . elles 
reposeut sur des conjectures que j'abandonne a l'appréciation 
des chimistes. 

Si l'on vient fi comparer mes résultats a ceux qui ont porté 
M. Bouchardat k formuler des concluçions si contraires aux 
miennes, l'on sera conduit, je pense, à admettre que M. Bou- 
chardat , en plongeant dans des bocaux contenant des dissolu- 
tions affaiblies & 1/1000 ou 3/1500 de sel ammoniacal, des bran- 
ches de  différents végétaux , n'a pas fourni ces sels B la végé- 
tation dans les conditions ordinaires ; qu'il a jeté dans la circu- 
lation des plantes des quantités trop considérables de sels am- 
moniacaiix non décomposés. 

M. Boucbardat constate cependant que des planis de  chou 
placés chacun dans une caisse renfermant du terreau mêle de 
bonne terre de jardin, ayant été arrosés par des dissolutions 
affaiblies de sels animoniacaux, ne sont pas morls. 

M. Boucliardiit , pour expliquer ces résultais si différenls des 
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, dit que dans la derniére expérieuce, les sels aiiimo- 

niacaux n'ont pas 6té absorbés, qu'ils ont été retenus par le ter- 
reau. 

Toutefois, le travail de M. Bouchardat ne  m7Atant connu que 
par l'extrait d'une note de l'auteur insérée au compte-rendu des 
séances de  l'Acad6mie des sciences du 6 février 1843, et ce tra- 
vail ayant Bté renvoye h l'examen d'une Commission, $attendrai 
le rapport de cette Cominission POUF fixer mon opinion d'une 
maniére définitive sur les causes de la grande diffërence qui 
existe entre les résultals de M. Bouchardat et les miens. 

POINT DE VüE PRATIQUE. 

Si nous abordons la question industrielle el  coinmerciale , 
nous devons reconnaltreque dansles conditions acluc!llcs du prix 
des sels ammoniacaux et  du nitrale de soude en France , si I'on 
ne  tient compte que d'une seule récolte , e t  lorsqu'il s'agit de  la 
fertilisation des prairies, il y a une perte de plus dc 113 du mon- 
tant de la d6pense. II faudrait donc , pour qu'il n'y eut  pas 
de  perle, lorsqu'ils'agit de cette ciilliire , que tout au  plus les 
213 de I'aciion fertilisante fussent épuisés , et qu'au moins 
1/3 ful produit par le regain ou les coupes de  l'année suivante. 

On admet généralement en Flandre que la deunieme année, il 
r e s k  dans les lerres moitib de la fumure lorsqu'on se sert de fu- 
mier d'étable. Quant A i'engrais flamand, on a remarqué que 
son action fertilisante est presqu'eritiérement Apuisée dbs la pre- 
miére année; ce dernier résultat s'e~plique, si I'on considkre que 
dans l'engrais flamand la plus grande partie des principes ferti- 
lisants SC volalilise , et cette circonstance m'a fi& recommander 
A nos cultivateurs d'ajouter h cet engrais, avant de le repandro 
sur les champs, du platre en poudre ou des sels qui , par leur 
décomposition , sont susceptibles de donner plus de fixité au 9el 
ammoniacal. C'est une pratique déj% propos6c par les chi- 
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mislcs pour les engrais cri @nli.ül, cl doiit j'ai conslûlc t i~ule  
I'ulilité(pour l'engrais ilaniand eu parliculier. 

Cetle grande volalilité du principe f h n d a n t  n'existe püsdans 
l'emploi du sulfate et du chlorhydrate d'ammoniaque , bien que 
la décomposition de ces sels doive avoir lieu la longue par la 
craie qui fait partie de la terre vég0tale, 

11 est donc permis d'admettre qu'au prix actuel du sulfale 
d'ammoniaque, l'on peut ,  en faisant emploi de cette maiihre 
comme engrais, même lorsqu'il s'agit de la culture des prairies, 
retrouves dans l'augmentation des r~col ies  l'équivaleiit de  la 
somme dépensée ; ;i bien plus forte raison la dépense sera-&elle 
couverte lorsqu'on appliquera celle m6lhode de  fumure ;i la 
culture des lins, des tabacs, du colza, etc., etc. 

D'uri autre côtd, il ne faut pas perdre de vue que du moment 
oii les sels ammoniacaux auront trouvé des débouchés assurés 
dans l'agriculture, ils seront recueillis en plus grande. quantite 
et leur prix pourra copsidérablernent fléchir. 

Lorsque l'heureuse intiueuce des produits ammoniacaux au i~ t  
ét6 appréciée par i'agriculteur , ce n'est pas ti l'état de sels pu- 
rifiés que ces produits lui seront livrbs , mais & l'état du produit 
brut de la  distillation des maiières azotées, et  pour rendre ce3 
produits moins volatils et éviter ainsi des pertes considérables 
qui se produisent dans l'emploi des engrais en géiiéral, on ""$- 
rera la d6composilion du carbonate d'ammoniaque par des ma- 
tiéres de peu de valeur, par du plâtre, par des magmas d'a- 
lun, etc etc. 

Depuis trois années je fais l'application dti cette nidthads 
plusieurs hectares de prairies ; je décomposs lea produits ammo- 
niacaux résultant de la distillation de  la bouille dans les &ablis- 
sements oii se fabrique le gaz par les eau# acides provenaiit 
de l'acidification des os, j'obtiens ainsi Urie dissolution écoiio- 
mique de sel ammoniacal, qui me permet du  faire jusqu'à lrois 
et  même qiiatre coupes d'herbe en une tinnee , et avec iino 
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ddperisc qui est irilinirnent moins coiisidkrable que celle qiie 
iiecessiterait tout autreengrais pour arriver au nieme résullat ". 
C'est I t i  une application que je signale ti l'attention des agricul- 
teurs, des fabricants de produits chimiques et  des directeurs 
d'usines à gaz. 

L'on verra, d'aprhs les résultais obtenus par le N." 5 du ta- 
bleau qui précéde, que de tous les essais faits c'est celui qui a 
donne les résultats les plus remarqnables. En comparant la dé- 
pense A la recette, on arrive au rapport de 100 & 34.0, lorsyue 
l'engrais flamand, qui est sans contredit i'engraisle plus avanta- 
geux lorsqu'il est pur, n'a donné qu'un bénéfice de G9.34 p. 100 
de la somme dépensde. 

Un pareil résultat est d'autant plus remarquable qu'il est pro- 
duit par une seule récolte, lorsque I'intluence de l'engrais en 
question se manifeste d'une rnanierc trés-visible peudant plu- 
sieurs années, et suriout qu'il es1 produit par une culture qui 
admet le moins facilement l'emploi d'une furnurc dispendieuse 

Enfin les rbsultats signalés ne sont pas saus intérdl A ce point 
de vue que si le nitrate de soude, dont I'eniploi a déjiélé fait 
nvecsuccés en Angleterre, ne  peut pas, au prix actuel de cepro- 
duit en France, constituer un engrais profitable, ou ne le peut du 
moins que dans de rares circonstances, ce produit pourra devenir 
d'un usage général dans lescontrees où les engfais sont rares et 
les voies de communication difficiles, le jour où le gouvernc- 
ment, dans l'inlérêt de ces localiiés, supprimera les droits qui 
frappent le nitrate de soude B son entrke en France et qui 
s'élbvent ii fr. 16.50 par 100 kilog. '* 

' Pour obtenir quatre coupes d'herbe, il convient de faucher avant la floraison; 
le produit récolté n'est pas aussi nourrissant ; il ktait doiinC en vert aux chevaux et 
BUS vaches. 
** si, dans i'essai N.0 4,  il avait ét4 fait iisagede nitrate affranchi de droiis, au lieu 

d'une pette de 43  fr. 89 c., il y eut eu un bénlfice de 8 fr. 83 c. dès la premiére 
riicolte de foin. Ajouto~ir encore que la perte de 43 fr. 69 c. eut pu être coiisidera- 
blement atténuée si l'on n'avait pas tenu j. éiablir pour le nitrate l e  prix lc plits 
elevé que ce a atteint depuis quelques a u d e s .  
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Aujorird'hui que la fabricaiion du salpétre es1 B peu pies 

abandonnée en France par suite de la facullé accordde ailx sal- 
pêtriers de se borner à transformer en  nitrate de  potasse Io 
nitrate de soude du Chili, et que le gouvernement s'approvi- 
sionne lui-mhie en grande partie du salpêtre de  l'Inde, cette 
suppression du droit d'entrée sur le nitrale de soude ne  saurait 
çoiitrarier aucune industrie existante. 
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H I S T O I R E  N A T U R E L L E .  

O R N I T H O L O G I E .  

DES OISEAL'X OBSERVES EX EUROPE, IWNCIPALEWEYT EN FRANCE, 
SURTOUT DANS LE XORD DE CE ROY411HE. 

Par M. I)GGI.ANLI, RIeiii bre iesiclao t. 

5.e E T  D E R N I [ E l \  O R D R E .  

(Voyez pour le 1.'. ordre, le voliime des Méuiuires de 1839,  1.'. partie, p. 419; 
pour le celui de I R ~ o ,  p. i ; r  ; et pour les 3." et 4.. ordrcs, celiii de I'aii- 

nie 1841,  1.'. partie, p. a r t . )  

NAGEURS, Anseres, Lin., Gm.; Palmipèdes , Cuv., 
Dum. ; Natantes, Mey. et Wolf, Illig., Vieil!. , 
de Blainv.; Pinnatipèdes et Palmipèdes, Tem. 

Les oiseaux nageurs sont faciles A distinguer d e  ceux des au- 
tres ordres. Ils ont les tarses courts et  robustes; trois ou quatre 
doigts palmés, ou garnis seulement d'une membrane lobée. 

L'auteur qui nous sert de  guide , divise cet ordre en deux lri- 
bus, suivant le nombre des doigts A chaque pied. 

I.re TRIBU.- TELEOPODES, f i l e o p d e s ,  Weill. 

Quatre doigts ou seulement trois doigts réunis par urie mciii- 

brane enliere o i i  festonnée. 
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33.8 faniille. SY NDACTYLES, Sy~dactyli ,  Vieill. ; Pelecanots, 

Lin., Gm. ; Totipalmes , Cuv. ; Pinnipédes ou Podopteres , Dum.; 
Sleganopodes, Illig ; Pelecanid~, de Selys. 

Extrémité infkrieure des jambes nue ou emplumée; pouce 
tourné en avant et réuni avec les autres doigts par une seule 
membrane; parlie plus ou moins consid6rable de la gorge nue 
et  plus ou moins extensible. 

Tous les oiseaux de celtc famille habitent les bords de la mer 
et  se perchent, Ils ont les memes mœurs, les memes habitudes 
et  se nourrissent de poissons, dont ils font une grande consom- 
mation. On Ics comprend dans les trois genres suivants, adoptés 
par tous les naturalisles. 

81.e genre. CORMORAN, Phalacrocoraa: , Briss. , Dum. ; Pele- 
canzcs, Lin., Gm. ; Carto ,  Lacep., Mey.:, Tern. ; Halieus, Illig.; 
Hydrocorax, Vieill. 

Bec allonge, robuste, droit, un peu comprimé e t  sillonné en 
deusus; mandibule supérieure terminée en pointe crochue et  
acérée ; mandibule inférieure plus courle et  tronquée ; narines, 
basales , linéaires e t  peu visibles; langue très-petite, véru- 
queuse ; doigt externe le plus long, celui du milieu dentelé en 
scie; queue assez longue, composée de plumes raides, à ba- 
guettes élastiques ; ailes médiocres et  jambesentiérement vêtues. 

Les Cormorans habitent les bords de la mer et  les emhou- 
chures des fleuves; sont aussi bons plongeurs que nageurs et 
placent leur nid, suivant les lieux, sur les rochers ou sur les 
arbres, Leur mue est double. Les males et les femelles, qui s e  
ressemblent, se revêtent ii la fin de  l'hiver de plumes acces- 
soires qui tombent longtemps avant la mue d'automne. Les 
jeunes individus diffèrent des adultes et  ont élt5 pris pour des 
femelles. 

On admet généralement trois espéces de Cormorans, le grand 
Cormoran, le Largup et le Pygmée. bl. Ternminck en dkcrit 
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quatre : les trois précbdents et le  Nigaud. hi. le  comte de Key- 
serling et 31. le professeur Blasius (1) rapportent ce dernier au 
Largup et  indiquent comme espece distincte le Cormoran de 
Desmarest qui, selon moi, ne diiTbre pas assez du Largup pour 
l'en séparer. 

Coamon~a propremenl dit ou grand Cormoran, Phalacrocorax 
Carbo; Pelecanus Carbo, Lin.; Carbo Cormoranzts,Mey et Wolf, 
Tem. ; Hydrocorax Carbo, Vieill. ; enl. 927, l'adulte en robe 
d'amour; Briss. t. 6,pl. 45, mémeplumage; Encycl.,pl. 15, f. 1, 
robe d'hiver; atl. pl. 115, f. S. 

De passage régulier au printemps et  en automne dans notre 
localité; voyage par petites troupes et  hahite le midi comme le 
nord de la France. C'est l'espèce la mieux connue. Elle niche 
dans le Roulonnais , les falaises de Dieppe, et dans les ro- 
chers de Biarritz ,près de Bayonne. 

Je posskde un individu adulte qui a été tué à Cysoing, 
avec trois autres, le 20 mars 1837. Il &aient perchés sur un 
arbre. M. Deméézemacher, de Bergues, en a vu un qui a étd 
coucher plusieurs nuits de suile sur la croix d'un clocher de 
cette ville. 

Les Cormorans qui ophrent leur voyage à la fin de mars e t  
dans le coiirant d'avril ont leur plumage d'amour, c'est-à-dire 
des longues plumes ti l'occiput et des petites plumes blanches ail 
cou e t  aux cuisses qui ne tardent pas A tomber. 

Le nombre des rectrices est variable; il est ordinairement dc  
14, quelquefois de  12, et très rarement de  16. L'iris es1 vert chez 
les adultes et  brun dans les jeunes siijets. 

L'espèce de cet arlicle offre une race beaucoup plus forte, 
dont le bec a trente millimétreç et  plus d'épaisseur h sa base. 
M. Baillon a proposé d e  lui donner le nom de Carbo crassirostrés. 

(1) Die Wirbeltlriere Europn's. Von A. Graf K e p e r i i n g  und profersor 
J . H .  BIasius Braunschweig: 1840. 
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Les jeunes individus de celte race ont plus dc blanc nilu pa i -  
ties inférieures que ceux de la race ordinaire. Serait- ce Ic Carbu 
macrorhynchos que M .  do Lapylaie aurait rapport6 de Terre- 
Neuve et dont parle M. Lesson dans son ornithologie. 

Le Cormoran forte race ou gros bec est plus rare que la 
race vulgaire et n'habiterait, suivant M. Temniinck, que les 
cotes maritimes. II ne devrait ses dimensions plus grandcs, selon 
M. Hardy,qu'h l'abondance et surtout ii la qualité de la nourri- 
ture,  le poisson de mer contcnant plus de principes nutritifs 
que celui de riviAre dont le Cormoran ordinaire ferait princi- 
palement usage. J'ai trouve simultanément les deux races sur 
le marché de Lille. 

M. ~ a r i ~  a fait monter l'an dernier (18@) aux nids des 
grands Cormorans qui se propagent dans lesenvirons de Dieppe. 
On trouva dans chaque nid quatre petits, et en outre, dans plu. 
sieurs, un œuf clair. Les petits en naissant sont entikremcnt 
nus, leur peau est d'un gris noir, puis elle se couvre d'un duvet 
épais d'uo noir mat, auquel succéde ensuite le premier plumage. 

Les jeunes Cormorans, qui ne peuvent pas encore voler, SP 

servent de leur bec pour grimper comme les perroqiiets. M. 
Hardy, de  qui je tiens ces détails, en a nourri pliisieurs 
montaient fort bien l'échelle, e t  il parait que, même étant 
grands, il conservent l'habitude de sc servir de leur bec 
comme de point d'appui. 

PETIT C O R M O R A N  OU NIGAUD, Pl~alacrocorax minor, Rriss.; 
Pelccanus gracul.iis, Lin., Grn. ; Carbo graculm, Me! et Wolf; 
Hyrlrocorax graculus , Vieill. ; enl. 974, jeune de l'année, sui- 
vant M. Temminck, qui ajoute que la livrke peu prés parfailc 
d'clé a été figurée récemment en Angleterre par M. Gould. 

L'auteur du 8Iunuel d'ornithologie, sous ces diverses indica- 
tions, a décrit ilne espkce dont I'exis(eiice comme eiiropbenne 
parai1 fort dorilerise. hl. de S~lys-l.ongclinnips, le coiiiie de 
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Keyserling , le professeur Rlasius ct riulres n;tliiralistes ino- 
dernes la rapportent au Phalacrocorax cristatus, dont il est 
question plus bas. M. Temminck prétend cependant que le gra- 
culus et ce  dernier constituent deux espèces parfaitement dis- 
tinctes; que le premier a la queue Lrés longue, tandis que le 
c~is ta lus  l'a trés courle. BI. Darracq, de Saint-Esprit, dit qu'il 
a dans sa collection un Nigaud qui a été capturé sur la plage de 
Biarritz, e l  M. Chesnon, de Bayeux, dans son Essai su r  l'histoire 
naturelle de la Normandie, cite cette préleudue espèce euro- 
péenne comme un habilant des côtes du Calvados. M. Hardy 
pense que ces messieurs prennent le Largup pour le Nigaud et 
qu'il n'exisle aucun individu de cette derniére espéce tiré en 
France et  méme en Europe. 

J ' J  cru pendant long-temps posséder deux dépouilles de Ni- 
gaud. l'une d'un jeune sujet tu6 ii coups de bâtons à Verte- 
Feuille, bameau situé près de Lille, et l'autre d'un individu 
adulte, rapportée de la Laponie. Un examen plus approfondi 
et les observations qui m'ont e ié  faites par dos ornithologistes 
qui m'honorent de  leur bienveillance, me portent croire au- 
jourd'hui que ces dépouilles proviennent de deux individus de 
~'espéce suivante. Quoiqu'il en soit , M. Teinminck a tort de 
rapporter sou graculus A celui de Gmelio, puisque celui-ci a la 
queue courte et arrondie, cauda breuior, cauda rotundata (1). 

COI~MORAN TENGMIK OU EAIIGUP , Phalacrocorax crislatus ; 
Pelecanus cristatus, Lin. , Gin. ; Carbo crislatus , Tem. ; Hy- 
drocorns cristatus, Vieill. ; la planche coloriée de M. Teiii- 
minck, 322, donnée par cet auteur comme le portrail de cette 
espéce en livrée d'été, est , suivant MM. de Keyserling 
e t  Blasius, celui de  l'espéce précédente. La queue, loin d'être 
courle,serait Irès longue et  très étagée. 

De passage irrégulier et1 diverses localil6s de la France. 0 1 1  

( 1 )  S ~ s 4 .  T. r .  9.. partie. p. 574  
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en a tué dans les environs d e  Dunkerque, de Calais, d' Ablm- 
ville, de Dieppe, dn Hâvre et  de Rayonne. 

TI  niche, assure-t-on, aux îles Jersey, Guernesey e t  Wighl. 
M. Hardy pense que ce sont dos individus de cette espéce e l  

non dii gracuIus que I'on trouve quelquefois sur les cotes de la 
R'ormandie. Le Largup n'a de belle huppe qu'en mars; dans le 
mois d'avril, les plumes qui la composent commencent A 
tomber et en mai elle n'existe plus. 

Le Cormoran de Desmarest, Carbo Demarestii, Peyraudeau (1) 
que I'on trouve sur les rivages de la Corse, de la Sardaigne et  
de quelques autres îles voisines, appartient ii celte espkce, du 
moins c'est l'opinion de la plupart des ornithologistes. 

C O R ~ ~ O R A N  PYGMEE, Phalacrocoraxpygmmus; Pelecanus pyg 
mceus, Pall., Gm. ; Cnrbo pygmœus, Tem.; Egypte, pl. 8 ,  f. 1. 

Habite les contrtes orientales de I'Eiirope et de l'Asie; com- 
iuuns, dit-on, en Hongrie. Ceux que je posséde ont été tués sur 
les bords de  la mer Caspienne. M. Hardy en a recii quatre de 
la Dalmatie. Ils sont d'on brut1 fonce ti l'occiput e t  oîïreni 
quelques points blancs clairsemés aux cuisses e t  au col, qiii 
témoignent d'une livrée d'amour. 

Ce serait donc le plumage d'été, si dans cette espèce cornmc 
dans les autres les plumes accessoires tombent avant I'autoninc. 

8 2 . e  genre. Fou , Sula,  Briss. , Ney. el  Wolf,  Tem.; Peleca- 
t ius, Lin. ; Dysporus , lllig. ; dlorus et Sula ,  Vieill. 

II est facile de disiinguer ce genre dcs deux prkcédents. L'oi- 
seau qui en est le type, a le bec fort, droit , conique, Iégére- 
ment comprimé, Ires fendu, siiluré en dessiis, épais B la base, 
pointu et uri peu fléchi h son extrémité; les bords des mandi- 
bules finement dentelés; les nbriries basales, linéaires, cachécs 
et  prolorigées jusqu'l la pointe du bec; la face c l  la gorge niies 
(cette dernière peu extensilde); les picds courls, relirés dans 

( 1 )  \ oyez  Aoirales  des Science? i iair irel lrs ,  Ao t I 6rG p /iGo 
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I'abdomon; le doigt du milicu pectiné A sa parlie inlerne; 1s 
queue en coin, composée ordinairement de douze pennes, et  Ics 
ailes assez longues. M. le professeur D~iméril fait remarquer 
que les Fous ressenlblent pa r  leurs habitzcdcs crus Pélicans, aux 
Corrnorans et aux fluries Ils n'en différent en effet que par la 
fornie du bec. 

Fou BLANC ou DE BASSAN, Sula Bassana, Briss. t. 6 ,  pl. 44 , 
l'adulte; Pelecanus Bassanus, Lin.; Sula alla, Mey. et  Wolf, 
Tcm.; Morus et Sula  Bassanrs,  Vieill., Margat, sur nos cûtes 
maiitimcs; enl. 278, l'adulte; 986, jeune, sous le nom de Fou 
tacheté de Cayenne; Pelecntczcs tnaculalus, Gm.; Encycl., pl. 16 , 
f. 1, jeune Bgalement sous l e  nom de Fou taclieth, même pl., 
f. 4 ,  l'adulte; pl. 343 R.; atl, pl. 116,  f. 2. 

Accidentellement sur nos cbtes maritimes, A la suitc des 
tempêtes et des ouragans. On le voit qiiclqiiofois dans l'int6- 
rieur des terres. On en a tué un dans un petit bois piOs de  
Douai, le 6 mai 1828. Ali mois de  fevrier de Vannée précédenic, 
les tempêtes ont jelé sur les côtes d'Abbeville un nombre pro: 
digieux de cadavres d'oiseaux de mer. 1\I. Raillon a trouv6, 
m'a-t-on dit ,  dans l'espace de cinq kilomètres, les corps d e  
plus de  200 Fous, 500 IJingouins, Rfouellcs, PBtrels, elc , et, 
fait trés remarquable , pas un seul Canard. 

J'ai recu, le 20 avril 1833, un tibs-beau Fou adiillc, rapporte 
vivant par des mariniers. II avait l'iris jaune trbs-pa!e; les 
paupihres peu extensibles , d'un noir bleu ainsi que la peau nue 
de la gorge ; le bec livide, bleufiire; les niembrancs intcrdigi- 
tales d'un noir dc suie et les doigls rayés lo~~giludii~alement 
de vertjaunc. Les raies se réiinissaicnt In pariic siipérieurc de 
ln facc antérieure des tarses. 

Presque tous les Foiis trouvés sur nos cOtcs sont pris vivanç. 
Lespfcbeurs (le Calais cn rencontrent souvcnt en plus ou moins 
grand nombre t l : w  In Naiichc. Ils se Iiiissent pour ainsi dire 

7 
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passer sur le corps dans la saison des harengs, dont ils font 
principalement leur nourriture. 

RI. Hardy m'écrit que le Fou émigre avec ces poissons, qu'il 
sui1 et sur lesquels il plonge e n  se laissant tomber d e  haut dans 
l'eau, comme une flêche, le bec l e  premier , les ailes i demi- 
fermées, e t  en  répétant plusieurs fois d e  suite son gros cri : 
c r d ,  crâ , crû. Cet excellent observateur pense que l'effet de 
ce cri est de pousser au-dehors la grande quautité d'air ren- 
fermé dans ses réservoirs et  de rendre ainsi son immersion plus 
facile. Les Fous se gorgent tellement à l'occasion, que pour 
s'envoler ils sont obligés de  dégorger une partie de la nourri- 
ture qu'ils ont prise. 

Le  plumage varie beaucoup avant que l'oiseau ait atteint l'âge 
adulte. Brun noirâtre en-dessus et varié de cendré en-dessousd'a- 
hord; puis se couvre de taches blanches lancéolées plus ou moins 
rapprochees et plus ou moins apparentes ; ensuite blanc dans 
use  étendue plus ou moins grande , et enfin tout blanc. 

Les jeunes individus ont l'iris brun plus ou moins foncé. Une 
dixaine de  Fous pris dans les environs du cap de Bonne-Espe- 
rance,  qui ont été mis sous mes y eux, différent de ceux d'Eu- 
rope par la queue, qui est noire; l'espace nu de  la gorge qui 
est beaucoup plus élcndu, et par le bec gui est un peu plus 
gros et plus long. Je ne crois pas, avec M. Temminck, qu'ils 
soient des jeunes sujets dc l'espéce dc cet article dont la mue a 
été relardeeparliellemenl et  dont los plumes dela queue ne sont 
pas encore tombées. Les Fous du cap de  Bonne-Espérance se 
ressemblent tous et  ont été rapportés par M. Robert, chirurgien 
à bord d'un baleinier. Une partie a été vendue par un marchand 
de  Dunkerque pour des oiseaux venant d'Islande. Ne serait- 
ce pas par suite de cette tromperie que M. Temminck indique- 
rait le Fou à queue noire, Sula melanuru, comme d'Islande ? 
Cela me parait vraisemblable ; une personne de nia connais- 
sance a été dupe da marchand, don1 je lais le nom, et a pli in- 
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duire en erreur le naluraliste hollandais, avec lcquel il a des 

relations et  fait des échanges. 

83.e genre. PELICAN, Pelecanus , Lin., Illig., Vieill., Tem.; 
Onocrotalus , Rriss., Cuv. 

Bec long e t  large, droit, aplati horizontalement, sillonné 
en-dessus, terminé par un onçiet crochu et compri& ; man- 
dibule inférieure flexible, formée de deus branches réunies seu- 
lement a la pointe et  donnant attache B une membrane nue ct 
dilatable en un sac volumineux; narines basales, situées dans 
les sillons; langue petite, cartilagineuse; pieds courts cl forts; 
bas des jambes dénué de plumes; ongle médian sans dente- 
lure; queue ronde. 

Les Pélicans ne  différent des Cormorans et des Fous que par l a  
forme du bec et  I'espéce de  sac de peau trks-extensible qui 
existc en-dessous de  cette partie. 

On enadmet géncralement deux espèces : i'o~ocrotalus et le 
crispus. M. Ruppell en indique une Lroisienie sous Ic nom d e  
Pelicanus rnijror. 

P ~ L I C A N  BLANC ou ROSE, Pelecanus onocrotalus, Lin. et des 
auteurs modernes ; P. roseus, Gm. ; enl. 87, l'adulte; 965 
jeune; Encyül., pl. 43, f. 2, l'adulte; pl. 345 R .  le jeune; atl., 
pl. 116,  f. 1. 

II habite les contrées orientales de l'Europe, le sud de la 
Hongrie et les côtes d c  la Dalmalie. Je possede un jeune sujet 
qui a ét6 tue e n  Morée, et  un vieux rapporté de la Rloldavie. 
Un individu jeune a été tiré, le 6 octobre 1835, sur l'étang de  
Fourligny , département do la Mosclle. (1) 

PÉLICAN PRISÉ OU CRÉPU, Pelecanus onocrotalus orientalis , 
Lin.; P. crispus,  Brueh, Tem. 

( 1 )  Faririe de  Zn Mosel le ,  par J. Ilollaiid~ 
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De passage en  Dalmatie, en Grece et en d'autres localiier du 

sud-est de 1'Europn. 
Il est étonnant que cette espbce ait été confondue jusqu'g ce 

jour avec la précédente ; elle en diffbre cependant beaucoup. Le 
plumage du P. crispus est d'un blanc argentiu, tandisque celui 
de  l'onocrotnlus offre une teinte générale rose. Les longues 
plumes de la tGte du premier sont contournées e t  trés-laches. 
Les jeunes n'ont pas de huppe et  ont l e  corps mêl6 de brun. 

L'iris d'un jaune clair d'aprés Temminck. 

PETIT PELICAH . I'elecanus minor, Ruppell. 

Indiqué comme oiseau d'Europe par le comte de  Keyserling 
et le professeur Rlasius. II se trouverait dans la Moldavie e t  se- 
rait commun en Egypte. II m'est inconnu. 

3.0 Famille. PLONGEURS , Urinatores, Vieill. ; Plongeurs ou 
Brachypl&res, Cuv.; Grebi-Foulques et  Plongeurs, Less. 

Bec presque cylindrique; pieds hors de l'équilibre du corps; 
partie inférieure des jambes nue; doigts antérieurs unis par 
une membrane découpée ou enlibre; doigt postérieur plus ou 
moins libre. 

Cette famille se compose des Grébes et des Plongeons. 

8 4 . e  genre. GRBBE, Podiceps, Lalh., Vieill., Ciiv., Tem.; 
Colymbus , Lin., Dum. ; Eudyfes , Illig. 

Bec droit, conique, un peu comprimé, plus ou moins allongé 
et pointu ; extr6mité de la mandibule supérieure un peu in- 
dinée; narines basales, oblongues, percées de part en part et  
closes en arriere par une membrane; pieds hors dei'équilibre du 
co~ps;  tarses trbs-comprimes, déjetés en-dehors et  dentelCs en 
arriére; doigts bordés d'une membrane découpée et  unie à leur  
base ; pouce pinné; ongles plats, écailleux, n'étant pour ainsi 
dire qu'un prolongement de la membrane interdigitale; queue 
nulle, remplacée par une ~ouffe de plumes soyeuses. 
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Les Grebes ont une physionomie toeIe parliçulihre q u i  les 

fait facilement reconnaltre; leur téte est petite; leur cou allongé; 
leur corps ovale, aplati et couverten-desscus de plumes serrées 
e t  lustrées. Ils recherchent les eaux douces et plongent aveo 
une extréme agilité, aussi sont-ils difficiles A tirer. Ils ne mar- 
chent que péniblement et qu'en prenant une situation verticale. 
Quoique leurs ailes soient étroites et courtes, ils volent bien ot 
opérent de trés-longs voyages, la grande étendue de leur shr-  
num donnant aux muscles alaires une force considérable. 

Leur nourriture consiste en petits poissons, vers, inseclo~ 
e t  végétaux aquatiques. 

Leur mue est double. C'est tort que RIM. Ternminck et 
Crespon disent que ces oiseaux, lorsqu'ils sont adultcs , ont en 
tous temps leurs ornemens de la tete et du col. Je n'en ai jamais 
trouvé avec ces ornemens qu'a la fin d'avril et en mai. 

On admet généralement quatre espéces de Grebes en Europc : 
le huppé,le Jongris, l'esclavon, l'oreillard et le Castagneiix. 
L'auteur du Manuel d'ornithologie décrit dans la 4.e partie de 
son livre, d'aprés M. Boié, une 5eespéce sous le nom de P. arc- 
t h e ,  et  M. Ch. Bonaparte, fait mention, dans sa Faune $1- 
talie,d'une sixiéme qu'il.désigne sous le nom de P. lotagirostris. 

G R ~ B E  HUPPÉ ou CORNU , Podiceps cristatas, Lalh., Cuv., 
Weill., Tem. ; Colymbus cristatus , Lin ; Col. cornutus, Briss., 
l'adulte en été, t. 6, pl, 5 ; la Grébe ou Col~mbus, idem, pl. 3 ,  
f. l , jeune de i'année; Col. cristatus ,idem, pl. 4 ,  individu de 
deux ans au priulemps; enl. 400, l'adulte en rote  d'amour, 
941, jeune do l'année; 944, sujet de deux A trois ans au prin- 
tems; Enoycl. pl. 46, f. 1; pl. 344, R. l'adulte en été; 345 , un 
jeune individu ; atl. pl. 110, f. l , l'adulte en été. 

De passage régulier dans les mois d'avril , mai, octobre, no- 
vembre et décembre, principalement des jeunes sujets. On en 
trouve A cos diff&rentes époques presque partout en France. 
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On cn a tir6 jusque dans les fossés de la ville de  Lille. Il nicbe 
quelqnefois près de Cholet ct ii la Baumette, dans les joncs ou 
roseaux des grands marais. 

Lorsqu'il passe dans les environs de Lille, au  mois de mai, 
i'adulle a ses ornemenls , c'est-A-dire qu'il porte une huppe e t  
une large fraise de chaque c61é de la thte. Dans le mois d e  
novembre il ne les a plus, ou il ne lui en reste qu'une partie. 

Cet oiseau est trés-commun en Hollande, en Suisse e t  en 
Allemagne, durant l'hiver. On assure qu'à Genève, chaque 
Grébe se vend 6 ii 8 francs aux pelletiers qui en  font des gar- 
nitures de robes. 

Iris rouge cramoisi chez l'adulte , et d'un jaune clair chez les 
jeunes de l'année. 

JOUGRIS ou GRÈBE A JOUES GnlsES, Podiceps rubrtkoKs , Lath., 
Vieill., Tem.; Colymbus subcristafus, Jacquin ; enl. 931, i'a- 
dulte; Encycl. pl. 46, f. 4; pl. 347, R. 

De passage non régulier et trés-rare,'surtout'l'adulte, dans les 
environs de Lille ; également rare dans le midi de laFrance, e t  
l'on n'y trouve pour ainsi dire que des jeunes sujets; trés-ré- 
pandu, dit -on ,  datis le Holstein. On l'a tué en robe parfaite 
d'amour sur les lacs en Suisse, dans les mois de mai et  de juillet. 
Je  l'ai trouvé aussi avec une robe admirable, en mai 1841, sur le 
marché do Lille. 

Cct individu, que je conserve dans mon cabinet, a les parties 
supérieures de la téte d'un noir lustré, une huppe courte e t  
aplatie, de même couleur; les joues et  la gorge d'un beau gris 
de  souris; les parties antérieure et  latérales du cou d'un roux 
vif; les parties postérieure di1 col et  supérieure du corps brunes 
et noires ; les pennes secondaires de  l'aile d'un blanc pur ; les 
parties inférieures du corps d'un blanc argentin maculé de 
hrun. 

Une jeune fcmellc tuée Wavrin, Ic 15 a-~Iil 18 36, avait 
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l'iris blanc, les tarses verts, brun en-dehors, jaune verdilre en. 
dedans, avec l'extrêmitd des doigts de la même couleur qu'en 
dehors des tarses ; la mandibule inférieure rouge jaunâlre ainsi 
que les bords de la supérieure; le reste du bec brun ; la partie 
anthrieure du col d'un roux vif; les joues blanc rousdtre 
avec des raies brunes. Un individu trouvé sur notre marché, le 
12 novembre 1842, conservait encore la moitié des plumes do 
la huppe. En hiver, l'oiseau adulte a toutes les parties inférieures 
blanches. Les flancs seuls offrent des taches brunes. Les jeunes 
de  i'année n'ont aucun veslige de huppe e t  ont le bec plus 
court que les adultes. 

GRBBE ESCLAVON OU PETIT GRÊBE CORNU, Podiceps cornutus, 
Lath. , Vieill., Tem. ; Colymbus cornutus rninor, Briss., t. 6 ,  
pl. 3 , f. 2 ,  un individu jeune ou en robe d'hiver ; enl. 404 ,  
l'adulte en  robe d'amour; 942, jeune d'esclavon ou d'oreillard; 
Encycl., pl. &6, f. 2., jeune également de ces deux espéces; 
pl. 348 R. vieux mâle? règn. ani., pl. 88, f. 1, sujet dessiné 
d'après nature, e t  réduit ii un quart ; f. la, tête osseuse du 
même, vue en-dessus et réduite, dessinée d'aprés nalure ; f. l", 
tete du même, vue de profil. 

De passage irrégulier et tri%-rare à l'état adulte, comme I'es- 
pèce précédente, dans le nordde la France. On le tue de temps 
en temps au  printemps dans les marais ou prairies inondées qui 
avoisinent i'Escaut, non loin de Tournay. Je  i'ai trouvé prenant 
sa  robe d'amour, sur l e  marché de  Lille, Jans le courant d'avril 
18@. 11 est également trés-rare dans le midi de la France. 

L'iris, qui est rouge cramoisi , offre un double cercle jaune 
e t  rouge autour de  la pupille. 

G R ~ B E  ARCTIQUE, Podiceps arcticus, Boié , Tem. 

Espéce voisine du Grèbe esclavon, admise par M. Temininck 
clans la 4.e partie de son mmuel. Elle habiterait l'Islande et au- 
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rait éLé trouvée en Norwège, en Daneinarck et en Hollande. 
M. le comte de Keyserling et M. le professeur Blasius disent 
avec Naumann, célbhre naturaliste allemand, qu'il est impos- 
sible de distinguer cette prétendue espéce de la précédente; 
qu'il suffit de comparer les individus en chair pour en être 
convaincu; que l'arcticus ne diffère du cornulus que par la 
taille, qui serait un peu plus petite. Le P. arcficus aurait, suivant 
M. Temminck, l'iris également rouge, mais avec un cercle 
blanc seulemenl autour de la pupille. 

GREBE OREILLARD, Podiceps auritus ; Lath , Vieil, Tem. ; 
Colymbzls auritus,  Lin., Briss., pl. 349 R., f. l , mâle adulte 
au printemps; f. 2, tête du jeune de l'année. 

De passage aux environs de Lille dans les mois d'avril, mai, 
septembre e t  octobre. Beaucoup moins rare que le peiit Grébe 
cornu dans cetle localitd. TrBs-rare dans les environs d'Abbe- 
ville, de Rayonne et en Provence. Assez commun sur les étangs 
qui avoisinent Nismes ,oh il nicherait dans les roseaux. Sa ponte, 
d'riprés M. Crespon, serait de trois ou quatre œufs d'un ver1 
blanchstre , comme sali de brun. 

Iris, rouge vif. 
J'ai trouvé, le l 4  avril 1845, sur le marché deLille, six Grébes 

oreillards, qui ont été tués dans un marais & quatre ou cinq 
ItilomCtres de BéLhune. Ils étaient en plumage d'amour, plus 
ou moins complet et évidemment en mue. II y avait deux 
mâles et quatre femelles. 

M. Hardy possède un métis de cette espèce et de l'esclavon. 

G R ~ B E  A LONG BEC,  Podiceps longirostris, Ch. Bonap. 

Celte espkce, qui m'est inconnue, serait brune en-dessus , 
blanche en-dessous ainsi que les rémiges et les grandes cou- 
vertures des ailes; un peu roussâtre au col, avec une bande 
pectorale brune interrompue, et aurait le bec beaucoup plus 
long que le tarse. 
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C A ~ ~ A G N E U X  , Podiceps minor, Lath., Vieill., Tem. ; Colymbus 
fluoiatilis, Cuv.; Colymbus hebridzéus, Gin., l'adulle en Blé; Col. 
minor, id. en hiver; enl. 905, robe d'hiver ou jeune; Encycl., 
pl. 46, f. 5, id. ; pl. 346, R. 

Commun parlout en France, en hiver; niche dans nos ma- 
rais. II commence à quitter sa robe d'été a la mi-octobrelet l'a 
reprise 5 la fin d'avril ou dks les premiers jours de mai. Il établit 
son nid sur des herbes disposées sans a r t ,  à fleur d'eau; ses 
œufs, au nombre de quatre ou cinq, sont d'un blanc sale, et  
aussi gros des deux bûuts. 

Iris rouge brunâtre chezl'adulte, moins rouge chez le jeune. 
M. Millet dit que le fiel du Castagneux donne une belle cou- 

leur verte qu'on pourrait employer en lavis, sans autre prépa- 
ration que d'y ajouter un peu de gomme. 

85.e genre. PLONGEON, Colymbus, Lin. , Vieill , Tem. ; Mer- 
gus, Briss. ; Eudytes , Illig. 

Bec robusle, droit, pointu et aoguleux en-dessous ; narines 
tuberciil8es, situées au  milieu de la mandibule supérieure ; 
doigts antérieurs entièrement réunis par une membrane ; pouce 
court, uni au doigt interne par une plus petite membrane; 
ailes pointues ; queue courte et  arrondie. 

Les Plongeons diffhrent essentiellement des Grèbes par les 
pieds, qui sont entiérement palmés. Leur mue, suivant M. Tem- 
minck, n'aurait lieu qu'une fois l'année. Quelques individus 
de ma collection et  de celle d e  M. Faille semblent prouver le 
contraire. 

Il paraîtrait, d'aprés des observations faites par M. Hardy,  
que Ics Ir&-vieux sujets quittent plus tard et  reprennent plus 
16t leur plumage d'amour. De I& des individus que l'on trouve 
en plumage complet, tandis que d'autres nt? son1 encore qu'en 
mue. C'est sans doute ce qui aura déterminé M. Temminck, dans 
la 2 . C  partie de son manuel, dire que la mue est simple dans 
les oiseaux de co genre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 106 ) 

M. de Laniolle prutcnd que les Plongcoiis ne pcuvenl SC tenir 
debout li cause de la disposition particuliére des articulations 
libio-fkmorales. Je ne  partage pas son opinion. Ces oiseaux 
peuvent bien certainement se tenir dans une position verticale e t  
se servir de leurs ailes pour se soutenir. Ils doivent tomber aussi- 
tût qu'ilscessent de les tenir étendues, et je conçoisquelorsqu'on 
les rencontre sur le rivage ils sont toujours couchés sur Ic ventre 
e t  se laissent prendre à la main. 

« Je  ne counais personne, m'écrit M. Hardy,  qui est de la 
même opinion que M. de Lamotte, qui puisse dire qu'il a vu 
des Plongeons debout. Ces oiseaux sentent si bien qu'ils ne 
peuvent plus fuir lorsqu'ils son! à sec sur le rivage, qu'ils 
n'approchent nos cûtes qu'alors que le veut vient de terre e t  
que la mer est fort calme. Alors ils aiment longer le rivage do 
tr& près; mais que le vent vienne à changer, qu'il doive 
même changer pour venir du large,  on les voit aussit8t 
prendre leur vol et gagner tous la haute mer. Grace cet ins- 
tinct, je n'en ai jamais vu de surpris par la tempête et  de tués 
sur les lames qui battent les rochers du rivage, comme nous le 
voyons pour les Guillemots, les Piugouius, les Fous e t  la 
Mouette tridactyle. D 

IMBRIM OU GRAND PLONGEON DE LA NER DU N O R D ,  Colymbus 
glaeialis, Lin, Vieill, Tem.; C. Torquatuset immer, Brun.; enl. 
914, jeune d e  deux ans sous le nom de grand Plongeon, repré- 
senté aussi par Briss., t .  6 , pl. 10, f. 1 ; enl. 952, adulte sous 
celui d'Imbrim des mers du Nord; nbg. ani., pl. 89, f. 9, sujet 
adulte, dessiné d'aprés nature et  réduit au  sixi8me ; f. 2", bec 
du même, vu en-desous et  réduit, dessiné également d'aprbs 
nntiire. J e  ne  cite pas 1'Encyclopédie parce que la figure de 
cette espéce e t  celles des autres ne sont pas reronnaissables; 
atl., pl. 110, f. 2 ,  en plumage d'amour. 

De passage irrégulier en France. On le !oit sur nos cbles 
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niarilimes h la suite des ouragans, en aiitomnc et  en hiver, et  
quelquefois dans I'intérieur des terres, lorsque les eaux sont 
hautes. Trouv6 en plumage parfait sur le lac de Zurich, où les 
jeunes des trois espéces ne sont pas rares durant la saison 
froide. 

L'Imbrim habite les mers arctiques des deux mondes e t  s'y 
reproduit sur les rochers escarpés. Une femelle que je posséde 
t~ l'état adulte e t  qui a été tuée prés d e  Dunkerque, le 27 octobre 
1838, avait le bec noir e t  l'iris rouge vif. M. Temminck, e t  
apr& lui M. Crespon, se sont donc trompes en avancant que 
celte membrane est brune. Le bec, e n  hiver, est brun de  corne. 

J'ai recu un Imbrim vieux de New-Yorck , il ne diffère de la 
femelle dont je viens de parler que par la taille e t  la grosseur 
plus considérables. 

LU~IMF: ou PLONGEON A GOUGE NOIRE, Colyrnbus arcticus, Jac- 
quin , Lin. , Vieill., Tem. ; Mergus quttzsre niqro , Briss. ; petit 
Plongeon d e  la mer du Nord, Buff. ; enl. 914, un jeune ; Encycl. 
pl. 19, f. 4. 

De passage comme le précédent , mais p:us rare. Nous ne  
voyons que des jeunes sujets sur nos côtes maritimes et  dans nos 
marais. 

M. Hardy possède une femelle en robe d'amour qui a été tirée 
le 29 novembre sur la côte de Dieppe. C'est la seule qui y ait 
encore été trouvée sous cette livrée. Elle a le bec couleur de 
corne brunâtre. Un mâle adulte, tiré en Norwége pendant l'été, 
l'a entiérement noir et a une taille beaucoup plus forte que 
celle de cette femelle. Un individu adulte, tué en  décembre sur 
la cBte de Dunkerque, avait l'iris brun roux et quelques taches 
blanches sur les ailes ; deux autres, probablement d e  l'année, 
tirés dans les marais de Vendin, le 10 dhcernbre 1836, A la 
suite de  tcmpêtes et  d'un vent impétueux soufflant du Nord- 
Ouest depuis quinze jours, avaient celle membrane brune. 
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M. le professeur Scliiiiz a r e p  celte espbco en chair et  en 
robe parfaite d'amour, dans les mois de juin et de juillet, pro-. 
venant des lacs de la Suisse. II est donc probable qu'elle y 
niche. Suivant M. Temminck, elle ne s'étendrait pas aussi loin 
vers l e  Nord que I'Imbrirn el  le Cat-marin, et  on ne le trouve- 
rait pas en  Islande. I l  le dit cependant commun en Sibérie, au 
Groënland et h la baie d'Hudson. On assure qu'il était également 
commun aux Orcades, mais qu'on l'y a détruit en faisant un 
grand commerce; de ses œufs. 

CAT-MARIN OU PLOXGEON A GORGE ROUSSE, Colymbus scpten- 
trionalis, Lin., Vieill., Tem. ; Mergus gutture rubro , Briss., t. 6 ,  
pl. i i  , f. 1,  en plumage d'été ; pl. 10, la robe d'hiver ; enl. 308, 
adulte sous le nom de Plongeon à gorge rousse de Sibérie; 992, 
jeune sous celui de  Plongeon; Encycl., pl. 19, f. 2. 

De passage annuel sur 110s c0ies maritimes, sur celles dc 
l'Angleterre et  de la Hollande; habite plus par~iruliérement les 
mers Arctiques; niche en Norwége e t  aux iles Loffodes. 

J'en ai rccu un, le 17 octobre 1830,qui était en mue ; un autre, 
le  25  mars 1835, qui avait son plumage presque complet; un 
troisiémo, peu de jours aprés, avec une robe qui ne  laissait 
rien & désirer. Ce dernier Clait une femelle : elle avait les ovules 
qui commenpient à prendre du d6veloppement ; la gave pleine 
d e  petites soles ; le  bec brun foncé, trùs-pointu, la membrane 
nue sous-maxillaire d'une couleur cerise livide ; l'iris rouge lie de 
\in; les narines longitudinales h demi-closes ; la langue pointue, 
de  couleur bleuâtre livide, ainsi que l'iolérieur de  la bouche ;les 
tarses comprimés, aplatis d e  dehors en dedans, nuancés de 
rose sur l e  milieu de leur face interne ; les doigts bruns en- 
dehors, verd8tros en-declaiis et au-devant, avec des taches Iraos- 
versales brunes vis-&-vis chaque jointure ; le doigt du milieu le 
plus long de  tous, les ongles plombés; la membrane interdigi- 
tale cendrée au centre, jaunfitre sur les bords ; le desfous du 
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corps d'un blanc argenté, avec une lignc lransversalo brune 
formanl un angle au-devant de l'anus; une autre ligue trans- 
versale, de méme couleur, sur les couvertures inférieures de la 
queue qui est courte et arrondie; le devaril du cou avec une 
grande plaque de plumes rousses ; le  reste, ainsi que les joues, 
d'un gris souris fonc6 ; le  vertex d'un gris brun reflet verdâtre, 
avec des lignes longitudinales sur les plunles de la partie posté- 
rieure du col; un grand nombre de petites taches blanches, irré- 
guliereset de  grandeur variable, sur toutes les parties supérieu- 
res du corps. M. Hardy a tué plusieurs fois en  octobre des Cat- 
marins encore en plumage complet d'amour , tandis que d'autres 
étaient en pleine mue. 

Le Colytnbzcs stellatus , Gm., indiqué comme espBce par  M. 
Lesson, est un jeune avant la premiéro mue,  représenté enl. 
992. Les Colymbus striatus du même auteur et borealiu Brun- 
nich sont des individus aprés la seconde mue. 

35.8 famille. DERRIORIIYNQUES , Dermorhynchii , Vieill ; 
Anas, Lin., Less. ; Lamellirostres, Cuv. ;, Lamelloso dententi,  
Illig. ; Serriroslres et Prionoramphes, Dum. 

Bec dentelé en scie ou en  lames sur les bords des mairdibules, 
onguiculé, et  couvert d'un épiderme ; quatre doigts dont trois 
antérieurs enlierement palmes. 

Les Dermorhynqiies comprennent les Harles, le Oies, les 
Cygnes et  les Canards. 11 est facile de  reconnaître les premiers 
à des caractéres trés-tranchés. I l  n'en est pas du même des 
autres qui se ressemblent beaucoup et ont des rapports trés- 
intimes. Cependant ils olïrent entr'eux des différences assez no- 
tables pourles séparer. Lescygnes ont le lorum glabre; les Oies 
et  les Canards l'ont emplumé ; les Oies ont le bec étroit e t  ar- 
rondi; les Canards l'ont plus large et: cnt les pieds plus courts 
et  situés plus en  arrière. 
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8Ge gcnrc. HARLE, Mergus, Lin. ,Vicill., Tem. ; Merganser, 
Lory. 

Bec plus ou moins long, droit, déprim0 à sa base, puis 
cylindrique et crochu à sa pointe ; bords des mandibules garnis 
de dents pointues et  inclinées en arrière; narines médiocres, 
longitudinales et  à jour; pieds hors de  l'équilibre d u  corps, 
courts, retirés dans l'abdomen; ailes médiocres ; Jix-huil 
rectrices. 

Les Harles ressemblent beaucoup aux Canards. Ils n'en di& 
rent que par quelques parlicularités anatomiques. Leur nour- 
riture consisle principalement en poissons. Nous ne les voyons 
qu'en automme et  au printemps. Leur propagation a lieu dans 
le Nord. 

HARLE VULGAIRE OU GRAND HARLE , Mergzcs merganser, Lin., 
Vieill. , Tem. ; Merganser, Briss. ; enl. 951, mâle, représenté 
aussi par Briss. t. 6 , pl. 22; enl. 953, femelle qui est le Mergus 
castor,Lin., représenté également par Briss., pl. 25, sous,le nom 
de Harle cendré ou Bievre; Encycl., pl. 26, f. 4 ;  pl. 352 
e l  363, R. 

De passage cn automne et au printemps, du Nord au Midi e t  
du Midi au Nord. Habite l'ét6 les régions Arctiqucs des deux 
mondes. Dans le mois de février 1830, toutes les eaux des envi- 
rons de  Lille en étaient couverts. 

Le  Harle mdie adulte a l'iris rouge; les pattes rouges do 
corail; les extrêmitks des ailes qui aboutissent au milieu de la 
queuc; le dcssous du corps couleur de beurre frais, s'dclaircis- 
sant sur les parties latérales dc la poitrine e t  le devant du col ; 
le  blanc de l'aile tirant sur le jaune. Sa chair et  cellc des espbces 
suivanles sont huileuses ct d'un mauvais goût. 

HARLE E I U P P ~ ,  Mergus serrator, Lin., Vieill., Tem. ; M. cris- 
tutus , Brun. ; ùlerganser crista tus, Briss., t .  6 , pl. 23, d e  
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adulte ; enl. 20'7, le mile ; Encycl. pl. 27 , f. 1 , le mâle; atl. 
pl. 118, f. 2. 

De passage dans leshivers rigoureux sur nos côtes maritimes, 
sur celles de la Hollande et  de l'Angleterre. Moins commun que 
l'espéce précédente qu i  semble prkférer les marais et les ri- 
vibres. Il en vint beaucoup dans le nord de la France en ftjvrier 
1830. On m'en a apporté d e  tous côtés. J'en ai requ plusieurs de 
New-Yorck qui ressemblent entikrement A ceux qui ont 6ttj tués 
prés de Lille. 

Le  Harle huppé est répandu en Danemarck, en Norwége et 
au  Groënland. Ii est commun i'hiver sar le lac de Genève. 

Iris rouge tirant sur i'orange, et non brun comme l'indique 
M. Temminck. 

PIETTE, Mergus albellus, Lin. ; M. 9ninutus, Vieill., Teni. ; 
Merganser cristatus minor sive albellus, Briss. t. 6 ,  pl. 2 4 ,  f. 1, 
le mâle; f. 2 ,  la femelle; enl. 449, male adulte et non le jeune 
comme I'indique N. Lesson ; 450, femelle adulte ; Encycl. pl. 27, 
f. 3 ,  mâle; pl.%%, R. 

De passage en  automne et au  printemps ; se mèle aux bandes 
des précédentes espéces. Les m91es paraissent plus rares que les 
femelles. On voit le plus souvent de jeunes sujets dans les en- 
virons de  Lille. Du 8 au 17 février 1830, au moment du dégel, 
on a Lu13 dans nos marais un grand nombre de Piettes, d e  Harles 
vulgaires e t  de Harles huppés. 

Le Piette niche dans les contrées boréales. Iris brun roux. 
Les Mergus minutus, Gm., et stellaris, Brunnich, sont des jeunes 
mâles de  cette espkce. 

Uii Hybride de la Pielte et du Garrot, tué en 1835 dans les 
environs de Braunschwieg, a été décrit et  Ggurécomme iiouvellc 
espbce sous le nom de Mergus anatorius, par M. Eimbeck. (1) 

(1) Isis, 1831, 3 l i v .  , p .  299 , pl.  3. 
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HARLE COUBONNE, Mergzcs czccdlatus , Lin. ; Merganser vargt- 
nianus cristatus, Briss. ; enl. 935, nlalo adulte ; 936, femelle 
sous le nom de Harle huppé de Virginie; Encycl. pl. 27, f. 2. 

Tué, dit-on, en France et en Angleterre, prés de Jarinouth, 
dans l'hiver 1829. Sa patrie est l'Amérique seplenirionale, 
depuis le Mexique jusqu'h la baie d'Hudson. Je  l'ai recu de la 
R'ouvelle-Georgie. 

Il a le bec rougcâlre , l'iris jaune d 'or,  les pieds et les mern- 
branes iuterdigilales couleur de chair, suivant M. Temminck. 

87.e genre. OIE, Anser , Briss. , Vieill. ; Tem., 4 . e  partie de 
son mauuel ; Anas, Lin. , Tem. 2.8 partie du même ouvrage. 

Bec plus court ou de la longueur de la ldle, conique, plus 
haut que large et renflé 3. sa base; mandibules garnies de den- 
telures coniques et pointues formées par l'extrémité des la- 
melles transversales; l'inferieure plus &coite que la supérieure; 
nerines médianes ; cuisses siluées A l'équilibre du corps; tarses 
gros et elcvés ; pouce libre; ailes de grandeur médiocre, sim- 
ples ou armées ; seize h dix-huit rectrices; trachée-artére sans 
replis et sans renflement 3. sa partie inferieure. 

Les Oies sont polygames et  moins aquatiques que les Cygnes 
e t  les Canards. Elles se plaisent dans les prairies e t  les marais; 
mais elles nagent peu. Elles habitent la plupart fe Nord de l'Eu- 
rope et  n e  sont que da passage en France. Leur nourriture 
consiste en végétaux et  en graines. 

On admet les espéces suivantes : 

OIE CENDREE OU P R E Y I ~ R E  , Anser cineretcs, Briss., Meyer et  
Wolf, Vieill.; Anas anser , Lin.; Anas anser et Amer ferws , 
Tem; Encycl.. pl. 28, f. 1 ; pl. 358 et 359, A. 

De passage dans le Nord et dans le Midi de la France, A I'ap- 
proche des gcl6es et immédialement aprbs l'hiver; Lrés rare 
dans les environs de Lille; tinbiic principalenient les contrées 
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orientales clc I'Europr; se rcproduit en Alleimgne et cn Riissic 
Celles que je posséde viennent de  Dunkcrqiic. C'est , di[-on, In 
souche de nos Oies domestiques. 

Iris brun foncé. 

OIE SAUVAGE OU VULGMRE, A m e r  sytvestris , Brise.; A.  sege- 
tum, Meyer el  Wolf, Vieill.; Anas segetum, Gm. ; Anas el  
Anser segetum , Tem.; eni. 085; pl. 360, R. 

De passage périodique en automne, en hiver el  au printenips, 
toujours en bandes nombreuses qui font de grands dé@ dans 
nos champs de colza, lorsqu'elles s'y arrêtent. Habite Icscon- 
trées Arctiques, oii elle niche. Trés commune pendant i'liivcr 
dans les Basses-Pyrénées et moins que I'espkce précédcnle di~ns 
Ic dfipariement du Gard. 

Iris brun foncd comme l'Oie cendrée. 

OIE RIEUSE O U  A FRONT BLANC, dnser albifrons, Pennant , 
Vieill.; Anas erythropus, Lin.; A m e r  septentriomzlis sylvestr2s,  
Briss. ; Anas et Anser nlbirrons. Tem. ; pl. 266, fi. 

La plus commune de nos Oies. On la voit dans Ics mois de 
décembrc , janvier et février, toujours en grandes banclcs , au 
niilieu des champs cullivés, oii elle font de  grands d(ig3is; elle 
est aussi de passage périodiqiic en Anjou e t  dails ics Basse+ 
PyrSnées. 

Riche dans le Nord; vit et se propage dans nos basses-cotirq, 
en leur amputant l'exlrémilé d'une aile. 

Iris brun. 

L'Amer medius des Allemands est, suivant M.Teiiiniinck, un 
jeune individu de  cctte espece avant que la premih-e mue nc 
soit achevée. Une ddpoiiille, qui provient d'un individu 1116 prbs 
d'Abbeville, existe dans le cabinet de M. de Laniotte e l  rcssenible 
3. des jeunes Oies rieuses qiic cet ornithologiste a rq i ics  de 
I'An~ériqiic du Nord. 

8 
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Ore A BEC c u c n ~ ,  Anscr brachyrhynchos, Baillon , et non 
Bruchl~rhynchus , coiunie l'indique Bi.  Temminck. 

De passage accidentel en France, oii elle a et6 vile e t  tuée 
plusieurs fois en 1829, 1830 e t  1838. M. d e  Lamolte en  a 
trois qui vivent dans sa maison de  campagne, avec des Oies 
sauvages, des Oies cendrées et  des Oies rieuses. Elles n e  se 
mêlent jamais avec celles-ci, font constamment bande A part. 
Elles y ont couvé en 1841. 

L'Oie t~ bcc court ressemble beaucoup B I'Anser segetum: 
Elle n'en difire que par une taille plus petite et  un bec plus 
court. Elle se distingue également de  1'Anser albifrons 
par  une couleur rouge aux paltes et  uiie taclie pourpre vif 
au bec. 

J'ai vu, cbcz M. DemBézemaker, une dépouille d'un individu 
de  cette espace qu'il possede depuis une vingtaine d'années. 
II lui a 816 apporté avec des Oics vulgaires. 

JO crois que 11. Brehm décrit celte espèce sous le nom 
d'dnscr rufescens, d'aprks un jeune individu de sa collection, 
e t  que M. Thienemann l'indique sous celui d'Anser breui- 
roslris. 

OIE DE NEIGE OU HTPERBOREE, Anser hyperboreus, Pall., 
Vieill.; A.  nàveus, Briss.; Anas hyperboreus, Cm.; rinus et 
Anser hyperboreus , Tem. 

Accideiilellemenl en Franca el  en Allemagne; habite les 
régions Arctiques. 

Un individu semi-adulte a 616 tué dans l'tiiver 1829 près 
d'Arles et eovoy6 B M. Crespon, de Nismes. Il avait l'iris 
brun foncé; le tour des yeux d'un rouge vif e l  les pieds brun 
rougeâtre. 

M. Oursel, du Havre, a regu un sujet adulte, em- 
paillé B Londres, qii'oii I i i i  a dit avoir tué cil Anglelerre. 
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M. Hardy, qui l'a examintj avec soin, pense qu'il n'a pas &té 
monté frais et  qu'il pourrait rie pas avoir été capturé dans ce 
royaume. 

OIE BURNACHE, Amer eryrlwopus ; Anus erylhr. Lin. ; Bcr- 
nicla, Rriss. ; Anser leucopsis, Bechst., Vieill.; Anas ct Anser 
leucopsis, Tem.; vulgaircmenl Oie nonnelle; cnl. 855, Encycl. 
pl. 33, f. 1 ; pl. 362 , R ; f. 1 ; régn. ani. pl. 97, f. 1, dessinée 
d'aprbs nalure et réduilc. 

Elle passe dans les mois de novembre, décembre et janvier, 
surtout quand le froid est intense, pour se rendre dans le Midi; 
repasse dans le mois de mars, pour aller dans le Nord, où elle 
est commune durant I'été. Depuis le desséchernent des marais 
salins des environs de  Dunlterqiie, on en voit beaucoup moins 
dans celte localité. Elle se iient rarement sur les bords de 
la mer. 

On réduit facilement la Eernache h l'état dc domcsticiié ; elle 
se propage, ainsi quo l'Oie rieuse, dans une maison de cam- 
pigne prés d e  Douai. J'ai nourri une femelle pendant long- 
temps avec d'autres oiseaux. Elle avait les maeurs douces et  
paisibles, nous suivait comme un chien e t  se couchait pour se 
laisser carresser sur le dos. Iris brun. Le petit, A sa sortie de 
l'muf, est couvert de  duvet gris souris en dessus et  h la poitrine, 
gris blanchâtre la face anférieure du col et A l'abdomen. 

T ~ p e  des genres Ghenolopex, Stephens, et Bernicla, Vigors. 

OIE CRAVANT, Anser Brenta, Pall.; Anas bernicla, Lin.; 
Brenta, Briss. T. 6 ,  pl. 31, femelle en robe d'hiver; Anser 
torquatus, Vieill. ; Enl. 342, figure inal coloriéc ; Encycl. pl. 
32,  f. 4; pl. 363 R. 

Plus commune que la précédente, se fait voir aux mêmes 
époques et habile coruiiîe ellc les contrées Arctiqiies. En 
France, clic Ion@ presque toiijours les bords de la mer. Elic 
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vient, dans nolre loc:ililti, en auiomne et en biver par le vent 
du nord, et au prinlcnips p:ir le vent d'est. Sa chair et  celle de 
la Bernaclic sont d'un trbs-bon goût. 

Iris noir. Les jeunes sujets diffbrcnt des vieux ; Ils n'ont pas 
de collier et lcur plumage est varie de gristitre. La femelle 
est plus petite que Ic m d e  et n'a pas les parlies inf&ieures 
aussi foncées. 

OIE A COU HOUX , Anser ru/icollis, Pall., Tem.; Anas rzcficollis 
et torquata, Gm. 

Tuée cn France, en Angleterre et  en Allemagne. M. de 
Lamotle possède rin sujet qui a été tiré pr& de Strasbourg. 
M. de la Fresnaye en a trouve un autre sur le marche de  
Caen. Ln patrie de cette e s p h !  est lc nord de l'Asie. 

Iris jaune, dit-on. 

OIE D'EGYPTE OU BERNACHE ARMÉE, A m e r  ~ g y p t l a c u s ,  
nriss., pl. 27; Tem.; -4nser varius, Mey. Vieill.; enl. 883,  
male sous le nom d'Oie du cap de Bonne-Espérance; 983, 
femelle; Encycl. pl. 291, f. 3. 

Tuée plusieurs fois en  France, en Belgique, en  Angleterre 
et en Allemagne. On la trouverait, suivant M. Temminck, en 
Turquie aux bouches du Danube, en Sicile et  dans quelques 
îles de  I'.4rcliipel. J'en ai vu une dans l e  cabinet de M. de 
Selys-Longchamps qui  a 616 tirée sur la Meuse, prés de Liege. 
Elle est plus forte et a un plumage beaiicoup plus brillant que 
celtes que l'on nourrit et qui se propagent dans quelqiics jardins 
que j'ai visités. 

Iris brun roux. 

Genre Chenalopex, Stéphens. 
On trouve indiqués comme ayant été lués aussi en Europe 

1'Anser catiadensis, enl. 34.6; I'Anser cygnoides, enl. 347, et  
1'8 nser gubensis , f ipiré dans le noiiveau dictionnaire d'hisloire 
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naturelle de Deterville, 2.e édit., '1'. 23, pi. ni. 2,  f. 1. Ce sont 
sans doute des individus échappks des parcs ou des basses-cours 
oh on les Bléve comme des Oies domestiques. 

88.0 Genre. CYGNE, Cygnus, Bechst., Mey. et Wolf, Vicill., 

Tem. ; Anas, Lin., Tcm., 2.e partie de son manuel. 

Bec d'&gale longueur dans toute son étendue, épais A sa 
base, aplati e t  obtus B sa pointe, cylindrique en dessus, 
deutel6 en lames sur ses bords; narines médianes et oblongucs; 
lorum nu; cou trés-long; pieds courfs el larges, hors dc 
l'équilibre du corps; pouce libre, ne portant ii terre que sur 
le bout ; ailes de  grandetir médiocre ; queue carrée; trachée- 
arlère sans renflement B son e x t r h i t é  infkrieure, 12 rec- 
trices. 

Les Cygnes sont monogames, plus aqualiqiics que les Oies, 
et se nourrissent principalement de plantes et d'insectes d'eaux. 
On en admet généralement trois esp&ccs. 

C Y G N ~  S A I J V ~ G E  ou A BRC NOIR, Cygnus ferus, Briss.; Anas 
Cygnzts, Lin., Gm.; Cggnrts musicus, Bechst., Tem.; Briss. pl. 
28; pl. 365, R. 

De passage périodique en hiver sur les bords de l a  m c r ;  
abondant lorsque cette saison est rigoureuse. II en vint cn 1830 
des troupes immenses dans nos marais et prairies submergés. 
On en a vu alors presque partout on France. 

II a l'iris brun noir. Il différc du suivant par le bec e t  par 
une disposition particulière de la trachée-arlbre qui s'iniroduit 
dans un creux du sternum et y forme deux circoovolutions. 

11 s'habitue facilement b l 'éht de domesticité. II suffit dc lui 
ampiiter I'extr6mité d'une aile pour I'enipécher de s'envoler. 
J'en connais plusieurs des deux sexes qui vivent depuis long- 
tamps dans la maisou de campagne de hlM. Baës frbres, & cinq 
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kiiomélies dc Lillc. 11s sont lrés-doux et se tiennent wuverit 
hors de  l'eau. Ils marchent avec plus d'aisance que l'espèce 
suivante e t  se nourrissent comme elle d'herbes, de grains et 
de  petits animaux aquatiques. On n'a pu encore en obtenir 
d'œuf; ils ne semblent même pas se rapprocher davantage dans 
la saison des amours. M. Deméézeniacker en posshde aussi un 
couple qui ne  pense nullement 3 la reproduction. Le fils de 
cet ornithologiste en a vu cependact en Anglelerre qui ont eu 
des pelils en  captivité. 

On fait d'excellents pàtés de la chair hachée di1 Cygne 
sauvage, quand il est jeune. 

CYGNE TUBERCULE OU A BEC ROUGE, Cygnus mansuetus , Rnj ; 
Cygnus , Briss. ; Aaas olor, Gm.; Cygnus gibbus, Beclist ; Cygnus 
oEor,Vieill., Tem.; enl. 913;Encycl. pl. 28, f. 3. mâle; pl. 364,R.; 
régn.ani., pl. 96, f. 1 ; dessiné d'apresnature et  réduit A un  6.e;  
têie osseuse du même vue en-dessus et réduite, dessinée d'après 
nature ; même tête vue de profil. 

Vit a l'état sauvage dans lcs contrées orientales de l'Europe 
et  de l'Asie; moins commun que le précédent; de  passage siir 

-nos cdtes maritimes dans les hivers trés-rigourenx. Le musée 
de Lille possbde un jeune sujet qui a 6\15 tué Dunkerque en 
1829. On en a également tu6 dans les environs d'Abbeville, 
de 1)ieppe et de Nismes. 

L 

Il a l'iris d'un brun noir comme I'esphce précédente; mais la 
trachée-artére n'offre pas de circonvolulion , elle se rend 
dirccteiiicni aux poumons. Les mufs sont gris ve rd~ t re .  

C'est b cette espèce.que l'on doit rapporter le Cygne que l'on 
élévc pour l'ornement des étangs e t  non 5i la suivante comme 
l'a fait Buffon. Sans doute le Cygnus imnautabilis décrit en 1835 
F r  M. Y'wrell, dont les jeunes auraieot, ce qui est invraisern- 
hlable , le plumage des adultes, n'est rien aiitre que le Cygne 
tubercule. Ce cygne aurai t ,  suivant cct auteur, la membrane 
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interdigitale gris cendré clair ct tachet6 de noir, et son crfioe 
offrirait des parlicularités notables. II se montrerait en  grandes 
troupes sur les c6tes orientales de 1 '~cosse.  

CYGNE DE HFIWICH, Cyynus minor, Pall. ; Cyg. Bewickii, Yar- 
rell , Tein. ; Cyg. éslandicus , Br. 

De passage accidentel sur nos cûles maritimes et  sur celles 
d e  i'hngleterre. Habite, dit-on, l'Islande et  la Sibérie. 

J'en ai obtenu plusieurs de Dunkerque pendant l'hiver 1829 ii 
1830. Il ne différe du Cygne sauvage que par une taille plus pe- 
tite e t  quelques particularités anatomiques. M. de Lamoite lrouvs 
que snn cri ressemble h celui de l'Amer sylvestris de  Brisson. 

M.  de  Méézemacker possède un individu passant à l'état 
adulte, qui a élé tir6 en mars 1837 sur les cûtes de Dunl<crque. 

89.0 genre. CANARD, Anas, Lin. , Vieill., Tem. , Criv. 

Bec aplati ou renfle A sa base, t r i s  fois plus long que large ; 
mandibules pectinées en lames sur leurs bords; narines ovales, 
rapprochées du front; tarses courts, comprimés, situés plus en 
arrière que ceux des Cygnes et  surtout des Oies; doigt posié- 
rieur avec ou sans bordure membraneuse; ailes courtes; 
queue trés variable; trachée-artére renflée ii sa bifurcaiion eu  
capsules cartilagineuses, de formes el  de grosseurs diverses ; 
douze vingt rectrices. 

Ce genre comprend un grand nombre d'espéces que l'on a 
partagé en diffërens groupes. Nous admettons les divisions de  
Cuvier et rejetons tous ces nouveaux genres admis depuis 
quelques annéos, qui ne sont fondés que sur des caractkres peu 
appréciables el ne sont propres qu'A embrouiller la science. 

Les Canards habitent la plupart le nord de l'Europe, qu'iis 
quillent lorsque le froid commence A se faire sentir, pour se 
rendre dans des contrées plus tempérées. Ils sont ioujours en 
plus grand nornbrc dans rintre localité au moment de la gelce, 
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qu'ils aririoriccri~ pour ainsi dire, et  lorsque Ic d@cl s'oplire 
pour la derniixc fois; alors nos marais en sont couverls et les 
dilfërentes espéces se confondent ensemble. 

Leur nourriture consistc en vermisseaux , plantes aquatiques, 
crustacés e t  petits poissons. 

l . r e  DIBISION. 

Pouce bordo par une membrane. 
1 Seelion. 

Les ~IACREUSES.  BCC large et renfle ou gibbeux à In base; 
queue cunéiforme. 

MACREUSE, Anas nigra, Lin. , Briss., Vieill., Tem.; c d .  , 
978, mâle ; Briss. , tom. G y  pl. 38, f. 2 ; Encycl. pl. 35, f. 4, 
mâle ; pl. 369,  R. mâle, 370 ; femelle ; rbgn. ani. , pl. 98, f. 1 , 
male dessiné d'aprés nature el  rhduit, f. la, tête osseuse du 
même vue en-dessus, d'aprés nature, e t  réduite; f. lb, la 
même tête vue de profil. 

De passage annuel; elle arrive sur nos côtes maritimes ii 

I'époque des gelées par un vent du Nord e t  repart vers la fin 
d'avril. On en voit toute l'année sur celle de Dunkerque, mais 
isolément. En hiver elle y est trés commune. On en prend quel- 
quefois des centaines que l'on apporte sur le marché de Lille. 
Sa chair n'est pas agréable. 

Iris rouge chez le mâle adulte, brun chez la femelle et le 
jeune mâle. La femelle n'a pas de gibbositk au bec. 

C'est peut-0lre a une jeune Macreuse qu'il faul rapporter le 
Canard fuligineux, Anas cinerescens , Bechst , que les Allemands 
donnent pour une espéce distincte. 

Type du genre Oidentia, Flemming, premiére race de M. 
Lesson. 

DOUBLE ~IACREUSE,  Anus ficsca , Lin., Vieill., Tem. ; Anas 
niyra mujor , Briss.; enl. 95G, mâle ddulle , 1007 jeune male, 
sous le nom de Cariaid brun ; Enrycl pl. 36 , f 1,  mlile ; 
pl. 368, R, 
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Oe passage sur les c6Lcs inaritimes de France, d'Angleterre 
ct  de Hollande. Moins commune que l'espèce précédente. 
Habite les mers du Nord, surtout celles qui baignent les Or- 
cades, la Suéde et  la Norwhge. 

On ne la voit jamais en été sur les c6tes de Dunkerque. J'en 
ai recu une de New-Yorck qui ne diffkre pas des i16tres. 

Iris blanc chez le mâle adulte, et non rouge comme le dit 
M. Temminck et aprés lui M. Crespon. La femelle et  le jeune 
male l'ont brun. La paupière inférieure e t  le miroir des ailes 
sont blancs. 

MACREUSE A LARGE BEC OU CANARD MdRCiiAND , Anas per~p& 
cillata, Lin., Vieill., Tem.; A. lzigra major freti Hzldsonis, Briss.; 
enl. 995, male adulte; Encgcl. pl. 37, f. 1. 

De passage accidentel sur nos c6tes maritimes, surtout celles 
du Boulonnais, de  la Picardie et  do la Normandie. Chi l'a trouvée 
en Angleterre, au milieu de bandes de Macreuses vulgaires 
dont elle parait avoir les habitudes et les mœurs. 

Un individu jeune a été tué prks de Calais, dans l'hiver 1835 ; 
un autre individu a été trouvé sur le marché de Caen, dans 
l'hiver 1841. Iris blanc, suivant M. Temminck. 

C'est à tort que Vieillot dit que le male est plus gros que la 
double Macreuse; il n'est guére plus fort que l'Anas nigra. 

M. Hardy a recu un Canard marchand de Terre-Neuve, qui 
avait seulement une tache blanche h la nuque, n'en avait pas 
au front. Cela tenait-il ti l'tige ou à la saison P 

MACREUSE A TÊTE BLANCHE OU CANARD COURONZE, Anas teuca- 
cephala, Scopoli, Tem.; Eçypte, pl. 10, f. 2. 

De passage accidentel en France. Un jeune individu a été tu6 
dans le midi de ce royaume et  donné h M. do Lamotte ; un 
mâle, Qgalement jeune, a été trouvé sur le marché de Dieppe, 
par M. Hardy, dans l'hiver 1841. 
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Celte espkco habile les conlrdes orienlales de l'Europe el a 
l'iris brun. 

Type du genre Undina, Keyserling et Blasius. 

Les GARROTS. Hec court, étroit vers la pointe; queue cunki- 
forme plus ou moins allongée, quelquefois arrondie. 

CANARD DE MICLOR OU DE TERRR-NEUVE, Anas glacialis, Lin.; 
Vieill., Tem.; .4. Zongicazlda ex insu16 Terrœ-Novœ, Briss.; enl. 
999, jeune sous le noni de Sarcello de  I'ile Ferroé ; 1008, m51e 
adulte en robe d'hiver; Encycl., pl. 37, f. 4, mâle. 

De passage irrdgulier dans le nord de  la France. On en a 
tué sur les bords de  l'Escaut et sur nos cBtes maritimes. J'en 
a i  obtenu de Dunkerque en décembre 1829, tm janvier 1830 
et en février 1841. On en a tir6 sur d'autres points des cûtes 
francaises de l'océan à ces différentes époques. 

Cette espece habite le nord des deiix coutinents. J'ai recu de 
New-Yorck un mâle et une femelle qui ressemblent parfaite- 
ment à ceux tués en France. 

Iris roux chez l'adulte et  brun clair jaunâlre chez les jeunes 
sujets. 

Type du genre HareZda, Leach. 

CANARD ARLEQUIN OU A COLLIER DE TERRE-NEUVE, Anas lu's- 
trionica, Lin.; A. torpuaia ex insulri Terrm-Nova, Briss.; enl. 
798, mâle adulte ; 799, femelle; Encycl., pl. 36, f. P. 

Habite la Norwége et Terre-Neuve. On le voit accideiilelle- 
ment dans l e  nord de la France e t  de l'Allemagne. On le dit 
trks-répandu dans les contrées orientales de l'Europe. 

Iris brun, dit-on. 

GARROT, Anas clunyula, Lin., Vieill., Tetu.; enl, 802, niâlc 
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adulk ; Briss., 1'. 6. pl. 37, f. 1, également le màla adulk;  
Eiicycl., pl. 38, f. 4, mlle; pl. 373 K. male ; 374, femelle. 

De passage régulier au prinLemps et An automne. Nous 
voyons principalement des femelles et des jeunes sujets. Les 
mâles adultes paraissent rares; l'on en vit cependant beaucoup 
en février 1830. au  moment du dégel, dans les marais des 
environs de Lille et sur l'Escaut. 

Iris jaune pâle et  bec couleur de plomb bleuAire. Point de  
bande noire sur le miroir de  i'aile dans le mâle. La femelle 
beaucoup moins forle que celui-ci. 

Type des genres Clangula, Leach., Glaucion, Kayserling et  
Blasius, et de la 4.e  race de Lesson. 

CANARD DE BARROW, Atlas islandicum, J .  P. Gmelin; A .  
Barrozuii, Richardson, Tem.; A. clangula, Paber; Clangula 
scaputaris, Br. 

I l  habiterait, suivant M. Temminick, q u i  le décrit dans la 
4.e partie de son manuel, les régions Arctiques de l'Europe, 
de l'Amérique et serait commun en Islande. 

Iris blanc jaunâtre suivant cet auteur. 
M. Hardy a vu plusieurs miles, dont l'un venait d'Islande et 

les autres des ~tats-unis. - 

Je  crois posséder une femelle que j'ai achetée sur le marche 
de Lille. Cette espèce a le bec plus court que celui de la pr6- 
cedente; les pieds rouges; le miroir traverse d'une bande 
noire; les plumes du front, qui forment une ligne arrondie 
à la base du bec, tandis qu'elles s'avancent en pointe dans 
l'Anas elangula. 

II est probable que le Canard trapu, Altas obesa, de quelques 
ornithologistes, n'est qu'une femelle dc Barrow ou un jeune 
male de Garrot. 

CANARD DISPARATE OU DE STELLER, Anas Stelleri, Pall.; A. 
dispar, Sparmann, Gm., Tem.; Encycl., pl. 36, f, 3. 
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Trouvk niouraiil près Jarrmoutli, ;i la suite d'une lempéie, 
e t  dépost! au musbc d e  Nowich. Trouvé aussi en Allemagne e t  
en Suéde, pres de Stockholm, le 18 avril 1827. Sa palrie est le 
nord de  l'Amérique e t  de2'Asie. 

Iris brun clair, suivant M. Temminck. 

3 . 4  Section. 

Les EIDERS. Bec de même forme que celui des précédents, 
mais plus allongd et échancré il sa base. 

EIDER OU OIE A DUVET, A m s  n~olissima, Lin., Vieill., Tem.; 
Anser lanuginosus sivs Eider, Briss., T .  6, pl. 29, le mâle ; 30 
la femelle ; enl. 208, jeune individu donné pour une femelle ; 
209, mâle en plumage parfait sous le nom d'Oie à duvet ou Eider 
mâle du Danemarck ; Encytl., pl. 33 , f. 2 ; pl. 366 R. male ; 
367, femelle. 

Apparaît sur nos cilles en hiver, souvent h la suite d'un coup 
de  vent. M. Demarle, de Boulogne-sur-Mer, m'a envoye, le 3 
janvier 1831, un beau mâle en robe d'amour, qui venait d'être 
tué avec deux autres prés de celte ville. Ce fait semble prouver 
que si le mâle adulte change' de plumage inmediaternent aprés 
la couvaison, pour prendre celui de la femelle, il reprend le 
sien avant l e  mois de janvier. 

Ordinairement l'on ne voit sur nos cotes maritimes quo des 
femelles ou des individus en  mue ct des jeunes de l'année. 

L'Eider est trés-commun dans la Laponie su6doise où il 
est respecté e t  protégé par les naturels du pays. Malheur i+ 

quiconque oserait en tuer l Ce fut a l'aide de grandes précau- 
tions que MM. Jules de Lnmotte et  de Cossettc ont pu s'en pro- 
curer dans le voyage qu'ils firent en 1828. II est également 
commun en Islande, au Groënland e t  au  Spitzberg. On a vu 
e t  tué des jeunes sujets sur les lacs en Suissc. 
M. Hardy a c e p  plusieurs fois de Terre-Neuve des Eiders 
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adultes qui avaient sous la gorge les deux traits noirs de l'Anas 
spectabilis; mais ces traits élaient d'un noir moins foncé. Il 
n'a jamais fait cette remarque sur les individus venant de la 
Norwège. 

J'ai trouvé dans le jabot de ceux que l'on ni'a envoyés dc 
Dunkerque, des coquillages, surtout des bivalves et  des petits 
poissons. Quoique vivant d'animaux marins, on pourroit rb- 
duire 1'Eider à 1'6tat de domesticitC. J'en ai vu d'apprivoisés 
qui se contentaient de la nourriture des Canards de  basse cour. 
Iris brun. 

Type du genre Somateria, Leach., e t  de la 5.8 race de 
Lesson. 

CAAARD A TETE GRISE, Anas spectabilis, Lin., Tom.; A. freti 
Hscdionis, Bris.; Encycl., pl. 31, f. 3; Règ. ani., pl. 98, f. 3, 
dossine d'aprhs naiiire et réduit. 

Il a été tué Boulogne-sur-Mer. On le dit commun th Terre- 
Neuve, au  Groënland, au Spitzberg, et rare en Islande. Un 
mâle adulte que je posséde a été tir6 en  Norwbge. 

Vieillot n'a pas connu ce Canard; il le considérait comme un 
jeune Eider de trois ans. M. Temminck dit que la femelle res- 
semble, a s'y mépiendre, à celle de  celte espèce. Elle en 
ditfére cepcndant beaucoup par la teiiite de son pliimage plus 
rousse, son bec plus court e t  ses pattes d e  couleur rouge 
orange. 

M. Hardy pense qii'aprks la saison des amours, le mâle, 
comme celui de I'espéce précédente, reprend la livrée du jeune 
âge ou de la femelle, et qu'au moment des couvées il a la crête 
du bec beaucoup plus développbe. Ce naturaliste e n  a r e y  
plusieurs en plumage de  nOces dont cette excroissance était 
excessivement élevée; d'autres dont le plumage était bigarré 
de plumes des deux livrées, e t  quelques-uns eii plumage d'été, 
mais sans crête développée au bec. II est probable que les 
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premiers ont été lues pendant Ics couvées, les seconds peridaiit 
la mue et les deruiers pendant I'hiver. 

4.0 Section. 

Les 1Mr~~ouin.s. Bec plus large, aplaii, et concave en dcssiis. 
MILLOUIN, Anas ferina, Lin., Vieil., Tcrn.; Penelope, Briss.; 

pl. 35, f. 4, le mdle; vulgairement Ilouget ; enl. 803, mâlc; 
Encycl., pl. 38 ,  f. 2 ;  pl. 371 ct 3 7 M .  n191e cl  femellc. 

Trks-commun en automne et  au printemps. Sa chair est 
excellente. 

Iris orange. 
CANARD MILOUINAN, Anas marila, Lin., Vieill., Tem.; vul- 

gairement Canard du Nord; en]. 1002, le niille; Enrycl., pl. 
31, f. 2., femelle sous le nom de Canard cerclé. 

lk passago en automne et au  printemps dans nos marais et  
surtout sur nos cbtes niarilimcs. On en trouve tout l'hiver sur 
le marche de Dunkerque. On le voit aussi en Suisse dans cellc 
saison. II niche dans Ic nord de l'Europe. Sa chair n'est pas de 
bon goût. 

Une dépouille que j'ai recue de New-Yorck est en tout seni- 
blable à cellc d'un mâle adulie tué en France. 

Iris d'un jaune brillant chez l'adulte et  terne chez les jeunes. 
J'ai trouvé dans le jqhot des individus que je posséde des petits 
coquillages, surtout des bivalves. 

J'en ai vu, mâle el f e n d e ,  vivant en capiivité chez M. De- 
méézemacker. 

Type du genre Fuligula, Ray, SLBphens. 

CAAARD SIFFLEUR HUPPB,  Anas r~chna, Pall., Vieill., Tcffi.; 
Millotiin huppe, Cuv.; enl. 926, mâlc adiilic; Encycl., pl. 3 4 ,  
f. 4, le 1n91c. 

De passage irrégulier en France. On l'a tue sur toiis les points 
de noire contrée II n'est pas rare en Suisse sur le lac dc 
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Constance, d'oh j'en ai r e y  plusieurs par l'entremise de M. le 
professeur Schinz. II s'y fait voir principalement au printemps. 
On dit que RI. TTarrell l 'a trouvé en Angleterre, où il n'avait 
jamais &té vu avant lui. 

Iris rouge de groseille chez un mâle lu6 en d6cernbre pres 
de Calais et  une femelle tube en octobre pres de  la même ville. 
J'ai vu une variété blanche au musée de Boulogne-sur-Mer. 

CANARD MARBRE, Anas M. artnorata, Tem. Anas angustirostris, 
Ménétriés. 

Décrit dans la 4.0 partie du Manuel d'Ornithologie, d'aprbs 
un couple qui aurait été rapporté dn la Sardaigne par M. Cen- 
traine. M. Hardy possede un bel individu qu'il a acheté h Paris. 
J'en ai vu un,  également trés-beau , dans le cabinet de M. d e  
Selgs-Longchamps. . 

II es1 rangé par M. Eykon dans Ic genre Dafila, Leach. 

CANARD NYROCA OU A IRIS BLANC, Anas nyrocu, Guldenstadt, 
d'après Beyserling et  Blasius , Vieill., Teni.; A .  ufricana , il. 
Eeucophtalmos, Bechsl., petit Milloiiin , Cuv.; Sarcelle dlEçypte 
de nos amateurs; enl. 1000, mâle; pl. 377, R. mâle; 378, 
femelle. 

De passage régulier au printemps e t  en automne. Habite les 
contrées orientales de l'Europe. Quelques-uns nichent dans 
nos grands marais. 

Un jeune avant la premiére mue a été tué dans le marais 
d'Ancoisne, le 20 août 1833. Il avait une teinie générale plus 
f o n d e  que celle des adultes; les plumes rousses du col termi- 
nées de  blanc roussàlre; une tâche de cette couleur sous le bec; 
Ics plumes de la poitrine et  du ventre terminées de gris perlé; 
celles de la rdgion anale roussâlres leur pointe; les grandes 
couverturcs des ailes bordées d'un liseré de cette derniéreaouleur 
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leur cxlrdmit6; erifin l'iris d'un gris dc prrle. Celle meni- 
brane est blanche chez l'adulte. 

Les œufs sont d'un olive roussatre et ont les deux bouts 
aussi gros l'un que l'autre. 

MORILLON, Anas fuligula, Lin.,Vieill., Tem.; Glazcciwn minus, 
Briss., T. 6, pl. 36, f. 1, male qui prend son plumage d'adullc; 
f. 2 femelle ; pl. 37, f. 1, mâle en plumage complet ; vulgai- 
rement petit Pilet; enl. 1001, mâle; 1007, jeune, et  non la femelle 
du Canard B collier de Terre-Neuve; Encycl., pl. 37. f. 3; pl. 
315 et 376 R. mâle et  femelle. 

Commun au printemps, en automne et  même en hiver sur les 
eaux vives qui ne se congélent pns. Trés répandu en France 
dans celte derniére saison. On le dit cependant rare clans ln 
Lorraine. 11 prend beaucoup de graisse en automnc et sa chair 
est alors très.savoureuse. 

Iris d'un jaune brillant. 

Pouce snns nhentbrane. 

5.- Section. 

Les SOUCHETS. Bec long et  large au bout. 
SOUCHET, Anas clypeala, Lin., Vieill., Tem.; vulgairemcut 

Canard spatnle; enl. 971, mâle adulte; 972, femelle; Briss., pl. 
32, f. 4, mâle qui n'a pas encore son plumage complet; Régn. 
ani., pl. 99, f. 1, mâle dessiné d'aprbs nature et  réduit; f. 1 b, 
bec du même vu en  dessus et  réduit; f. 1 c, le mème bec vil 
d e  profil. 

De passage en automne et au printemps; vominun dans le 
nord de l'Europe, où il niche. 

Son passage commence dés la fin d'octobre dans notre con- 
trée. Le retour s'opère à la fin dc février cl dans Ic coiirant 
de  mars. 
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Iris jaune roiissAtre. 
Type du genre Rhynchapsis, Lcach., et de la 7.e race de 

Lesson. 
6.. Section. 

Les TADORNES. Bec gibbeux A la base, aplati e t  un peu rel%vé 
vers la poiute; tarses plus long que ceux des autres Canards. 

TADORNE, Anas tadarna, Lin., Vieill., Tem.; Tadorna, Briss., 
pl. 33, f. 2, mâle adulte; vulgairement Canard du Nord; cnl. 
53, mâle; Encycl., pl. 37, f. 2 i Reg. ani., pl. 99, f. 2, dessiné 
d'aprés nature et  réduit; f. 2 a, bec du même, vu en  dessus et 
rkduit; f. 2", mème bec vu de profil. 

De passage irrégulier dans le nord de la France. On l'y voit 
principalement dans les hivers rigoureux. II préfère les bords 
d e  la nier; niche de temps en temps dans le Boulonnais et  
régulièrement dans le midi du royaume, oh on le trouve en 
toutes saisons, mais jamais en  grand nombre. Il parait très- 
rhpandu dans le nord et I'occiderit de l'Europe. 

Iris brun roux. 
Type du genre Tadorna, Leach., Ch. Bonap.; Vulpartser, 

Keyserling et Blasius, e t  de la 8.0 race de M. Lesson. 

CANARD K A S A R K A ,  Anas ru t i la ,  Pall., Tem.; A .  casarca, Lin 
Gm., Vieill.; Encycl., pl. 34, f. 2; Egypte, pl. 10, f. 1. 

Oiseau trés rare et qu'on trouve dans pcii de collectiuiis 
d e  France, surtout le d e .  De passage en Allemagne et en 
Hongrie. 

II aurait l'iris brun jaunâlre suivant i'abbé Bonaterre et 
M. Temminck, et noir suivant Vieillot, qui l'indique comme 
une Oie qui passe 1'616 en Russie et l'hiver en Perse et dans 
I'lnde. M. Schinz m'écrit qu'on le voit en Grece. 

Les PILETS. Bec allongé, déprimé et convexe ; queue pointue 
ou avec des plumes recoquill6es. 

9 
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PILET, Anas aeula,Lin.,Vieill., Tem.; Anas longicaocda, Briss.; 

t . 6, pl. 34, f. i , le mille ; f. 2, la femelle ; vulgairement Canard 
B longue queue; enl. 954, mâle adulte; Encycl., p1.38, f. 3, i3iAle. 

Commun ii son passage de mars; moins abondant en au- 
tomne. On le mange comme un aliment maigre et sa chair est 
plus délicate qiie celle du Canard sauvage. 

En Nwwbge , où le Pilet couve dans le &ois de juin, il a Io 
col noir; des plumes bhnch'es sous forme de huppe sur les 
côtés du vertcs, et ce qui est blattc en-dessus en hiver est alors 
roux, Tel est un individu qu i  a été rapporte par M. de Lamotie 
el qua j'ai vu dans son cabinet. Une variété couleur isabelle 
existe dahs le musée de Boulogne. 

Iris brun. 

CANARD SAUVAGE. Anas bouchas, h . ,  Vieiii., Teni.; eni. 776. 
ma16 ; 777; femelle ; Encyci. pl. 33, f. 9; atl. 918, f. i , le male; 
régn. ani., pl. 97, f. 5, mâle dessiné d'aprés nature, f. 3.; tete 
osseuse du meme, vue en-dessus; F. 3 b ,  fa meme tête, vue 
en-dessous. 

Commun surtout dans les mois die novembre et de décembre. 
On le voit cn meme temps que SI% congénéres, et se répand dans 
les contrées tempérées pour y passer l'hiver. On en trouve dans 
nos eaux aussi long-temps qu'elles ne sont pas glacées. Revient 
vers la fin de £ h i e r  pour se rendre dans le Nord, ou il niche 
principalement ; quelques-lins se reproduisent dans nos marais 
et quelquefois dans nos champs. Ses œufs sont d'un blanc sale 
verddtre. Sa chair est tres estimée. 

Iris brun rougeiitre. 
Je ne puis croire qu'il g a des individus de cette espéce qui 

nichent dans des nids abandonnés de Pies et de Corneilles. Aus- 
sitdt aprés leur naissance, les jeunes Canards, qui ne sont qiie 
couverts de duvet, quiltent leur nid et suiveut leur mère qui 
les conduit B l'eau ; si celle-ci couvait sur un arbre, les petits 
se tueraient en tombant. 
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Type du  genre Dendronessa, Swainson , Keyserling et 

Hasius. 

Le Canard vert pourpré, Anae purpureouiridis, Schinz , dé- 
crit dans la Faune Belge par M. de  Selys-Longchamps, esi 
probablement uu melis de celte espbce. Ce naiuralisie possedc 
une femelle qui a Bté tuée i Longchamps-sur-Gcer,en décemhic 
1835; il a vu un mâle chez M. Baillon, capture a Abbeville, 
Ic 20 novenibre 1818, e l  deux aulres au niusée de Lausanne, 
tués sur le lac de  Genéve, en avril 1815 et  en mars 182i. 
M. Schinz l'indique d'aprés deux sujets pris sur le lac de 
Neuchâtel. 

Type des Pilets ou des vrais Canards, e t  de  la il .e race de 
M .  Lesson. 

BEAU CAnARD HUPPE, Anas sponsa . Lin.;. A. lestiva , Briss., 
t. 6 ,  pl. 32, f. 2,  sous le nom do Canard d'eté mâle ; enl. 980, 
mâle, 981, femelle; Encycl., pl. 35, f. 1, mâle. 

Un beau mâle a 6115 tué, au mois d'avril, dans les marais 
d'obigies, prés du Pont-Achin, cinq kilométres de  Tournay. II 
fait partie de la collection de  M. Baltbasard, à Douai. M. Yarrell 
en cite deux captures faites dans le Surrey, en Angleterre. Sa 
patrie est l'Amérique du Nord, oh il fréqiiente les petites ri- 
vibres qui coulent dans les hois et  laillis. Il se perche, & de 
cette faculté lui est venu, dit Vieillot, le nom de Canard- 
Rranchu. Je l'ai reçu de New-Yorck et de la Georgie. 

Tris brun,  e t  suivant M. Tcmminck, orange chez le vieux 
rnCiic et noisette chez la Brne~le. 

Cette esbéce visite-t'elle accidentellement~l'~uro~e, ou les 
individus tués à Obigies e t  dans le Surrey se sont-ils 6cbappés 
d'une ménagerie ou d'un parc? Voila des questions qu'il es1 
permis de faire. Le beau Canard huppé s'est acclimatb e l  se 
propage en France et en Belgique. J'en ai vu un grand nomhre 
chez iin amateur d'Anvers, M. Kets, élevés par lui avant le 
dornicr sii.ge de la citadelle de cette ville. 
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31. de la Fresnaye dit que la SA~CELLE DE LA CHINE, dnas 
galerieulata, Lin. ; enl. 805 et 806, a 816 tuée sur les cdtes de 
la Normandie, en 1829. 

Pour expliquer l'apparition, dans sa localité , de cet oiseau, 
qui a pour palrie la Chine et le Japon, ce naturaliste admet 
qu'il a été égaré et poussé par un coup de vent. Ii me parait 
pkrs probable qu'il s'est échappé d'un navire récemment arrivé 
en France, ou d'un parc oh I'on éléve cette espéce comme orne- 
ment. II est hors de doute que certains oiseaux que I'on dit 
avoir é16 tués en Europe, n'étaient que des individus évadés 
d'une cage, d'une ménagerie ou d'un jardin. J'ai YU chez M. 
Brunet, pharmacien, A Abbeville, un Cardinal qui a été tué prés 
de celte ville, au faubourg de St.-Gilles, quelques jours aprés 
s'être échappé d'une maison, non loin de 19, oii il était tenu en 
captivitb. Plusieurs fois on a liré dans les environs de Lille, 
des Faisans communs et desTaisans de la Chine , qui s'étaient 
évndhs dcs voliéres de nos amateurs. 

CANARD GLOUSSEUR OU GLOUSSANT, Anas glocitans, Pall., Gm., 
Vieill., Teni. ; Encycl., pl. 36, f. 4. 

Vu plusienrs fois en France et en Angleterre. Tu6 prbs de 
Douai, dans l'hiver 1841. Il habite la partie orientale de la 
Sibérie. 

L'individu capturé prés de Douai est un peu plus petit que 
l'Anas boschas. II a les joues e t  les parties supérieures du col 
d'un vert de bouteille A reflet, plus foncé en avant; une grande 
tache blanche triangulaire au-devant et uu peu au-dessous des 
yeux, devenant linéaire en arriére et se terminant a la partie 
moyenne du c o u ,  aprée avoir cite interrompue par une tache 
rousse beaucoiip plus grande, qui occupe les cbtés du col ; le 
yerlex el la nuque d'un roux vif, qiii sépare le vert A reflet 
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de la tête; le devant du col et de la poilrina d'un roux un peu 
moins fonce que celui du vertex, varié de tachea noirâtres 
e t  arrondies ; le ventre gris roussatre , marque de lignes Irans- 
versales gris brun, devenant moins apparentes en approchant de 
l'anus; les flancs gris clair, offrent des zig-zags noirs trbs déliées ; 
les partiessuptkieures du corpsd'un gris roussiilre liseré de brun 
clair ; les scapulaires étroites et pointues , avec les baguettes et 
les barbes exlerues d'un noir veloutb ; le miroir des ailes vert et 
noir, terminé par une bande blanche; seize pennes a la qrieue ; 
les deux rectrices medianes pointues, les autres arrondies a 
leur extrémité ; les deux premieres remiges les plus longues ; Io 
bec et  les pieds bruns. 

Il avait l'iris brun roux. 

CHIPEAU ou RIDENNE, Anas strepera, Lin., Vieill., Tem.; en]. 
958, miile; Encycl. pl. 38,f. 1. 

De passage en novembre, en decembre, à la fin de février et 
dans le courant de mars. S'avance au Nord, dil-on , jusqu'en 
Islande. 

Iris brun clair. 
Type du sous-genre Chadiodes , Swainson. 

CANARD SIFFLEUR, Anaspmelope, Lin., Vieiil., Tem.; A .  fistu- 

larie, Briss.; t. 6 ,  pl. 33, f. 2, le mâle ; vulgairement Siffleur ou 
Simart; enl. 825, male adulte ; Encgcl. pl. 34,  f. 4. 

Trks-commun dansnotre localiléen automne et au printemps, 
Cpoques de ses voyages. Arrive dés le mois d'octobre, et s'a- 
vance alors fort avant au Sud ; repasse d& la fin de février ou 
les premiers jours de mars. C'est un des premiers Canards que 
l'on voit A cette époque dans nos marais. 

Le Canard siffleur niche principalement dans les contrées 
orientales du Nord de I'Europe. . 

Iris brun. 
Type du sous-genre Mareea, Siopheirs. 
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SAINELLE ORDINAIRE . Anas querqueduln, Lin., Vicill., Tem.; 
vulgairement Sarcelle d'6té; Rriss., pl. 39 , f. 1, le m8le ; f. 2, la 
femelle ; enl. 946, mâle adulle. 

Niche dans nos marais et dans toute l'Europe tempérke. Il en 
arrive beaucoup au printemps et en automme. La chair de cette 
espkce est LrBs-estimée, surtout dans cette derniére saison, où 
dlc  prend beaucoup de graisse. 

Iris brun peu foncé,; œufs jaune verdiltre. 
Typk du sous-genre Cyanopterus, Eylon. 

PETITE SARCELLE , Altas crecca , &in., Vieil!., Tem.; vulgai- 
rement Sarcelle d'hiver ; Briss., pl. 40, f. i, le male adullo ; enl. 
947, représenté également , Encycl. pl. 39, f. 1 ; Rég. 
arii. pl. 100, f. 1, dessinée d'aprés nature et  réduite. 

Elle est plus commune que la prbcédente, surtout a I'ap- 
proche de l'hiver et immédiatement aprbs le dégel. Elle niche 
dans nos marais. Sa chair est aussi excellente. 

Iris brun clair. 

36.0 famille. PELAGIENS , Pelagii, Vieill. ; Longipenues, 
CUV.,  Dum. 

Bec comprimé, crochu ou droit et pointu; bas des jambes 
iiu; quatre ou trois doigts; ailes trés longues. 

Celle famille comprend les Stercoraires, les Mouettas et 
les Slernes. 

90.e genre. LABRE ou STERCORAIRE, Stercorarius, Briss., 
Yieill. ; Lnrus, Lin.; Lestris, Illig., Tem. 

Bec de grandeur moyenne, presque cylindrique , robuste, 
recouvert d'une membrane dans la plus grande partie de son 
étendue ; mandibule supérieure convexe et crochue, armée 
d'un onglet qui parait surajoiilé ; mandibule inférieure arrondie 
a son extrdrnilé, oflrari t un angle saillant en dessous; narines lalé- 
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r a b ,  rapprocheesde la poir~ledu bec, linéaires et percées diago- 
eülemenl de part en part; pieds gréles; doiglanrddrielirs palméS, 
les externes bo~déçi d'une membrane ; doigt postérieur courts 
touchant A peine Ig sol ; ongles grands, crochus ; ailes longues 
st queue inégale, glu8 ou, moins paintue. 
Les babbes ou Stercoraires hâbitent les were des régions 

arctiques et ne se font voir qq'~ccidentelleiqeqt eq France, 
le plus souvent la suite des tempêtes et des ouragans. C'est 
on automne et en hiver qu'ils apparaissent dans notre localit6. 
On les trouve ordinairement sur les cbtes maritimes, quelque- 
fois en plaine, oh ils se tiennent de prdfërence dans les champs 
de bl6. 

Cesoiseaux sont voraces et courageux; ils font uiie guerre 
continuelle aux Sternes et aux Mauettes pour les forcer B 
lâcher leurs proies, dont ils s'emparent avec une adresse 
remarquable; leur nourriture consiste en cétacés morts, en 
poissons, mollusques, jeunes oiseaux et pelits mammifc3res. 

Leur mue est doubla Les males et les femelles n'ont point 
de marques, distinctives 4 l'extérieur.. Le plumage varie suivant 
i'âge et même d'individu 8 individu. Les jeunes, avant la 
première mue, sont variés de roux blanchâtre sur un fond 
brun plus ou moins fond  e t  se ressemblent dans plusieurs 
espèces, mais pas assez pour les confondre lorsqu'on les a en 
mdme temps sous les geuq. Ils sont ea génbral uiiicolores ou 
entierement bruns dans le moyeq-fige et plus ou moins blancs 
eu-dessaus lorsqu'ils, ont atteint leur plumage coniplet. 

J'ai décrit dansi ma natice sur les Labbes d'Europe (1) six 
espèoes que je croyais e t  aroisc encore posséder. Sur les ~bser-  
vaLians de M. Bardy, et  pou^ me cclnformer a l'opinim génk- 

( r  ) Insérc!e Jans les Mdmoires de In socidtd royale des sciences, de l'agricul- 
ture et des arts de Lille, annte 1838. 3.0 partie, p. 108. 
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calernent reçue , j'ui réduit le nombre ;i quatre , pr6feriinl dans 
le doute ometlre une ou deux espéces que d'isoler, A l'exemple 
de plusieurs natiiralistes allemands, des individus qui ne sont 
pas en tout semblables, mais qui ont cependant la même 
origine. La conviclion sur ce point ne peut résulter que de 
nouvelles observations Taites non seulement sur un grand 
nombre de depouilles, mais sur Ia nature vivanle. 

Les espéces admises sont le Labbe ou Stercoraire brun, 
le Pomarin , le Stercoraire des rochers et celui A longue queue. 

LABBE BRUN OU STERCORAIRE CATARACTE, Stercorarius 
catarrhactes , Vieil].; Catarracta skua , Brunnicb ; Larus 
catarrhactes , Lin. , Gm. ; L. fuscus , Briss. ; Goéland brun, 
Biiff.; Lestris catarractes , Illig. , Tem. 

Accidentellement sur nos cbles maritimes et sur celles de 
IIoIlaride. Aucun fait, aucune observation nouvelle n'est venu 
infirmer ce que j'ai écrit sur cette espéce , depuis l'impression 
de ma notice sur les Labbes d'Europe (1). M. Temminck , dans 
In quatrième partie de son manuel, convient qu'elle n'a pas 
de longs filets la queue; que les plumes du inilieu ne 
dépassent les autres que de 28 h 55 milliniétres. II ajoute que 
les jeunes on1 le plumage absolument semblable à celui des 
vieux. Je crois qu'il est dans l'erreur, d'aptes un individu que 
j'ai r e y  en chair de Dunkerque le 23 aout 1843. Ce sujet, qui 
est évidemment jeune, differe beaucoup de ceux adultes que je 
possède. II a les parties inférieures d'une couleur roux marron, 
uniforme et peu foncée, les parties supérieures brunAtres et 
mouchetées d'une teinte semblable hcelle despar~iesiof6rieures; 
la téte et le haut du col d'un brun plus obscur et légèrement 
liserés de roussdtre; les ailes, le dos et les couvertures supk- 

(1) Loco citato. 
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ricuies de la queue macul& principalornent de  roux marron; 
Ics rectrices arrondies A leur extrémité, qui est Iégérement 
bordée de gris roussâtre; les médianes dépassent les aulres de 
12 millim8tres; la partie nue des jambes d'un bleu de  plomb 
clair l'origine, puis brun, ainsi que les parties lalérales des 
tarses; le devant des tarses, un point de la partie postdrieure 
e t  le dessous de l'articulation libio-tarsienne , aussi bleu de 
plomb; les doigts, les membranes interdigitales et les ongles 
brun noir comme les cdtes des tarses et  le bas des jambes; le 
bec d'un brun verdllre , plus vert sur la cire ; le dessous d e  la 
mandibule iuférieure d'une nuance rouge brun; l'iris brun 
verdàlre; L'intérieur de la bouche livide rouge bleuâtre; la 
langue Iégérement bifide. 

LABBE ou STERCORAIRE POMARIN, Stercorarius Pomarinus, 
Lacépéde , Vieil]. ; Catarractes parasèta Var. Gamtschatica . 
Pall.; Lestris Pomarinus et Pomarina, Tem. 

Depuis la publication de ma notice sur les Labbes, j'ai r e y  de 
BI. Hardy, de Dieppe, un travail fort intéressant sur le Pomarin. 
J'en ai fait mon profit pour élablir avec plus de précision los 
différens états de plumage de cette espéce. M. Temrninck, dans 
la 4.e partie de son manuel, n'ajoute rien aux renseignemens 
qui lui ont été adressés par cet excellent observateur; seulement, 
il semble croire que le plumage n'est pas le même dans les deux 
sexes; que les mâles ont l e  ventre blanc e t  les femelles brun. 
C'est une erreur : j'ai recu de Dunkerque des individus adultes, 
mâles e t  femelles, avec le ventre blanc, et  je pense que les sujets 
bruus sont des variétés dans lesquelles le sexe n'est pour rien. 

La  mueest double : les Blets de la queue tombent en automne. 
Lorsque leur chûte n'a paslieu,M. Hardy suppose qu'ils devien- 
nent une cause de  souffrance et  que l'oiseau les coupe alors 
pour se procurcr quelque soulagetuerit. De la, selon lui ,  les 
individus adultes que l'on trouve quelquefois en cotte saison, 
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sur nos cdtes maritimes, avec l'un ou les deux filels brises prbs 
de la queue. Je ne puis partager cette opinion : il me parait plus 
probable que ces plumes ont étd rompues par les glaces ou par 
les vents impé~ueux qui nous envoient ces oiseaux des regions 
les plus boréales du globe. Je conviens cependant qu'une plume 
ne casse pas comme du verre, qu'elle plie glut6t qu'elle ne se 
brise. C'est un fait difficile & expliquer quand on n'a sous les y eux 
que des étres privés de la vie. 

Les jeunes Pomarins de l'année ont le plumage brun, nuance 
transversalement de roux-rouille plus ou moins foncé en dessus; 
les couvertures inférieures des ailes avec des bandes transver- 
sales blanches; les grandes pennes de cette derniére couleur, 
exceplé leur tiers postérieur; les baguettes Bgalement blanches 
en dessus et en dessous; les filets de la queue qui ne dkpassent 
que de dix B quinze millimétres , les autres rectrices; les tarses 
couleur de chair, bleume ou blanc livide; l'ongle postérieur 
blanc et le pouce couleur de chair pâle ou blanchatre; la base 
des tarses et un petit espace enlro les doigts interne et médian 
qui sont noirs, ainsi que l'externe et leurs membranes, de la 
même couleur que le pouce. 
A un an révolu, ils sont presqu'enttérernent bruns; on n e  

remarque plus que quelques bordures d'un gris roussâtre sur 
les parties supérieures; Les filets ont un peu plus de longueur 
et le blane livide de la base des tarses a un peu moim d'étendue. 

A deux ans acaomplis, le manteau offre encore quelques 
bordures roussâtres, mais ilest d'une couleur brune plus foncée; 
les parties inférieures blanchissent ; la poitrine est ceinte d'un 
large plastron brun; les filets dépassent la queue de 25 A 2s 
millimétres. 

A trois ans, ils sont & I'btat adulte; les parties supBrieures du 
tronc, des ailes et de la queue sont d'un brun olivAtre foncé; 
le vertex, la face et le dessous des yeux noirs; les joues, le 
devant de la tête, les &tes et le-derriére du col sont d'un blaac 
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,jaun&tre avec des, plumes effilées, subuldes et dorées. Celles 
occipitales forment upe espéce de huppe. Ces parlies iqférieures 
du corps sont blanches, A Pexceplion de lar région anale, qui est 
de la même couleur que le mapteau ; qes flancs, qui mt: 
tacheles da bruu, et de la parlie antérieure de Iû poitrine, dant 
les plymes se terminent p y  une tache transvei;$ale brune e4 
forment une sorte de ceinture plus ou moins complétg et plus 
ou moins étendue. Les filets sont larges, contournés s ~ r  eux- 
mèmes et  dépassent la queue de 9 h 10 centimétres, en conser- 
vant la même largeur jusqu'ti leur extrémitd , qui est arrondie. 
Les couvertures internes des ailes sont alors d'un brun noirâtro 
unicolore. Ep vieillissant, le collier et les tâches des flancs 
disparaissent, e t  toutes les parties inférieures sont d'un blanc 
pur, excepté la région anale. 

Suivant M. Hardy, la femelle entre en mue plus-t6t que lemâle, 
et l'un et Pautre reprennent pour l'hiver une livrée qui se 
rapproche plus ou moins de celle du jeune Age. 

Je posséde un jeune sujet et un autre adulte entiérement brun 
noir, sans aucune tâche rousse ou blanche. 

Iris d'un brun fonce roussâtre. 

LABBE OU STERCORAIRE DES ROCBERS, Stercorarivs cephus ; 
Catarracta cephus, Brünnich; Larus crepidatus , Gm.; Lestris 
parasiticus, Tem, 2.e partie du Manuel ; Lest. Richgr&oaii, 
Swainson , Tem., 4 . e  partie dudit ouvrage ; enl, 991, sous Le nom 
de Sterçoraire; atL, pl. 111, f. 2, l'adulte. 

Sous ces diverses dénominations, je réunis les Stercoraires 
parasites et des rochers que j'ai décrits dans ma notice citée 
plus baut, quoiqu'ils diffkrent sensiblement entr'eux par le 
plumage, la taille et le bec (i). Jc me conforme l'opinion de 

(1) Voyez loco citato où je fais connaître les diffirens états de ces oiserun. 
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la plupart des naturalistes, parce qu'il existe une trés-grande 
coufusion dans la synonymie des Stercoraires, e t  qu'il ne m'a 
pas et6 possible de les 6tudier dans l'état vivant. On conçoit sans 
peine que des oiseaux qui ont leur habitation vers les pBles, 
qui varient non-seulement suivant I'Age et les mues, mais encore 
d'individu & individu, peuvent donner lieu &des doubles emplois. 

Le Stercoraire des rochers habite les bords de la Baltique, 
la Suede, la Norwége et la Laponie. Il vient moins souvent nous 
visiter que le  Pomarin et le Stercoraire A longue queue. 

Il est certain qu'il y a des femelles avec le ventre blanc et des 
mtiles &ventre brun, ainsi que je l'ai dit dans ma notice. M. Hardy 
en a obtenus en chair au mois d'octobre, chez lesquels la mue 
d'automne cornmencait seulement A s'opérer. 

LABBE OU STERCORAIRE A LONGUE QUEUE, Stercorarius longi- 
caudatus, Briss.; Catarracta parasitica, Brünnich; Larus para- 
siticus, Lin.; Lestris Bufonii, Boie ; Lest. parasiticus, Swainson; 
Lest.parasitica, Tem. ; enl. 762; Encycl. pl. 24, f. 1, sous le 
nom de Stercoraire à longue queue. 

Cette espkce habite particuliérement le Groënland , Terre- 
Neuve et le Spitzberg. On la voit assez souvent en France et 
parait nousvenir des côtes nord d'Angleterre et deTerre-Neuve. 
A la mi-octobre 1834, plusieurs ont été jetés avec un grand 
nombre d'autres Stercoraires sur la cûte de Dieppe, B la suile 
d'une tourmente qui a dur6 deux jours. J'en ai r e p  à cette 
époque quelques jeuiles qui ont 8t6 tués prés de Lille. Ils ne 
paraissaient pas sauvages, et couraient dans un champ de blé. 

A l'état adulte, l'iris est brun; le bec bleu de plomb en 
arribre, noir li sa pointe; les tarses et les doigts aussi bleu de 
plomb, et la membrane interdigitale noire; les filets, qui se 
retrécissent insensiblement de la base B la pointe, sont lancéolés 
et dépassent les autres rectrices de 20 à 22 centimélres. 

Dans les jeunes sujets , l'iris est brun foncé; les tarses bleu 
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de plomh tirant sur leblanchâtre, Bl'articulaliondigito-tarsienrie, 
sur les doigts et A la base des membranes. (1) Avant la premiére 
mue, les filets n e  dépassent les autres rectrices que de 22 A 26 
millimètres. 

91.e genre. MOUETTE OU GOÉLAND, Larus, Lin. ; Gauia, 
Briss. 

Bec plus ou moins allongé, nu e t  fort; mandibule supérieure 
arquée et crochue A son extrémité; mandibule inférieure angu- 
leuse en dessous; narines médianes , linéaires, quelquefois 
arrondies, percées de part en part; tarses longs e t  grêles; qualre 
doigts dont trois unis par une membrane; pouce libre, petit, 
élevé de terre, avec ou sans ongle; aîles pointues ; queue carrée 
ou un peu échancrée. 

Les Mouettes forment un genre trés naturel, facile A distinguer 
du précédent.En effet, elles diffbrent des Stercoraires par le bec, 
qui n'a pas de cire; les narines, qui sont situées au milieu du bec 
au lieud'ètre près de la pointe, et surtout par les habitudes et par 
les mœurs: Ce sont des oiseaux criards et lâches qui fuieiit A 
l'approche de ces derniers ; se tiennent presque constammcnt 
sur les bords de la mer et se répandent dans les terres & I'appro- 
che des tempêtes. Ils se nourrissent comme les Stercoraires de  
poissonset de cadavres d'animaux marins. Leur mue est double; 
les femelles son1 plus petites que les mâles. 

On divise génbralcment ces oiseaux en deux sections, d'après 
leur taille. Les plus petits sont désignés sous le nom d~ 
Mouettes e t  les plus grands sous celui de  Goélands. 

M O U E T T E S .  

MOUETTE BLANCBE OU SJ~NATEUR , Larus candidus, Fabricius ; 

( r )  Voyez poiir la description ma notice loco citafo. 
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L. eburneus, G m . ,  Tem. ; enl. 994, sous le nom de Gokland 
blanc du Spitzberg; Encycl. pl. 22, f. 4. 

Trés rare e t  recherchée par les amateurs. Habile les mers 
glaciales et s'est fait voir accidentellement en  Angleterre, en  
Suisse et en Allemagne. 

Un sujet rapporte d'Islande, que je posshde e t  que je dois ii 
la générosité de M. le docteur Bachelet, avait le bord des pau- 
pieres et I'extrêrnité du bec rouges, et  la base des plumes d'une 
couleur rosée. Ces couleurs sont tout-&fait passées depuis que 
l'oiseau est empaillé. 

Iris brun suivant N Temminck. 
Type du genre Gauia, Leach, et  d e  la 2 . e  race des Mouettes 

d e  hl. Lesson. 

MOUETTE D'AL'DOUIA, Larus Audouini, Peyraudeau (l), Tein.; 
pl. col-. 480 , adulte en elè. 

Habitelescdles de la Sardaigne et de la Corse, parliculiéremcnt 
vers la pointe nibridionale de celle derniére île. M. Temminck 
l'a décrite dans la 4 . e  partie de son manuel. 

MOUETTE A PIEDS BLEUS, Larus canus, Lin., Vieill., Tem. ; 
Gavia cinerea major, Briss., t. 6, pl. 16, f. 2, la robe d'hiver, 
10 Larus hyberna, Gm.; vulgairement Mauve ou Pigeon de mer 
avec le plupart de ses congénkres; enl. 977, robe d'hiver, sous 
le nom de grande Mouette cendrée; Encycl., pl. 23, f. 1, adiilie; 
f. 3, jeune sous celui de Mouette d'hiver. 

La plus commune du  genre, en automne et  en hiver, sur In 
c6le de Dunkerque, oh rlle est poussée par le vent du nord- 
ouest; surtout abondante & l'approche des tctnpêles. Niche quel- 
quefois dans le Boulonnais, w fait voir réguliérement chaqiie 

( r )  Voyez Annales d e . ~  Sciemes nntiirelles. caliirr , 8 9 6 ,  1. 8 p.462. 
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année en Suisse. L'été, elle habile principalement le nord du 
conlinent. 

Iris brun noir. 

MOUETTE TRIDACTYLE, Larus trz'daetytus, Lin., Vieiii., Tem. 
Briss., t. 6, pl. 16, f. 1, en robe d'hiver, sous le nom de Mouette 
cendrée, Gauia cinerea; pl. 17, f. 1, du méme auteur, jeune 
individu sous celui de Mouette cendrée iachelee, Gauia cinerea 
nœuia. Vulgairement Couion ou Pigeon de mer; enl. 553, adulte 
en hiver, sous le nom de Mouette cendrée; 387, jeune sujet. 

Commune sur nos c6tes maritimes en automne; de passage 
dans nos marais au printemps, des la mi-mars. Elle n'est, suivant 
M. Temminck, nulle part en  plus grand nombre qu'en Islande, 
où elle niche. On la trouve sur tous les rivages de  l'Europe. 

Iris brun foncé. Du 15 au 25 mars elle a larobe d'été. 
J'ai vu dans les murs d e  Lille, un homme conduisant une 

bande considérable de Mouettes tridactyles, rieuses, h pieds 
bleus, et  de Goélands dits Grisards. 11 se servait pour les diriger 
d'une longue perche, cornine les cornpagnards qui nous amEnent 
des troupeaux de Dindons. 

Nouvelle espéce décrite par M. Temrninck , dans la Q.c partie 
de  son manuel, d'aprbs deux individus tirés en  Sicile. M. 
Charles Boriaparte l'a décrite aussi comme ayant 61.6 tu& dans 
les ~ t a t s  romains. M. Crespon posséde une dépouille qr1.i pro- 
vient d'un sujet capturé en mai, sur les cdtes maritimes de  
sa contrée. 

Iris bruu rouge8tre; bec brun à bout noirgtre; mandibule 
inferieure tirant sur la couleur de laque; iour des yeux ct 
pieds d'un rouge orange , suivant ce dernier ornithologiste. 
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MOUETTE A CAPUCEION NOIR, Lurus melanocephalus, Natterer, 
Tem. 

Habite les rives de la Méditerranée et  de l'Adriatique. Ellt* 
n'est pas rare en Dalmatie et  aux îles Ioniennes. On l a  dit dc 
passage en France, sur les cBtes de Bayonne. On L'a trouvée 
accidenlellement sur le Rhin prés d e  Mayence, e l  dans le golfe 
de Lyon. M. le professeur Schinz dit qu'elle est trés-commune 
en Grece, d'ou il l'a recue. 

Le plumage diffbre suivant l'âge et  les saisons. Je  possede un 
individu adulte, en robe d'hiver, qui a les grandes pennes des 
ailes blanches. Les jeunes sujets les ont plus ou moins noires B 
leur extrémité. 

L'iris est brun ou couleur noisette foncde, suivant M. Teni- 
minck. 

MOUETTE A CAPUCHON PLOMBÉ,  Larus atvicitta, Lin., T m . ;  
ce dernier lui rapporie la f. 1 de la pl. 18, t. 6 ,  de  Rriss. 

Habite les contrées rnéridionalcs de l'Europe, la Sicile, l'Es- 
pagne et  \'Amérique septentrionale. Je l'ai reçue deNew-Yorrk 
où elle n'est pas rare. Le blanc du dessous du corps a une teinle 
rosée plus prononcée enlro les plumes. On assure qu'elle a étP 
tuée plusieurs fois e n  Angleterre. 

MOUETTE RIEUSE OU A CAPUCHON BnUN. Larus ridibundus , 
Lin. , Vieil]., Tem.; L. cinereus et erythropus, Gni.; Gavia 
cinerea milaor, Briss., t .  6 ,  pl. 17, f. 1, robe d'hiver; en]. 
969 ,  même robe; 970, sujet en mue,  ayant presque sa robe 
d'élé. 

De passage en aulomne et  au printemps. Nous en voyons en 
mers et  en avril dans les marais des environs de Lille; les 
vieilles portent d6jl alors leur capuchon. Les jeunes siijets n e  
l'ont que dans le mois de mai. 

La Mouelte rieuse est très-rhpandue en Europe ; sc f;iit voir 
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en toules saisons en Suisse, et e s t  sédentaire dans les déparle- 
mens du Gard e t  des Basses-PyrBnées. 

Le mâle est plus gros et  a le bec plus long que celui do la 
femelle. Iris brun ; bec et pieds rouges , variant un  peu suivant 
les saisons. 

MM.Keyserling et Blasius lui rapportent l e  Larus capistratus, 
Tem., e t  indiquent comme nouvelle espéce d'Europe l e  Larus 
Gelastes, Lichtenstein, qui aurait été tué sur les côtes méridio- 
nales de France, e t  aurait en toutes saisons la tête blanche. 

Elle a de la ressemblance avec la Mouette rieuse; mais elle 
en différe sensiblement par son capuchon qui est moins étendu 
et  d'une couleur plus rousse. J'en ai vu une belle figure dans 
la Faune d'Italie, d'aprhs un sujet tir6 près de Gênes. 

Un individu, qui se trouve dans le cabinet de M. Demééze- 
macker, a été tué en fbvrier prés de Dunkerque. II est en robe 
d'hiver et  ne différe de la Rieuse que par les pattes et le bec 
plus greles, plus effilés que ceux de cette dernike. 

Un autre individu, commenqant la première mue, et qui se 
trouve également dans le cabinet de notre ami, a été tué dans 
la même localité, en août 18$1.11 est plus petit que les jeunes 
Rieuses qui muent pour la premihre fois. Cette Mollette est-elle 
bien une espéce 7 

Iris brun noir. 

MOUETTE A IRIS BLANC, Larus leucophthalmzts , Lichtenstein , 
Tem.; pl. col. 366, l'adulte, 

Habile, dit-on , en grand nombre les c6les de la Grkce et le% 

bords de la Mer-Rouge. 

Iris blanc, comme I'indiquc son noin. 

10 
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MOUETTE PYGMÉB , Laru8 minutus, Pall., Tem. ; expédition 
de la Morde, 3.8 série, pl. 5 , mâle en robe d'amour. 

De passage irrégulier sur les bords de 1'Escaut e t  dans nos 
marais salins. Habile les contrées orientales de l'Europe ; trouvée 
dans les environs d'Abbeville, de Montreuil-sur-Mer, de St.- 
Orner, de Tournq, et dans le midi de la France. Le seul indi- 
vidu que je posséde a é14 tiré en automne dans les fossés de la 
ville d'Amiens. On Va tuèe aussi en Suisse, et elle n'est pas 
rare en Morée et sur les bords de L'Adriatique, oii on la voit en 
toutes saisons. J'ai vu dans la collection de M. Selgs-Long- 
champs un bel individu en robe d'élé. 

Iris brun foncéet bec noir; paltes rouge-vermillon. 
M. Hardy a tué un jeuna sujet de cette espéce sur la côte de 

Dieppe, où elle est venue se refugier avecune bande considé- 
rable de Sternes arctiques et Pierres Garins par suite d'un 
coup de vent, A la fin de septembre de l'ann6e 1843. 

MOUETTE SABINE , Larws Sabkei, Leach, Tem. 

De passage irrégulier comme la précédente. Un peu plus rare 
que la Pygmée. Tube en France, en Angleterre et sur le Rhin; 
un individu adulte qui se trouve dans la collection de M. Jules 
de Laniolle a 6LB tire prés de Rouen. Elle habite le cercle 
arctique. Iris noir. 

MOUETTE ROSE, Larus roseus, Jardine el Selby; L. Roseii, 
Sabine. 

Sous ces dhominations , M. le cornle de Kepserling et M. le 
professeur Blasius indiquent une Mouette qui aurait les phmes 
du milieu de la queue trés-prolongées; les ailes blanches avec 
les barbes extérieures des premieres rémiges noires; les parties 
inférieures d'un rose tendre et une ligne noire au milieu 
di1 col. 
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Ellc liabiterail Ic nord dc l'Aiuériqiie et  aurait 618 troiivée. 

accidentellement en Europe. 

8.' seetion. 

L E S  G O É L A N D S .  

GOÉLAND BOURGMESTRE OU BURGERMEISTER, L U ~ U S  g h c c ? l s ,  
Brünn., Tem.; L. fuscus , Vieil].; Encycl., pl. 22, f. 3. 

De passage irrégulier et isolément sur nos cbtes marilimes, 
presque Loujours des jeunes srijets. J'en ai recu, d'un h deux ans, 
d e  Dunkerque, en décembre et  en janvier. Ils avaient l'iris brun 
et  les pieds livides. Leur gave contenait des petits poissons, 
principalement des sardines. J'en ai vu vivant en caplivité dans 
le jardin de M. Dem&5zemacker. 

C'est A tort q i ~ o  M. Temminck dit que Ic Bourgmestre est le 
plus grand de tous les Goélands connus. Il est plus petit que 
cerlain Goéland manteau noir ,  Larus marinus. 

1.e Bourgmestre habite los mers du Nord. On le dit cornmiin 
en Russie. 

Iris jaune, suivant M. l'emminck. 

GOELAND LEUCOPTÈRE , Larus leucopterus, Faber., Tem. , 
4.e  partie du manuel ; L. glaucoi'des, Tem., 2 .e  partie du 
manuel. 

Rare e t  de passage accidentel, dans les hivers trhs-froids, sur 
nos c6les maritimes. II a 616 tué dans les environs d'Abbeville 
et de Montreuil-sur-Mer. J'en ai recu plusieurs non adultes de  
Dunkerque, oh ils ont été capturés. On le dit commun dans les 
régions arctiques de notre hémisphhe. 

Les jeuncs individus que je posshde avaient l'iris brun 
rougeâtre. 

Quoiqu'en dise M. Temminck, dans aucune époque de 
sa vio cette esphce ne ressemble pas assez au Larus glaucus, 
pour la confondre avec lui. Elle est beaucoup plus petite et ses 
teintes sont çensiblemcnt plus pales. La livrée des jeunes sujets 
est tout-&-fait diffëiente de celle des jeunes Bourgmestres. 
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GORLAND C E N D R I ~  ou A MANTEAU GRIS, Larus urgeatutus 
Brünnich, Tem.; L. cinerezcs, Briss., t. 6 ,  pl. 14; enl. 253 et  
969 ; Encycl. pl. 22; f. 1, i'adulte ; f. 2, un jeune sous le nom de 
Grisard ; atl., pl. 112,  f. 2. 

Sédentaire e t  commun sur les c6tes maritimes de France, 
de  la Belgique et de Hollande. Varie beaucoup par la taille et  le  
plumage, suivanl l'âge, le sexe, lus saisons et les localités. 
Iris jaune peu foncé et  pieds livides. J'ai trouvé dans le jabot 
d e  plusieurs individus qui font partie de ma collection, des 
petits poissons, des crabes et  des étoiles de  mer. Je possbde 
une varieté blanche. 

Le Larus Miehaellis de M. de Feldegg , doit 8tre rapporté A 
cette espbce. Ce n'est suivant moi qu'une varié16 de localité. On 
l e  trouve en Dalmatie, en  Corse, e t  couverait dans les memes 
parages que la Mouette dlAudouin. II ne diffkre de 1'Argentatus 
que par les tarses et le bec qui sont plus longs. 

L e  Larus affinis est probablement le Michaellzs. M. Schinz, 
qui I'a r e p  de la Gréce, m'écrit qu'il ne  trouve pas de dillé- 
rence entre celui-ci et l'argentatus. 

Le Larus argentatoïdes de M. Ch. Bonaparte, appartient 
sans doute A l'une de ces deux prétendues nouvelles espèces. 

GOÉLAND A MANTEAU NOIR, Larus marinus, Lin., Vieill., Tem.; 
L. niger, Briss., T. 6, pl. 15, jeune d'un il deux ans; vulgaire- 
ment Dominicain ; enl. 990, le vieux; 266, jeune sujet sous le 
nom de Grisard; Encgcl., pl. 21, f. 5; Rég. ani., pl., 92, f. 2, 
adulte rkduit au 5.0 de sa grandeur, dessiné d'aprks nature; 
f. '2, téte osseuse du même, vue en dessus, et  réduite iZ un 
quart; f. 2b , la même tête vue de profil. 

On le voit principalemeut sur nos cBtes maritimes dans les 
mois de septembre, d'octobre et de décembre. Le male est 
plus gros que la femelle. 
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Cette espèce vit trés-bien en caplivilé ainsi que ses congéné- 
res. On la nourrit de débris de poissons, de  chair, de pain et  
de grains. Elle ne prend en captivité sa robe slable ou parfaite 
qu'A l'âge de quatre ans. 

A l'état adulte, bec livide avec une nuance jaune en-dessus 
et sur les bords de  chaque mandibule; d'un rouge orange vif 
à l'angle de  la mandibule inférieure; bords des paupières aussi 
orange rouge; iris gris jaunâtre ; partie nue des jambes, tarses 
et doigts livide bleu, avec les membranes interdigitales moins 
foncbes, offrant un réseau vasculaire tirant sur le violet; ongles 
noirs. Chez les sujets qui preunent la robe d'adulte, le bec n'a 
pas de  jaune et le rouge orange est remplace par du brun 
noiratre ou brun de corne; la couleur livide des pieds offre des 
nuances tirant sur le rouge; l'iris est brun noir et  les bords des 
paupières sont d'un orange rouge moins prononce. 

M. Darrack, de 9.-Esprit, dit que ce Goéland est sedenlaire 
dans le ddpartement des Basses-Pyrénées et qu'il y niche sur 
les rochers du cap %-Martin, entre Biarritz e t  la Chambre- 
d'Amour. 

GOELAND RIEUR, Larus cachinnans, Pall. 

Cette espèce est comprise parmi les oiseaux d'Europe par 
MM. de Keyserling e t  Blasius. On la trouverait l'embouchure 
des fleuves de la Russie qui se jettent dans la mer Caspienne. 
Elle aurait le  manteau gris bleu foncé, a reflet gris enfumé; 
les pieds jaunâtres; le bec jaune, garni de plumes sur les côtés 
presque jusqu'aux narines et  I'angle de la mandibule infbrieure 
trés-saillant. II m'est inconnu. 

GOELAND A PIEDS JAUNES, Larus fuscus, Lin.; L. flavipes, 
Mey. et Wolf, Vieill., Tem.; Goéland gris et Mouetle grise, 
Briss.; enl. 090; Encycl., pl. 235, Ç. 1. 

De passaga sur nos cdles maritimes, ordiriairemcnt dans Ics 
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mois de mai, août, octobre et novembre. Le male est plus gros 
que la femelle. Iris jaune clair. 

J'en ai r e p  un en mue de Dunkerque, le 15 septembre 1835. 
II avait les paupières orange; les pattes d'un jaune citron; 
des plumes plus noires que d'autres sur les manteau ; les rectri- 
ces usées à leurs pointes et sur leurs barbes ext6rieures. 

M. Crespon dit qu'il est sédentaire sur les bords de la mer 
de nos départements mbridionaux et qu'il y niche sur les dunes 
e t  dans les étangs voisins. La ponte serait de 2 ou 3 œufs gris 
brun, tachetés de noir. Suivant M. Temminck, il n'irait guère 
plus au nord que la Norwkge , oh il niche, et  serait trbs-com- 
mun en Dalmatie et dans les îles de I'hdriatique, oii il nicherait 
également. 

GOELAND ICHTYACTE OU LE P ~ C H E U R ,  Larus ichtyactus, Pall., 
Gm., 'rem. 

Cet oiseau dc la mer Caspienne et de la mer Rouge, s'est 
fait voir accident.ellement en Suisse , en Hongrie et dans les 
îles Ioniennes. M. Temminck décrit In robe d'été dans la 4 .e  
partie de son Manuel d'Ornithologie. Je ne l'ai vu dans aucune 
collection. 

Iris fauve, d'aprés Gmelin. . 

92.e genre. STERNE ou HIRONDELLE DE M E R ,  Sterna , Liu., 
Vieill., Tem., Cuv. 

Bec plus ou moins long, conique, presque droit et pointu; 
narines medianes, longitudinales, percées de part en part; pieds 
courts et  grdes; 4 doigts, dont 3 antérieurs unis par une 
membrane échancrée; pouce libre; ailes longues et pointues; 
queue plus ou moins fourchue. 

Les Sternes se tiennent en grand nombre sur les bords de 
larner. Sont trbs-criardes et sans cesse en mouvement. Les unes 
vivent de poissons, les autres d'insectes, qu'elles saisissent en 
volant. 
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Leur plumage varie suivanl les saisons et l'iige. En el6 le 
noir de la tête est plus profond et plus net; il est teriie e l  
mouchet6 de blanc en automne et en hiver. Les jeunes aril le 
corps plus ou moins tachetd. La mue est double et s'opkre en 
avril et en août. 

STERNE OU HIRONDELLE DE MER TSCHEGR~VA, S,terna caspta, 
Pall., Vieill., Tem., St. megarhyncl+w, Mey. et Wolf; figurée 
dans le grand ouvrage d'Egypte sous son plumage d'hiver; 
Encycl., pl. 25, f. 1. 

De passage accidentel sur nos cbtes maritimes. Elle est jelée 
quelquefois assez loin do la mer par des coups de vent. Le 19 
janvier 1827, A la suite d'un ouragan, deux ont 6lé trouvees 
mourantes sur un chpmp prés de Douai. J'en ai obtenu une de 
l'obligeance de M. Balthazrird 4% cette ville, qui conserve l'autre 
dans son cabinet. Elle a été tuée eq automne pres de Tournay 
et en aoiit prés d e  Genéve. Elle a kt6 tirée aussi en Angleterre 
et en Hollande. J'en ai r e p  une ddpouille superbe provenant 
d'un sujet capture i'été, en Corse, oh cette espèce n'est pas 
rare, ainsi que dans d'autres localités de la Méditerranée. On 
la trouve aussi sur 11% mers Baltique et Casgianne; c'est la plus 
grande des especes d'Europe. 

Elle a l'iris brun jaunAtre, le bec rouge vermillon et les pieds 
noirs. Le plumage est le meme dans les deus sexes. 

Type du genre Sylochelidon, Brehm. 

STERNE OU HIRONDELLE DE MER CAUJEK, Slerna cant~aca ,  
Gm., Tem.; St- maescens, Mey. et Wolf; St. Boysii, Latli., 
Vieill.; vulgairement Criard; Bciss., T. 6, pl. 19, f. 1, robe 
d'été; Encycl., pl. 24, f. 3, robe d'hiver. 

Tres commune sur nos ables iqarilimes dans le uiois d'aoîit , 
époque de son passage; en moins grand nombrc dans le mois de 
mai, lorsqu'elb repasse. J'en ai vu remonter l'Escaut beaucoup 
au-dela d'Anvers. 
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Le rode et  la femelle se ressemblenl; les jeunes on1 un 
plumage qui leur es1 propre. Leur mue commence dés le mois 
d'août. 

Cet espèce est très-criarde; elle a l'iris brun noir, le bec de 
cette couleur, avec la pointe jaune roussiilre et  les pieds noirs 
en dessus et jaunâtres en dessous. 

Type du genre Thalasseus, Boie. 

STERNE OU HIRONDELLE DE MER VOYAGEUSE, Sterna afFnis,, 
Kuppell. 

Espèce qui habile les bords de la mer Rouge et qui a élé 
trouvée dans l'Archipel grec, sur le Bosphore et les bouches du 
Danube. Elle ressemble beaucoup h l'Hirondelle Caujek avec 
laquelle elle a 1316 sans doute confondlie. Elle en différe prin- 
cipalement par le bec qui est jaune et anguleux en dessous. 

La Steran affin& de Horsfield est, suivant M. Temminck, la 
St. anglica de Montagu. 

STERNE OU HIRONDELLE DE MER PIERRE CARIN, Sterna Hirundo, 
Lin., Vieill., Tem.; Vulgairement &.-Esprit; enl. 987, robe 
d'été; atl. pl. 113, f. 2. 

Trés-commune sur toutes les cdtes marilimes da France. 
Passe h Dunkerque en grandes bandes dans les mois de mai et 
d'août; quelques-unes nichent dans les dunes de Picardie, du 
Boulonnais, de  Bayonne, et sur les gréves de la Loire. On en 
tire quelquefois dans les marais des environs de Lille. J'en ai 
trouve sur notre marché dans la premibre quinzaine d'octobre 
1835 et 1843. A la suite d'un coup de vent, dans les derniers 
jours d e  seplcmbre et les premiers jours d'octobre de celte 
derniere année, une grande bande d'Hirondelles Pierre Garins et  
arcliques est alMe chercher un abri sur la cBte de Dieppe. Elles 
paraissairni trés-faliguées. W. Hardy, de  qui je tiens ces détails, 
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en a tué et fail tuer un grand nombre de tous sexes e l  de 
tous âges. Il y avait parmi elles une jeune Mouetle pygmée qui 
a été abattue. 

Le Pierre Garin a l'iris brun noir. Ses œufs , au nombre de 
deux ou trois, offrent des taches larges e t  des points brunâtres 
e t  cendrds. M. Temminck dit que la couleur noire du sommet 
de la tête de cette espèce nese perd pas dans la mue d'automne, 
qu'elle est seulement un peu plus terne en hiver e t  d'une teinte 
plus profonde en été. II est probable que ce naturaliste n'a pas vu 
de Pierre Garin vivant dans toutes les saisons. En automne, 
l'oiseau offre un grand nombre de plumes blanches sur le som- 
met  de la tète; e,n hiver, le front est entièrement ou presqu'en- 
tièrement blanc. Le reste du plumage est comme en é té ,  mais 
les couleurs sont moins brillantes e t  les filets de la queue sont 
un peu moins longs. Les plumes blanches de la tête commencent 
d paraître dès le mois d'août. 

Type du genre Sterna de Selys. 

STERNE OU HIRONDELLE DE NER mcrrIQuE, Sterw macruru, 
Naumann; St. arctica, Tem. 

De passage régulier en mai et en aoiit, sur les côtes mariti- 
mes de Dunkerque. Elle habite les regions du cercle arctique. 
MM. de Lamotte e t  de Cossette en ont tiré un grand nombre le 
long de la Baltique. On l'a tuée dans les environs de Bayonne, 
où son apparition est considérée comme accidentelle. Elle se 
monlre aussi sur les &tes d'Angleterre. 

celte Sterne varie, comme ses congénéres, suivant l'âge et 
les saisons. Ses tarses sont plus courts que ceux de l'Hirondelle. 
Pierre Garin, avec laquelle elle a été long-temps confondue. 
Le plumage en automne et en hiver éprouve les memes chan- 
gements que celui de cette derniére. Les jeunes ont les pieds 
couleur de chair livide el les vieux rouge foncé. 
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II e d  probable que ces deux espèces s'accouplent quelque- 

fois ensemble et donnent des métis qui ressemblent plus ou 
moins au phre ou A la mére. M. Hardy m'écrit, h la date du 
7 octobre 1843, qu'il en a acquis la certitude. Les sujets qui 
proviennent de cette union, ont, dil-il, avec les pieds courts 
de L'Arctique, le bec assez long des Pierre Garins; les autres, 
le bec gr610 de PArctique et les tarses de trois h cieq milli- 
métres plus longs que ceux de cette espéce. Toutes les fois 
que les tarses se rapprochent ainsi de la longueur de ceux 
du Pierre Garin, ajoute-t-il, il s'y joint un autre point de 
ressemblance : le croupion et les couvertures de la queue 
ont une teinte de gris bleu, tandis qu'en hiver les Arctiques 
jeunes et vieilles ont toujours ces parties d'un blanc pur. 
Cet habile chasseur reconnait cet oiseau au vol, B ce signe 
diffërmtiel. 

M. Temminck pense que la Stsrna Nitzschii de Kaup (1) et la 
St. brachytarsa de Graba sont des sujets de I'espéce de cet 
article. Je partage son opinion quant h la première; elle ne 
différe de l'Arctique et meme du Pierre Garin que par la queue 
qui est terminée de noir. Elle a ,  comme celles-ci en été, le 
bec et les pieds rouges, le front, le ventre et  la nuque noirs, 
la queue gris argenté en dessus, la face et les parties inférieu- 
res blanches. Je ne puis rien dire de la seconde, n'ayant pas 
à ma disposition l'ouvrage de M. Graba. 

STERNE OU HIRONDELLE DE MER DOUGALL, St.paradisea, Brün- 
nich; Sterna Dozcgalii, Montagu, Vieill., Tem. ; Encycl., pl. 
235, f. 2, sous le nom d'Hirondelle de mer rosée; régn. anim., 
pl. 93, f. 1, figurée d'aprèsnature et réduite. 

De passage irrégulier sur les bords de la mer. Niche quclque- 

(1) Isis, 18a4. 
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foissur lescBtcs de Picardie. M. de Lamolle l'a trouvée en grand 
nombre dans les îles de la Bretagne, surtout dans celle dite aux 
Dames. Onassure qu'elle n'est pas rare sur les rivages de l'Angle- 
terre et de YEcosse, et qu'elle y niche. Aacidentellement en 
Hollande. 

Iris brun fonce; pieds rouges. Le rose des parties inférieures 
du corps disparait après l'empaillement. 

Type du sous genre Sterna, de Selys. 

STERNE OU HIRONDELLE DE MER HANSEL, Sterw angliea , 
Montagu., Tem.; Egypte, pl. 9 ,  f. 2, plumage d'hiver. 

De passage accidentel sur les bords de b mer el de l'Escaut. 
On l'a tuée près de Tournai. J'en ai trouvB une A quatre kilo- 
mklres de Lille , à la fin d'août 1836, et  en ai reçu une autre 
de Sew-Yorck qui ne différe pas de celle-ci. Je dois A l'obli- 
geance de AI. Hardy un sujet magnirique en robe d'été tiré dans 
les parages de Dieppe. On la dit commune en Hongrie et en 
certaines localités de la Turquie. - Iris brun foncé. 

Type du genre Gelodelition, Brehm. 

STERNE OU H~RONDELLB DE MER M O U ~ A C ,  Sterna hybrida, 
Pall.; St. le.ucopareta, Natterer, Tem.; St. Delamotta, Yieill.; 
Encycl., p. 35 de la 89.e livraison. 

Habite lesparties orientales du midi de i'Europe, la Hongrie, 
la Dalmatie ; accidentellement sur nos c6tm maritimes. M. de 
Lamotte i'a tuée pr& d'Abbeville et M. Hardy près de Dieppe. 
M. Crespon dit qu'elle arrive au printemps dans les parties 
inondées du pays qu'il habile ; qu'elle y niche dans les marais, 
au milieu des joncs, el qu'elle repart en automne. Elle vit 
d'insectes. Iris noir. 

STERNE OU HIRONDELLE DE NEH LEUCOPTÈRE , Sterlza kucop- 
tcra, Meissner et Schinz, Vieill., Tem. ; Encycl., pl. 235, f. 3. 

De passage accidentcl dans le nord do la France. Elle a d é  
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tuée sur Ics côies maritimes de l'Artois et de la Picardie. On la 
voit au printemps sur les lacs de la Suisse et de  la Dalmatie. 

Elle arrive dans les marais des environs de Nismes, vers la 
fin d'avril, presque toujours en compagnie de la Moustac (1). 
On la dit commune sur les bords de Méditerranée. 

STERNE OU HIRONDELLE DE MER EPOUVANTAIL , Sterna nigra, 
Lin., VieiU., Tem.; Briss., t. 6, pl. 20, f. i, en robe d'été; f. 2 ,  
jeune, sous le nom d'Hirondelle de  mer tachetée, St. nlcvia; 
ml. 333, l'adulte en été; 924, jeune sous le nom de Guifetle ; 
Encycl., pl. 25, f. 3 ,  robe d'hiver; f. 4 ,  robe d'été. 

De passage régulier en avril, mai ,  août et  septembre dans les 
environs de  Lille. Elle niche en socielk dans les marais salins 
des environs de Dunkerque e t  établit son nid, composé d'herbes 
sèches placées sans art, sur une feuille de nénuphar, nymphœa 
lutea. Sa ponte est de 4 ou 5 œufs olivatres, tachetes d e  brun 
et de noir; les taches forment une espdce de  couronne vers 
le milieu. 

11 s'est fait un passage considérable d'individus de cette 
espkce en mai 1837. On en vit par douzaines sur les marchés de 
Lille e t  de  Douai. M. Crespon dit (2) qu'on en apporte jusqu'li 
500 la fois sur celui de Nismes. 

Iris brun noir. 
Type du genre Hydrochelidon, Boie. 

PETITE HIRONDELLE DE MER, Sterna minuta, Lin., Vieill., 
Sem.; enl. 996, robe d'été; Briss., t. 6, pl. 19, f. 2 ,  même robe. 
E ~ ~ J C ~ . ,  PI. 24) f. 4. 

9 

De passage régulier sur nos c6tes maritimes pendant les mois 
de mai et d'août. L'on en voit beaucoup sur le canal de Mardick, 

( 1 )  Ornithologie dl1 Gard. 
( a )  Ourraqe ciit. 
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prés de Dunkerque. Elle avance fort avant dans le iiord et n'est 
pas rare dans le midi de la France, durant l'été. On la trouve 
le long du Rhbne, ainsi que dans les marais qui avoisinent la 
mer. Quelques-unes nichent sur les bords de la Mariche, dans 
les environs de Dieppe, de Boulogne, et prés de Mardick, sur le 
sable ou entre des galets amassés par la mer. I l  y en a qui 
nichent aussi sur les bords de la Loire. Leurs œufs sont plus 
petits que ceux de   pouvan vantail et  offrent des taches moins 
grandes. 

Iris noir. 
Type du genre Sternula, Boie. 

STERNE OU HIRONDELLE DE MER NODDY , Sterna stolida, Lin.; 
Gavia fusca, Briss.; enl. 997, sous le nom d'Hirondelle brune 
de la Louisiane ; Briss. , t.  6 ,  pl. 18, f. 2. 

Elle est d6crite dans la 4.e partie du Manuel d'ornithdogie 
comme nouvelle espéce d'Europe. On assure qu'elle a été vue 
en France e t  tuée en Irlande A la suite d'ouragans. Cette espéce 
est trés-commune sous les tropiques. 

Type du genre Megalopterus, Boie, Keyserling et Blasius. 
Ici et  ailleurs j'ai indiqué les genres ou sous-genres nouvel- 

lement établis par quclques auteurs, pour faire remarquer le 
ridicule de pareils coupes. Loin d'être utiles à Iii scieuce, 
elles ne sont propres qu'à décourager ses adeptes, en amenant 
le cahos dans la momenclature, dé j j  fort embrouillée. 

S.= TRIBU. 

ATÉLEOPODES, Ateleopodes, Vieill. - Trois doigts réuni 
dans une membrane. 

37.e famille. SIPHORINS, Siphorini , Vieill. ; Longipennes, Cuv. 

Bec composé, sillonné en-dessus et crochu; narines tubdées 
jambes demi-nues. 
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Cetle faniillc est kas-naliirellc : elle coniprcnd les Pélrcls ct 
les Albatros. 

Ce sont les oiseaux pélagiens proprement dits. Ils se tien- 
nent presque constamment sur mer; ils y séjournent pendant 
longtemps e t  ne  viennent & terre que pour y nicher ou 
lorsqu'ils y sont poussés par des coups de vent. Les 
grandes espéces se nourrissent de poissons, de  mollusques et  de 
débris de cétacés. Les plus petites préferent les insectes et les 
vermisseaux marins. 

93.e genre. PÉTREL , Procellaria, Lin. , Vieill. 

Bec plus ou moins long que la tête, dilaté à sa base, crochu 
et paraissant terminé par une pièce articulé e t  comprimé; 
mandibule inférieure droite e t  tronquée I son exlrémitd ou 
inclinée e t  crochue comme la supérieure ; fosses iiasales tubu- 
leuses, longitudinales, ayant une ou deux ouverlures ; tarses 
cnmprimés et plus ou moins longs; pouce nul,  remplacé par un 
ongle aigu; ailes trés-longues; queue arrondie ou faiblement 
fourchue. 

Quoique les Pétrels se ressemblent beaucoup et  qu'ils aient 
la meme rnanikre de vivre, ils offrent entr'eux d'assez grandes 
différences pour les partager en plusieurs groupes faciles A re- 
connaitre. Nous suivrons l'exemple de  M. Temminck, et  les 
divisernns avec la plupart des ornithologistes modernes, en 
lrois sections ou genres, les caractères restant les mêmes 

1.ra Section. 

PÉTRELS , proprement diis, Procellaria, Tem., Cuv. et  des 
auteurs modernes. 

Ils ont le bec gros et fort ; la mandibule infkrieure LronqiiCe 
à la pointe; Ics fosses nasales réucics en un seul orifice; les 
pieds assez forts et la queiic! plus ou moins arrondie. 
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Ils vivent principalement de poissons et de cétacés morts, et 

sont plus diurnes que les espéces des sections suivantes. 

PETREL FULMBR , Procellaria glaciaiis , Lin. , Vieill., Tern. ; 
Procellaria cinerea, Briss., t. 6, pl. 12, f. 2; Pétrel gris et 
blanc, Pétrel de St.-Kilda , Cuv. ; enl. 59, sous ce dernier nom 
Encycl. pl. 21, f. 1, sous le nom de Péirel cendré. 

Rare et accidentellement dans le nord de la France. On le 
trouve ordinairement mort ou mourant à la suite des tempêles. 
Je possède un jeune sujet tué en  Suisse. 

Le Fulmar habite les îles septentrionales de la Grande-Bre- 
tagne et  lesmers polaires. Il a l'iris brun etuon jaune pa1e;lebec 
couleur de plomb en-dessus et de chair endessous; les pieds brun 
bleuâtre et jaunâtre. Le plumage, en hiver a, une teinte générale 
cendrée, tirant sur le blanc au col et aux parties inférieures; en 
8té,  le col, la poitrine et le ventre sont d'un blanc pur; le 
manteau seul est cendré. (1). 

PUFFINS, Puffinus, Briss., Tern., et des auleurs modernes. 

Ils ont le bec plus allongé que celui des prbcédens, grèle 
trés-comprimé a I'extrérnit6; la mandibule inférieure pointue 
et courbée en bas comme la supbrieure; les narines avec 
deux orifices. 

Ces oiseaux sont demi-nocturnes et chassent principalement 
vers le soir. 

PUFFIN MAJEUR ou AncTrQuE, Pufjhus major, Faber., Tem.; 
Puf. ciaereus , Briss., t. 6 ,  pl. 12, f. 1 ? enl. 962; Encycl. 
pl. 21 , f. 3 ? 

(1) M. Jdes Verreaux m'a dit qu'il a tué deux Pétrels damiers Procellarill 
capensis, Lin., en]. 9 6 4 ,  il y a une douzaine d9aunBes, sur la Seine, prés de 
Bercy. Sont-ce des sujets Bgarés ou échapph d'un navire? J e  n'ai pas cru devoir 
les comprendre dans ce raialogiie, d'aprés rette simple indication. 
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Habile les mers du nord. Accidenlellement en France et  en 
Angleterre, le plus souvent A l'état de cadavre, ti la suite des 
tempêtes. Les pécheurs en rapportent souvent de Terre-Neuve, 
oti il est trés-commun. 

Tl a le bec noir, i'iris brun, les tarses plus longs e t  plus forts 
que le Pétrel Fulmar, et  se distingue de I'espéce suivante par une 
Iégkre tache brunâtre sur le ventre, qui disparaît lorsque i'oi- 
seau est empaillé. 

M. de Lamotte le regarde comme le Puffin proprement dit ,  
décrit depuis long-temps. On ne le verrait jamais sur IAdria- 
tique et  on le trouverait partout ailleurs. 

Type du genre Nectris, Forster, et de quelques auteurs. 

PUFFIN CENDRÉ OU PETREL PUFFIN CODIMUN, Pufpnus cinereus , 
Tem.; Procellaria cinerezcs,Vieill,, enl. 861. 

Répandu sur la Méditerranée et sur l'Adriatique. II est un 
peu plus petit que le précédent et  a kgalement l'iris brrin. 

PUFFIN MANKS,  Puffinus Angtorum , Tem.; ProceUaria Puf- 
finus, Brünnich , Lin.; Puffinus, Briss.; Pufikus areticus , 
Faher. 

De passage accidentel dans le nord et  le midi d e  la France. 
Tué dans les environs d'Abbeville, et  en juillet, a trois kilo- 
métres en mer de Calais. M. Crespon en recoit presque chaque 
hi ver ,  que l'on tire A l'embouchure du Rhdne ou sur les bords 
de la mer. 

Le RIanks habite le nord de l'Europe; a les cuisses placées 
fort en arriére et  une altitude différente de celle des auires 
espkces. L'individu tué près de Calais, qui fait parlie de  la col- 
lection de mon ami le docteur Bonard, avait l'iris brun noir et  
I'inlérieur de la bouche couleur de chair; son jabot contenait 
des petits poissons. J'ai vu & Dunkerque, dans le cabinet de 
M. Duthoit, un trés-bel individu adulte, capturé prhs de celte 
ville. 
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PUFFIN OBSCUR , Puffinus obscurus, CUV., Tein.; Proceliarza 
obscura , Gm. 

II ressemble au Pétrel Mariks, mais il est plus petit. On le 
dit rare en Europe et  commun sur les rivages de l'Afrique. 11 
a Blé tué en Brelagne ct eiir les c6tes de  la Picardie. II aurait 
l'iris brun foncé. 

hl. Crespon dit que le Puffin Nanks que l'on trouve sur la 
Méditerranée est d'une couleur plus claire que celui du Nord. 
Ne serait-ce pas l'Obscur? Celui que je posséde a été, m'a-t-on 
dit, tué en Sicile. 

On trouve dans le Bulletin des Sciences naturelles (i) la des- 
cription d'une espéce de Puffin prétendue nouvelle, qui a été 
observée sur l'Hellespont, la mer de Marmara et  le détroit de 
Constautinople, par G. Acerbi. Elle est désignée sous le nom de 
Procellaria Yelkouaii (nom turc). L'espèce est voisine de I'Obs- 
ciir, si toutefois elle ne  lui appartient pas. Elle nicherait sur les 
lles des Princes, vis-à-vis Constantinople, et sur les bords de la 
Mer uoire. 

PUFFIN AUL[GINEUX, Puf)$nus fullginosus, Strickland; Nectris 
fuliginosa , Keyserling e l  illasius. 

Un individu de celte cspkce a été tué, dit-on, ih I'enabouchurc 
de  la Tees, en Angleterre, A la suite d'une tempête. J'ai une 
dépouille que je dois ii l'obligeance de RI. Hardy, qui provient 
d'lin sujet rapporté en chair de Terre-Neuve. 

Ce Puffin est de la graiideur du Pufbnus cinereus. I l  a le 
plumage brun enfumé, plus f o n d  en-dessus qu'en dessous, 
niinncé de  gris a la  gorge et ii la face iiilcrne des ailes; le bec 
d'un brun de  corne ; les tarses bruns en-dehors et jaune ocreiir 
en dedans; la queue pointue. 
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PETRELS HIRONDELLES OU THALASSIOROMES, Thalussidromn, 
Wigors , Less., Teni.; Procellaria, Vieill.; Hydrobates, Boie; 
Thalassidroma et Oceanites, Kegserling et Blasius. 

Bec court, mince, crochu et trks comprimé à la pointe; nari- 
nes réuniesen un seul orifice ou offrant deux ouvertures; tarses 
ongs e t  gréles ; queue carrée ou faiblement fourchue. 

Les Thalassidromes sont, comme los précédens, plus noclur- 
nes que diiirnes, et chassenl également au crépuscule. 

OISEAUX DE TEMPE.I.E, Thalasâidroma pelagica, Tem. et autres 
auteurs ; Procellaria, Briss., t .  6, pl. 13, f. 1; Procellaria pela- 
gicu, Vieill; en]. 327; Encycl., pl. 21 ,  f. 4 ,  figure a peine re- 
connaissable. 

Apparaît en tous temps B la suite des tempétes et des oura- 
gans sur nos côtes maritimes. On le trouve le plus souvent mort 
sur le sable ou dans I'iiilérieur des terres. J'en ai eu plusieurs 
qui ont été ramassés dans des champs prés de Lille. 11 niche en 
assez grand nombre dans les crevasses des rochers de  I'ile 
Rol.rgie, l'une des îles situées prés de  Morlaix. M. de Lamotte 
m'a dit  en avoir dénirhk. 

Iris brun noir. Cetie espèce habile les mers d'Europe. 

PETREL DE LEACH, Thalassidroma Leachii, Tem. 

De passage accidentel sur nos cdtes , à la suite des coiips de 
vent. Habite principalement les Orcades et  les bancs de Terre- 
Neuve. J'en ai reçu de Dunkerque en novembre 1840 et  en 
janvier 1843. J'ai lrouvr5 dans leur jabot de [rés-petils poissons. 

Iris brun noir. 
La Procellaria Bullokii, citée dans le LondoaEdimburgh, 

philosophical journal comme ayant été tuée en Anfileierre, est 
eaiis doute un individu de celte espece. 
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II e n  est  peut-être d e  mêine d e  la PrucelEaria furcuta , de 

Fennan t . 
MM. ICegserling e l  Rlasiiis indiquent ronime ~ s p e c e  d'Eu- 

rope ,  décrite par hl. Gould, la Thalassidromn Bwlweri, Proçel- 
laria Bulweri, Jardine ct Selby. Il aurait !e plumage d'un noir 
mat e t  les peniics du  milieu d e  la queue dépasseraient de  55 
millimBtres celles des cBtés. 

PÉTRRL DE WILSON, Thnlussidrcima WilsoniP , C h .  Bonap., 
Teiu.; enl. 993, sous le nom d'Oiseau de Terupèle. 

Accidentellement sur  les côtes d'Espagne e t  en hnglelerrc?. 
Ilahite les niers australes. Iris noir. 

Type du genre Oceanites, Keyserling e t  Rlasiue. 

9hse genre. ALBATROS OU ALBATROISE, Diomedm, Lin., Vieill., 
Ciiv.; atl. pl. 112, f. 1, jeune sujet. 

Ber, g rand ,  for t ,  tranchant, suturé en dessus, droit dans la 
plus grande partie de  son étendue,  e t  crochu fi sa p o i n k ;  
mandibule siipériewc terminée e n  croc qui semble articule; 
niendibule iiiférietire tronquée A son extrémité;  narines tiibu- 
Iées e n  [orme de rouleaux adossés; Larses robustes et  trks- 
piiissans; point d'ongle aigu e n  place du pouce comme chez les 
Pétrels ; aîles trés-longues ; queue arrondie ou curiéiforme. 

Les Albatros habitent les mers Australes e t  l'océan Pacifique 
septentrional. On  e n  voit à d'immenses distances des terres. Ils 
se  nourrissent d e  tout c e  qu'ils trouvcnt sur  l'eau. 

ALBATROS EJLULAAT , Dbrnedea exulans, Lin.; enl. 337. 

Un individu d e  cette espéce a é t é  tiré prbs de Dieppe, il y a 
une douzaine d'années ; c e  fût  e n  novembre. II rbdait depuis 
quelques jours sur la côte, A la maniere des Goélands. UII douaiiier 
l e  tua et le vendit pour manger h un cultivateur. Celui ci, frapph 
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da Iéi figure extraordinaire de l'oiseau, lui coupa le téte et les 
pattes, qui furent quelqiie temps aprbs apportées A M. Hardy 
par un de ses amis m6deci0, qui eut  occasion de faire une 
visite A ce cultivateur. M. Hardy, de qui je tiens ces dbtails , 
conserve la tête et les pattes dans son cabinet. 

L'Albalros ssulans est tres commun aux approches des caps 
Horn et de Bonne-Espérance. II devient trbs-rare lorsqu'on 
remonte vers le nord. Presque tous les naturalistes pensent 
mênie qu'il n'exisle pas dans notre hémisphbre , et cependant 
hl. Marion de Proc6 dit qu'il est certainque l'Albatros se trouve 
au Kamtschatka et que, suivant Pcnnant, ce serait celui de cet 
article (1). W. de Dompierre-d'Harnois , ancien officier de 
marine for1 instruit, qui m'a fait l'honneur d e  visiter ma collec- 
t i on ,  eii apprenant que j'hésitais comprendre l'Albatros au 
nbmbrc des oiseaux qui se font voir accidentellement en Europe, 
a bien voulu me faire part des observalions qu'il a faites, pen- 
dant ses voyages, sur l'oiseau dont il est question, et voici ce 
qu'il m'a écrit : a L'Albatros,malgr6 sagrandeur prodigieuse, Cj'ai 
s vu de ces oiseaux qui avaient quatre métres de vol) se nourrit 
8 de petits poissons, des débris flottans des grand9 cétacés, et A 
Q dt5faii1 de ces proies, de  tous les imniondices que l'on jette d'un 
s navire et quisurnagent derribre lui, Aussi, des que les bgtimeris 
P approchent des parages fréquentes par celte espkce d'oiseau, 
D ils sont entourés d e  troiipes innombrables de ces volatiles, que 
N les marins prennent avec facilité & l'aide d'appats grossiers 
u flottans et  d'un hamecon attache ;l une ligne. 

» L'Albatros cherche de prbférence la haute mer. On le voit 
u rarement daris les rades ou les baies.% puissance de vol est peu 
» considérable li cause de  sa grosseur, et il est souvent emporié 
» par la tempête ii plusieurs centaines de  lieux du point ou elle 
u l'a surpris. Aussi, ai-je rencontre frcquemment des Albatros 
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w sinriogaréa jusque par cinq ou sis  degrosdelatitude-nord, inais 
2i pluspariiculiérementde puisl'équateur jusqii1B vingt ou viiigt- 
D cinq degr& de latitude sud, pendant les mois de juin, juillet et 
a aoiit , si fëconds e n  tctrnp&es dans les mers australes. 

P Ces Albatros ainsi ègûrès s'attachaient avec opiniatreté B 
u suivre mon navire. Le même oiseau nous accompagnait des 
a journées entiéres, se nourrissant des immondices jetés la  
u mer,  e t  ne  s'effrayant pas des coups de fusil ni du h u i t  d e  
w la manœuvre. Je  regarde donc comme très-plausible que des 
s Albatrosaiasi égarés parviennent A la suite d'un navire jusqu'h 
n ia limiteseptentrionale desvents alizés (20 ou 25degrés delali- 
w tude nord),et que lb, emporte par des coups de vent de sud- 
u ouest, et se retrouvant d'ailleurs dans une zone tempérée plus 
w appropriée h leur nature que la zone torride, i l s  it'üient 
P remonté de proche en proche jusqu'à nos cdtcs srpienii,ioriales* 
D Les faits semblables arrivés h d'autres oiseaux changeant d e  
2i climats, de continents, et même d'habitudes par des causes 
r étrangéres &leurs iostincls, son1 trop communs pour les invo- 
B quer ici. w 

J'ajouterai B ces fails que l'apparition de  I'hlhatros en 
Europe doit paraître bien moins étonnante que celles desTurdus 
varius, Ardca minor, Cucwdws cinerosus, en  Angleterre. L'Al ba- 
trosest un vérirable oiseau pelagien, il séjourne presque conslam- 
ment sur la mer ,  et peut y rester des mois, m h e  des aiiuées, 
suivant M. Marion de  P P O C ~  (1). On assure que i'on a lu6 en 
Norwège l'Albatros chlororhynque, Diomœdea chlororhynchos , 
Lath. 

37.e Sapiille. BRACHYPT~RES , Brachypteri, Vieil]., Cuv. 

Pieds b Parriere d e  corps comme dans les grkbes, jombos 

( I) Annalrs Ioco citato. 
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moilié niies; Lrois doigis reunis par une inembrane; aîles plus 
ou moins courtes. 

Tous les oiseaux de cette fainille habilent les mers du nord, 
et se nourrissent de poissons, de c6tac6s et  de vers marins. 

95.e genre. ~ I L L E I I I O T ,  Uria , Rriss. , Vieiii. ; Colymbus, 
Linn. 

Bec allonge, droit, comprimé, pointu, emplumé jusqu'aux 
narines, et échancré B l'extrémité de chaque mandibule ; narines 
linéaires, percées de part en part et  ii moilié fermées par une 
inembrane emplumée ; tarses courts et  grêles, quatre doigts; 
ailes courles. 

Les Guillemots habitent les mers qui baignent les conlrées 
seplentrionales du globe, e t  n e  se font voir sur les c6Les de 
France qu'en automne et en hiver. Leur mue est double e t  leur 
nourriture consiste en insectes marins, petitscrustacés et petits 
poissons. On admet généralement les especes suivantes : Guille- 
mot ii capuchon, Guillemot A gros bec et  Guillemot à miroir. 
Qlielques naturalistes ajoutent comme formant une espéce, 
Ir Guillemot pleureur qued'autres considérent comme une race 
ou variété du premier; M. le  comte de Keyserling et le profes- 
seur Blasius indiquent encore I'Uria Mundti i ,  Lichtenstein. 
II ni'est loul-&fait inconnu. 

GUILLEMOT A CAPUCHON, Uria lomvia , Brünnich ; U. rroile , 
Vieill., Tem.; Colymbus troile. Lin.; Uria,  Briss. , t. 6, pl. 6, 
f 1, robe d'éié ; C O E ~ ~ ~ U ~  troile, Gm., robe d'été; G.  minor, 
Grn., robe d'hiver; enl. 903, robe d'amour ; Encycl., pl. 9, f. 3, 
aussi robe d'ble. 

Habite les mers glaciales; se répand l'hiver le long de la 
Baltique, des cbles de la Hollande, d'Angleterre et  de France 
jusqu'l Bayonne. 

Le plumage est le même dans les deux sexes et  varie suivant les 
qaisons, Les jeunes snjels ont le bec plus court el la couleur 
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noire plus prononcée. En mai, le Guillemot est en robe d'amour. 
Il niche en grand nombre en Angleterre, dans les rochers, prBs 
de Douvres. On y recherche les œufs pour i i r e  des coqiiaiicrs, 
et i'on pretend qu'on se  sert du jaune pour donner de  la nuanco 
et de la solidilti cerlaines couleurs. 

Le Guillcmol niche aussi h 18 kilomètres de Fecamp, aux 
aiguilles d'Étretat, et quelquefois dans le Boulonnais. Je l'ai 
obtenu sous ces différens Btats de Dunkerque. 

M. Hardy a tué, en janvier, un Guillemot qui avait dejh repris 
son plumage de printemps. Ceux que j'ai r e p s  de Dunkerque 
dans le courant de ce mois, conservaient tous la robe d'hiver. 

Type du sous-genre Guillemot, Cuv. 

GUILLEMOT PLEUREUR, Uria lacrymaaa, de Lapylaie; U. troile 
leucopt1~almos, Faber. 

Nouvelle espéce ou variété de  l'Uria troile, qui a été tuée 
pr6s d'Abbeville, de  Dieppe, de Montreuil-sur-Mer, 'et pr8s de 
Dunkerque. TrBs-commun, assure-t-on, aux îles Féroé, ou il 
s'accouplerait avec le Troile. On eu lrouve quelquefois B l'étal 
de  cadavre dans la Manche. 

Le  Guillemot pleureur ne ditï8re de ce dernier que par un 
cercle blanc autour des yeux e t  une ligne de même couleur qui 
part de chaque côté de l'mil et se dirige vers l'occiput sans se 
rejoindre. Ces particularib5s existent en  hiver icomme en été. 
MM. de Lamotte e t  Hardy possèdent les deux robes provenant 
de sujets tués prés des villes qu'ils habitent. Vers la mi-mai 1840, 
un individu en IivrBe parfaile d'éle a Blé pris sur la cûte de 
Dunkerque. Il fait partie dela collection de  M. Demeezemaçker. 

Iris brun. 

GUILLE.IIOT A m e s  B E C ,  Urin Brunichii, Sabine , Choris , 
Tem., Bi..; Uria troile, Brun. ; Uria Francliii, Leach. 

II ü été long- temps confoiidii avec lc Guillemot A cnpuc.liori. 
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II aurait, suivant M. Temminck, l'iris brun, e l  habilerail les mers 
du cercle arctique, surtout le Groënland, le Spitzberg, le 
détroit de Davis et la baie de Baffin. 

MM. Faber et Graba prétendent que le Guillemot gros bec 
et  le Guillemot pleureur ne sont que des variét6s de  1'Uria 
troile. M. Thienemann est d'un avis contraire; il considère ces 
oiseaux comme trois espéces dontlesœufsauraient des couleun 
différentes. 

Quoiqu'il en soit, on a îrouv6 le Guillemot gros bec en Angle- 
terre et dans le midi de l'Europe. 

GUILLEHOT A MIROIR B L A N C ,  Uria gry l l r ,  Lalh., Vieill., Tem. 
Colymbus grylle, Lin.; Uria minor migra, Briss., t. 6, p. 76; 
U .  minor striata, idem, p. 78. 

De passage irrégulier dans le nord de la France. On l'y a 
trouvé dans les mois de mars et  de novembre; trés-rare sur les 
côtes de Dunkerque. Nicbe dans le nord,  et varie suivant la 
saisons et accidentellement; aussi peud'individus se ressemblent 
parfaitement. M. Temminck fait remarquer, d'aprks M. Graba, 
que le pasteur Brehin en a formé quatre espéces, suivant qu'ils 
on t  été tués a Féroë, en Norwége, en Islande et au Groënland. 

Type du sous-genre Uria, Keyserling e t  Blasius. 
Ces deux naturalistes indiquent 1' Uria Mandtii, Lichteinstein, 

comiue un habitant du Spitzberg, qui aurait été rapport6 
d'Islandu par des baleiniers. II est de la grosseur, disent-ils, 
du guillemot ii miroir, e t  a le dos bleuatre et le ventre blanc. 

9ti.e genre. MERGULE , -Mergulus, Ray ., Vieill.; Colymbw, 
Lin ; Cephua, Mœring, CUV.; Uria, Briss., Tem. 

Bec plus court que la tête,  épais, déprimé, emplume L sa 
base, courbe et  pointu h son ex~rémité;  narines rondes; ailes 
assez fortes; rnemhranes interdigitales échancrdes. 

GUILLEMOT NAIN OU NOIR ET BLANC, Mergulzcs alle, Vieill,; 
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Cephus aile, Cuv.; Alca alle, Gm.; Uria mi~bor, Briss.: U .  alle, 
Tem.; enl. 917, oiseau en robe d'hiver indique comme femelle; 
Encycl., pl. 9 ,  f. 5 ,  en  robe d'été. 

De passage irr6gulier sur nos cotes rnarilimes; moins rare 
que le précèdent. C'est ordinairement dans les hivers rigou- 
reux ou après un ouragan que nous en  voyons. On eu a tPonv6 
aussi accidentellement dans les environs de  Bayonne. 

Le plumage varie, comme dans les espèces prbcédeotes, 
suivant les saisons. Le mâle ne différe de la femelle que par 
la taille un peu plus petite. Les jeunes ont une robe qui leur 
est propre. J'ai reçu de Dunkerque plusieurs Guillemots nains, 
en automne 1839. Ils avaient i'iris noirâtre, le dessus du corps 
noir, le devant du col, la poitrine et le ventre blancs. E n  été, 
la poitrine e t  l'abdomen seulement sont de  cette dernibre 
couleur; la tête,  le col et  les autres parties du corps sont noirs. 

Le Guillemot noir habile le pdle nord et  parait etre en  plus 
grand nombre en Amérique qu'en Europe. 

J'ai vu dans la collection de  M. de Selys-Longchamps la 
varié16 blanc gris désignée par Pallas sous le nom de Colyrnbrs 
Eacteolzls. 

97.e genre. MACAREUX, Fratercula, Briss.; Alca, Lin.; Mor- 
mon, Illig., Tem. 

Bec trbs-comprimé, plus court que la tète, plus haut que 
long, arqué, sillonné de  haut en bas, échancré t~ la pointe, 
garni d'une peau plissbe h sa base, h arête superieure siirmon- 
tant le niveau du crâne; narines lindaires couveries d'une 
membrane nue; pieds et  ailes courts. 

Les Macareux habitent le cercle arctique et visitent, mais 
rarement, les contrées tempérées de l'Europe. Nous ne  les 
voyons qu'en hiver sur nos côtes maritimes. Ils ont les mœurs 
et le même genre de vie que les Guillemots. On indique 
deux esphces. 
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MACAREUX MOLBE O U ,  proprement dit, F ra t e rcda  arctica ; 
Alca arcrica, Lin.; Mormon fratercuta, Tom.; Perroquet du 
Nord dans nos ports maritimes; Briss., t. 6, pl. 6,  f. 2, le vieux; 
Régn. ani., pl. 29, dessiné d'après nature e t  réduit au 5.8; tête 
osseuse du même, vue en dessus, dessinée d'aprés nature e t  
réduite; h la moitié; même tête, vue de profil. 

De passage non régulier; étend ses migrations sur les cdtes 
de  France jusqu'a Bayonne. On en trouve, h la suite des 
ouragans, qui échouent sur la grève de Cayeux, et  quelquefois 
en grand nombre. 

Un jeune Macareux, avanl la première mue, a BtB pris h la 
main, en juillet 1837, sur les bords de  la mer, prhs d e  Calais. 
II se trouve dans le cabinet dc notre ami le docteur Bonard. 11 
avait Pinierieur du bec jaunhtre, l'iris brun et du duvet gris 
noir au col. Cet individu venait probablement des cdtes d'An- 
gleterre, oh l'on prétend qu'il niche dans des trous sur le sable 
ou entre les rochers. J'en ai recu d'adultes e t  de  moyen âge de 
Dunkerque, e t  toujours en automne ou en hiver. 

Iris brun, plus foncé dans le jeune âge. Son œuf est blanc, 
sali de roussatre. 

MACAREUX GLACIAL, Fratercula glacialis; Mormon glacialis , 
Leach., Tern.; enl. 275? Encycl., pl. 10 ,  f. 3. 

Décrit comme nouvelle espece par M. Teniminck dans la 
4.0 partie de son Manuel d'ornithologie. M. Hardy pense que 
ce n'est qu'une race plus forte que l'espèce précédente. II fonde 
son opinion sur ce que le caractère diffhreniiel important 
indiqué par ce naturaliste, la teinte uniforme du bec, est 
inexact; que cette partie de l'oiseau est colorke comme dans 
le Macareux proprement dil. 

Je  posséde un individu adulte de  cetle espece ou race; il ne 
dinkre de celui-ci que par des diiiiensious plus graiidos. Peul- 
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éh-e M. Hardy a-t-il fait commettre une erreur au célébre 
naturaliste hollandais en lui adressant des individus qu'il avait 
r q u s  dans de I'alcool et dont les becs étaient décolorés. Depuis, 
l'ornithologiste de  Dieppe en  a recu d'autres du Groënland, nou- 
vellement mis en peau; les becs avaient tous conservé leurs cou- 
leurs e t  ressemblaient entiérement & celui d u  Fratercula arctica. 

Quoiqu'il en soit, M. de Lamotte, qui a eu occasion de  tuer 
cette espéce ou race en Norwége. dit qu'elle y est commune 
et très-reconnaissable li son cri d'appel. 

Iris semblable ii celui du Macareux proprement dit. Son 
œuf ressemble li celui du Fratercula arctica, il est seulement 
plus gros. 

Genre. PINGOUIN, Alca, Lin., Bris., Vieill., Tem. 

Bec conicoconvexe, droit, pluscourt que la tête, trés comprimé, 
sillonné sur les c6tés chez l'adulte, terminé en pointe recourbée 
et  aigue; mandibule siiphieure & moitié couverte de plumes; 
mandibule ipférieure renflée en dessous; narines médiocres. 
oblongues; tarses courts, déjetés, retlculés; ailes et queue plus 
ou moins courtes. 

Les Pingouins ressemblent, par la nature de leur plumage, 
aux Guillemots et  aux Macareux. Ils ont les mêmes habitudes 
et habitent comme eux principalemeot le nord de  l'Europe. 
Leur mue est également double. C'est a tort que Cuvier dit 
qu'ils ne volent pas du tout. Il y a une espèce, le troile, qui vole 
Irés-rapidement et se transporte A des distances immenses. 

PINGOUIN COMMUN, Alca torda, Lin, Vieill., Tem.; enl. 1003, 
robe d'été d'un sujet adulte donnée pour celle du mâle; 1004, 
robe d'hiver donnée pour celle de la femelle ; Briss., t. 6, pl. 8 ,  
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f. 1, l'adulte en éld, sous le nom de Pingouin; f. 2, le jeune sous 
celiii de petit Pingouin, qui est l'dlca pica de Lin.; Encgcl. 
pl. 10, f. i; atlas, pl. 119, f. 1. 

De passage en hiver sur nos cotes septentrionales ; se montre 
aussi en cette saison dans le sud du royaume. C'est le vent du 
nord et surtout du nord-ouest qui nous l'envoie. I l  vient nous 
visiter plus rarement en été. Les mers glaciales sont les lieux 
qu'il parait babiter de préfbrence; il y niche sur la pierre, entre 
les rochers. II niche aussi, djt-on, sur la côte occidentale d'An- 
gleterre. Ne serait-ce pas de lil que viendraient ceux que l'on 
voit en étd sur le rivage de Dunkerque. 

Le mâle et la femelle portent la méme robe. Les jeunes de 
l'année, avant la premiére mue, ressemblent aux vieux en 
plumage d'été, mais ils sont d'un noir tirant sur le cendre et 
offrent encore du duvet au col. Ils ont l'iris plus fonc6, une 
taille moindre, le bec court, beaucoup moins etendu de haut 
en bas et sans rainures. A I'Age d'un an,  c'est-&-dire après la 
seconde mue, on commence h apercevoir les vestiges de 
quelques rainures ou sillons au bec qui est un peu plus grand ; 
toute la téte et une partie du col se eouvrent de plumes 
noires durant la saison des amours. J'en ai reçu un, le 29 aoiit 
1828, qui a ét6 tué sur la c6te de Dunkerque; il portait cette 
livrée et les testicules étaient tr&-gros, ce qui prouve qu'a cet 
âge il se reproduit; il avait dans sa gave des petits poissons et 
des chevrettes. L'oiseau, 1'8tat adulte et en hiver, a le bec 
noir b l'extérieur et jaune livide d i'intérieur. Trois rainures 
courbes, avec la convexité en-devant, sont sur la mandibule su- 
périeure; celle du milieu est blanche et la plus étendue. Deux 
ou trois rainures existent également sur l'inférieure; elles cor- 
respondent aux précédentes; la plus loogue est aussi Manche. 
L'iris est brun; les pieds, les membranes et les ongles sont 
noirs; la face, le sinciput, la nuque et toutes los parlies supè- 
rieures du corps sont de la méme couleur; celle-ci est pli16 
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foncée en arriére qu'en devant; les côtés du col sont maculds 
de  cendré; la gorge , le devant du col, la poitrine et  le ventre 
sont blancs; une ligne de celte derniére couleur, entrecoupée! de  
taches brunes, dBtend de  la base du bec aux yeux. Une autre 
ligne, en forme de  bande, &gaiement blanche, traverse le milieu 
de l'aile. Buffon croyail cette livrée propre ;1 la femelle ; Cuvier 
et  Vieil101 ont répél6 la méme erreur. 

Le plumage est différent en 618. Le noir est plus profond, 
s'étend toute la tele et  au col, oii il tire sur la couleur de suie. 
La ligne qui part du bec et se rend aux yeux est d'un blaoc trés- 
pu r ;  l'intérieur du bec d'un jaune orange. Suivant les deux 
auleurs que je viens de ciler, les mâles seuls ont le col noir e t  
le trait blanc entre le bec et  les yeux. C'est encore une er- 
reur. Je n'ai point remarqué de différence enlre les sexes sur 
le grand nombre d'individus que j'ai requs en plumage d'ét6. 

Les mues ont lieu en mars et en août. De 18 des si~jets qui ont 
les joues, la gorge, les parlies latérales et antérieure du col 
maculées de noir et de blanc e l  qui ressemblent plus ou moins 
ti ceux d'étiS ou d'hiver, suivant que la mue est plus nu moins 
avancée. 

GRAND PINGOUIN, AIca irnpennis, Lin., Tem.; A. major, Rriss., 
t. 6, pl. 7 ;  enl. 307; Encycl., pl. 10, f. 2. 

Des mers du Nord. II n'était pas rare aux Orcades, il y a 
quelques années; mais le niinislre presbitérien dans le Main- 
land a el6 cause de leur destruction, en donnant une forle 
prime B ceux qiii lui en apportaient. 

On l'a trouvé accidenlellement en France. Un individu tué 
prks de Cherbourg fait partie de la riche colleclion de M. do 
Larnoite. M. Hardy rapporte (1) qu'il a élé tiré et  manquedeux 
fois sur la plage de Dieppe, dans le mois d'avril. 

( ~ ) C a f n J o g u r  des a i s raux  obrerv~sdar i s  le dt'partenterit d r  la Seine-1nfCrieure. 
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Le Grand Pingouin, qui se trouve dans peu de collections de 

France, est d'un prix très-élevé. J'en ai vu une d6pouille niagni- 
fique dans le cabinet de M. De Sclys-Longcliainps, et une aulre 
Bgalemeiit trds-belle dan6 celui de ;1I. Hardy. On le dit commun 
au Groënland. 
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CORKECTJONS ET ADDITIONS. 

J'a suivi lrop servilement dans les deux premiers ordres de 
ce catalogue les nomenclatures de Vieillot et  de Temminck. 
Il me manquait alors quelques livres indispensables pour mettre 
plus de rigueur dans mes citations. Je  vais indiquer les inexac- 
titudes qui ont été commises; rélablir la synonymie de plusieurs 
espkees, en  ayant égard a la priorité des noms, et ajouter quel- 
ques faits nouveaux. Je  corrigerai en même temps quelques 
fautes importanles de typograpliie. 

Mémoires de la Société, l . re  partie. 

P. 422. Genre VAUTOUR. Ce genre a Bté dabl i  par Brisson, et 
non par Linnée. 

P. 423. VAUTOUR A ~ R ~ A N .  Rétablissez ainsi la synonymie 
Vultur cinereus, Raj., Briss., Tem.; Y. arrianus, Picot d e  In 
Peyrouse ; OEgypius taigcr, Savig.; V.  niger, Vieill. 

P. 424. V A U T O I J ~  GRIFFON. i.isez V.  f u h 8 ,  Briss. et  non Lin. 
Savigny et  Vieillot oiit eu grand tort de remplacer le mol 
fulvus par celui vulgaris, qui vaut beaucoup moins. Voici la 
synonymie : Vutur fulvw, Briss., Gm., Tem.; Gyps vulgaris , 
Savig.; Y. vulgaris, Vieill. 

Le Chasse-Fiente de la 8.e partie du Manuel d'ornithologis 
de M. Temminck n'est pas l'oiseau indiqué sous le rnéme nom 
par Levaillant. Ce n'est qu'un Vautour fauve. M. Hardy a reçu 
de M. Temminck un prétendu Yultur Kolbii tué en Sardaigne ; 
ni lui ni moi n'avons reconnu en ce1 oiseau qu'un Vautour 
griffon adulte. Le caractère différentiel donné par le naturaliste 
hollaridais perd sa valeur lorsqu'on exainine le jeune Griffon.' 
Celui-ci a les pliimes des alles et  des parties inférieures du 
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corps t rés-étroites, accuminées, tandis qu'elles sont rrrnndies et 
plus largeschez les vieux sujets. 

P. 426. Genre PERCNOP'~&HE. Le mot Calhartcs, Illig., &tant 
plus ancien que celui de Neophron, Savig., Vieill., on doit lui 
donner la préféreuce. Voici la synonymie de I'espéce: Catharte 
Alimoche ou Percnoptére; Cathartes Percnoptsrus , Teni.; 
Vultotl P., Lin. ; V .  œgyptius, fuseus el  leucocephatos , Gm. ; 
Neophrooa Percnopterus, Savig., Vieill., Less. 

Suivant M. Temminck, cette espèce ne vivrait que de cha- 
rognes et  d'immondices, très-rarement de marnmifkres et 
d'oiseaux vivans. M. Crespon, qui est mieux place pour I'obser- 
ver, dit (1) qu'ellealtaque et  emporle souvent les petits animaux ; 
qu'il a connu un meunier du moulin de la Baume qui lui ü 

assuré que pendant tout le temps qu'un couple de Calharles 
nourrissait ses petits, il allait cbaquejour lui prendre diffëreutes 
pikces de gibier ii peine entamées. Il ajoute qiie plusieiirs 
individus qu'il tieut vivants avec un Aigle royal, n'en ont pas 
peur ; qu'i!s les a vu plusieurs fois l'attaquer. 

D'après M. Boiiteille, la femelle pondrait deux œufs de 
couleur rougeâtre et rudes au toucher (2). 

P. 426. PEBNE ou GYPAETE DES ALPES. Savigny et Vieillot ont 
eu encore tort de remplacer le nom spécifique Barbatus par 
celui d'ossifraga, qui appartient h l'Orfraie ou jeune Pygargue. 

M. Crespon (3), aprés avoir fait remarquer que tout décble, 
dans le Gypaëte , un oiseau redoutable, raconte ce  qui suit : 

Depuis plusieurs années, je posséde un Gypaële vivant qui 
D ne montre pas un très-grand courage envers d'aiitrcs grns 
D oiseaux de prqiq qui bahilcnt. avec lui. Mais il n'en es1 pas (le 

( 1 )  Orrdhologie <III Gord, p. g. 
(3) Ornithologie rlir ilnuphine', y .  80 
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u même pour Ics enfans, contre lcrquels il s'élance cil Blciitl;inl 
n les ailes et en leur présentant la poitrine coninie pour vouloir 
n les en frapper. Dernidremen1 , j'avais laché cc1 oiseau. dans 
a mon jardin. fipinnt le moment OU personne ne le voyait, il 
1) se. précipila sur une (le mes nièces figée de deux ails et demi. 
B L'ayant saisie par le haut des épaules, il la renversa p.tv 
)) terrc. Heur~.usrment que ses cris nous a v e r h n t  dii dange i 
)) qu'elle courait; je me hatai de lui porter secours. L'cnfiiiit 
u en fut quitte pour la peur et  une déchirure a sa robe. » 

P. 428. Genre AIGLE. 43. Moqriin-Tantlon a comrn~iniqiié h 
l'Académie royale des sciences, inscriptions ei  belles-lellres de  
Touloiise, un fait t r& remarquable sur la force d'un Aiglr, qiii 
s'est passé le 1 8  jiiin 1839, prks des roches d'Alcsse, dans le 
canton di1 Valais. Le voici tel qii'il est rapport6 dnnc Ics 
Mcmoires de cette societé savante , années 1639, i8d0 t.1 1891 , 
p. 18 e l  19. 

Deux eiifiins, Varie Delex , igé de c inq  ans, cl Bliirir 
s Lombard, agée de trois ails, jouaient ensemble sur la pcloiisc, 
1) lorsqu'un Aigle, de taille médiocre, se précipita sur la 
D premibre, et n ~ d g r é  les cris de saconipagiw, irialgr.6 i'arrivée 
1) de plusierirspaysans, il l'enleva daiislas airs On cherclia vniaa 
D ment la jciine fille parmi tous le4 rochers (les en&'  lirons ; on 
O trouva seiilement un soulier au fuiid d'un prciçipice et [in bas 

D un peu plus loin; on decouvrit erifiii le nid de 1'Aiglc; il ren- 
1 fermait deux peiits au ridieri d 'un  ;inlas énorrne d'ossenieiits 
D dc ch6vres et  d'agneaux , mais I'erifiint n'y éI:iit pas. Enfiri, 
1) le 13 août suivant, un berger rencontra siir lin rocliei le 
P cadavre de R b i e  Pelex, privé d'une parlie de ses habiis , 
D dccliiré, meurtri et desséché. Ce rocher &ai! 3 une;cleixi- 
11 lieue de l'endroit oài l'eiifarit avait été enlelé. » 

II n'est pas pos.;ible de nicltre en tloiile I'aiit~irntic~ilé de c ~ t  

événement si lr:igiqiie. RI. hloqiiin-'randon est un sa\anl  grave 
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el consciencieux; il ne ferait pas connaître un pareil fait s'il 
ne s'éiait assuré de  sa réalilé. Il est probable que l'Aigle dont 
il est qucstion était un mâle de l'espéce commune. Celle-ci 
cst répandue dans les Alpes, et a une taille infbrieure B celle 
du Gypaëte, qui est rare sur ces montagnes, et a les jambes 
et les serres trop faibles pour enlever un enfant de cinq ans et  le 
transporter dans les airs une grande distance. D'ailleurs, on pré- 
tend que, qiioique d'une grande force, le Gypaëte emploie la ruse 
pour se procurer un ariimal de grande taille. II tombedessus 
l'improviste, et à grands coups d'alles il le terrasse ou le préci- 
pite du haut d'un rocher et Ic tue sur place. II n'en est pas de 
même de l'Aigle ordinaire; celui-ci poursuit sa proie, la 
saisil avec ses serres et l'emporte vivante, pour aller en suite 
la déposer sur un rocher ou dans son aire et  la dévorer. 

P. 430. PETIT AIGLE OU AIGLE CRIARD. Rétablissez ainsi la 
synonymie : Aquila nawia et fusca. Biiss.; Falco nœuius et macu- 

latus, Gm., Tem.; Aquila melalzœ!os, Savig.; A. plangu, Vieill. 

Je posséde un Aiglc criard adulle , qui a été tué en Russie. II 
differe de ceux que l'on tire en France : son plumage est unico- 
lore et d'une couleur brune grisatre. J'en ai v u  d'autres capturés 
en Pologne, sous le même plumage et meme d'une teiiite plus 
pale, avec I'exlrêmité des plumes usée. Ce sont probablement 
des individus adul!es tués en été. La plupart de ceux pris en 
France sont brun noiràtre e t  lâchelés de blanc. Les vieux sont 
brun ferrugineux, sans tâches, et n'ont pas les plumes usées 
comme ceux de Polognr, et  de Russie. Je lis ce qui suit 
dans la Faune ornithologique de lu Sicile (11, que jc  dois 
4 la générosité de l'auteur et quc je remcrcie pour cette haute 
marque d'estime. 

( r )  P .  "9. Cet oiirrage est extrait des Mdmoi res  de l',4r(fc!dm!e rcrynle de 

N e i a ,  nni1i.e~ 184a et 1841. C'auteur P S ~  M. Alrred Valr'  ribr pri.çidcni de ~c te 

cninp i p i e  savante 
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a Une niclike , coniposée de deux Aiglons, fut découverte 

D en Sicile, gisant au milieu de  squelettes de lapins et de 
D reptiles; mais ce qui occasionua le pliis grand étonnement, 
u ce fut de trouver au-dessous de cette grande aire sept nids de 
n Fringilla rnontana, coritenanl des œufs el des petits, et qiic 
D ces faibles conirostres n'avaient pas craint d'établir dans le 
D voisinage d'un ennemi aussi redoutable. a 

P. 431. AIGLE ROTTB. II n'y a pas de Falco pennutus dans 
Linnée. Grnelin a adopté le nom spécifique pennatus d'aprb 
Brisson. 

Or dit qu'il niche en Espagne, prés d'hrangriez. 

P .  432. AIGLE BONELLI. hl. Crespon le dit sédentaire dans le 
nord du département du Gard. 

P .  433. PYGARGUE. En créant le genre Hal iœ tm  , et non 
Haliaetus, Savigny etvieillot devaient prendrele nom spkciEque 
albicilla ou ossifragus et  ne pas donner celui de Nisus , qui 
appartient h 19Epervier. Voici la synonymie: Haliactusulbicilla; 
Vul tur  albicilla, I in .  ; Aquila albicilla el ossifrnga , Bris .  ; 
FaZco albkilla, ossifragus et albicaudus, Gm. ; Haliœtus nisus, 
Savig., Vieill. ; Falco albicilla , Tem. 

Même page, ligne 28. Celui de cet arlicle est l'Aigle h tête 
blanche, lisez et i'Aigle, etc., faute de typographie. 

P. 436. BALBUZARD , Falco haliceetos, Lin., lisez F. haliaëtus. 

P. 437. J'ai dit, d'aprks M. Philippe, et  non d'apres mes 
propres observaiions , ainsi que I'awnce M. Bouteille (1) , que 
le Jcan-Leblanc pondait deux œufs, petits, ronds, blancs et  
lustrés. M. Bouteille, qui a fait dessiner sur les planches de son 
interessant ouvrage une femelle prise sur le nid, tandis qu'elle 

(1) Ouvrage c i t é ,  p. 80 
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rouvait , fait observer que ses œufs, au nombre de deux, sont 
riides au toucher, d'un blanc pur, sans taches, et  gros eu égard 
nu voliime de l'oiseau. Celte espkce est sédentaire en Anjou et  
cn Ilanphine. 

M h e  page. GRAND ~ P E R V I E R ,  Spar~'ius major. 

Ajoutez que M. Hardy posséde un m$le dont le bec et les 
yenx ressemblent à ceux du S. nisus. C'est le hasard qui le lui 
a fait découvrir. Cet ornithologiste, croyant préparer une 
femelle d'Épervier ordinaire, fut trés-surpris, en ouvrant l'ab- 
domen, d'avoir affaire & un mâle trhs-caractérisé. Ainsi la 
forme du bec de l'individu de  ma colleclion et de celui que 
j'ai vu chez M. Delahaye, A Amiens, poiirrait bien n'être 
qu'un jeu de nature, qu'une difformile congéniale ou acciden- 
telle. J'engage donc toutes les personnes qui s'occupent 
d'ornilhologie, ouvrir toutes les prétendues femelles de  
S. niszrs , on parviendra à metlre hors de doute i'exis- 
Lmce du S. major, laquelle est encore généralenient con- 
testée. 

P. 440. BUSARD. Cireus, Ce genre est de Brisson et non créé 
par Savigny. 

Même page et la suivante. BUSARD DES MARAIS e t  HARPAIIZ , 
Circus ceruginosus et rufus. AI. Hardy, A l'exemple de M. 'Cern- 
'ininck, considère le Busard des niarais et la Harpaie comme 
des individus de la mênic espèce. Il assiste chaque printemps 

la migration de ces oiseaux. Les Harpaiee, qui seraient les 
bieux, passent les prerniéres, fin de mars; les Busards, qui 
seraient des femelles, des individus de moyen-âge e l  des jeunes 
sujets, passent seulement en avril. Cet ornilhologiste les a vus 
:~pparcillés enscnible et chasser de paire. II a dans son rahinet 
une dotuaine de ces oiseaux qui indiquent les ilifFGrenis états 
de plumage, sans inierriiplion, dcpiiis le jeune Diisard jusqu'li 
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la vieille Harpaie. En présence de semblables faits, je me range 
à l'avis de  ces deux naturalistes. 

P. 124.1. BUSARD ST.-MARTIN OU SOUBUSE. Rétablissez ainsi la 
synonymie : Circus cyaneus, FaEco cyaneus et Pygargus, Lin.; 
P. rnontanus, cyaneus, tinnunculus B griseus e l  bohemicus, 
Grn.; F. cyaneus, Tem.; Circus gallinariu,, Savig., Vieill. 

P. 442. BUSAKDMONTAGU. La synonymie doit 6tre airisi établie : 
Circus cinereus ; Falco cinereus, Montagu , Tein.; Cireur Mon- 
tagui, Vieill. 

Celle espéce offre une varié16 noire, fort remarquable, don1 
on a voulu faire une espèce sous le nom de Busard Cafre. J'ai 
vu, dans le cabinet de M. Hardy, un vieux mille de celte 
couleur qui a éIé tué au  moment où il venait de piller un 
nid d'Alouette. Le dernier œuf était encore intact dans son 
gosier. 

P. 443. BUSARD PALE OU BLAFARD. Cet oiseau es1 le Fnlco 
dalmaticus de M. Rüppell, et  a été désigné par M. Crespon 
sous le nom de Busard méridional. 

II se trouve accidentellement en France el serait assez com- 
mun, dil-on , en Espagne, en Ilalie et en Alleniagrle. M. Cres- 
pou possede un jeiine sujel tu6 près de Nismes en mars 1835 (1). 
M. Balthazard a dans sa colleclion un m91e adulte qrii a 6té 
tu6 à Raimbeaucourt, distant d'un myriambtre de Douai. J'eii 
ai vu deux autres dans le cabinet de M. Raillon, qui ont é té  
capiurés dans les environs d'Abbeville. M. de  Selys-Longchamps 
dit qu'il a élé trouvé près de Mayence. 

P. 44.4. BUSE CHANGEAPCTE. Supprimez tout ce qui es1 rclalif 
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I cet oiseau. II pardit ceriain aujoiird'liiii yuc la Duse çhan- 
gcanle et la Buse a poilrine barrée nc constituent qu'une 
seule et m&rne espéce. Ajoutez que les Buses vulgaires présen- 
tent des dilï6rences notlbles dans le pliimage et ies proportions, 
ainsi que dans la grossetir des œufs; qu'on tue les blanches et  
les brunes dans les mêmes localités; qu'elles s'accouplent 
ensemble et ont les mêmes mœurs. 

Uérne page. FALCO POJANA. Sousce nom j'ai décrit succincte- 
ment une Ruse dite de Portugal que j'ai cru appartenir ii 

I'espixe nouvelle de MM. Savi et  Ch, Bonaparte. J'ai eu occa- 
sion, depuis la publication du premier ordre de mon catalogue, 
de voir celle-ci. Elle est difftirente des miennes qui pourraient 
hiun être exotiques, des sujets rapportés d'Eggple, ainsi quo 
le présume M. de Selys-Longchan~ps qui les a examinées avec 
allention. 

M. Alfred hlalherbe, dans sa précieuse Faune ornithologique 
de la Sicile (l), parle du Fulco pojana comme d'une espkce 
européenne doutcuse, et  pense que les Buses désignées sous ce 
nom dans les collections dïlalie sont des jeunes Buses ordinai- 
res. Ce savant a consulté ce sujet le célèbre naturaliste 
Riippell, qui lui a dit que la Buse pojana, qu'il a r e p e  de 
M. Savi lui-même, est identique avec celle qu'il a rapportée 
d'Abyssinie et qu'il a nommée Buteo sajitta; que la Buse pojana 
a constamment les ailes plus longues que celles de la Buse 
vulgaire,et les pieds un peu plus grèles; qu'il a vu aux environs 
de  Francfort des Ruses avec le même plumage, mais qu'il 
n'atlache pas d'importance aux légéres variations de couleurs. 

D'après ces autorit&, rayez, page 49, rna remarque relative 
ti l'opinion de M .  de Selys-Longchamps sur le Falco pojana 
des auteurs italiens. 

(.).P. 37. 
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P. 446. BOSDRBE. Cette Buse préfbre les abricots, les figues 
et les poires h la viande. On trouve quelquefois du blé dans 
son jabot. M. le professeur Schinz en a nourri plusieurs avec 
ces fruits. Elles sont devenues grasses et  tres-privées. Les 
Bondrkes sont, dit ce savant, des oiseaux tristes, criards et 
sans force. 

P.447. Genre MILAN. Miluus. Ce genre a été établi par Brisson 
e t  non par Vieillot. Ajoutez A l'article Milan royal que cette 
espèce est, d'après M. de Selys-Longchamp, de passage dans 
certaines localit6s de la Belgique en automne e t  au printemps; 
que son apparition coïncide presque toujours avec celle des 
Bécasses, e t  que les naturalistes danois ont remarqué qu'elle 
arrive dans le Nord, pour y nicher, en m h e  temps que ces 
oiseaux (11. M. Alfred Malherbe dit qu'il niche sur les arbres 
les plus élevés des foréis de la Sicile; qu'on l'y trouve dans 
toutes les localilés et  dans toules les saisons. 

P. 4-48. MILAN NOIR. Lisez mil vu.^ nigsr, Briss.; Falco ater, 
Gm.; Milvus œtolius . Savia., Vieill. 

P. 489. FAUCON COM~ILJN ou P ~ L E R I N .  R6tablissez ainsi la 
synonymie : Falco peregrinus, Raj.. Briss., Gm., Vieill., Tem.; 
F .  comntunis B hornotinus; F. C. 3 ater, Gm. 

M. de  Selgs-Longchamps dit qu'il niche dans les bois de 
sapins de  la Campine, et  qu'il existe encore dam un village 
nommée Falkensweert des fauconniers qui dressent ces oiscaux 
pour la chasse et les vendent en Hollande et  en Allemagne ('2). 

(1) Faune de la Belgique, I partie , p .  66. 
( 9 )  O i i ~ r a g e  c i i é ,  p.  5 0 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P. 451. f i \ i h i ~ ~ o n  ou I { O C I I I ~  Lisez F. Lithof<clco ut hsczloa, 
Cm. et  non Lin. 

P. 452. Koosa ou COBRU. Falco vespertinus, Lin; F .  rufipes, 
I(esecke, Tem , Vieill. 

P. 453. GEHFAULT. La synonymie doit ê t re  'rétablie ainsi : 
Fdco gyrfdco, Lin. ; F .  sucer, Briss,; F .  candicans B Zslan- 
dic~cs, Gm.; F .  Islatdicus, Vieill., Tcm. 

M6me page. LANIER, Falco laniarius, Lin. 

Son existence me parait aujourd'hui hors de  doute. M. Hardy 
possede u n  individu d e  cel te  espéce, qu'il a r e y  de l'Est de  
IyAlleniagne. Il est en tout conformc à la description donnée p a r  
RI. Temminck. II. le baron de  Feldegg a ,  dit-on, male e t  fe- 
melle dans sa riche colleclion. 

P. 455. CBOUE~TECAPARACOCH.  Ajoutez Slrix d u h  et  f ~ n e -  

rp ,  l i n . ,  Biiss., t. l., pl. 37, f. 2. Rayez Strix funerea, Lath. 

J'en a i  r q u  deux celte année du Groënland, par l'enlremise 
de hI. 13;trdy. Elles ne  diîïkrent pas d e  celle qui a été tuée prés 
tlc Tournay. 

XI&rne page. CHOUETTE DE L'OURAL. Lisez Strix uralensis , 
Lepechin e t  Pallas ; S .  liturata, Retz ; S.  nzacroura, Natlerer , 
Rleyer el Woif. 

P. 456. H A ~ F A ~ G .  M. Hardy a r e y  beaucoup d'individus d e  
celle espèce e n  peau e t  e n  chair ,  e t  n'a jamais pu obtenir d e  
femelle ent iéren~ent  blanche , comme les vieux mâles. Elles 
étaient toutes rayées da bandes transversales plus ou moins 
larges, suivant les sujets, ct d'un quart au moins plus fortes 
que les mâles. Ceux-ci, A I'élat adulle , sont ditréremment 
maculées que les femelles, et out les laçhes beaucoup moins 
nornbieirsos. 
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Mdme page. CHOUETTE COWISUNE. Lisez S~rix passerma, Lin., 
GU.; Noctua minor, Briss. 

Idem. CHEIÉCHETTE. Rayez Slrix passerina. 

P. 457. C H E V R ~ H E  MERIDIONALE. M. Alfred Malherbe croit que 
c'est une varie16 ou un jeune sujet de la Cbeveche commune. 
Il dit qu'elle n'a jamais été retrouvée sur les côtes de Gènes 
et de  Provence, depuis Risso (1). 

g ê m e  page. CHOUETTE LAPONE, Slrix barbata, Pall. ; S.  lap- 
ponica, Reiz, Sparmann , Tem. et non Gm. 

Mème page. CROUETTE NI~BULEUSE , Strix nebulosa , Forster, 
Cm., Vieill., Tem.; et non St. funerea, qui est la Caparacoch. 

P. 459. HIBOU COMMUN. Lisez Bzcbo asio , Briss. 

P .  461. VAUTOUR ORICOU. A la fin de l'ariicle, lisez p. 6, a u  
licu de p. S. 

P. 462. Faucox ELEONORE. Le docteur Biferi, ornithologiste ii 
Lyon, a tue un individu de cette espéce A une denii-lieue de 
Meximieux (2) 

Mémoires de la Sociéte'té , l ~ p a r t i e .  

P .  174. PIC M A R .  Synonymie, Picus medius, Lin., Tern.; P.  
varius, Lath., Vieill. 

P. 175. Pic A PIEDS V ~ T U S  OU PICOIDE. Rétablissez ainsi la 
synominie : P. tridactylus , Lin., Tem. ; P. -hirsutus, Vieill. ; 
Picolides europœus , Less. 

P .  178. Coucou CENDRILLARD. C'est a tort que M. Temminck a 
change le nom spécifique de cet oiseau. On peut lui appliquer 

( 1 )  Ouvrage cité, p.  44.  
( 2 )  Ornithologie du Daupliind, t .  I, p.  68. 
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le reproche qu'il a fait tant de  fois à Vieillot, de  changer les 
noms sans neccssiié. Rétablissez ainsi la synonymie : Cuculus 
carolinensis, Briss., elc. 

P. 179. Coucou GEAI. Lisez Cuculus glandarius, Lin., Tem.; 
Egypie , pl. 4, f. 2. 

P. 181. BEC-CROISB LEUCOPTERE. Voici la synonymie : Bec- 
Croisé & deux bandes, Loxia bifasciata, Nilsson; L. leucoptera, 
Tem. 

Il est de  passage accidentel en Belgique. Un vieux male a 
cl4 lire Longchamps-sur-Geer, en 18-27, dans la propriété de 
M. de Selys. Un individu adulte que jeposséde a été tu6 quelques 
annees apr& dans les environs d'Anvers. 

M. de Selys-Longchamps (1) dit fort judicieusement que 
comme oiseau d'Europe cette espéce a été peu observde ; qu'elle 
a ét6 confondiie il tort avec le Loxia leucoptera de Gmelin et  
de Vieillot par M. Temminck; qu'elle en diffkre par une taille 
plus forle; par un bec plus robuste, moins comprimé, ii pointes 
moins croisées et  moins longues ; par la queue,  moins fourchue, 
et  par le rouge du mâle, tirant sur la teinte de brique, tandis 
que la couleur est d'un rouge brillant dans le véritable Leucop- 
tbre, Loxia leucoptera, Gm. et Vieill. La femelle a le plumage 
d'un cendré verdâtre. 

Le Bec-croisé à bandes blanches, Loxia tœnioptera, de 
Constantin Gloger, indiqué dans le journal Isis , t. 20, 
est probablement un jeuue sujet de  cette espéce. M. Gloger 
le caractérise ainsi : Deux bandes transversales d'un blanc 
de neige , larges de une B trois lignes, parcourant les ailes 
sur les extrémit8s des grandes et des petites rectrices; couleur 

( r )  Patrtze belge,  1.1. partie, p. 76. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 187 ) 

du reste di1 corps sciriblable d cclle du Bec-Croisé ordinaire; 
taille rnoiudie que celle de ce dernier. 

P. 183. R o u v R ~ u r ~  VULGAIRE.  Ajonfcz A la fin de I'articlc que 
M. de Selys-Longcliamps considkrc le grand Bouvreuil comme 
ilno race locale et la désigne sous le nom de Pyrrhula coc- 

cinea. 

Même page. BOUVREUIL CRAMOISI. Un inrli~idu n été tué prés 
d'Abbeville et d6posé dans le cabinet de M. Baillon Cet orni- 
thologiste i'a indiqué sous le norn de Pyrrhula Pallasii, qui est 
une espbce différente. M. de Selys cite une capture qui aurait 
été faite près de Tournay. 

P. 184. BOUVREU~L A LONGCE QUEUE. 11. ~Cm&nck ayant 
changé, sans avantage, le nom spécifique de celte espèce, lisez 
Pyrrhula sibirica , P d . ;  P .  longicazrda , 'rem. 

P. 186. LINOTTE DE MONTAGNE. La synonyn~ie ktant intervertie, 
il faut la rétablir ainsi : Fringilla flavirostris, Lin.; F.  mon- 
tium: Gm. 

P. 188. FRIXGILLE DE PALLAS. Rayez tout l'article. Cet oiseau 
a le bec bombé et  doit être conservé dans le genre Bouvreuil, 
e t  non placé, comme je l'ai fait, parmi les Fringilles. J'ai été 
induil en errenr par des oiseaux de l'Amérique septentrionale 
vendus pour des Bouvreuils de Pallas tués en Europe, et  qui 
ne sont rien autre que des individus de l'espéce Fringilla rosea 
d e  Wilson e t  de Ch. Bonaparte. 

On ne saurait trop se méfier des marchands e t  même de 
quelques amateurs. J'ai été plus d'une fois dupé et  connais un 
grand nombre d'exemples de tromperie. On m'a parlé d'un 
Anglais qui achète des oiseaux dans le Midi e t  dit ailleurs qu'ils 
ont été tubs en Angleterre. M. le docteur Schinz connait une 
personne qui a payé huit livres sterling iin Canard siffleur 
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huppé prderidii capluré dans ce royaume. Aussi je doute fort 
que l'on y ait trouve tous les oiseaux d'hmkrique indiqués par 
certains auteurs. 

P. 190. Loxia coccothranstes est de Linnée et non de  
Gmeliii ; Loxia chloris est de Linn6e et non de  Lath. ; 
Pringilla petronia est aussi de  Linnée et non de Gmelin. 

P. 192. RIOINEAU OU CROS-BEC INCERTAIN. J'ai vu la figure d e  
cet oiseau dans la Faune d'Italie. II ressenible au Verdier et au  
Bouvreuil cramoisi. Serait-ce un hybride ? 

Même page. Apres I'arlicle du Sizerin boréal. 

SIZERIN BLANCHATRE , Linaria canescens; Fringilla canescens; 
Bonap., de Selys; F. borealis, Tem. ? 

Cette espèce, que j'ai vue dans les cabinets de  MM. Hardy e t  
Baillon, difïkre sensiblement du Linaria borealis de Vieillot. 
Elle a la taille plus forte, la queue beaucoup plus longue ; le 
fond du plumage blanc, flammé de brun,  e t  le croupiou d'un 
blanc pur en hiver, dans l'un et l'autre sexe. Cette partie e n  
été est probablement d'un beau rose, ainsi que la poitrine. Les 
sujets que posséde M. Hardy viennent duGroenland et  ont encore 
des plumes decette couleur. L'individu du cabinet de M. Baillon 
a éi6pris aux filels prés d'Abbeville et nourri en cage; il a la poi- 
trine et le front d'une teinte rouss8tre. M. de Selys-Longchamps, 
qui indique cette espéce dansla Faune belge, dit qu'elle est de pas- 
sage accidentel dans les Flandreset lenord de la France pendant 
les hivers rigoureux. Je  ne l'ai jamais rencontrée dans notre 
localité. 

M. Temminck lui rapporte A tort le Sizérin bordal de Vieillot 
e t  de Polydore Roux, qui est parfaitement dislinct et  que l'on 
trouve quelquefois en automne aux environs de Lille. Celui-ci a 
la queue beaucoup plus courte et n'a pas le croupion hlanc en 
hiver. 11 est probable que cet ornithologiste n'a jamais eu ces 
deux espéces en même temps sous les yeux. 
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P .  193. RRUAHT. Emberiza et non Imberina , fiiiiie t h  lypo- 
graphie. 

P. 195. PROYER. Ewtberiza miliaria et  non milaria, faute 
également de typographie. 

Même page. ZIZI. Ajo~ilez qu'il niche à dix-huit kilomètres 
de  Lille (A Bersée) , daris les vergers el jardins. M. Baltbasard, 
d e  Douai, posséde un mâle qui y a &té lue et donl la femelle 
avait des œufs. 

P. 196. BRUANT DES MARAIS ou B. GROS-BEC. Rétablissez 
ainsi la synonymie : Emberizapyrrholoides, Pall.; E .  palustris, 
Savi , etc. 

M. Charles Bonaparte a figuré dans le 26.e fascicule de  la 
Faune d'Italie, l'Ortolan Durazzo, Emberiza Durazzi. C'e~ t  , 
suivant ce1 auteur, le Mitilkne, et suivaiit le marquis de Dii- 

razzo une nouvelle espèce. II faudrail en avoir plusieurs cn 
chair pour pouvoir décider la question. 

P. 198. BRUANT CROCOTE. Emberiza melanocephala est de 
Scopoli et non de Gmelin, 

P. 199 BRU AN^ RusTrQue. Ajoutez que, d'aprésM. Ciespon, il 
aurait Bté pris dans les environs de Marseille. 

P. 200. BRUANT MITILENE. M. Crespon cite deux capluces de 
cette espèce faites, l'une près de Marseille, et l'autre dans 
le voisinage du territoire de Maguelonne. 

P.  MESANGE ANGE CHARBONNI~RE. Parus major est deLinnée et 
non de Ginelin. Il en est de même de Parus palustris, de la 
page 81. Parus cceruleus es1 aussi de l'auteur svedois et non de 
Latham. 

MBSANGE BORBALE, Parus borcalis , d e  Selya 

Celle especo nouvelle a k l é  decrite par M. de SelpLong- 
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champs. (1) Ellc a étc! rapportke pliisieiirs fois d'Islande et en 
dernier lieu par l'expédition de M. Gaimard. Je  l'ai vue d ; m  lcs 
cabinets de MM. de Selys et Hardy. Elle d:ffére du Parus pn- 
lustris par la stature , qui égale celle d u  Parus sibiricus , el par 
les nuances pures de son p1uin:rçe , qui n'est lavé de rouscaire 
ni en-dessus n i  en-dessous. IJn individu qui fait partie de la 
collection de M. de  Lamotie aurait été Lut! en NorwOge. 

E". 205. I ~ ~ S - ~ S G E  REIIZ.  Elle est sédentaire dans le départe- 
ment du Gard, d'aprks M. Crespon. J'ai r e p  des nids et des 
a u f s  de M. Kouziére, de Pézenas, où cette espèce est commune. 

P. 207. S ~ u r n u s  vulgaris est de Linnke et  non de Ginclin. 
Sturnus unicolor est de la Marmora et non do Temminck. 

P. 209. Corvus frugileg,bs est de Linnéc et  non de Gmelin. II 
en est de même d e  Corous monedula. 

M. dc Sclgs-Longchamps di1 qu'h la fin de mars, les Freux 
se réiinissent par milliers dans certaines localilCs de la Belgiqw. 
e t  construisent souvent juaqu'a quarante nids sur un peuplier 
blanc. Ils semblent y travaiiler en commun ; une fois élablis 
sn ne peut presque plus les en déloger. 11s reconstruisent sans 
cesse les nids que l'on abat, sans s'iuqiiieler des coups de 
fusil (2). 

Néme page. C ~ o u c .  J'ai vu chez M. Deméézemacker l'individu 
qu'il rapporie à cette espéce. C'est un Choucas ordinaire de 
petite taille. Les sujets d'Angers indiqiies par RI. Millei (3) 
seraient aussi des Choucas suivant M. de Larnotte, qui les n 

examinés avec altenlion. 

(1) Revue zoologique et bullelin de 1'Acnddm;e de Bruxe l les ,  juillet 1843. 
( 9 )  Oii~rage  citb, p .  69. 
( 3 )  Faune de M a r ~ r e - e l  L o ; / e ,  1. r ,  15. 359. 
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P. 212. GEAI. Rétablissez ainsi la sgnonym:~ : Garrulus glun- 

dariws, Vieill., Teni.; Garrulus , Briss. : Corvus glandarius, 
Lin., Grn. 

Merne page. GEAI A CALOTTE NOIRE. C'est le Coruus rneluno- 
eephalus de Bonelli. Depuis l'indication de celle espèce, j'ai eu 
occasion de la voir. Elle ressemble beaucoup au Geai commun. 
Elle en diffbre seulement par la laille plus pelile ; par la cou- 
leur blanche du front et des joues; par la couleur noire du 

vertex et  par les couvertures des preniiéres rémiges, qui sont 
ragkes de  lignes bleues, blanches et noires, plus colorées et 
plus rapprochées. 

P.212. CORAGIAS A BEC ROUGE. L i s z  Coruus graculus, Lin., et 
non Garrulus, Gm., faute de typographie. 

P.213. CASSE NOIX VULGAIRE. COTUUS caryocatactes est de Linnke 
et non de Gmelin. II en est de même de Coracias garrula. 

P. 214. Genre JASEUR, Bombicilla, lisez Bombycilla , c'est 
Meyer et non Brisson qui a créé ce genre. II lui a donné le nom 
de Bomhyciphora qu'il faut adopter prékablement à celui 
imposé par Vieillot e t  Ternminck. Ainsi l'esphcc portera les noms 
de Bombyciphora bohernica. 

P. 215. HIRONDELLE DR CEEYINBE. Hirundo rustica est de 
Linnée et  non de  Grnelin. 

Même page. H ~ R ~ N D E L L E  ROUSSELINE. Rétablissez ainsi la 
synonymie: Hirundo capcnsis, Gm. ; R. rufula, Tem. La 
dénomination de Grnelin étant plus ancienne que celle de Tem- 
minck doit être prbferbe. C'est sans nécessité que ce dernier 
naturaliste lui en a suhstilue une autre. M.  Crespon dit que des 
individus de cette espkce ont été tues plusieurs fois dans les 
environs de Nismes. et de  hIorilpcllier depuis l'année 1835. 

1)aiis le 17.e numéro des oiseaux dlTarrell, on cite comme 
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ayant  été capliiré e n  Europe I'lfirundo purpzcrea, d'aprbs un(? 
lettre d c  M. FrédBric Mac Coy de Duhlin, qui annoncc qu'un 
individu de celle espèue a 616 tué près d c  Kingston e t  envoyc 
ii M. le docteur Scaiiler qui en a reconnu le sexe ( c'&ait uric 
femelle), e t  l'a fait déposes au musée royal d e  Dublin. 

P. 216. H[~OVDELLE DE ROCHER. ~ n k r v e ï t k ~ e z  l'ordre syriony- 
miyue. C est bien g ia~ui tement  que V i ~ i l l o t  a subsiitué le nom 
d ' R .  montana B celui d 'H.  rupestris donné par  Linnéc. C'est 
un Lort qui lui est commun avec $1. ' ïemniinck e l  qii i est hlamé 
par l a  miijorité des  naturalisies. 

M6rne page. HIRONDELLE BOISSONNEAU. Ajoutez : clleressemblc 
bcancoiip ii I ' t l irundo Riocozcreti, Vieill., e t  h l'A. rustica, 
Lin. Elle est  seulement un peu plus colorée en dessous, e t  n'a 
pas d c  pliisiion incoiiiplei il la partie supérieure de la poilrinc. 
J'en ai vu une dans la colleciion de 11. de  Selys-Longcliampc. 

l iénie  page. ~ ~ A R T I N E . ~ .  Hirundo apus cst de t i n n é e  et  non 
de  Cinelin. Vicillol, en faisan1 passer le blariinet 3 venlre blanc 
dans un riouvean genre, aiirail d u  conserver le noni de Liiiiiéc, 
melba, e t  non lui siibslitucr celui d'alpinus. 

P. 218. ESGOULEVENT VULGAIRE. Réiablissez ainsi la synony- 
mie : Caprimulgus europœus, Lin., Gn.,  'rem.; C. vulgnris , 
Vieill. Pourquoi changer le  mol Europœus par  celui Vzclgaris ? 
Est-ce parce qu'il existe une aiilre espéce e n  Europe ? On ne 
saurait trop condawncr rin pareil motif. Voici ce qiie nl'écril 
M.  le  professeur Moqiiin-Tandon au sujet des nouvcnnx noiiis 
que Vieillot e t  Tenminck  ont voulu imposer. (( Saiif un Ir&- 
» petit nombre de  cas, IP nom ancien doit toujours être  recpecib, 
u même quand il indique lin caiaA6i.e qui n'est pas signtirriist~- 
D nient exact Linnée a dit, avec raison, nomen nihil fucit. 17n 
n nom sert 3 dis~ingiier un o t~ je t  d'un auire e t  pas iiuti.0 rliose; 
D quand il est bien s;giiiGc;ilif, lanl iiiieux! Alais quand i l  ne l'A 
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» pas, cc n'es( pas une raison pour le changer. Les naluralisles 
» modcrnes ont m h i e  reconnu que les noms moins significatifs 
D se trouvaient les ineilleurs. II -y a en France six espéces 
)) d'Amaranthes, eh bien! pas une seule est de coiilciir amaran- 
» tlie. L'une d'elles s'appelle Antnranthus albzcs; uno autrc 
11 Amuranll~tcs viridis, etc. Kous avons Viola lutea, Xusa Euten, 
» Clq.santhemzcm lezceanthenzcm; le nom de celte dcrniére 
» plante signifie l i t th lement  fleur d 'or,  fleur blanche. Les 
D holanisles ont prBf6rC garder dcs noms ainsi disposés, dcs 
D noms oii Ic trivial contredit le générique, plut6t que d'en 
» proposer do nouveaux. Il faut agir de niênie cn zoologie. 
» Il faut aussi ne pas changer un nom sous préleste qu'il s'ap- 
» plique par sa signification ti plusieurs espéces du même genre. 
» Ainsi, de ce qu'il existe deux Pics h trois doigts, ce n'est pas 
» une raison pour changer le nom Linnden Picus tridactylus. 
1) Si l'on admettait une loi inverse, jc me fais fort de renverser 
D toute la iiomsnclalurc zoologique. Par exemple, le Iloineau 
» s'appelle Fringilla domestka; mais le Serin dcs Canaries 
» n'esl-il pas plus domesliquc, pnisqu'il s'est formé dans nos 
» cages une race trbs-distincte qu'on ne saurait tronver Ii l'état 
1) sauvage? L'Hirondelle de fendtre se nomme HFTirztnrlo urbica, 
» mais ce nom convient bien mieux à I'llirondelle de cheminée, 
» qui est plus commune dans nos villes, et ceite dernikre, qiii 
n s'appelle Azcstica, es1 bien moins rusliqut? que 1'Hirondellc 
» de rivage et surtout que 1'Hirondclle cle rocher! n 

P. 219. GOBE-Blouca~. Muscictrpa grisola et  utricapilla sont 
de Linnée et non de Gmelin. 

P. 280. PIE-GRIÈCHEUSRIDIOSALE. M. Crespon lit dit sédenhire 
dans le département du Gard. 

P. 231. PIE-GRIÈCBE ROUSSE. Reinplacez La&s mi tilus , 
Yieill. , par L. rufus, Briss. Vieillot, ici comme ailleurs, a 

13 
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substilué, sans avanlage, iiii nulre noiii a celui adopltr depuis 
longtemps. 

P. 232. E c o k c ~ ~ r n .  Lisez Lmtizrs rolltcrio, Lin , Gin., Vieill., 
Tein. 

P. 2.27. MERLE BLAFARD. Je n'ai fait menlion de  celle espece 
que d'aprés .les indications de MM. Temminck et Schinz. J'ai 
obtenu der~ikreinent cominrinicalion d'un in6moire de M. Geu6 
sur cet oiseau. La rigiire donnee par ce naluralisle diffixe de 
celle de  Werner. Elle a les flancs d'un jaune ocracé, le haut 
de la poitrine nriancé de celie couleur el de hrriii olirrEilre; 
le bas de 1s poitrine et le ventre blancs; les parlies supérieures 
d'un brun oliri1:re; les ailes barrées clo blanc en dehois el la 
bande surciliixe très-prononcée. 

P. 229. MERLE ROSE. Turdus roscus, Vieill. Lisez Acreditho- 
?es roseus, Vieill, Un a élé tué, le 15 décembre 1840, prhs de 
Dieppe, sur le toit d'une église, au bord de la mer. Des jeunes 
de l'année y ont ilé tirés une a d r e  fois au milieu d'une bande 
d'Elourneaux. M. Alfred Malherbe dit qu'il en a vu prendre 
un grand nonibre au Glel par M. Crespon, prés de Nisines, au 
mois de juillel 1838, et  qu'il posskde dans sa collection un 
individu tiré aux environs de Meiz (1). Celte espece parait 
sujetle une double mue, oidinsire en autoinne et ruplile au 
prinlemps (2). 

P. 230. 4 3 . e  genre. Lisez C i d u s ,  Rechsl., Tem.; Sturnus, 
Lin.; Ifydrobatn , Vieill,, et rétablissez ainsi la synonymie du 
Cincle plongeur , Cithclils ngzcnticw , Recht ., l'em.; Sttrrnzis 
P i v t c l t t ~ ,  Gm.; IZytlrobatu cdbicollis , Vieill. 

( 1 )  Faui je  o ~ ~ i i i h o i o g i ~ i t e  de En S i c l l e ,  p.  60. 
(a)  Trojez la iiotice de RI. Hardy dqiis i 'di i i ianire d e  1 dsooczaliori norniunde 

pain l'année 184r. 
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P. 231. MOUCHET. Motacilla moddariu est de Linnée el non 

de Gmelin. 

P .  234. TRAQUET. Lisez Ænanthe mbicola, Vieill., el  non 
LE. rubicolla. Rubicola est de Linnde. 

P. 236. ALOURTTE LuLu. Rétablissez ainsi la synonyniie: 
Alauda arborea, Lin., Cm., Tem.; A .  cristatella, Lath., Vieil. 

hIênie page. ALOUETTE HAUSSE-COL NOIR.M. Crespoii dit qu'cllc 
a 616 prise aux filets dans les environs de Nismcs. 

P. 237. CALANDRELLE. Leisler ayanl décrit le preniier celte 
espèce, le nom qu'il lui a donné doil êIre prefir6 it celui de 
Vieillot. Lisez Alnuda brachy(lactilu, Leisl., Tem., et A .  arenn- 
ria, Vieill. 

P. 24.0. PIPI ROUSSELIN. Motacilla mcrseiloensis, lisez M. m s -  
silicnsis. Faute de lypograpliic. 

P. 242. PIPI OBSCCR OU M A H I ~ I E .  A la 2l .e ligne : II ne parait 
$Ire que de passage, lisez : II n'y parait ê t re ,  etc. 

Celte esphce a en Blé un lrait blanc gris au-dessus des yeux; le 
devant du col et de In poitrine d'une teinte chamois rouge~tre ,  
plus prononcie et plus nelte chez le mâle, sur un fond taclieté 
d'olivbtre, plus foncé chez la femelle. En autonme elle a 
beaucoup d e  ressenîblance avec la Spipolelle en robe d'ail- 
tomne; mais elle en diffbre par une teinte jaune roussâtre 6 
la gorge et a l'abdomen et par Ics taches des ptniies externes 
de  la queue, qui sont grises ail lien d'éirc Iilnnches. L'oiseaii 
est d'ailleurs un peu plus fort. 

II cxisle un autre Pipi, plus long et plus gros qicc le prhcé- 
dent, qui niche sur les cbles de la Rreiagne et passe i~réguli&re- 
nienl en autonine et au prinlemps sur celles de Dieppe, et dont 
le plumage ne parait pas varier suivant les srisons, comme 
celui de la Spipolelte ct du Pipi obscur. Je posséde un individu 
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riihlc dc cette race ou nouvelle espécc qui a loujoursé1é confon- 
due avec Ic Pipi obscur. Je  le dois I'extréme obligeance de 
M. Hardy. II a le hec enli8renient noir et plus large à sa base 
que celiii de cc dernicr; la gorge grise, faiblement tacheiée 
longil udinalemenl de brun ; la poitrine dgalement tachetée de 
brun ainsi que I'abdntnen, mais l'abdomen moins quo la poi- 
trine; le dessus du corps d'un brun olivatre tirant sur le gris ; 
Ics pattes d'un brun foncé; l'ongle postérieur plus fort et plus 
long que cclui du Pipi obsccir. 

II voyage en compagnie de celui-ci, mais il est beaucoup 
plus sauvage. M. Hai-dy a repi  de la Bretagne un œuf du Pipi 
q u i  nous occupe; il est d'un gris clair et  pointillé de gris brun. 
Je  rapporterai volontiers cet oiseau ti la variélé A du Pipi 
obscur de RI. Temminck, qui serait suit~ant lui l'Anthus rupes- 
tris, de Nilsson, et probablement aussi de Faher. 

Blême page. PIPI A GORGE ROUSSE. Ajoulez Motacilla ceraina, 
Pall. 

Acciclentellernent clans le midi 11c la France. Observé dans 
le déparleinent de  l'IICrault, au mois d'avril 1833. Un chasseur 
aux Gleis eii prit deux qu'il porta M. Lebrun, de Montpellier. 
11 aurait pu en prendre davaniage le même jour s'il avait cru 
que ce fussent des oiseaux rares. Ils volaient par petites troupes 
et  faisaient entendre un cri scmhlable A celiii du Pipi des 
buissons (1). 

P. 243. PIPI R I C ~ I ~ D .  klablissc~ ainsi la sy nonyniie : Pipi aux 
longs iarscs, nlarcliand , dnrhtcs longipes, Holandre ; Ant., 
Richardi, Vieill., Tem. Ilepuis l'impression du 2.0 ordre de ce 
catalogue, je me procure facilement cette espéce en  autornne, 
dans notre localité. Le passage conimence du 20 ou 30 septem- 

( t  ) Ornithologie du Gard. p. 587, 
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bre ct diirc jusqu'au fi octobre. Les jeuiics dc l'année diffbrcnt 
des vieux; les leiiltes d ~ i  pluniage se rapprochent de celles du 
Pipi rousselin. 

Je possède un Pipi Ricliard adulte el cii riiiic quia  ét6  pris 
le 8 octobre1830; un autre, qui m'a eIé apporlé le 20 seplenibre 
1840, était aussi en mue; mais i l  conservait encorc la pluparl 
des plumes d'été. Aprks la mue d'aulorntic, le  gris qui  bordc 
les plumcs des couverlures des ailes cst rcniplacé par unc 
couleur rousse. Les tarses sont gris roussâtre et les yeux d'un 
brun grisfitre. 

P. 945. BERGERONN~~TTE Y A I ~ E L L .  AjouLez qu'il n'cst pas 
certain qu'elle soit une e s p h  diffkrente de la Lavandière, 
qu'elle peut n'étre que celle-ci dans l'état d e  vieillesse. 

Mêmc page. BERGEHOXNETTE JAIIAE, -1Iotu~illa pava, Briss.; 
JI. boarula, CRI., Vieil]., Tem.; M. chrysogastra, Ikchst. Elle 
niche aux environs de  Dieppe. Je  possede unc feuiclls qui a é té  
prise sur ses œufs. Elle a du noir i~ la gorge comme le m51c; 
mais il est moins pur et moiiis elendu. 

Y. 246. BEKCEROJNETTE DE PnIsTEms. Ajoutez que M. Hardy 
a remarque que les individus adultes, à mesure que la s?' c 1son 
des amours avance, ont plus de jaune à la tete, et que la RI. Pa- 
aeola pourrait bien n'dlrc ,'suivnnl lui ,  que l'oiseau vieux. 

P. 247. Arlicle BEHGERONNETTE N E L A N O C ~ P H A L E .  Michaelles, 
lisez Miehaellis. 

P. 248. Motacillu cinereo-capilln, Ch. Bonap., lisez 
Bud!jtes, etc. 

Cette race ou espéce diffkre essentiellement d e  la M. flata, 

Lin., par la gorge qui est blanche dans les deux sexes; la 
femelle n'a pas de cendré bleuâtre & l a  tête. 
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1'. 249. 1 .1c  scclioii des k'aüve.rms, ajoutcz geiirc Snlicuriu , 
Sclby, h;eysei.liiig el  Illasius; Calumoherpo, de  Selys. 

1'. 250. I ~ ~ o v ~ r m  VES OI , I~ IF ;HJ .  Lisez Sylçin otiastorum, 
Slrickland. 

1'. 351. F.icvewir ~ ~ ~ ~ ' I R I I . I . T E  OU DE KOLIE.\CS, SyIui(i, 
Czcrriicc~, Sulicuria, ou Cala»ioherp arzoaditmxa des iiiilerirs; 
Sylcia sltepera, Vieill. 

011 confond sous ces noms duiis Vau\ eltes qiii corisliliicnt deux 
races ou dciix eqt:ces indiquées p:ir JI. Hardy dans Ic catalogue 
tlcs okeaus observés dana Ic dEparlen~ciit [de la Seine- 
Inféiiciirc (1). 

(:es deus ruces ou eapèçes son1 I'l~ff:,ii.vatte propreruent dile, 
Sylcia ortodOzueec~, Tein.: S. .frrepera, i . r e  racc, I'icili., cl 
I'EKnrvatte ü Iasge bec, S. ur?~~irlirtuceu , Mer., S. ii/~fillia's, 
liardy. 

La preiiiiérc a le bec corupriniÊ, l h s  Liaut qiic large, cl  I'irifb- 

sieur do la bouclie d'une tcinle jn~inntrc. [.a scconde, a11 

conlraire, a le bcc Large, applaii et la bouclic d'une couleur 
jaune orniige h Lotit Agc. L'uiic cl  l'autre on1 la 1.1,~ rhuigc plils 
courle que la S.r, ct surlout que la %c, qui es1 la plus longue. 

L'En:Jrv:it~e piopreiriciit dite est Li~i.s-l)icii décrile par 11. 'l'etn- 
iirinck, ct qriuiqiie cc: au!eur la dise répindue eit Hollande cl en 
Yrance, jc ne l'ai jiiiraii, troii\.ée dans nolrc Iocalilé el ellc n'a étC 
vue qu'en autonine, et tres rarenicul, danslcs environs de Dieppe. 
JI. lTirrdy l'a r e p c  de Lo[iduii, dépiirteineiil de la Vienne, c t  

de l%ris,où cllc nicherait jusque dans les jardins.1-ii ceuf qiii m'a 
6th coiiitiiriniqu~ par cc1 excellent obscrwlcur, est tacheté ct 
poinlillé de brun; les taches son1 peu foncées, nombreuses, 
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pelitcs el  rapprochées les unes des aulies, cc qui lui doirne uiic 
leinte sombre. 

L'Effarvate large bec est aussi trhs-bien décrite dans Ic 
iiouvenu Dictiontutire d'Ais lo ire  nuturclle de Dcicrvillc soiis Ic 
iioin de Sylvicc aruwiiaucea, Mcg. (2) el dans 1ü Fazine de M a i w  
et-Loire soiis celui de Syluiu pal,ustris, Reclist. (2) Ses clinicn- 
sioiis son1 un pou plus fortes que cellcs de la précédente race , 
e t  elle lui resseirible quant au plumage, aux habifiides , ait 
charil ct  la iiiiliGcaLion; ses ariiifs sont plus gros, d'un gris 
bleuAtre, couverls de Laclies et de points bruns irkèguliers, plus 
ou moins foncés, pliis ou inoins grandi; el coiifluenls vers Ic 
gros boril. 

Celle Fauvette n'est pas rare dans le nord de la Fraiicc, cl 
ii'y est connue que sous Io nom cic Pelilt! Itousscrollc. Elle arri \c 
dans nos marais cn mai et repart 3 la fin d'aoiit. 

P. 252. FAUVETTE BERUEROLLE , Snlicaricc. oou Cctlatnofm-pe 
paltcstris des Mleniatida. 

Celte espéce, suivanl M. Teii~niinck , aurail le bec plus large 
ct plus ddprinié dans loulc son dtcndiir que celui de son EKar- 
\al te,  et l'intérieur dc la bouche cl'une Leink orange assez ~ i w  
chez I'adul(e. Ces caractères differentiels son1 aussi ceux dc 
1'Efïarvalte large bec. II serait donc difficile de distingiier la 
Verderolle de cette race ou espèce, si clle n'en offrait pas 
d'autres. Le hec est, au contraire, moins plal que celui des 
Elïarvattes, et a la ligne m6diane ct longi~udioale de la mandi- 
bule supérieure beaucoup plus saillante. Le pluinüçe est d ' m e  
teinte vert bleoàtre, au lieu d 'dre  roussAtre coninie clicz 

( 1 )  'ï. i r ,  p .  ara e t  213. 
( 2 )  T, 1, p. 197 et suivmtes. 
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I'EIïarvaltc. Il cst lacile de los dislinguer l'une de l'aulrc quand 
on Ics a en niéme temps sous les ycux. Jc posséde un mAle qui a 
été lu6 en plaine sur des saules, par 11. l[lcniEézeniaclter, aux 
environs dc Bcrgucs, zi l i t  fin de mai 1843. Cet ornithologistc 
a tiré d'autres Vrrderollcs cri juin suivarit, dans 1'1 méme loca- 
lit6 ou elles couvaient probablenicnt. 

P. 9%. F ~ U \ E . Y J  ii ct:i 11, Syluia Cotti,  tic la Narniora., Terii.; 
S. plntzbrn , b i l l .  ; enl. 6.55, f. 2 ? 

Dcpuis l'iiiiprcsçioii du 2 . c  ordre dc cc catüluguc , j'ai rccu de 
II. %. Gcrl~c,  son excellenl ~n~i i io i rc  sur cclte Faurctle. (1) 11 
dorinc une très-boniic figurc de l'oiseau e l  assurc qu'il est 
exccçsi~e~ucnt C O I I I I ~ U I ~  (lalis nos provinces méridionales, sur- 
tout en hiver. II l'a souvent rencontré sur plusieiirs rivikres du 
d6parlenieiit du Var. 

Iris brun faine. 

P. 357. F.~CI.ETTE S I ~ I .  Sédeiilaiic dans Ic déparlemcnt du 
Gard. M. Crespon dit qu'il l'a tuée en iouks  saisons dans les 
lieux les plus inondes. 

1'. 25% BEC-FIN IA\CEOLÉ. BI. Alfred Malherbe f i l i t  obscrvor 
(pie c'cst prémaiuréinent quc cette Fauvctte figure parmi les 
oiscaux d'Europe ; qu'elle n'a pas 196 tuée, ainsi que le dit RI. 
Temminck, près dc Waycnce; que celle envoyée L c e  natura- 
lislc et une aulre que possédc RI. Bruch, ont 616 r e p e s  de la 
Russie sans indication d'origine. (2) 

M6me page, 2.e  section des Fauvcltes. Ajoulcz Syluia, Pen- 
nant, licyserling, Blasius et de Selys. 

(1) II est iiiséré dans le AIngnsirl de zoologie, etc .  , plr M. P.-E. Guériw 
3Iéiieville, annie 1840. 

(a) Ouvrage cité, p, 6 7 .  
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P. 263. F.%L'YE.I.'I.E PITCHOU. Voici la synonymie : Sylvin Bart- 
fordiensis, Lath.; Morcrcilla provincialis, Gm.; Sylvin provin- 
cialis, Tem.; S. fer ruginea, Vieill. 

1'. 265.  FA^ \ EYTE FLAVEOLE. L'exislcnço de cclle espkçe 
rcpose principalcnicrit sur un caraclèra très-anormal, le bec 
romprimé. Ln dépouilla qu i  me rcsle ct  celle qui se trouve 
clans In  colleciioii de M. Raillon on1 servi, assure-t-on, à la 
description donnée par Vieillot. Elles viennent de la Lorraiiie , 
el  oiil été empaillées par un nommé Watrin. La forme du bec 
nc pourrail-elle pas provenir du préparateur e t  de la dessica- 
lion, qui fait changer q~ielqucfois cette partie, surtout chez 
Ics jcunes sujets? II. Çerbc, 3 qui j'ai communiqué ma d b  
pouille, trouve que le bec porle des traces de maladic ; que la 
mandibule supérieure est erafl6e et soulevée vers le point de  
son éraflure. Quant & celui de l'oiseau de M. Baillon, il cst 
parfaitenient sain et d m s  un état qui parait naturcl. M. Baillon 
rie doute pas que cc soit une esphce dislincle de la IAusciniole 
ct  de 1'Ictérine du niêmc auteur. 

P. 266. FAUVETTE IC'T~RINE.  La Sylvia ieterittu de Vieillol 
n'est pas le même oiseau que le Bec-Fin iclérine de JI. Tem- 
ininck, quoiqu'en dise cet autcur. Ce dernier me parait dtre 
la Sylvia Ftis de Vieillot. M. de Selys-Longchamps, qui a vu 
l'exemplaire type de  l'ornithologiste hollandais, di t ,  dans sa 
Faune belge, qu'il ne lui a pas paru différer sensiblement do 
IaSyluia trochilus que l'on tire en avril et des individus de cette 
espèce tués dans son pays avec le jaune par mèches au-dessous 
d u  corps. 

hIBme page. LUSCINIOLE. Sylvia hyppolazs , lisez S. Itippolais, 
faute de typographie. 
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P. 2.267. 3 . C  section dcs Faiivetles. Ajoutea : gelire Luscioltc, 
Keyserling el  Hlasius; Ruticilla, Br. , de S e l ~ s .  

ML'me page. Gonw B L E C E S U E I ~ I S E .  AjouLcz : celle cspkcc ou 
race a 616 lrorivee aussi dans les départements di1 Gard el  dc la 
Seine-Infkrieure. 31. Alfred Jlallierbe en a tué deux aux envi- 
rons de Metz. 

Au bas dc la pagc, Li I'avaiit-dernikrc ligne de la iiolc, lisez 
des diK6reiiccs au lieu de diffërences. 

Y .  269. 4.e section des Fauvelies. iljoule/; : Geiirc Fecidula, 
Koch, lieyserling et Hlaaiiis, PhylEopti.eztsle, hIeyer, de Sclys. 

JI. Ccrbe, dans une monograpliio inédite des Pouillots, 
indique iiiie Fauce!ic qui lui semble noiivellc et propose 
de la noiiiiner Sylvici spiun?it ta ou scutellnra. Elle a ic brc 
comme piiict! vers la poinle, ù soniniel saillaiit et no i rAh;  les 
ailes Li peu pi.&, dc la longueur dc celles de In Sylaict hipp,olais 
ne couvrant pas ioiites les couverturcs du dessus de la queue ; 
les larscs noirAlres et rccouverLs de dix scnleiles, fait excep- 
lionne1 que l'on ne rencontre dans aucune espkce du genre. Ce 
cai'aclère esl-il conslnnt '! AI. Gerbe nc peul le dirc , n'ayanl cil 

Li sa disposition qu'un indiiidu , dont il ni'a cnroyé l'esquisse. 
M. Jciles Kag, auleur du Culalopte  de la F a u n e  do l 'Aube, 

iudique aussi conimc espi?ce nouvelle la Sylaict angustzcauda 011 

brevicnuda , que M. Gerbe se propose de  coinprendre dans sa 
nionograpliie dcs 1)ouillots. L'un et  l'autre se fondent, pour 
établir celle espkce, sur ce que le bec est plus cfElé et pluscom- 
primt! que celui des Pouillols connus ; que Io queuc est plus 
courte et plus élcoitc; que l'aile es1 égalemeiit plus courte et 
que la proportion des r0niiges es1 aussi di&ércnte. La longusur 
totale de  l'oiseau serait de 116 niillitnélres. La l.rcr6mige serait 
a peu près égale A la 5.e Je considère celle prélendue esphce 
comme Ic Fitis jeune en autonine. 
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P. 271. A la troisikiiic ligne, rayez ecs inois : 11. Millet lui 
donne h iort la taille du Tarin, il n'est gubre plus gros que le 
Roitelet. Erreur conimise par inadvertance. 

P. 277. Cfi krren i : o m ~ u ~ .  Il a niche près d'Abbeville. Luc 
baiide de 15 h 20 s'es1 établie dans celle localilé , ii Pont-Remy, 
an inilicu d ' m e  grande sablibre oii plusieurs ont été tuPe. 
M. BaiIlon eii a ol~lenu des œufs. 

1). 213. F.4rs.t~ vur,c;.iisr,. . Ajoiiirz qii'cti Anglelerrc les 
Faisaiis sont plus ironibrcux, ont une robe plus brillante et  sont 
beaucoup plus forts qu'en France. Cela lient probablement h Iü 

nourrilore plus abondante cl de meillcure qualild. 

Y. 216. F i r . c w o ~ r ~  .L COLLIER ROUI .  M. A. Malherbe iious 
apprend (l) qric c'es1 un gibier exquis ct telleniciit chassé dans 
loulcs les saisoiis qu'il devient rare en Sicile; qu'il y vit solilai- 
renient dans les plaines Iiiiniiclit.~ ou prés d'un ruisseau et  au 
niilieu des joncs; qu'il rie perche pas ; es1 d'un naiurcl sauvage; 
iriche nu pied des bouleaux ou dans des buissons , en creusant 
b terre un petit trou , qu'il tapisse do feuille seches, de foin et 
de paille ; que la ponte es1 de 10 ii Ih mufs, de la grosscur de 
ccux do Perdrix ordinaire, et de  couleur blanche avec des 
taches brunes ; que les jeunes i u t h  out déjà acquis h la f i i l  

d'octobre la belle liv'rée dcs adulles. Selonce naluralisic, on nc 
(roiiverait celte esphce en Europe qu'en Sicile et dans l'île do 
Chypre. 

Mèriie p g c .  PERDRIX GRISE. Tdru8 P s r d i x ,  lisez Telrtio 
Perdis ; Encycl., pl. 93, ajoulez, f. 4, la femelle. 

P. 219. R A R ~ A ~ E L L E .  hl. A.  Ualherbe dit que c'est L'especc 

( 1 )  Ouvrage cité, p. 151. 
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du genre la plus commune dans loiite la Sicile , soit sur les 
montagnes, soit dans la plaine., et  qu'clle s'y \rond à vil psiri 
sur tous les marchés. 

IlCine page, ' ~ L R S I X  D'AFRIQLE OU 'I"~C;HIDROSIE. II hnbilc la 
Sicile ct se fait voir dans toute l'année au cciilrc et au midi dc 
I'ilc. Le Turnix ti croissant du 1. 2 du inaniiel de M. 'Temminck 
apparlient cette espèce (1). 

P. 224. TETR.LS ROUGE. 31. Tern~~linck dit que le pluiiiagt! 
dc celte esp&ce est constamment d'un rouge marron plus ou 
inoins foncé, sans taches & la t6te et au col, niais varié de noir 
en zig-zags en-dessous ct sous forrnc de grandes ct  pciiles 
taches cn-dessus, avec quelques pluines Lilanchcs ii l'abdomen et  
des poils gris aux tarses e t  aux doigts. l'lusieiirs individus r q u s  
d'Angleterre en février dernier (ann6e ISQh), qu'un marchand 
de volailles de Lille a mis sous mes yeux,  offraient de  nom- 
breuses plumes blanches au col, sous les ailes et aux cuisses, 
et des plumes piliforines aux tarses et  aux doigts de la meme 
couleur. Les milles sont bcaucoup plus gros que les femelles. 
L'iris est brun noisette. Lc petit, à la sortie de i'œuf, cst cou- 
vert d'un duvet bruri et roiix en-dessiis et seulement roussâtre 
en-dessous. 

T R I N G ~  A LORG BEC, Tringa lonyirostris, Graba. Sous cos 
noms on trouve indiqué dans le Bulletin des Sciences naturelles 
de Ferussac, année 1831 , T. XV, p. 393, un Bécasseau que 

( r )  Ouvrage ci16, p. 156 
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BI. Graba , avocat , a lué sur les bords de la Baltique, près de  
Kiel, et  qu'on di1 être une nouvelle espéce. Je n'en fais menlion 
que pour attirer l'atlrntion dcs orni~hologistes sur cet oiseau. 

P. 263. COURLIS A BEC CRELE. Cette espéce est comrnme eii 
Sicile. On en irouve beaucoup au printcinps du c61é de Messine 
e t ,  de Palerme , el  l'hiver, aux environs de  Catane c t  de 
Syracuse (2 ) .  

P. 268. HÉRON VERAKY. Ajoutez que le Héron garde-boxif, 
Ardeu bubulcus, Savig.; Egyple, pl. 8, f. 1 ; est, selon 
JI. A. Malherhe , un jeune individu de cette espèce. 

P. 274.. Genre ANTBROPOIDB. Vieillot, dont nous suivons 1;i 

classification gcinériqoe, ne  comprend dans ce genre que deus 
espèces, ln Demoiselle de Kumidie et l'oiseau royal ou Gruc 
couronnée. RI. Lesson et après lui M. de Lafresnayo en on1 
retire la Grue couronnée pour en former le type,  le premier 
du sous-genre et le second du genre Raléarique , Bnlearica , 
Brias. En isolant l'Oiseau royal et la Demoiselle de Numidie des 
Grues, Vieillot aurait dû  adopter Ir! nom géncriqiie de Brisson. 
au lieu d'en créer inutilement un autre. 

Je n'ai indiqrik dans It! catalogue que la Dcnioiselle de  Numi- 
die. Je vais combler la lacune en mentionnant au.jourd'hu l'espéce 
siiitmio que je ne croyais paselrister en Eiirope Li l'état sauvaFe. 

OISEAU ROYAL ou GRIIF, COUROANEE , Anthropoi'des puvonici , 
Vieill.; Balearica, Briss., pl. 41; B. pavonina, d e  Lafresnaye, 
Dict. univ. d'llist. aat.,  pl. 9, f. 1 ; drdect pnvonina, Gm. ; 
enl. 265. 

De passage accidenlel en Sicile. 11 ne serait pas rare dans 
i'ile de  Lampedosa, située près d r  Ilalte, d'après M. Swainson 

(1) Qoiez Faune dc En Sicile, déj i  cité, p. 1.90 
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P. '279. Genre l;ou~uns. Ajoulez qiie l'on nc peul plus douler 
aujourd'hui de I'exislence de I'espbce suivante comme 
européenne. 

FOULQUE CARONCUL$E OU A CHBTE; Fulica  cris lata,  Gm. 

M. A. Malherbe dit qu'elle a é ~ é  tube en  Provence, en Sardai- 
gne et en Sicile, et hl. de Selys-Longchamps m'&rit qu'elle a 
BI6 trouvée en Ligurie, par 11. le marquis de Durazzo. C'est sans 
doute cette espéce qui a été décrilo sous le noni de Fulica 
cœrulecc, dans les Mimoires dc l'Académie roya l e  des scietices d p  

Lisbonne, et qui vivrait en Portiigal. 
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SCIENCES PHYSIQUES.  - 
a ~ ~ t m n ~ n m m  

S U R  L E S  

P I L E S  S E C  
Par M. DELEZENNE, Membre rksidant. 

Les piles sèchesfournies par les marchands n'ont, en génilral, 
qu'une courte durée. J'en ai vu qui, deux mois aprés leur 
livraison, ne donnaient plus aucun signe d'électricité. Cela tient 
à leur mode de construction, car de celles que j'ai faites en 
1815, il en est qui entretiennent encore aujourd'hui le mouve- 
ment d'un balancier horizontal, écarterit de dix milliiii~tres les 
pailles d'un éleclroscope et lancent de petiles étincelles, visibles 
dans l'obscurité, ii chaque contact des boules du balancier avec 
les timbres qui terminent les colonnes. A celle époque j'ai 
essayé diverses combinaisons dont les résultats sont ins6res au 
Journal  de Physique, 1816, tome 82, pages269 ...4 hg... Au 
moment de Jour confection, des piles de  1500 paires, papier 
élan16 e l  papier cuivré, ou papier étamé peint du c61é nu avec 
du noir de  fumée délayé dans une colle animale, produisaient 
un écart de 7 a 8 millinielres dans les pailles d'un électroscope. 
Elles sont presqu'enlièremenl éteintes aujourd'hui. Pour les 
ranimer un peu et avoir pendanl quclqucs lielires un écart de 
4 à 5 millirnétres, il faut les exposer au soleil ou les chauffer et  
Bien sBcher les cordons de  soie qui lcs tendent. Lcs piles que 
j'ai couverles d'une couche de soufre ou d g  résine on1 perdu 
en peu de mois Irur activitk; les meilleures sont faites de 
papier étamé couvert au pinceau, sur la face nus, de péroxide 
de manganèse en poudre délayée dans une colle étendue d'un 
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peu d'eau. Celle colle ou gélaline provient de pieds de bœuf; 
c'est la colle commune, dont se servent les badigeonneurs. Ln 
pile commence et  fini1 par une armure en lailon plus grande 
que le papier, afin que les cordons dc  soie, tendus par des 
nccuds coulanls, lie touchent pas les couples stratifiés. 

Du papier sec et chaud s'électrise trés-bien par froltenienl. 
Dès qu'il est froid, il a dtiji assez pris d'humidit6 A l'air pour 
devenir un peu conducteur. Collez sur les bords d'un cadre un 
papier fin et humide; quand il sera sec et tendu, observez le 
son qu'il fait entendre quand on heurte l'un des angles du 
cadre. Ce son devient plus grave si vous vous éloignez, niêrne 
rapidement, d'un foyer, ou si vous passez d'un lie11 s ~ c  Li un lieu 
humide; il devient de plus en plus aigii A iiicsiire qiic vous 
vous rapprochez du foyer ou du lieu sec. Oii peut s'assurer 
ainsi que l'état hygrométrique de l'air n'est pas le même dans 
toutes les parties d'une chambre un peu grande, bicn quc 
I'bygromelre A cheveu y reste stationnaire. Ainsi, il n'y a pas 
de pile en papier qui soit absolument sèche; c'cst parce qu'il est 
toujours plus ou moins humide que le papier fait l'office de 
conducteur dans ces piles. 
Ds préférence à l'huile, a u  miel, ou toule nuire substance, 

j'ai choisi la collc animale, parcc qu'étant hggroniélriqrie, clle 
entrelient dans la pile une Ikgbre Iiumidilé, n6cessaire In 
circulation de I'éleclricilé. Logique ou non, cc cliois rn'a rhussi 
au-delh de ce que j'espérais, puisqu'aprds 28 ans d'activilé mes 
piles vivent encore. Cependant l'elain se corrode pcu Li peu; la 
pile moiirra sans doute avant qu'il soit oxidé dans toute l'étendiie 
de sa surface. 

Ces piles, de 2016 carrés de 53 mi1limi:lres de côte, ne 
décomposaient pa's l'eau, soit parce qu'ayant lardé a faire 
l'expérience la circulation de l'éleclricité n'était plus assez 
rapide, soit parce que la quantité d'électriciic , proporiionnclle 
à la surface des éléments, était trop faible. II me semblait 
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qu'avec des élb~iieiils $ plris grandes dirneiisions or] surait des 
piles qui se rapprocheraient davantage de celles de \iolta ; niais 
la dépensa, I'inceriitudc du siicci*~ et la longueur dii fastidienr 
Iravail tnanut4 euéculer in'oiit arrêté jusqu'iri. 

Les deux piles s8chi:s qric je iieiis enfin de nionter avcc dti 
pnpicr élani6, pcint sur la face nue an peroxidc de niatigané.st* 
d8IajA dans la gélaline eii f~isiori , ont cliacune 2000 elémenis 
reciangnlnires de 318 niiiiim8tres de longiieiir sur 176 de Inr- 
geur. Ininiédiaicincmt apiés lenr confeciion, ces piles dévient 
l'aiguille n imanth;  elles décoriiposcnt l'eau; elles donnent IR 
saveur, l'éclair c l  13 c o i n m o h .  Ccs résuliats gi;nérau\; on1 618 
coniniuniq118s ri la Sociétk Pliilomtiiiqtic t-1 oiii donn8 lieu, dc I R  
par1 de  M. I'ellicr, U une rt;i:Inniaiion dc pri!)rilh. [)ans mon 
eioignenienl cl  mon isolen~crit, et & iinc iipoque oii I'ACaddrnie 
des Sciences ne publiait pas de cornples-rendus , je ne pouvais 
pas savoir qtie 11. I'elticr elIl présent8 I 'l'lns!iiiit , en juillet 
1830, un rnéiiioii~e qni renfernie les nii.111~~ résulials. Je  devais 
d'auiani plus rester dans l'ignorance de cc fait que Ics traités de 
physique puldi8~ depuis 13 ans n'en font aucune mention. et 
qu'au coniriiire ils s'accordent a dire que les piles sèches ne 
produisent ni coiiinioiioii ni dicomposi~inn de  l'eau. Mon siégc? 
Ctait fait quand j'ni lu Ic pnssagc suivan1 dans le traité de 
M. Recq~lesel (1 ) : 

c i  . . . . . . . Quoique ces appareils donnassent des étincelles 
au condcnsa~eiir, on ne parvint janiais à produire, avec ces 
piles, ni décoinpositions ni effets calorifiques, toutes les fois 

(1) Avant 11c iii'~iig:tgcr ditils les dèpciises et les pertes de teiiipa yu'eiitrni~iait 
l'exécution de iooii projet. j'avais relit ce  qii'oii n écrit siir les piles saches. et 
notaiuriiciit ce qiie hI. Becquerel en dit dniis soi1 second voliiinc , oii il ne fa i t  
aiicitne iiieiition clil iiiisail de h l  Peltier. II était trop tard lorsoii'riii aini, qiii 
m'avait beaiicoiip xidi. dans la préparatioii dii papier et de quelqiirs nppareiis, m'a 
J R i t  rmiarqiier rc. passnpr qii'il a troiirb dans Ir preiiiirr 5 olonir. i la p a p  I 66. 

11 
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que le nombre des élénienl,, était considérable, comiue dans la 
pile de Volta, parce que la circulalion du fluide éleclrique s'y 
f~isa i t  Irop lentement. En diminuant cependant le noinbre des 
élémenk, on parvient a déconiposer l'eau, conime M. Peltier 
l'a prouvé dans ces derniers temps. Les piles de ce genre ccssenl 
de fonclionner au bout d'un certain temps, quand le papier a 
perdu loule son humidil&. s 

11 paraîtrait, d'aprks ce passage, que pour obtenir la décom- 
position de l'eau il faudrait que le noinbre des éléments fui 
rcstreint el que le papier fût humidc, tandis que je l'obtiens 
avec des piles de 2 et de 4000 éléments secs: je dis secs dalis 
L'acception ordinaire de ce mot, car une pile aii papier n'est 
jamais chimiqueiiieni sgche. 

D'aprés ce que tout le monde sait de la constitution des piles 
sèches, il est évident que I'humidilé plus oii moins grande du 
papier doit avoir de  I'infliience sur Ics propriétés de ces piles, 
et c'est principalement celle influence et sa durée qiie je mc 

proposais d'étudier avant d'en venir a la conslriiciion définitive 
de mes glandes piles. 11 csl probable, par ie passage cile, que  
M. Peltier a fait cette étude ; mais coinine il peut n'avoir pas 
tout vu, à eii juger par ce qui précède, el comiue d'ailleurs il 
n'est jdmais inutile de confirmer, par de nouvelles observations, 
des faits déjd obtenus, je donrierai le détail dc ineç exphriences. 

.T'ai fait risage d'un rnriltiplicateiir A40 tours de  fil fin. Ide 

sysléme des deirw grbses aigiiilles compensées, longues dc 
G2 inlllirnètres, fait 6 nwilliltions simples eii une minute. 

:.es papiers préparw poiit les eupérierices soni mis entre deux 
~irmures en laiton plu+ g r a n t h  que les fciiilles. (haque  armure 
a iin ,ippetidice ou pe!ii i c  v k e r  u n  petit godel en laiton, 
contenant un peu rir nierciire, pour faciliier les cornmunicalions 
avec la bascule d ' h p e r e ,  liée aii mirlliplicalelir, ou avec 
l'appareil ,? décomposer l'eau. Celui-ci est  lin vercc coniqiic 
coiipé A la hafe f ~ r i n é e  a lec  un IiPge ~ I I P  traversent l'un pr6s 
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de l'autre deux iubes capillaiiw ou sonl inlrodoits deux fils 
de platine dont les exlrbniilés seulenient sonl visililes, tout le 
resle étant couvert de maslic. On peut, au besoin, adapter deux 
petites cloches pour recueillir les gaz. 

Une feuille de papier Atamé, longue de 178 niilliniklres, 
large de 158, est séchée ail so!eil, puis mise enirc deux 
armures. 1,'aiguille du multiplicaleur resle h 00. Ce papier est 
eiisuite déposé par la face nue sur le carrelage d'une salle non 
voùiée: siiu8e an nord, et oit l'hygrornéirc se tien1 assez cons- 
taniment cnirc 850 et  1000. Cc papier, relevé ait bout de 
quinze minules el essagJ de nouveau, fait dbvier l'aiguille dv 
III degrés et dans un sens qui annonce que l'étain, par son 
contact avea le laiton de l'arniurc, prend 1'é;eclricilé positi~ e , 
el le lailon I'élcciricilé n6galive. IJliis la fcuille est hurnide e t  
plus l'aiguille est po~issèe loin ; clic est meme chassk 3 prks dc 
1800 quand la feuillc cst moite pour avoir CL6 déposée sur un 
linge tcndu et imbibé d'eau. En npérani de même avec une 
parcille feuille de papier blanc, peinic d'un colé au peroxide dc 
inangaaBse , oii a des résullals analogues; le pcroxitle prend 
l'éleclricilé rdsineusc , cl le laiton I'électriciié vitrée. 

1Tne parcille feuille de p p i e r ,  étamée d'un calé el  pliinle de 
l'autre ail mangnnése, donne lieu B une forte dévialion quand 
on 111 place, filant moite d'humidilé, enlre les deux arniiiree. 
L'armure en conlact avcc l'étain est résineuse, et celle en 
contact avcc Ic peroxide CS( vitrée. Toute dc~iatiori disparait si 
:a feuillc est mise entre deux papiers bliirics hurnidcs. 

Cela posé, enlrc les deiix armures mettons une pile de 
papier $tame, pcinl au manganbse du côlc nu ;l'aiguille déviera 
par l'action de la pile ci par l'action des couples extrérnes, 
formés d'un cOl6 par le laiton et  la rnanganése et de I'aiilre par 
le laiton et l'étain. L'aclion de  ces deux couples, jointe ii l'aclion 
de In pile, donnera lieu 2 une devialion trop grande. Pour avoir 
In déviûtion diie ~xclusivenienl A la pile, il fmt  meltre celle-ci 
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entre de~ix p;ipici*s blaiics iiu peu Lutnides ; cetic précaution est 
indispensable quand il s ' ~ g i t ,  par eue~nple,  de reconnaître si 
une pile es1 capable de décoinposer l'eau. 

Je désignerai toujours les pilcs employées aux diverses ex@- 
riences par le nombre de playues qui les coniposent. Quand 
elles seront entre deux papiers blancs, l e  nombre des couples 
roliaïqws en actioii sera égal ai1 nomlm des plaques diniiiiuc 
d'nne iirii!i?; dans le cas conIraire le noiiibrc des conples serait 
égal au nomhre des plaques aagmenlé d'une unile. 

Afin de thhipl ier  les points de contact entre les subs!ailces 
électro-motrires d'une pile, il est souvent utile d'exercer une 
pression à l'aide d'un poids plus ou moins considérable ddposé 
Fur l'armure supéiieasc et convenablement isolé; j'indiquerai 
souvei~t ce poiiç, sani tenir coinptc Je celui de l'armure. Si la 
pile est serrée par des cordons de soie, ceux-ci auront éIP 
tendus et arrêtés pendant que le poids pressait la pile. 

Dans lonles les manipulations autres que la etratifical:on 
voltaïque, les plaqiies empi lks  se touclient par les faces Iiomo- 
génes; par ce  moyen la pile est rendue inactive avanl et nprés 
l'expérience projetée. 

Les plaques trop rccoquillées pour être utilenîenl employées 
sont ruises sri presse, pendant huit ou quinze heures, entre des 
cartons lisses el secs. Les piles sont isolkcs sur un large support 
en bois, ayanl une cavilé profonde d'an cernliiriétre et dans 
laquelle on a coulti (lu souffre. 

J'en liens enfin aux eapc 'riences. ' 

On a fait cinqiinritc couples avec ciliilua~iie Lames de  papier 
çuivrb, de 318 mil!iin&lrv sur i T 6 ,  cl cinquanle lanies pareilles 
de papier einriié. Ilans ce!;e pile les miples son1 séparés l'un 
rle I'aulre par deux i.p?i.>eiiis de papier très-SN, et les mulires 
par 1lnc seule épaisseur; l'aiguille n'a pas dévié. On a alors 
étalé ces laines siir le ccirreinge dont j'ai pnrk plriç h i [ .  Apri.5 
une demi-lierire , et sans q11e l 'ai l  011 le touclwr nit pu recan- 
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1iaiti.e Ic peu d'honiidité qiie le ciilé iiu a n i t  pris nu sol, on a 

slratifie; I'nigiiille a Blé cl iwée 5i 2 L o  el  s'es6 fixée h 120, en 
indiquant, conformémenl à cc qui précbde, quc l'étain p~cna i l  
1'~lectricitd vitrée; iinc pression exercPe siir i'arnxire siipCrieiire 
fait augincilter la dévialion. Les wiil Itiriîej onl &té ensoite 
déposées sur une toile [rés-titiniide étcndiie siir Ic carrelage. Ces 
lames cinpildes ont é t é ,  petitlant do~ iu  heures, 1égéren1e:iL 
coniprimBes entre deux planches, afin qiic I'haiiiidilé ail Ir 
temps de se rkparlir pliiq iinifoi~inénicni. Enfin, on a stratifié. 
et celle pile de cent paires R iniiii6di;ileriienl clc'coii~posd I'caii 
de  puits; on avait au pble négatif une série dc pclitcs bulles 
d'hydroganc, et au pile posilif des hullcs moins iioiîil)reuses dc 

'gaz osigéne; aucune pression aiilre qrie cellc [lu poids di, 
I'ariiiure supérieure (1389 gramnice) n'a été exercée. Lil p ik  
&tait moilc sans Blre molle, elle donnait A l'aiguille du niul(i- 
plicateiir une Jé\ialioii lise de 750. Au boul de lrois qunrls 
d'heure, la tlécomposition, qui  s'afTiiiblissait, était presque nulle, 
sans que I'liumidité de la pile ait pu sensii>lemenl diminiier. 011 
a alors démonté et seriionlé la pile cri cbnngennt les f ~ c c s  dc 
contact; pentlanl celle opér~liun la pile a pii rt dû perdre un  
peu d'humidilé, cepcndanl elle &ait encore nloilc et a inimé- 
dialeiuenl déconiposé l'eau ; l'aiçiiille s'est encore fixée h 750. 
,411 bout de vingt-ciuq minutes, la cléconipo~ilion était clc 
rioriveau prpsque nrille. Au condei~sateur de inarbre ciiaud on 
avait assez d'électricité pour écarlcr,de 10 inilliiiiélres les pailles 
tl'nn 6lectroscope. I,a pile es1 restée isoiée ei libre pendant dis- 
sept heures. Essayée de iiooveau ail bout de ce teiiips, qui a 
permis h I'liuinidité dc se réparlir uniforiziCmeiit el de diminricr, 
la pile décoinpose I'eaii de puits avec activité et  donne unc 
déviation de  680. La pile irioiie dc cinquante paires a é lé  iilors 
divisée eri deus piles du viugt-ciriq paires. Les plaques de l'une 
on1 616 Plalées sur un parque1 sec ; l'aulce a fait dévier l'aiguille 
de 710 sans d6coinposcr I'eaii, 1-es cinqrianle plaqiies qui on! 
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seclic! sur le parque1 soiil de nouveau sli-atiliécs; celle pile dc 
vingt-cinq couples n'est plus inoile, mais elle n'esl pas loul-il- 
hi1 séclic, bien que les papiers soient sonorcç ; c'est peine si 
clle fail dégager quelques rares bulles d 'hydroghe et d'oxigéiic, 
a u  moyen d'une pression additionnelle dc six I<ilogranmes ; la 
déviation n'esl que dc 220. 

L'une do ces piles ni'ayaiil paru ii'op skchc e l  1'aiili.c trop 
liumiclc pour produirc une aboridante décomposition de  I'cau, 
j'ai stratifié les deux piles, en allernari1 les couples secs el  
humides. Irnrnédiaten~ent essayée , celie pile de cinquante 
paires dbgage deux filels de bulles qui se suivont de Irès-prbs. 
Ida prcssioii additionnelle exercée sur la pile, pour mulliplicr 
les poiiits de contact, est de huit kilogrammes. Par une plus 
grande dessiccation , la déviation et la décomposi~ion diminue- 
raienl. üiic huniidilé croissanle augmenlerait conliniicllenicnt 
la dhialioii; il n'en serait pas de méme de  la dticomposiiion du 
I'cau : elle irait en croissant jusqu'h un maximum correspondant 
6 nn certain degré d'humidité, puis elle diminuerait jusqii'6 
devenir nulle un aiiire degré d'humidité. C'est ce que nous 
verrons plus loin. 

En [rois heures, cctie pile de çinquanlc paires iiie donnc, 
environ Ic quart d'un ceniiniétre cube d'hydrogène et  ii peu 
prés auiani d'oxigbne. L'LiydrogBnc a donc élé en pariie absorbé. 
Je  me hAtc alors de coupcr la pile en deux parlies égales, quc 
je siiperpgsc. La pile de cent paires, ainsi forniée, décoinposc 
I'cau avec plus d'activilé, cc qui prouve qu'A certain degré 
d'hui~iidité, la quanlii0 d'eau déconlposée nogrneri(e avec Ic 
nombre des couples. 

C'est d'ailleurs ce q u i  résulle eneoic tlc I'cxpérieuce suivan!e : 
j'ai pris vingt de ces cent couples; a pcinc ai-je pu voir dc loin 
A loin quelques bulles d'bydrogénc SC dogager; la déviaiion n 
é1é de  490. J'ajoiile dix couples; les bulles dlhgdrog&ne sont 
moins rares; la devialion est de 51.". de continue il ajouter dix 
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roiiples à la fois; la déconiposition du l'eau dc puits deviriil dp  
plus en plus active, niais In dévialion reste comprise cntrc 400 
el  520 .  La pile de cent couplcs, ayant une 1éghi.e moileiir, a 
décoiîiposé l'eau de puits pendant dix-huit heures; on avait 
encorc deux petits Elels de gaz au monlent o ù  on l'a démontée 
pour visiter les plaques; on les a trouvées parsemées de faches, 
dont I'étendne faisait cnvimn la vingtiénie partie de la surf;icc 
lotale. 

Quarante reclmgles , de 178 millimèlies sur 158, en papier 
élanlé el  ninnganése, ont é1é mouillés au pinrcau , du c M é  di1 
peroxide, avec de I'eaii saturée de chloriire de sodium, puis 
séchés au soleil. Les plaques sont raides, sonores, rccocpillécs. 
J'cn forme tout de suile une pile, press6e por un poids de dix 
kilogrammes; dans cet 61at el:c donne une déviation de 220 cl 
dCcompose trés-faiblcnieiil l'eau saturke de sel. Les plaqiics 
soril ensuite ïapideinent déposées uiic A une sur le sol c;irrelé. 
Irnmddiaiemerit apris avoir déposé la dernière, on relkve la 
prcmiere et successi! m e n t  touies les autres. Trois minutes oiit 
suffi pour cetie op6ratior1, et cepeiidant la pile a déjh pris assez 
d'humidité pour décomposer l'cas salée avcc aclivité. On a iuie 
(lévialion de 460 el une belle colonne t!e gaz hydrogène, mais 
presque pas d 'oxighe; les bulles de ce dernier gaz diriiinuenl 
(le volume eu s 'éle~ant ct diçpnraissenl dés qu'elles sont à cinq 
ou six millirnetres du point ou elles naissent, el ou même elles 
sont pour lil plupari a l~oibées .  Celte décomposition de I'cali 
salée s'affaiblit beaucoup en urie deirii-lieurc. Lcs quaranrc 
plac~iics sont de nouveau déposees sur le sol, ou elles resteiit 
pendanl trente mimiles: elles sont :\lors mollcs cI'liun1idité. [,a 
pile reformée donne une déviation de 850, et ne laissc pas 
apercevoir la moindre lrace d'aclion chirnique. 

Je mêle \in@ de ces plaqiies salées avec vingt plaques sèches 
et non salées; l a  pile (le quarante plaques, ainsi formbe, fait 
dévier l'aigriille tlc 4.20 el clécoinpose l'eau. 
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Avec Ics plaqucs salées et encore niollcs d'liii~iiidil+, j':ii 
çoiiskit6, par I'cxpéricncc hiiivtinle , I'infliieiicc de la pres4uri 
sui' la de~iaiion de l'aiguille. 1.a preiiiii're colonric iiidiqiic Ic 
nombre dcs plaques; nous asons averli qu'il fallait relraiichcr 
un de ce nombre pour avoir Ic iiomlire des co~iplcs acîib,  
~ii~eiidu que la pile cst iriisc, coinnie d'ordinaire, cnlre deux 
pq)iicrs blancs. La scctindc colonne indique la dévi;itioii pour 
m e  prcssioii conslanle de 863 grammes, qui cst le poids dc 
I'arniiirc supéricurc ; enfin, la tro;siéinc colonnc indique la 
d6vialiori pour uiic pression de 10863 gramnies. 

J'ai souvent remarqué qu'une augnicntalioii de pressioii iicli\e 
Ii i  déconiposiiiori de l'eau ou la determine dans ccriûins cas, 
niais alors il est rare qii'elle dure long-temps. 

L'avant-dernière expérience de ce tableau parail offrir une 
anonlalie due pcui-Cire h I'éiat pariiculier des deux plaqrics; 
cependant , h l'inspection, je ne remarqiic rien qui puisse 
iiutoriser ce soripgon. J'ai donc remis en experience ces deux 
plaques, formaiit un couplc, ct  voici Ics singularilës que j'ai 
obscrrées. La pression conslarile es1 de 863 giamnics. L'iiigiiillc, 
Iiincke d'abord h 7G0, allait se fixer vers 200, lorsqii'elle es1 
partie pour s'ni.i8êler un inslanl A 600; alors clle relotnbe 1 190 
e! aiissil61 ellc remonte L 70°. Elle allail se Gxer vers 500, lors- 
que la cause inconiiiie qui agi1 sur elle la fait relomber h 00; 
puis elle va osciller entro400 et 500, 200 et  300, l 7 O  et 19;  niais 
toiil-à-coup elle est lancée à 710; elle oscille entre 3% et 600, 
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400 300, 3'30 et  4.20. 11 sctuble qrt'clle va se fiscr ü. 400, niais 
un nouveau c a p ~ k c  la pousw jusqu'8 74'. Aprh uno série 
d'oscilla~ions irregulibres , l'aiguille s'arrelc un nioimiit [I 5 O ;  
tuais évideninient clle allaii subir un nouveau caprice , lorsqiie, 
pendant un inshnt trbs-court , j'cxercc siir la pile, et do boui 
du doigt, iinc ldgere pression; aiissildt I'aiguillc va A 550, 
oscille et s'arréle à 30. A peinc Gsée à cc poinl, elle es1 tout- 
A-coup poussée 21 9 3 ;  puis elle oscille entre l c O O  e l  500, 420 et 
610, 220 ct  200, 100 cl 1 4 O  : elle est alors de nouveau chasséc 
jusqu'à 1300. Aprc;s trente-cinq niinules d'absence forcée, je Iü 

reirouve oscillant critrc 550 el G O O .  Un poids de d is  kilogrammes 
est alors ajoulé a cclui de l'armure; de nouveau l'aiguille va 
;i 1300, niais elle se iixc enlin à 430. 

En iiilei'verlissant l'ordre de ces deux plaques, j'ai eu des 
rdsultats analogues, nxiis nioins prononcds; il en a été de même 
en opérant sur d'aulres couples. J'ai e s s a ~ é  unc seule cornbi- 
liaison de trois plaques et n'ai rien vu de pareil. 

La caiist: première de ces bizarreries iiie parail &Ire pureiiient 
n ihn ique .  Les deux plaqnes salées, irbs-hygrométriques , 
tendent 2 un certain équilibre rela~if d'liumidiié entre elles c t  
les papiers blancs. Le mouvernent moldculaire qui en résiilte, 
ct que l'inegale et faible pression de 863 grammes ne peut 
en:pêcher, d6lerininc la séparalion de certaines plages qui se 
touchaient, et alors I'aiguillo retoiiihe vers 00; ou bien il 
détermine le contact de  certaines plages qui ne se touchaient 
pas, et alors l'aiguille est lancée plus loin. Ce qui favorise cette 
explication conjec~urale c'est que de petils chocs sur la table 
aruenent presque toujours, en pareil cas, uii changeinent daris 
la dévialion de l'aiguille, ;tu moment ou rie11 n'annonce qu'il va 
s'opérer de lui-mèmc , sans le secours de  ces cliocs ou d'une 
plus forle pression. L'expérience unique faite avec lrois plaques 
niilite corilre celte explication. 

L'expérience suivante a pour but de déterniiner d peu prés 
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linii(o iiifbrie~irc du rioinbre des plaques néccssaircs pour 
o b l e n i r ,  soit In  commo~iori , soit la d6composiii11n de l'eau 
saluréc de chlorure dc sodiiim, au moyen dcs deux pointes do 
platine dans l'appareil A décomposihn décrit plus haut. Lcs 
plaques de .papier élniné, peintes au m a n g a i i h ,  sont dcs 
reclangles de 178 millimktres dc longucur sur 155 do Iarçcnr. 
Elles sont raides et sonores; clles sont s é c h a ,  dans 1'~tcccpiioii 
ordinaire de  ce mot. Ida pression constanle est de 10803 
gramnmcs; le poids additionnel est isolé, comme de coulomc, 
par t ineiarne dc verre. 

Déviation. Corninotion. ~Ceompositioii d~ l'eau sntiirte de scl. r- 
qulle. Quelques biilles ile g3r: 11) drogdue s r  (Gga- 

gciit; e'rst la liniitc cherchCe. 
Nulle. Les hulles sont iiioiiis rares. Point d'oxi- 

$lie, il est al>soi6&. 
Yulle. Beau iilet coiitinit il'li~.tlro,ol.iie : t d s p i i  

d'oxighe. 
A peine seiisible. ' Idein. 
A peine scnsilile. / Idem. 

Douteuse. Ln PLU I I IUIIIS .ici.ivc. 
halle. Eiicore un peu iiioiiia ; i d \  L. 

Seiisible. Coinine 140. 
Plus sensible. Ideiii. 
Cimine 180. / IiIeiii. 

'resque piquante. Idcni. . 
Piqiinnte. Assez 1~ç;iu hlet d ' l i~diwCiie rk I I I I  I I !  I I  

d'oxiqhe. 
Piqiiente. Iileni, sans oxigrue. 

Plus~~iqiiaiite. P1iis Tros liict d'hi ~ l roç~r i e  -,iiis O \  i$iit!. 
Comme 280. Ide~n .  

La pile de [rois ccnls plaqiirs ayanl reposé pondml dix 
minutes, la comniotioii est devenue litlis piquanie; elle augrnerire 
eiicore d'inlerisilé si la pression auçinenle de cinq hilogrammes; 
au contraire, si la pression est réduite A cinq kilogramnies, Iii 
cornmolion es1 nioins intense. 

Pour prendre la coiilmoiion, je touclrc du doigt, ou mieux 
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avec une poigiice en ii~elal, l'armure infëriciirc do la piic isolée, 
et jc louche l'un des angles dc  I'arrnui.~ supérieure avec le 
rnenton fraiclicmcnt rasé, ou avec le hou1 du nez. 

Dix feuilles eniiéres, non rognées et séches, suffisent pour la 
décomposiiion ; je l'ai obtenue avec six des trois ccnls plaques 
ci-dessus, convmablement humectées. Au sui.plus, cette déconi- 
posilion depend h l a  fois des dimensions et du nomhrc des 
plaques, de leur degré d'humidité, CL de la pression. Je n'ai 
jamais r é w i  ii décomposer I'eau avec des piles devenues molles 
par un c x c h  d'humidité, I~ien qu'alors la déviation soit Ires- 
forle. A la marche plus ou nioins rapide de l'aiguille, et sans 
attendre q~i'clle s'arréte, on peut prévoir qa'iinc pile déconi- 
1)osci.a l'eau ou ne la dbcomposera pas. 

1-ne pilc récemment monlée cl  sufEsnn~iiient hiimide décom- 
pose I'eau saiurée de chlorure de sodiuin. L'hydrogknc SC 

dégage au pdle riég,ilif ct I'oxigbne a11 pûle positif; mais si la 
pile a peu d'activité, I'oxigéne cst absorbé cn naissant. Pour 
savoir s'il es1 libic dans le liquic!e, ou s'il enlre en combinaison, 
j'ai fail l'expérience suiven!e: A dBfaul dc chou rouge, dont la 
saison était passée, j'ai fait infuser ii froid, daris de  I'eaii 
salurCe de sel, des fleurs de  l'épliémére de. Virginie, desséchecs 
n u  soleil. En quelques miniiics on a une tciniurc d'un beau 
lilcu violac9 ; elle passe au vcrt dans la petiie cloche au pôlc 
négaiif, e t  en mèmo temps au rouge au pôle positif. 

Afin d'avoir des notions moins v a p e s  sur le degré d'humiditb 
qu'il convient de donner à une pilc pour qu'elle décoinposc 
l'eau ou donne la commotion , j'ai fait les expériences suivanles. 

J'ai fait sécbcr au four !es trois cents plaques ci-dessus. La 
pilc, rapidement siralifiee et encore chaude, pesait 1125,7 gr., 
déduction fiiilc du poids des armiires e l  dcs cordons (1). Sous la 

(1) Ceu trois eciits plaques,  étaiiièes et  nues, pesaient 605,77 graiiiiiies ; aiiisi 
chaque plaque a pris 1 ,733  graiuines de peroxide et  de colle. 
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pwssiori de 10863 graiilines, celle pile nc dkomposc pas I'enn 
c*t la déviation n'est quc dc 80. Les plaques sont ensuite élalées 
sur un carrelage essuyé aprésavoir étk iinbibC d'eau. On lcs a 
slr;ililides des qu'elles on1 cii perdii Icrir raideur. Le poids tlc 
I'enn absorbCc est de 16,3 grainnics; c'est deiix gouites d'cati 
par plaque, ii raison de treize goritles pour on graiiinic. 

Ca coniiiiotion iinnii.ciiaterneiit prise es1 A peine sensible, 
niais elle nuginente d'intcnsiié en qiielqurs minules, sans 
cbcpendnnt devenir p i cpn lc ;  la clbvialiun esl de 500. La décoin- 
posiilion de l'eau salée es1 aciivc; on roit un gros filel de bullcs 
rl'liydrogiine; leu bullos d'oxigèiie sont absoibées à mesnre 
c~u'elles se detachent du pl a i ' me. 

La pile, bien serrée par les cordons dc soie, esl mise daiis un 
Sour de cuisine; elle est si chaude, qiiand on la rciii.c , qii'oii 
pcut ii peine la tenir danî les mains par les ariiluros; 1;i 

tl6~ialion est alors dc 530. On a un gros filet d'liydrogène ct 
point d'oxigéne. Deux heures et demie aprés, la pile, refroidie, 
ne donne que (le rares bulles de gaz; la coniiiiolion est 3 peine 
scnsible et la déiiaiion est rédiiile 2 9 .  

La pilc es1 de nouveau mise nu Sour. lictir6e briil;inie, ellr 
donne une coniiuotion piquanie, une dd~iniion de 660, un bcau 
filet d'hydrogbnc ct iin pclit filet d'oxigéne. Elle ecarie dc 
qmi rc  mi!liinèlres les pailles d'un élcclrosropc. Soixanle-dis 
minules aprés , la pile, refroiciic , iic donne plus qu'iine faible 
cornniniion ; la divergence des pailles a diminué d'un niilliméir~, 
I i i  déviation est réduite 390, et l'on n'a plus qu'un clct gr& 
de gaz hydrogéne. 

La pilc es1 encore rt,niise au  four. Keiiiée brùlen(c, elle 
donne ilne commolion peu [orle, un assez beau filel d'hgdrogbne 
sans osigéne, ct ddçie I'niguille de 4Go. En trente niiniites, 
w l t e  déviation est réduite A 370, et à 270 en iine heure qiiinze 
ininiiics; dix-hnil Licures nprt?s elle n'est ~ I I P  de l'in, r t  l'on n'a 
pliis ni cniiimn1ion ni c!écomposition. 
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Encore mise au four e l  retirée briilante, la pile donne iwmé- 

diatement des coininolim5 3 S E t Z  ~ ~ ~ I I B I I L C . J  et titi maigre filet 
d'liydrogène; la dovialion est de 4.10. Trenie minutes après, In 
décoinposition et la rommolion sont presque nulles, et la 
d6viatiou es1 réduite à 28". 

Plusieurs causes, ce me semble, contribueut avec I'élévalion 
de la température h l'acliuilé dc 1;) pile au sortir du four. 1.a 
plus influente me parait être la liquéfilclion de la colle; ensnitc, 
le gonflement de la pile qui mulLiplie les poiiiis d e  contact, 
el enfin la sécheresse des cordons de soie. 

Par ces dessiccalions successives la pile a perdu 2-2,5 gramines 
(l'eau ; il ne lui en reste plus que h6,3 - 23,: = 23,8, c'esl-à- 
dire a fort peu pr6j la inoilié de cc! qu'elle avait primitivement 
pris au sol ; mais sa f,iiblesse aclueile ne doil pas dlre cxclusive- 
inen1 attribuée à cetle perte d'liuiiiidilé et  a la solidification cl(! 
la colle. La dessiccation n'a pas pu se faire riuiformémeiit ; Ics 
bords des plaques, p lw  exposés h l'action de la chaleur, ont 
dû se contracter, e l  malgré la forte tension des cordons de 
soie, les plaqiies ont d û  se voiler en se refroidissant et cesser 
d'être en contact sur toute leur surface. En effet, les plaques 
de la pile déinorilée élaienl toiiles sensihleiilent voilées. 

On les a ensuile étalees sur une grande toile mouillée elendue 
sur le carrelage , puis on les a cou\erles ayec une aulre toile 
niouillée ; enfin, oii les a mises entrc des earlons secs e l  lisses. 
AprOs vingt 1ieu1: s dc forte pïession, les trois cents plaques 
bien dressées, humides sans Clrc moites, son1 slratifiées de 
nouvean. La pile doone une coiimoliori trés-piquanle et  qui 
provoque les 1;irmes si on la pi,end cciup sur coup au boiil du 
nez. Cclle cornmolion, prise (Iniis l'obsciirilé, produit une 
iueur dairs les yeux. La saieur est prononcée; l'étincelle n'est 
pas ~isible;  la de\  i:ilion csl de hg0. La décomposilion de l'eau 
sülurke de sel se manifeste par un gros filel d'liydrogkne et des 
bulles d'osigene q ~ ~ i  SC succeden1 rapidement, innis qui dispa- 
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raissent cri s'élevanl. Le poids de I'eau que la pile conserve, 
aprés en avoir cédé aux carions, est de 54,s grainnies ; c'est 
moins que deux gouttes et demie par plaque ; c'est une couche 
d'eau épaisse de soixante-cinq dix-milliémes de  niillimélre. 

Trois heures aprks ces preruikres obseruations. In pile est 
dejh fort affaihlic , sans que I'hurnidité ait pu scnsiblenienl 
diminuer. La commotion est moins piquanle et sans Itieur; Iii 

décoinposition est moins active; la déviation est rédriile ii 4.10. 
Au boat de dis -huit heures la déviation n'est plus qiic dc 30°; 
la comnlolion est A peine sensible; la dCroniposiIioii de I'cnn Fe 

soutient mieux. 
Les trois cenls plaques on1 été saçcessivenient réparlies entre 

de grandes feuilles de zinc polies, et passées ti un piiissaril lami- 
noir inu par deux horiunes. Par c ~ i t c  opéralion, les plaques 
sont aniiricies, droites, Ir&-lisses sur les deux faces ; elles n'ont 
perdu, par ces manipulalions el la straiificalioii, que5,5 grammes 
d'eau; il leur en reste donc 54,s - 5,5 = (c9,3. La pile n'a plus 
que 34 milliniètres d'épnisscur enlre les deux armures, au  lieu 
de 65 qu'elle avait avant sous la meme pression. Les poinls de 
contact doivent donc &Ire plus niultipliés; cependant in pile ne 
parait gubre plus active. Au ddbiit elle donne une commolion 
piquante el la lueur ; la déviation est de 4.40. On a un beau filet 
d'bydrogknc dans I'eau saturée de sel ct les bulles assez coni- 
rnunes: d'oxigéne disparaissent dés qu'elles arrivent à six ou 
huit millimélres de  leur point de départ. L'eau dc puits donne 
un moins gros filet d'ligdrogbne , niais I'oxigénc, en plus grande 
quantité, arrive jusqu'l\ la  surface. L'eau de pluie, puisée dans 
un tonneau qui la rccueille des toits, d o m e  presque autant 
d'oxigéne que d'hydrogène : une pariic (le I'liydrogéne es1 donc 
absorbée. 

Au bout de vingt lieures, ia déviation est réduile à 300; la 
comniotion est faible; la déconiposilion de l'eau se souliciit 
mieiix. Treize jours après, la commotion est niilic ; la déconi- 
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posilion de I'eau de puits lrks-faible ; la dévialion est de 220, 
sous une prcssion d e  quinzc Itilogi~;ininies; les 49,3 grammes 
d'eau sont réduits à 43,4 gramnies. 

La dessiccation lento de la pile est certainement une causc 
continue d'affaiblisscmen~, mais elle n'est pas la seule, puisqrio 
pour uue quaniité d'eau ii peu prés la méme, la pile est fort 
affaiblie aprés un temps assez mur [ ,  et qu'au coniraire elle est 
fort active inmédialenien1 après la slralificalion. D'un anli.c 
c d é ,  la dessiccatioii par I'aclion de l'air extérieur doit fitre 
excessivement leule dans une pile forleinent comprimée, surtoul 
si les plaques sont grandes; il faut donc que l'eau d'inibibition 
se décornposc dans l'intérieur de la pilc, ce qui accélhre 13 

dessiccation, el  que l'élain s'oxide peu à peu. 11 est dc fait 
qu'avec le. temps cet étain se parsème de petites taclies dans 
une pile même peu humide. Ces taches, qui se déclarent très- 
vite dans une pile salce et molle d'huriiidité, se formeut sans 
dùule aux points où le contact est intime, et c'est pour cela 
sans doule aussi qu'en déinonlant et  remonlanl unc pile devenue 
inadive on lui rend presque toute son éuergie, parce qu'on 
met ainsi en contact des poinls qui n'avaient pas encore été 
attaques. . 

Un mois plus tard, cette m h i e  pilc de trois cents plaques est 
encore un peu affaiblie. On l'a démontée; les faces étaniecs 
n'ont pas paru uoktblenient altérées. Alors on a mis une nouvelle 
couche de niaoga:,he, et sans attendre que les plaques fussent 
Lout-il-faii sèches, on les 3 mises, a\7ec cent cinquante plaques 
neuves, cnlre des carions secs. Une presse a mainlenii le tout 
fortement cornprinié pendan1 quinze heures. Au sorlir de la 
presse , les quatre cent cinqrianie plaques paraissent sikhes; 
elles n'one pas cependant loule la raideur et la sonorité qu'une 
exposition au solci: aurait pu leur donner. Aprks avoir stralifiç 
ct avoir bien serré la pile par quatre cordone de soie, on a fait 
les observations siiivanles. 
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( 294 ) 
La coiniiiolioii prise au boiil dii nez es1 si piquaule qu'elle 

provoque les larmes quand oii la rkitPie de seconde en seconde. 
A chaque commolion, prise dans l'obscuril6, une vive lueur passe 
dcvant les yeux et seinble descendre le long du tisage. Elle est 
encore sensible aux yeux ou\e i t s  dans un lieu bien 6claii.é. La 
saveur galvaniqiie n'est pas iloiileusc. lid'61incellc est A peine 
visible dans I'obsciiriié. Les pailles de I'élecii.oscope s'écerlerit 
(le cinq niillirnéires, La déviaiion eç1 de 600. La décoinpoîiiioii 
de l'eau de puils est lrss-ac~ive. 

Ail hoiit de vingt-hiiit heures, j'ai reciieilli e\aclen~cnl Ics 
deux tiers d'un ccniimbtre cube d'liydrogkne et  uii licrs de 
crntiin&lro cube de gaz oxigbne. La déviaiion est iCduile A 460: 
la commotion, nioiiis piquante, iic provoque plus les lariiies ; la 
lueur est fort affaiblie. Vingt-quatre heures plus lard , la décoin- 
position de I'eau est faible, on n'a qu'un quart de ceniimélre 
cube de gaz liydrogkne. La conimolion est d peine piquaote et 
sans lueur; la déviation n'est plus qrie dc 330. Dis-neuf joiirs 
après la dévialion est de 160. 

.l'ai conslriiit une pile de cinq cerils petits carres de papier 
étamé. Ces carrés, de  30 rnillimElres de cdté, étaient aban- 
donnés depuis vingt-huit ans; l'étain en élait un peu terni. 
Quand je los ai stralifiés, après Ics avoir peints au nianganèse 
et séchés, ils étaient fort peu humides. Cettc pile ne donne ni 
saveur ni lueur ni cornmolion, niais elle dkcompose l'eau de 
puits; la déviation n'est que de 230. J'ai divisé celte pile en 
vingt-cinq piles dc vingt carrés et je Ics ai n~ises entre deux 
gros linges imbibes d'eau, puis je les ai superposées. Les carres 
exlrêmes de ces tas élaient mous d'humidité J ceux du centre 
avaient perdu de leur séclieicsse. La piie, essayCe de  suile, donne 
des cornmolions piquantes, avec lueur; la déviation est de 5GO; 
I'eau de  puits est activemen1 décomposée. Si toutes les plaques 
avaient été raniollies par l'huniidité, la déviation aurait été plus 
forte, niais l'eaii ne se serait pas décompos6r. En gdnéral, si 
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une pile de deux ccnts 3. cinq ceuts élén~ents est assez peu 
humide pour rie produire qu'une déviation au-dessous de 200 à 
mon multiplicateur , il n'y a ni commotion, ni d6composition. 
II n'y a pas non plus décomposition si, par un excès d'humidiié. 
la déviation passe 800; mais ceci est rine généralité et non une 
règle. La décomposition, qiii a duré dix-huit heures, étai1 très- 
faible au bout de ce temps; les bulles d'hydrogène ne se 
suivaient pliis qu'à une distance de trois à six millimétres; la 
déviation était réduite à 2 4 0  1/2. 

Lcs faces étamées de cette pile démontée éiaient plus ou 
moins tachées d'oxide; l'humidité était deveene uniforme. Les 
carres stSparés et séchés au soleil ont été de suite stratifiés; on 
n'a plus alors que 3" de ddvialion. On a promptement divisé la 
pile en cinquante tas de neuf carrés ; les cinquaii!,e carrds 
restani ont éii: rendus mous d'humidité, puis interposés entre 
les tas secs. On fait cette stratificalion a,vcc célérilé, afin de 
poiivoir ohservcr la déviation avant que I'humidiié ait pu se 
propager dans toute la pile. La déviation a élé notée de deux 
en deux minulcs, en voici la marche : Elle était déjà de 170 au 
début ; en douze minutes clic est montée progressivement 

230 11'2, où elle est restée stationnaire pendant six minutes ; 
puis en cinquanle-deux minulcs elle est descendue 3 170; une 
heure aprés elle n'était plus que de 13" ; trois heures plüs tard 
elle était de 80, et seize heures apres de 30. 

Quand I'buiuidité est uniform~meni répartie dans ilne pile 
fortement serrée, la dessiccalionà l'air, e t  par suite la déviation, 
dBcroil d'autant plus lentement qrie les dimensions des plaques 
sont plus grandes; c'est ce qui résulte de plusieurs expériences. 
II suffit, p w r  le moment, de citer la suivante et  de la comparer 
.? la précédente : Une pile sèche de deux cent cinquanle-deux 
demi-feuilles, montée dcpuis deus jours, donne une déviation 
(le 380; le lendemain, ii la même heure, la devialion est dc 310, 
Ic Ivnden~ain 270, le lendemain 230 ; les comn~rinications avec 

15 
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Ic niiiltiplicaleur son1 alors enlevces pendant deux minuios et 
rétablies. P a r  suile de ce court repos de la pile, la déviation 
remonle 26'; par un nouveau repos de trente-sept minutes, 
elle va h 310 ; elle arrive à 320 par un dernier repos de deux 
heures Irenlc-deus minutes. 

Les expériences qui precbdenl, et  d'aulres failes sur des 
feuilles enliéres, piouveut assez qu'en général les propridtés 
d'une pile augmentent d'inknsiié à mesure yae l'hrimidilé 
cle~,ient plus grande, e l  q u ' e h  se perdent d'aulanl plus vile 
que les plaques sont plus humides et ont de plus petites 
din~eosions. 

En conaBquence, je me suis décidé 3. faire nies deux grandes 
piles alcc dos plaques rectangulaires de 318 millimelres de 
longncur sur 176 du largeur, mais séches pour une pi!e et  
legèrement humides pour I'aulrc. Dans ce qui va s u i v e  je 
distinguerai ces piles, de deux inille plaques chacurie , par les 
épithètes de sèche cl humide, bien que la première ne soit pas 
et ne puisse pas étre chiniiquc?nient séche et que la seconde ne 
soit pas humide, suivant le sens vulgaire de ce mot; ce sont 
deux pi!os sèches telles qu'on les considhrc en  éleclricit8. 

Pile sichc. - Les plaques soumises, entre des cartons sece, 
a i'aclion prolongée d'une puissanle presse, ne se sont pas 
bien dressees parce qu'elles élaienl trop sèches. La pile est 
hautc de 3h3 millimktres sous la pression de l'armure supé- 
rieiiic, qui pése 1866,6 grammes; un poids addilionnel d e  
quarante kilogrammes réduit cette hauteur, entre les deux 
iirmures , h 316 millim8trcs ; mais le poitls enlevé, elle remonte 

319 millimi.trcs, bien que les quaire cordons libres aient été 
forlement Icndus. La déviation est de 280; l'eau n'est pas 
activement décomposée, bien que? les bulles d'hydrogène se 
suivent d'assez près pour former u n  filet en apparenrc continu ; 
121 comn:olion est piquniiic , saris lucur. 
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En slraiilianl celte pile, j'ai mis lin signet de qualre cenls on 
q i ~ : " I r ~  cenls plaqucs. 

La dévialiou pour les 
400 premieres plaqries inférieures est dc 180 
800 -- . 22 112 

Soixante-six jours aprés sa construction, cette pile pésc 
12737,65 grarnmes, déduction faite du poids des deiix armures 
el des cordons. 

Pile humide. - Les plaques ont éié d$posées sur une grande 
toile humide étendue sur le carrelage; on les enlevait avant 
qu'elles fussent moites. Au sortir de la presse elles étaient bien 
dressées et paraissaient aussi sèches que les précédentes, parce 
que leur humidilé avait été absorbée , en grande partie, par les 
carlons. D'apres ces circonstances, el  d'aprbs les expériences 
antérieures, j'estime à une goutte d'eau l'humidité que chaque 
plaque a pu conserver. A ce compte, il y, aurait environ 150 
granInles d'eau dans cette pile, qui pése, aprbs soixante-six 
jours, 12902,9 grammes. Pour mesurer les progrés de la 
dessiccarion, il aurait fallu peser celte pile an moment de sa 
confection , mais j'ai été retenu par la crainte, mal fondée , de 
metlre hors de service la balance dont j'avais encore besoin. 
Tendue commc la précédente, celle pile conserve une haulcur 
de 383 millimètres. La déviation est de  600. L'eau est décoin- 
posée avec une trés-grande activité; on a deux gros filets de gaz. 
La commotion est très-piquante e t  accompagnée d'one faible 
Iiieuî. 

Chaque pile isolée est mise, par sa base, en coininunication 
;tvec le sol,  tandis qu'on mesure In  :ension éleclriqiie au sommet 
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nvcc ut1 grand éleclroacope, dont les pailles, tivs-lilirciiicrit 
suspendues, sont longues de 130 millimblres; l'écart est de 
23 niillimétrcs pour chaque pile. Les pailles de I'éleclroscope 
ordinaire sont jelées contre les parois de la cloche. Les longues 
pailles avaient été nrgcnlbes pour les rendre contluctiiccs et 
pesantes. L'égalité de tension provient de l'égalité dans le 
nombre des couplcs. 

Chaque pile donne de petites 6tincelles bruyanles el  visibles 
en plein jour. Des godets en laiton vissés aux arniiires e l  cou- 
lenant un peu de inercurc reqoivent deux Liges courbées, 
terminées par des boules qu'on approche l'une di3 I'aiilre. On 
voit ainsi, en plcin jour, un torrent d'étincelles qui franchissent 
un iiiieri'dle de cinq '6 sis  dixikmes de milliméire. A deux 
métres de distance on entend le bruit de ces htincelles. 

Avec un condens3teur de marbre, dont le plateau collecleur 
a onze centimctres de  rayon, j'ai, par un contact aussi court 
que possible, une éiincellc de sept ti huil millimélres de lon- 
gueur, quand Ics deux piles n'en font qu'une de quatre mille 
plaques. Un contact moins court donne, il la jointure du doigt, 
une élincellc de dix niiliiinétres ; il est sous-entendu que la base 
de la pile comrnuriique alors avec le sol. Une mince bouicille de 
Leyde, ayant une surface armée de  cinq décimétrcs c ~ r r é s ,  se 
charge ~réç-vile et donne une commotion qui se fait sentir 
jusqu'aux poignets. Pendant qu'on charge cette bouteille, si l'on 
prend, du bout du petit doigt, la c o n m ~ l i o n  de la pile de 
maiiiere il recevoir en même temps celle de la bouteille, le 
picotemen1 est presque insupporiable. En persislanl , les picote- 
ments conlinus sont assez douloureux pour qu'on soit coinrnc 
obligé de retirer le doigt. 
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( 229 ) 
Voici Io ti~hlcau de la tuarche d6croissaiite du Iii dévialiùn 

pour Ics deus piles. 

29 juillet 1843.. ..... 
30 juillet.. .......... 
31 juillet. ........... 
13 août.. ........... 
15 août ............. 
15août ............. 

...... 12 septembre.. 
20 septembre.. ...... 
20 sept., a onze heures, 
20 septembre, a midi. . 
20 sept., une heure.. 

...... 21 septernhro.. 
6 oclobre.. . . . . . . . . . .  
24 avril 1841. ...... , 
415 avril. . . . . . . . . . . . .  

A. - Celte faible déviation dc 180 fait soopcooner un défaut 
d'isolerneiit dails les supports. En corrséquence , on applique sur 
le souffre cp t i - e  couches successives de vernis épais à la résine 
laque. Co vernis est bien sec et transparent quand on fait 
l'observation du 45 aoiit. 

B. - Aprés cette observation, les piles sont exposées a u  
soleil pendant une heure vingt-cinq minutes, et l'on fait de suile 
la seconde observation du 1 5  aoûl. 

C. - Aprés deux heures d'exposition h un soleil ardcni; on 
ohserve alors la maiclic de l'aiguille sur la pile s&chc: la 
déviation tombe de 310 a 200 en vingt-quatre minutes, de 20° 

140 en sept minutes, et de 140 h 120 en vingt-trois minutes. 
D. - On voit qu'aprbs cinquante-trois jours, les piles sont 

arrivées à l'égalité. On les comprime par un poids de quarante 

Pile &lie. 

28" 
a6 
3 O 

i 8 

29 
4 1  
3 1 

I I  

1 3 
24 

r 3 
13 
1 O 

5 
2'3 

Pile I~umide. 

60° 

48 
44 
29 
3 1 

43 
32 
I I  

1% 

24 

I 8 
I 3 
10 

8 
2G 
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kilograniiries pour leiidre les cordons, puis on fait I'cihscrvatioii 
dc onze heures. 

E. - On expose les piles au soleil depuis onze heures 
jusqu'a iiiidi. 

F .  - A peine si chaque pile donne quelques bulles d c  gaz ni1 
inor~eri t  où I'on établit les communicalions. 

G. -La pile sèche ne  donne plus qu'une commotion peine 
sensible. Celle dc la pilc humide est encore quelque prit 
piqiiante. 

H. - Après trois heures d'exposilion au  soleil. Chaque pilc 
décompose l'eau corninune et donne la cornmolion, faible pour 
la pile sèche ,  piquante pour la pile dite humide. L'écart des 
l ~ n g u e s  pailles nvest plus que de huit inillimélres. 

A toutes Ics t'poques indiquées ci-dessus, l 'écart des longues 
pailles a été d c  treize rui:limélres. Seulcmenl, mesure que la 
pile dite liuniide s e  dessèche, il faut attendre un peu pliis long- 
temps,  pour qu'en touchant la base la tension au sommet soit 
arrivéc à son niaxinium. Lorsqii'il est établi, la déviation , pour 
1a première impulsion dc l'aiguille , était de près de  1800 au 
dcbul; apres deux mois, elle n'est plus que dc 950 A 1200. La 
pilc s'étant ainsi déchargée,  en un court instant,  a kavers  Ic fil 
du  niiilliplicateur,ne fournit plus assez vile I'éleclricilé nécessaire 
A I'enîreiien d'une dévia!ion un peu for te ,  e t  I'on voit l'aiguille 
se  rapprocher lentement d e  zéro; il faut attendre plusieurs 
minuies avanl qu'elle paraisse h peu prés  fixe. 

Pendant les premiers jours la commotion était, pour ainsi dire, 
continue; deux mois plus t a rd ,  elle n'est un peu piquante 
qii'aprés une miiiuie de cornmunica~ion d e  la base avec le sol. 

Les étincelles restent toujours bruyantes e l  visibles en plein 
jou i ;  mais elles s e  surcédent moins rapidement pour la même 
distance. 

Quand iinc pile suffisamment Iiuiriide csl très-active , peu d e  
jours sirffiscrtl pour que I'aiinure du p6ie posilif s'oxide sensi- 
blement 3. l 'air;  l'arrniiie (111 pidr ntignlif i'eslc hrill,intc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



N I V E L L E ~ l E h ï  DES ' ROUTES ROYALES ET D ~ ~ P A R T ~ ~ ~ ~ E S T A L E S  
KC DES Ct tEJ l INS DE GRANDE C O ~ . l I U N 1 C h f l O N  

DE L'ARRONDISSEMENT DE LILLE 

H%am M. DAvai XE, Membre résideiit. 

- 
15 septembre 1843. 

- 
A l'exception du chemin de grande communicaiiou N.0 23 ,  

de Bailleul h Merville et Estaires, toutes les routes royales e l  
departeinent:iles et  tous les chemins de grande comniunication 
de I'arrondissernent de Lille sont pavés. Comme mesure d'ordre, 
il a et6 inséré depuis peu, dans le milieu de la chaussée, de cent 
meires en ccnt nie!res, h partir soit de l'origine de la rouie 
soit de la limite do I'arrondissernirn\, un pavé portant un numéro 
en fonte : ce pavé a le double de la longueur des pavés ordinaires 
el  son chilfre est scellé au plorni, dans un irou pratiqué au 
cenlre de la face supkrieure. Ces chifïres se succkdant, par 
series de dix, dans l'ordre nalurel desnonibres, ils indiquent, en 
hectom&li.es, les distances soit A l'origine, de la route dans l'arron- 
dissement, soit a des témoins de pllis fortes dimensions posés dc  
dixaine en dixaine. Ceux ci donnent les disiances en kilométres. 
Sur quelques rouies on ii commenc6 metlrc en regard de ces 
derniers des bornes kilométriques. 

Cette note n'a point pour but de faire ressortir les fdcililés, 
.que donne celte division des routes, pour toutes les opérations 
adniinislralives dont elles sont l'objet; ruais on ne peut se 
dispenser de faire obscrver que des points de division, susccp- 
lihles d'indicalioris aussi préçiscs, se prêlont fort bicn i l'exkcu- 
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tion el ih la vériricalion des nivellements, el, comme les roules, en 
se croisant en tous sens. forment, à la surface du sol, un r6seai1, 
on peut ,  en les cotant de cent métres en cent melres et  ratla- 
chant ces nivellements aux lignes navigables, fournir des docu- 
ments topographiques d'une exactitude et d'une généralilé 
p~écieuses, dans une foule de  cas. C'est ce qui a déterminé le 
rédacteur de cette note ii travailler depuis plusieurs années à. 

recueillir ces documents. II eût désiré les vérifier en partie et 
Ics rendre plus complets, il eût souhaité surlout de  les coor- 
donner avec les travaux exécutés celte campagne et  avec les 
rephres, qui vont être définitivement établis pour la navigation 
d e  la Deûle et de la Lys; mais, comme ce travail lui est devenu 
impossible, il produit les documents ~eciieillis, en priant d'obser- 
ver qu'ils ne faut en considher les rkcu~tats que comme des 
approximatioiis En comparant les côtes des différenles routes 
en leurs points de renconire, on appréciera, parla différence des 
deux nombres donne3 pour chacun de ces points, quel degré de 
confiance l'on peut accorder & l'ensemble. 

Les côtes sont rapporiées à un plan de comparaison qui doit 
différer peu du niveau moyen de la mer à. Dunkerque (1). 

Les opérations sont dues, en majeure partie, a MM. Fauveaux, 
conducteur des ponts-et-chaussées, et Chantraine, piqueur. 

(1) NOTA. Le nivellement que nous venons de faire pour le trac6 définitif du 
chemin de fer de Lille à Calais, place notre plan de comparaison à soixante-deux 
niillim8trrs ail-dcssiis dix point qiiel'on considïre cornine le iiiveaii moyen dc la mer 
h Calais. ( 1 . ~ '  mars i 845.) 
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ROUTE ROYALE N.0 17,  
de Paris à Lille e t  Menin. - 
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SUITE DE LA ROUTE ROYALE N.0 17, 
(Nivellement indépendant du précédent. ) 

SUITE DE LA KOIJTE ROYALE N.0 17, 
( Nivellemeut indépendant des dcux qui précédent. 
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ROUTE ROYALE N.0 2 5 ,  
du Hâvre ci  Lille. 
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ROLJTE ROYALE N.0 41, 
de Bruxelles à Sailzt-Pol. 
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SUITE DE LA ROUTE ROYALE X . O  41. 
(Nivellement indépeiidant de celui qui pr6ckde.j 
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ROI'TE' ROYALE 1 . O  4 2 ,  
de Lille à Boulogne. 
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IBDICATION DES R G P È W ~ S  IT OBSlR\'AiIONS DIFERSES, 
- 

ROUTE ROYALE N.0 17, 
de Paris a: Lille e t  Menin. 

La roule royale N.0 17 a son origine dans l'arrondissement de 
Lille, au Pont-g-Beuvry, e l  se termine h la frontière, près 
Menin; sa longueur est de 38.050m. Le nivellement du Pont 9- 
Beuvry 9 Ponl-8-Marcq manque. La partie de Lille à Ponl-a- 
Marcq est remanike en ce moment. 

(1) A b,@Om de l'origine, fin du premier nivellement ; 
(2) Eaux de la Marque, le jour de I'observalion , 3Q. 65 ; 
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(3) Sur la lableltc d'amont dii ponl de Pont-à-Marcq, 34.50 ; 
(4) A la bascule de I'onL-à-Marcq; 
(5) Porit Thibaut ( hamcaii dépendant d'Avelin ) ; 
(6) Sur un pont situé entre 9700m e t  9900m, les eaux sont 

31 .OO; 
(7) En face de l'église d'Ennetières; 
(8) Point d'intersection des axes des deux routes royales N.Os 17 

et 25, 23.345. 

neuxiéme nivellement indépedant  du précedent. 

(1) Sur le seuil du bureau du pont B bascule, 2.2.748; 
(2) A 20.000m de l'origine, rue de Paris ; 
3) A 20.700" de l'origine, rue de la Grande-Chaussée; 

(4) A 20.880m de l'origine, rue de la Grande-Chaussée ; 
(5) A 20.900m de l'origine, fin du 2.e nivellement 19.007. 

Troisième nivellemeut indipendant des deux qui précédent. 

(1) Sur le seuil de la porte de l'église iïe la Madeleine, 33.981 ; 
(2) Sur la lablelte du coin, rive gauche du poril de Marcq , en 

amone, 16.658; les eaux à 15.6% ; 
(3)  Sur le premier pilier de b a r i h e ,  près du fossd, coté du 

levant, 20.719 ; 
(4) Sous la voûte du pont, côté d u  couchant, à 29.040'n de 

l'origine, 29.434; 
(5) Sous la voûte du poni , lélecôté du couchant, à 29. GS2* de 

l'origine, 37.073 ; 
(6) Sur Io premier pilier de barribrc, prés du fossé, cûté du 

levant, 50.119;  
(7)  Sous la voûte du pont, cBté du couchant, à 3 0 . 8 4 P  de  

l'origine, 49.348; 
(8) Sous la voûte du pont, léle côte du couchant, pont de la 

vallée dc Roncq, A 3 3 . 6 4 P  de I'oiigiiie . 24.854 ; 
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(9) Sur le seuil de la porte de l'église de Roncq, coin c&é 
droit, 42. Ili ; 

(20) Sur le premier pilier de barrière, près du pavé, cBIé du 
couchant, 31.649; 

(11) Sous la voûte du pont, cbté du couchant, A 35.91% de 
l'origine, 17.618; 

(12) Sous la voûte du pont, c61é du couchanl, h 36 .&88111 de 
l'origine, 18.970 ; 

(13) Sur la barre qui marque la séparaiion de la France et de 
la Belgique, 15.891 ; 

(14) Sur la tablelte , rive droite, écluse d'amont, eii amont du 
pont, h Menin, 12.347; 

(15) Sur la tablette, rive gauche, écluse d'amont, en amont du 
ponl , à Venin, 10.726 ; 

(16) Point de navigation d'liiver, 10.066 ; 
(17) Point de navigation d'été, 9.786 ; 
(18) Sur le radier de l'écluse d'amont, 1.006 ; 
(19) Les hautes eaux, en janvier 1841, prés de Io porte de 

Menin, 11.511; les hautes eaux, en janvier 1841, pr& 
de l'écluse d'amont, 11.462. 

ROUTE ROYALE N.0 25, 

du Havre a Lille. 

Cette route a son origine (i la limite du departement du Nord, 
entre Camphin et Carvin, au lieu dit le Fossé des Moines, et se 
termine a la route royale K.0 17,  commune des Moulins, ti 

18.700m de Pont-a-Beuvry ; elle a une longueur de 15 .426m. 

(1) Sur le témoin O ,  i la limite du département du Nord, prés 
de Carvin ; 

(2) Sur le premier pilier de la hnrriére, pres du pavé, cbté di1 

levant, 33.614; 
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(3) Sous la voile du pont, têle côté du couchant, 2i 3310m de 
l'origine, 25.213 ; 

(4) Sur la pierre au pied du pilier indicateur, au coin faisant 
face la putile route de Phalempin , 25.416 ; 

(5) Sous la voûte du pont, tète côté du couchant, ii 3.841m de 
l'origine, 24.599 ; 

(6) Sous le pont, tête du c6té du couchant, A 4.810m de Pori- 
gine ,24..851; 

(7) Sur le premier pilier de la barriere de dégel, côté du cou- 
chant, 21.074 ; 

(8) Sur le seuil de la porte de la Maison-Commune , à Seclin , 
( la porte h gaucbe ) , 2 9  .O26 ; 

(9) Sur le premier pilier près du pave, coté du levant, 34.698 ; 
(10) Sous la voûte du pont situé A 9.468111 de l'origine, côté du 

couchant ,28.956; 
(ii) Sous la voiite du pont situé à 11 .l15m de I'origine , tête 

côlé du couchant, 38.572 ; 
(12) Sur le premier pilier de la barriére de dégel, prés du pavé, 

côté du levant, 51.060 ; 
(13) Sur le premier pilier dc la barriére de dégel, pr&s du pavé, 

cale du levant, 29.680 ; 
(14) A 15.220m de l'origine, prés de I'inlersection des roules 

royales N.08 17 et 25,24.230. 

ROUTE ROYALE N.0 41, 
de Bruxelles a SaW - Pol. (1) 

Cette route commence dans l'arrondissement de Lille, A la 
frontibre , prés Baisieux, et se termine h la limite du Pas-de- 
Calais, pr&s de Ida Bassde. Elle a une longueur de 40.55W ; 
elle joint la route royale N.0 17 dans Lille, A 16.038m de son 

( 1 )  V G  chemin de giande cnmmunicrtian N.8) 7 de Lomme a Foitrnei. 
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origine, h Baisieux ; elle la suit jusqu'au centre de la place de 
Lille, sur 233m de longueur. 

(1) Sur la borne placée sur la tête du pont mitoyen, cdté du 
nord, et sur celle placée sur France, 36.d50 ; 

(2) Sous lavoûte du pont situé h 12.50m de I'origine, tête cdté 
du midi, 35.908; 

(3) Sur le pilier de la barrikre de degel, c6té du nord, 38.359; 
(4)  SOUS la voilte du pont situé A 2050m de l'origine, tête 

c6té du midi, 35.481; 
(5) Au-dessous de la voûte du pont situé A 3050m de I'origine, 

tête c8té du nord, 32.271 ; 
(6) Au-dessous de la voûte du pont situé A 3225m de l'origine, 

tête cdté du nord, 32.529 ; 
(7) Au-dessous de la voute du pont situé B 3 3 3 P  de l'origine, 

tête cdté du nord, 31.875; 
(8) Au-dessous de la voûte du pont situé h 3623m de I'origine, 

tête c6té du nord , 31.784 ; 
(9) Au-dessous de la voûte du pont situé A &100m de I'origine, 

tête cbte du nord, 31.467 ; 
(10) Au-dessous de  la voûte du pont situé A 4540m de I'origine, 

tête cd16 du nord, 32,127 ; 
(11) Sur la tête du pont situé B 5630m de l'origine , cblé d'aval, 

tablette du milieu , 28.331 ; 
(22) Sous la voûte du pont situ6 A 8628m de I'origine, cdté du 

nord, 33.164; 
(13) Sur la pierre au pied du pilier indicateur, au coin faisant 

face à l'angle de la route de Sainghin , 33.7'21 ; 
(14) Sur le pilier de la barriére de dégel, cdté du nord , prés du 

fossé, 35.729 ; 
(i5) Sous Io voûte du pont, tete coté du nord, pont du Halot, 

A 9830m de l'origine, 29.835 ; 
(16) Sur la têle du pont, cbtB du nord, tablette du coin de droite, 

à 11400m de l'origine, 31.663 ; 
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(17) Au-dessus de la voûte du pont siiué & 14.112m de l'origine, 

tete côté du nord, 27.986 ; 
(18) Sur le premier pilier de la barrikrc de dégel, près du pav6, 

c6té du nwd , 28.358 ; 
(19) Sur le pilier de la barriére de dégel , c61é du nord, 24.737; 

(20) Au-dessous dela voûte du pont situé à 14.492m de l'origine, 
lete calé du midi, 21.645 ; 

(21) Sur ia tablette du premier pont situé entre les fortifications, 
a 21.000111 de l'origine, sur la voûte, c6le di1 levant, 
19.449; 

(22) De la tablette ci-dessus nommCe jusqu'aux eaux, 1.450 ; 

(23) Sous la voûte du pont, téte c6té du nord, 21.279 ( pont 
situé a 20.734m de l'origine ) ; 

(24) Sur le pilier de la barrière de degel, prés de la maison, 
22.546; 

(25) Sous la voùte d u  pont situé 21.140m de l'origine, tête 
côté du nord , 19.386 ; 

(26) Sous la voûte du pont situé à 21.340111 de I'origine, tète 
cOl6 du nord, 19.934 ; 

(27j Sous la voûte du pont situé ii 22.625111 de I'origine, tete 
côté du nord, 19.915 ; 

(28) Sous la voûte du pont situé à '22.818m de l'origine, tête 
cOté du nord, 20.606 ; 

(29) Sur le corbeau servant a porter le tourillon du pont-levis 
d'Haubourdin , côté d'amont, 21.464 ; 

(301 Sur le premier pilier de la barrière de dégel, pres du pavé, 
c6té du nord, 22.883 ; 

(31) Sous la vpûle du pont situé 24.470m de I'origine, têle 
côté du nord, 21 .O89 ; 

(32) Sous la voûte du pont situé h 26.108m de l'origine, tète 
cbte du nord, 22.013 ; 

33) Sous la voûte du polit situé fi 26.663m do I'origine, tête 
rdié du coiichant , 21.083 ; 
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(34) Sur la pierre au picd du pilier iridicaieiir, au coin faisant 

face a l'angle du pavé de Santes, 25.057; 
(35) Sous la voiite du pont situé Li 28.509m de l'origine , tête 

côté du couchant, 29.165 ; idem, c6té du nord, 30.277 ; 
(36) Sur le premier pilier de la barrière de dégel, près du pavé, 

côté du nord, 44.465; 
(37) Sur le premier pilier dc la barriére de dégel, côté du 

nord, 33.578 ; 
(38) Sous la voûte du pont situé Li 32.474m de l'origine, tête 

cbté du nord,  30.637 ; 
(39) Sous la voûte du pont situé a 33.676m de I'origine, tete 

côté du nord, 30.472 ; 
. (40) Sous la voûte du pont situé à 37.08511 de l'origine, lêle 

cô16 du  nord, 23.490 ; 
(41) Sur le premier pilier de la bnrrière.de dégel , côté du nord, 

celui prés du pavé, 27.859 ; 
(42) Snus la voûle du pont situé Li l'octroi de La Bassée, côté 

du nord , 24 .'log; 
(43) Sur le seuil de la porte de l'église de la Bassée, 26.460; 
(44) Sur la lablette du coin, derrikre le niontant d u  pont-levis, 

c6té d'aval, au pont de La Bassée , 23.914 ; cote des 
eaux , 21.144 ; 

(45) Ecluse de Cuinchy, tablette d'amont, près des portes, rive 
droite , 21.884; les eaux d'amont, 21. g44 ; le busc , 
19.526 ; sur le radier, 47.624. 

ROUTE ROYALE N.0 4.2, 
de Lilte ci Boulogite. 

Cette route a son origine au centre de la place de Lille e t  sort 
de l'arrondissenienl à la rencontre de la roule NsO 16, a I'Haze- 
winde; elle a une longueur de 42.098m. 
(1) Centre de la place de Lille, l9.75& ; 
(1') Rue Esqnermoise ; 
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(2) Sur la tableite prbs du tourillon, rive gauche, porte d'amont 

du bassin du faubourg de Dunkerque, à 171@ de 
I'origine, 19.899 ; , 

(3) A la marche de l'escalier à droite. Hauteur des eaux au 
point de navigation, 18.342; 

(4) Sur la tablette du coin, rive gauche, c8té d'aval, au pont 
de Canteleu, à Wazemmes, à 38'7lm de I'origine, 
21.199 ; cole des eaux le jour de I'ol>servatiun, 18.379; 

(5) Sous le pont situé à 4388m de I'origine, cdté du nord, 
22.643; 

(6) Sur la pierre au pied du pilier indicateiir, au coin faisant 
face h l'angle du pavé de Lompret, 27.726 ; 

(7) Sous le pont situé à 5202m de I'origine,c6té du nord, 30.203 ; 
(8) Sur le seuil de la petile porte de l'église de Lomme, 44.963; 
(91 Sous le pont situé à 6957m de I'origine, cûté du midi, 

43.053 ; 
(9') Au Wez-Macquart ; 

(10) Sous le pont situe A 11.329m de I'origine, cd16 du midi , 
18.248; 

(11) Sous le ponl situé à 13.457m de I'oiigine, c8tk du midi, 
16.354; 

(12) Sur la pierre au pied du pilier indicateur, au coin faisant 
face & l'angle du pave dlHouplines, 18.511 ; 

(13) Sur le milieu de la tête du pont situ6 à 14.296m de I'origine, 
c8té du nord ,17.6&2 ; 

(14) Sur le premier pilier de la barriere de dégel, prés du pave, 
c6té du midi, 19.406; 

(15) Sur la téte du pont, c6t6 de la route A l'esplanade d'Ar- 
m e n t h e s ,  & 15.886m de l'origine, 17.439; 

(15') Armentibres; 
(16) Ecluse d'Houplines : tablette d'amont, 12.963 ; tablette 

d'aval, 13.013 ; les eaux d'amont au point de navigation 
propose, 12.367; le radier prés des portes d'amont, 
8.953 ; les hautes eaux au mois de janvier 18$1,13.63O; 
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(17) Sous le pont situè à 17.617m de I'origine, c6té du midi, 

15.142; 
(18) Lys (pont) : Sur la borne, en amont, 15.736; les eaux de  

la Lys, jour de l'observation, 12.728 ; les eaux dans la 
crue de juillet, 13.381 ; les hautes eaux aux inondations 
du mois de janvier 1641, à 4Om en amont du pont, 14.680; 
idem, à 30m en aval, 18.370 ; idem, A 30m en amont 
d'hrmenlikres , 14.330 ; 

(19) Sur le milieu de  la tête du pont, cdté du midi, situé à 

19.372m de l'origine de la roule,  18.336 ; 
(20) Sous la voûte du pont silué A l9.583m de l'origine , c6té 

du midi, 16.965 ; 
c21) Sur le pont situ6 à 19.874m de l'origine, tète c6té du 

midi, 17 .Y85 ; 
(22) Sur la tête du pont situé en face d'une brasserie, c6té dn 

levant, la sortio de Nieppe vers BaiIlcul, ti 20.502m de 
l'origine, 18 .O70 ; 

(23) Sous la voûte du pont situé à 21.220m de I'origine, téte 
côté du nord, 16.333 ; 

(a) Sous le pont situé à 21 .&Yom de l'origine, cd16 du midi, 
16.390; 

(25) Sur le milieu de la tete du pont situ6 22.790m de I'origine 
c6LB du nord, 18.798 ; 

(26) Sous la voûte du pont situ6 A 2 3 . 2 3 5 m  d e  I'origine, téte 
c6ié du nord, 17.183; 

(27) Sur le milieu de la tête du pont, c6t6 du midi (pont situ6 
à 23.422m dc l'origine , 17 .802 ; 

(28) Sur le milieu dela  tête du pont situé A 23.82Om de l'origine, 
cBt6 du nord, 17.478; 

(29) Sous la voûte du pont situ6 h 24.325m de I'origine, c6té 
du midi, 17.365; 

(30) Sous la voûte du pont, c6té du midi,a 25.386m de I'origine, 
17.133; 
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(31) Sur le rnilieii Je la téte du pont, cd16 du midi, h 23.700nl 
de I'origine (pont de la Belle-Dréve ), 18.846 ; 

(32) Sous la voûte du pont en face du Nouveau-Monde , côié du 
midi, A 27.122m de I'origine, l a .  936 ; 

(33) Sur la.tt3te du pont du Nouveau-Blonde, côte du couchant, 
à 27.166m de l'origine, 19.894 ; 

(34) Sur le seuil de la poi te du corps-de-garde, h Bailleul, u.231; 
(35) Sur le milieu de la tête du ponl, a 29.887m de l'origine , 

c81é du midi, 25.205 , 
(36) Sur la tête du pont, à 30.107m de I'origine, côte du midi, 

24.886 ; 
(37) Sur le premier pilier de la barrière de dégel, près du pavc, 

coté du nord, 49.831 ; 
(38) Sur la tête du pont situt! h 33.170m de I'origine, cMt! di1 

midi, 27.560 ; 
(39) Sur la tdte du ponl silué a 33.366m de l'origine, côté du 

midi , 27.359 ; 
(40) Sur la voûte du pont, tête c61é du midi, a 34.870m de 

I'origine , 26.880 ; 
(41) Sur la tète du pont situt! à 35.478" de I'origine, c6Lé du  

midi, 3'7.108; 
(42) Sur le seuil de la porte du cabaret de la Maisoii-de-Ville , h 

Flêtre , 37.943 ; 
(43) Sur la tete du pont, en face du cabaret de la Basse-Verdure, 

a Flêtre , 31.127; 
(4.4) Sur la tête du pont, près de Caëslre, à 38.390m dr l'origine, 

cd16 du mid i ,  34.911 ; 
(44') Sur le seuil de la porte de l'église de Caëslre, au coin 

a droite : 35.713 ; 
(45) Sur la tète du pont, c6té du midi, 8 39.12V de l'origine, 

30.549 ; 
(46) Sur la téte du pont,  c8té du midi, A 39.661m de l'origine, 

33.961 ; 
(47) Sur le seuil de la porte du biireaii de la bascule, ti 1' Razewinde. 
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ROUTE DÉ:PARTEMEKTALE 8.0 1 
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ROUTE DEPARTEMENTALE 8 . 0  2 ,  
de Lille à Ypres .  
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KOUTE D~PARTEMEKTALE N.0 14, 
De Lille à Roubaix e l  Tourcoing. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ROUTE D~PARTEMENTALE N.0 1 ,  
de Lille a valencienses. 

Cette route a son origine à la route royale N.0 17, ti Ponl-h- 
Marcq, et se termine sur la place de  Saint-Amand, ti la rencontre 
de la roule royale N.0 45; elle a une longueur de  25.980m. 

(O) Le LBrnoin O est dans l'axe de la roule royale N.0 17, à 

6.278m du pont Beuvr~r ; 
(2) Repère pris prbs de l'église de  Capelle; 
(2) Idem en face da l'église d'Auchy ; 
(3) Idem sur la place d'Orchies; 
(4 Les eaux du courant au pont de Beuvry sont A 19.971 ; 
(5) Répère de Sars et Rosiéres; 
(6) Hauteur des ealix au courant de 1' Mène-d'Or, 16.331 ; 
(7) Eau de  la Scarpe au pont d'Hasnon j15.703m. (Le charbon 

aux fosses d'Hasnon est 84.232mplus bas que les eaux d~ 
la mer.) 

(8) Les eaux au pont de l'octroi de Saint-Amand, 16.685 ; 
(9) Tablette du pont, 18.88; les eaux 15.820; 

(10) Tablette du pont, 18.329 ; les eaiix à 15.4.29; 
(11) Près la place de Saint-Amand, tablette du pont-levis, 

19.103 ; eau ordinaire de la Scarpe, 15.453. 

ROUTE I )~PART@MENTALE N.0 2 ,  
de Lille ci Ypres, longzcezlr 15.445m. 

Cette route a son origine 3 la roule royale N.0 4 2 ,  à I'exlré- 
mit6 de la rue Esquermoise, à Lille, à 400" de l'origine de 
cette route, et se termine A la rencontre de LaLys, au Pont-Bouge. 
(1) Sur la tablette du coin rive-gnuche, côté d'aval, au pont - 

levis de In porle Saint-André, 19.741 ; les eaux, le jour de 
l'observation, à 16.511 ; 

(2) Sur la pierre, au pied du pilier indicateur, au coin faisant 
face A l'angle du pavé de Lambersart, 19,899; 
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(3) Sur la Léte du pont situé 2.320" de l'origirie de la route, 

côté du nord, 18 .hl4 ; 
(4) Sur la tê(e du pont silué A 3.444m de l'origine de  la route, 

cbté du nord, 19.716; 
(5) Sur la tête du pont situé h 3.900m de I'origine de la roule, 

côL6 du midi, 19.276 ; 
(6) Sous la voûte du pont situé h 4.640m de I'origine de la 

roule, côté du nord, 16.917 ; 
(7) Sous la voûte du pont situé h 5.200m de l'origine de la 

route, côté du midi, 18.277 ; 
(8) Sur la marche du Calvaire de Wambrechies, 19.840; 
(9) Sous le pnnt situé t~ 5.97Om da i'oiigine, tête cd16 du nord, 

19.290 ; 

Écluse de Wambrechies. 

(10) Sur la tablette d'amont, pr& du tourillon, rive-gauche , 
15.047; . 

Busc d'amont, 11.519 ; 
Id. d'aval, 11.569; 
Eaux d'amont, au point dc navigation proposé, 14.537; 

(11) Sous la voûle du pont situé B 6.785m de l'origine, tête c61é 
du midi, 18.697; 

(12) Sous le pont silué B 7.030111 de l'origine, Lête cBLé du midi, 
19.090; 

(13) Sous la voùie du pont situe a '7.680111 de I'origine, tête cûté 
du midi, 21.322; 

(14) Soiis l a  voùto du pont situé Y 8.215m de L'origine, r6le cd16 
du midi, 15.734 ; 

(15) Sous la voûte du pont situé a 9.190m dc l'origine, téte cbté 
du midi, 17.364 ; 

(16) Sur la tête du pont silué B 9.350111 dcl'origine , tête côté du 
midi, 17.287 ; 

(17) Sous le pont situé 9.535111 de l'origine, tête côté du midi, 
15.869; 
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(28 \ Eclzdse de Quesnoy. 
Sur la tabletle prth du lourillon , porte d'amont., c6té 
gauche, i4 .230;  

Les eaux d'amoiil, au poinl de navigation propose, soiil 3. 
13.590; 

Busc d 'mont ,  10.570 ; 
Les hautes eaux en amont, 14.180; 

Id. en aval, 14.090 ; 

(19) Sous la voûte du pont situé à10.600mdeI'origine, léle côté 
du midi, 15.412; 

(20) Sur In tête du pont situé à 10.850m de l'origine, tele c6Le 
du nord , 15.763 ; 

(21) Sur 'la lêie du pont situé d 11.130m de l'origine, lêle cdlé 
du midi, 14.914; 

(22) Sous la voilte du poni, côté du Icvant, 11.4'2dm de I'origiiie, 
16.592; 

(23) Sur la tête du pont, coté du levani, à 11.754,lll de I'origine, 
46.721; . 

(24) Sous la voûle du pont, tête cô1é du midi, 3 12.0931" de 
l'origine, 14.558 ; 

(26) Sur la tête du pont, léle côiédu nord,& 13,725m de I'origine, 
17.004; 

P6) Écluse de Dezilémont. 
'kabletle d'amont près du tourillon, rive-droite, 13.374; 
Les eaux d'ainoiit, au point de navigation proposé, 12.6S0; 
Riisc d'amont , 9.090 ; 

(27) Sous la voûte du pont situé a 14.955m de I'origine, léle 
côte du nord, 17.423; 

(28) Sous la voûte du pont situé A 15.160m de I'origine, tele 
c8té du nord, 13.840 ; 

(29) Sur le tourillon du pont-levis ( nu Pont-Rouge ) , c61é 
d'amonl, 14.278; 
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Les hautes eaux l'écluse de Deiilernont sont à 13.720; 
Les hautes eaux à l'écluse de Wambrechies, 840m en nmoiit 

du pont ,  15.000; 
Les hautes eaux a l'écluse de Wambrechies, à 30m en aval 

de  l'écluse 14. 810 ; 
Les hautes eaux à l'écluse de Wambrechiea, à 50" en amont 

do la vieille écluse, 14.600 ; 
Les hautes eaux ti l'écluse de Wambrechies, d 30m en 

aval, 14.430- 

ROUTE DEPARTEUENTALE N.0 3 ,  

de Douai à Tournai, longueur 16 .00P  

Cette roule a son origine A la roule royale N.0 17, a Pont-h- 
Kaches, e t  se termine à la frontière, a Bercu. Elle joint la route 
départementale N.0 1, à Orchies, A 10.900111 de I'origiiie de cette 
route a Pont-a-Marcq, elle la suit sur 730m de longueur. 

(1) Hauteur des eaux au pont-levis de Pont-&Kaches ,19.730; 
(2) Dzns l'axe de la route départementale N.0 1, 10.900m 

de l'origine d e  celte dernière route, 46.408; 
(3) On a passé dix témoins 8 cause de la lacune de la route 

départementale N.0 1: dont le parcours est de 1.063m; 
(4) Hauleur des eaux au pont Décatoire, dit le courant (le 

I'Hbpital , 27.97 ; 
(5) Au milieu du  pont, à la frontière , 34.. 08. 

ROUTE DÉPARTEMENTALE N.0 h,  
de Cambrai ù Tournai , longueur 18.624m. 

Cette route a son origine B la route royale N.0 43, vers Bou- 
chain, e l  se termine a la roule départementale N.0 1, a Beuvry, 

13.000 de son origine Pont.&-Xarcq. 
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(i) L'axe de la roule de Douai B Bouchain, h l'origine de la 
route départementale N.0 4,47.270; 

(2) Hauteur des eaux de la Traitoire , . i G  .559 ; 
(3) Pont-levis de Marchiennes, haateur des eaux de la Scarpe, 

17.015; 
(4) Eaux du décours au pont du Calvaire de Marchiennes, 

16.410 ; 
(5) 13ans I'axe de la roule départementale N.0 1, 9 13.000m 

de Pont-à-Marcq. 

ROUTE DOPARTEMENTALE N.0 9 ,  
de Lille à St.-Orner, partie comprise entre Arnzentidres et 

Merville, longueur 21.165m. 

Cette route a son origine h la roule royale N.0 42, sortie 
d'Armentières, à 17.000m de Lille, e t  passe dans un autre 
arrondissement au pont des Morts, 9 la sortie de Merville. 
Elle est en remaniement. 

(1) Sur le thnoin 0 ,  dans I'axe de la route royale N.0 42, 
17 ,500; 

(2) Sur la borne qui sépare Armentiéres d'Erquinghem , 
16.978; 

(3) Sous la voûte du pont situé B 2.470m de l'origine, tète c6tB 
du nord, 15.834.; 

(4) Sur le seuil de la porte de l'église d'prqriinghem, 17.220 ; 
(5) Sous I:r voûte du pont situé B 3.10%" de l'origine, tête c6té 

du midi, 15.270 ; 
(6) Sous la voûte du pont situ6 B 3.639m de l'origine, têLe.c6tB 

du midi, 14.682 ; 
(7) Sous la voûte du pont situé à 4.3j  3m de l'origine, têle c6te 

du midi, 15.312 ; 
(8) Sous la vûûte du pont situé A 8.855m de l'origine, tête ~ 6 t h  

du nord, 15.154,; 
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(9) Sous la voûte du pont situ0 à 5.825m del'origine, côL6 du 

uord, 15.049; les hautes eaux, 14.800; 
(10) Sous le pont situ6 à 6.3601n de I'origine, côté du midi, 

15.953; 
(11) Sous le pont situ6 à 6,&&4m de I'origine, côté du midi, 

15.527; 
(12) Sous le pont silue à 6.939111 de I'origiue , côté du midi, 

14.563; 
Echse de Sailly, 

(13) Eaux d'amont au point de  navigation proposé, 13.098;' 
Sur les tablet les, 13.802; 
Busc d'amont, 10.362 ; 
Busc d'aval , 10.352 ; 
Les hautes eaux du mois de janvier 1841, 24.916 ; 

(14) A h .398m de l'origine, sous la voûle du pont, cdlé du midi, 
13,956; les hautes eaux cn aniont de ce pont, 15.152; 

(15) Sous la voûle du pont situé A 7.9TOm de I'origine, cdté du 
levant, 15.82- 2; les hautes eaux à ce pont sont cotées A 
15.160; 

(16) Sous l e  pont situé à 8.755m de I'origine, tête côté du midi, 
15.245; 

(17) Sous le pont situé à 9.435111 de l'origine, lête côté du midi, 
15.061; 

(18) Pont de  la Justice, situé fi 9.997m de l'origine, sous la 
vouie, du cdté du nord, 14.230; sur la tête du pont, 
15.173 les hautes eaux en aval du pont, 15.150; 

(19) Sous le poat situe à 10.566m de I'origine, cdté du nord, 
15.931; 

(20) Sur la tète du pont situé a 10.723m do l'origine, c6té du 
nord, 15 833; 

(21) Les hautes eaux du pont de Bethlèeni, cdté d'aval, 15.220; 
(22) Sur la téle du pont situé A 11.623m de I'origine , cdté du 

nord, 15.668m ; les bautes eaux a ce pont, 15.240; 
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(23) Sur la lete du pont situé à 12.04Om de 1 ori@rie, cîdé du 

nord, 15.547 ; 
(24) Sur la tôle du pont de i'Epine, situb à 12.200m de I'originc, 

calé du nord, 15.160; 
(25) Sur le tourillon du pont-levis d'Eshires, situe à l2.440m de 

I'origine, cd16 d'aval, 15.301 ; les hauleseaux au mois de 
janvier 1841 , 15.420 ; 

(26) Sur la plate-bande en fer sur le Bajoyer , sous l'arbre de  
couche au moulin l'eau, à Estaires, situ6 à 12.500m de 
I'origine , lCi .8ïO ; 

(27) A 13. lOOm de I'origine, les plus hautes eaux B 15.533; 
(28) Sur le seuil de la porle de l'église &Estaires, cd16 droil , 

17.310; 
(29) Sur le tourillon du pool-levis de la Meuse, cOlé d'amont , 

15.080 ; (Ce pont doit être reconstruit.) 
Les hantes eaux, 15.75-2 ; 

(30) Sur la tête du polit silué à 13.905m de l'origine, côte du 
nord, 15.520; 

31) Sur le seuil de  la porle de I'égliso de La Gorgue , 17.650 ; 
(32) Sous la voiite du pont du hIoulin, côte du midi ,  situ6 à 

i5.263m de l'origine, 16.540 ; 
i33) Sur le loudlon du pont-levis, dit Pont-des-Vaches, 

La Gorgue, situé à 15.400m de l'origine, 16.530 ; 
Les hautes eaux, 15.94 ; 

keluse de La Gorgue, 

(34) Près des portes, sur la tablette d'amont, rive-gauche, 
15.836 ; 

Les eaux d'amont , 15.070 ; 
Tablette prés des portes d'aval, 15.415; 
Le busc d'amont, 12.306; 
Le busc d'aval, 11.505 ; 

(34 bis) De 16 .boom à 16.7OOm de l'origine, parties de bor- 
dures à fleur des hautes eaux ; 
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(35) Sur la 16ie du pûnl sitiie 3 I G  ,813"' du I'origiw, cbté du 

midi, 15.739 ; , 

(36) Sur la tète du pont situé A 17.85Om de l'origine, c6td du 
midi, 15.390 ; 

(37) A l8.000m de I'origine, parties inondées en janvier 1841 ; 
(38) Sous la voûte du pont silu6 18.430m de l'origine, tète 

côt8 du midi, 15.375 ; 
(39) Sous la voûte du pont situé h 19.51tm de l'origine , tête 

coté du midi, 15.593; 
(40) Sous la voûto du pont situé 3 19.947m de l'origine, c6LB du 

midi, 15. G84; [Parlies inondées.) 
(41) Sous la voûte du pont situe A 21.146m de I'origine, c4té 

du nord, 16.030 ; (Parties inondées.) 
(42) Sur le garde-pavk du  pont de la Bonne-Friture, cbté du 

couchant, extrémité vers Merville, 16.110 ; cote de l'inon- 
dation, 16.26 ; 

(43) Sur la tète du pont, c616 du nord, 15.390 ; 
(u) Sur le seuil de la porle de la mairie A Merville, 17.772; 
(4.5) Sur la tablette, derribre le montant du milieu du garde- 

corps au pont des Morts, ii Slerville, côté du levant, 
17.305 ; 

&cluse de: dlerville (en amont), 

Eau d'aval sur le busc d'aval, le 30 aoQt 1841, 1.98; 
Idem sous les tablettes d'aval, 3.20; 
Tablette d'amont pres des portes, 16.401; 
Les eaux d'amonl au poinl de navigalion indiqué N.0 8, 

15.080; 
Busc prés des portes d'amont, 12.471 ; 
Les hautes eaux en amont du bassin, 16.200; 

Écluse de Meruille (en aval), 

Les tablettes près des portes, 16.520 ; 
A l'échelle en amont des portes au N.0 11, 15.220 ; 
Busc prés des portes, 11.590 ; 

18 
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30 août 1831 ; 
De l'eau su bwç, 1.70; 
1)e I'cau 311 bajoycr, 3.20; 
I h  N.0 V nu  fond, 1.90 (Le IY.0 Y est au niveau do  l'eau.) 
Du 5.0 V n u  S.0 S I ,  1.80; 
Du N.0 XI au bajojer, 1.30. 

R O U T E  D I ~ P A R T E M E N T A L E  N.O 14 ,  
d e  Lil le  à Courtrai (longzwur 17.834m). 

Celte route a son origine A la roule royale N.0 41, rue de la 
Quennette, h Lille, ii 15.862m de I'origine de cetle roule; elle 
arrive 3 Roubaix , par I'ernbranchenient , passe il Tourcoing, 
el se Lerinine ti la fronlitm, au Risquonstout :. 

(1) Sur le pilier de In barriere de dégel, c8té du nord, 35.491 ; 
(2) Sous la voûte du pont situé a 3.956m de I'origine, têtc 

cûté du nord ,39.319 ; 
(3) Sous la voûte di1 pont silu6 A 5.U8'" de l'origine, lélc 

cdté du midi ,28.74G; 
(4) Sur le pilier do la barriére de dégel, côté du nord, 24.355 ; 
(5)  Sous la voûte du poiit situé A 6.252m de l'origine, tête cbté 

du nord, 21.442 ; 
(6) Sous la voûte du pool situ6 h 6 8 2 T m  dc I'origine, 20.636 ; 

les eaux A 18.867; 
(7) Sur la lahlelte du coin, au pont-levis, cûté d'amont, rive- 

droite, 20.817; les eaux, au point de navigation, au pont 
de Croix , 19.337 ; 

(8) Sur le seuil de la porte de l'église de Croix, 33.239; 
(9) Sous la voiite di1 pont situé ii 9.036m de I'origine , têle 

cote du nord ; 
(10) Sous la voiitc du pont situc! i 9.929m de l'origine, tele 

c616 du midi, 29.142; 
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(11) Sur le  seuil de la portc de la Chambre des Prud'hommes, 
A Roubaix, 29.076 ; 

(12) Sous la v o û k  du pont situé à 18.185m de I 'o~igiric, téle 
c6Lé du nord,  31.539; 

(13) Sous le pont situé à 12.359m dc l'origine, t6Le cbte du nord, 
30.239; 

(14) Sous le  pont situ6 A 12.47Gm dc l'origine, tete cBlé du 
nord, 30.336; 

(15) Sous le pont silut! a 13.023m de l 'origine, tete côtt! d u  
nord, 33.314; 

16) Sous le  pont situé A 13. 374In d e  I'origiue, tCLe c6LO d u  
nord, 30.729 ; 

(17) Renconlrc du chemin de fer projeté, 34.234; 
(18) Sur le témoin N 9 de  la rouie vicinale N.0 5, 42.252; 
(19) Id. N.@ 9 0 ,  dans Tourcoing, 42.261 ; 
(20) Sur Ic seuil de la Maison-Commune de Tourcoing. porte  

du milieu, 42.820. 

CHEMIN DE GKAKDE CO&lB4UNlCATION N.0 5 ,  

de  Lille à Tourcoing. - 
C@f ES. 
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PETITE BRAKCIIE DE ErlARCQ. 

CHEMIX DE GRANDE COMMUSICATIOY NP 7, 
de Lomme à Fournes. 
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I COY'I'INUATION SUR LA ROUTE ROYALE N.0 41. 
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I CHEhlIN DE GRANDE COMllllMCdTIOS N.0 8 ,  
de Douai Scclinpar d t t iches e t  I1hnlctnpin. 
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C ~ T S S .  

62 - 444 
62.2OC 
60.906 
61 .O32 
62.009 
62.875 
62. 
63. 897 
64.497 
64.797 
65.17G 
65.839 
66.726 
66.799 
66.229 
GS.'L56 
64.644 
63.833 
63.068 
62.583 
62.786 
61.569 
61.099 
GO. 739 
60. 245 
60.25'1 
60.357 
60.011 
59.734 
58.320 
59.554 
60.774 
51.594 
13.321 
13.719 
i5.741 
;6. 064 

58.934 
59.382 
59.521 
59.601 
59.95G 
60.7h4 
60.699 
50.519 
58.714 
58.750 
59.528 
59.699 
GO. 071 
60.335 
60.668 
GO.609 
59.523 
58.376 
56.995 
55.660 
52.632 
$8.654 
45.670 
$4.039 
$2 .289 
$0. 787 
39.799 
38.567 
37.397 
26.472 
35.545 
35.115 
34.016 
33.860 
33.442 
33.909 
33.052 
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CHEMIN DE GRASDE COMBIUKICATIOY, N.0 30.  
de Carvin à Orchies. 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATIOX N.0 12, 
de Roubaix à Saint-A mand. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHEMIN DE GRANDE CONMUNlCATIOX N.0  23 

42. oio 
40.691 
38.962 
36.598 
33.489 
31.559 
29.121 
26. S26 
24.373 
22.780 
21.355 
20.981 
20.554 
20.906 
21.628 
21.701 
21.951 
21.339 
22.095 
21.912 
2-2.720 
23.18-2 
23.713 
24.281 
25.081 
25.606 
27.117 

d e  Bailleul ( Estaires e t  ri Merville. 
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BRANCHE DE LA COURONNE A MERVlLLE. 
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CHEMIN DE GRASDE COMMUNICATION N.0 31 
de Douili à Saint-Amand. 

( Partie comprise entre Flines et I'Aléne-d'Or.) 
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CHEMIN VICINAL DE GRANDE COMBlUNICATIOY N.0 5 ,  
de Lille 8 Tourcoing. 

Longueur 8.867m 

Ce chemin a son origine h la route royale N.0 17, au Lazaro, 
territoire de  Marcq, el  se termine ii la route d6paiteinenlale 
N.0 14, à Tourcoing, à 14.009m de l'origine de cette roule ; il 
passait Tourcoing et aboulissait la fronliére au Ristponstoul; 
la partie de Tourcoing la front.iére vient d'en être detachée 
pour servir de prolongement à la route départemenlale N.0 14; 
on la renianie en ce momenl. 

(1) Témoin en face du Lazaro , 19.8% ; 
(2) Sur le seuil de  la porte de la maison commune de Alarcq , 

20.601 ; 
(3) Sur le seuil de la porte de  l'église dudit Marcq , 21.463 ; 
(5) Sous la voûte du pont situé B 800111 de l'origine, tête côté 

du couchant, 19.028 (intrados ti la clef) ; 
(5) Sous la voûte du pont du Couroy situé à 1.340m de I'ori- 

giiie, côté du midi, 18.501 (intrados à la clef) ; 
(6) Sur le premier pilier de  barriére, prés du paye, coté du 

levant, 2'5.105 ; 
(7) Sous la voûle du pont situé B 3.636m de l'origine, c61é du 

midi, 38.803 (intrados A la clef) ; 
(8) Sous la voûte du pont situé à 4.610m de l'origine, c W  du 

midi, 45.980 (intrados A la clef) ; 
(9) Sur le pilier de la barriere de  dégel, c6tO du levants 

51 .Y92 ; 
(10) Sous le pont situ6 a 6.105m de I'origine, c8té du couchant, 

41.519 (intrados a la clef) ; 
( i l )  Sur le pilier de barriére c6té du midi , l'enlrée de Tour- 

coing, 48.914 ; 
(12) Sur le seuil de la porte du milieu de la maison commune 

de Tourcoing, 42.891 ; 
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( 1 3 )  Sur le seuil de la porie de l'église Saint-Jacques, A Tour- 
coing, 42. IO3 ; 

(14) Sur le pilier de barriére, côlè du couchant, 39.560 ; 
(15) Sous le pont situ6 A 11.126m de l'origine, tete cOle du 

levant, 38.821 (intrados A la clef; ; 
(16) Sous la voûte du pont prks de In brasserie du Risquonstout , 

c8té du levant, 41.270 (intrados h la clef) ; 
(17) A la limite de la Belgique, 42.626; sous le porit qui fait 

séparation de la France et  de la Belgique, cd16 du levant, 
42.057 (intrados à la clef). 

La petite branche de Marcq va du pont tournant, route 
royale N.O 17, A la place de Marcq. Le nivellement donno 
ci-dessus part du témoin N.0 6 du chemin de grande communi- 
cation N.0 5 ,  place de Marcq, et aboutit à l'axe de la roule 
royale N.0 17. Les points en sont espacés h 1 0 0 m  les uns des 
autres. 

(1) Sur le t6moin N.0 6 du chemin d e  grande cornmunicalion 
N.0 5 ; 

(2) Sur le témoin N.0 5 id. ; 
(3) A lOOm du point précedent ; 

Sur la pierre au pied du pilier indicateur ;lu coin, faisant 
face è l'angle de la petite route, 18.134 ; 

Sur la tablette au coin, rive gauche, an amont du pont de 
Marcq, 16.658; témoin N.0 243, route royale, 18.067; . 

Les eaux au pont tournant, 15.628; 
Ecluse de Marcq. Tablette d'amoiit , rive droite, 17.654 ; 
Les eaux d'amont au point de navigation, 17.011. 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N.0 7, 
de Lomme à Fozcrnes. 

Ce chemin a son origine 7.290m de l'origine de la route 
19 
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royale N.0 42, A ha sortie de Lomme, et se termine A 31.520111 
dc l'origine de la roule royale N.0 41, A Fournes. 

(1) Sur l'axo de la route royale N.0 42 , en face de la petite 
route, 44.366 ; 

(2) Sous la voûte du pont situé L 466nl de l'origine, tête cB1é 
du couchant (intrados), 38.644 ; 

(3) Sur le premier pilier de la barrière de ddgel, prbs du pavé, 
cBté du nord , 41.538 ; 

(4) Sous la voûte du pont situé 575m de l'origine, côté du 
midi, 34.h2.28 (intrados à la clef) ; 

(5) Sur le pilier de la barrière de dégel, cdte du couchant, 33.237 i 
(6) Sur le tirrnoin N.0 5, après le témoin kilomélrique N.0 31, 

route royale N.O $1, 40.070 ; 
(7) Sur la marche de la chapelle A Fournes, 41.390 ; 

CONTINUATION SUR LA ROUTE ROYALE N.O 41. 
(1) Sur le premier pilier de la barrikre de dégel, prés du pavé, 

c6té du nord, 33.614; 
(2) Sous la voûte du pont situé A 37,085m de l'origine, tête 

du nord, 23.694 (intrados 5i la clef); 
(3) Sur le premier pilier de la barribre de  dégel, prés du pavé. 

cBté di1 nord, 27.915 ; 
(4) Sous la voûle du ponl situ6 L 40,500m de l'origine, c6té du 

nord, 24.748 ; 
(5 )  Sur le seuil de la porte de 1'6glise de La Bassée, 26.495 ; 
(6) Sur la tablelte au coin, derrihre le monlaut du pont-levis, 

A La Bassde, caté d'aval, 93.952 ; 
(%te des eaux, 21.132 ; 

Écluse de Quiney. 

Tablette d'amont, rive droite, prbs des portes, 21,912 ; 
Eaux d'amont, "2.13"L 
Busc d'amont, 19.555 ; 
Sur le radier, 17.655 ; 
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CHEMI'J DE GRANDE COMMUPYICATION 3.0 8 ,  

de Douai ri Seclin, par Attickes et Phalempin, 

Cette route a son origine A ln route royale N.0 17 A Ponl-A- 
Raches, se bifurque A la limite de Thunicries et de Wahagnies, 
et aboutit a la roule royale N.0 25, en deux points dont l'un 
est situ6 dans Seclin et l'autre entre Seclin e l  Camphin. 

(1) Sous le pont, tête cbté du levant, A 2.083m de l'origine, 
19.769 (inlrados à la clef) ; 

(2) Sous le pont, tête cdté du nord, A 2.482m de l'origine, 
22.551 (intrados A la clef) ; 

(3) Sous le pont, tête c6tO da  nord, A 3.145131 de l'origine, 
22.474 (intrados A la clef) ; 

(4) Sur le seuil de la petite porte de l'église de Raimbeaui 
court, 34.808 ; 

(5) Sous la voûte du pont silué h 5.310m de l'origine, lête 
c81e du midi, 40.958 (intrados A la clef] ; 

(6) Sous la voûte du pont situ6 ii 6.867m de l'origine, (&Le 
c6t6 du couchant, 55.027 (intrados à la clef) ; 

(7) Sous la voûte du. pont situé 1 7.767m de l'origine, Iêie 
cdté du nord, 71.312 (intrados a la clef) ; 

(8) Sous la voûte du pont situé à 8.800m environ de l'origine, 
tête côté du nord, 59.918 (intrados à la clef] ; 

(9) Sur le seuil de la por16 de l'église de Thurneries, 61.918 : 
(9 bis) Sur le pilier de la barrière, cBte du nord, 67.297 ; 

(10) Sous la voûte du ponl, tête côté du nard, A 11.800n' de 
I'origine, 56.599 (intrados A la clef) ; 

(1 1) Sous la vodte du pont situé A 12.770m de l'origine, Iéle 
cbté du levant, 57.050 (intrados à la clef) ; 

(12) Sur l e  seuil de la porte de 1'8glise de La Neuville, 58 180 ; 
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(13) Sous la voiite du polit silué à 13.916ln de l'origine, tête 
côté du nord, 53.250 (intrados ;i la clef) ; 

(14) Sous la voûle du pont situé A 14.595m de l'origine, i6te 
cBté du nord, 53.127 (intrados ii la clef) ; 

(15) Sur le seuil de la porte de l'église de Martinsart, 37.770 ; 
(16) Soiis la voûte du pont situé à 18,960m de I'origine, tèle 

côté du midi, 29.953 (intrados à la clef) ; 
(i'd) Sous la voûte du pont situé à 20.436m de l'origine, têle 

cbtB du nord, 27.808 (intrados à la clef) ; 
(18) Sur le seuil de la porte de l'église de Seclin, au coin, c6Lé 

droit, 30.530. 

Embranchement p a r  Phalempin. 

(1) La jonction des deux branches se fait 1 12.750111 de l'ori- 
gine. 

(2) Sous la voiile du pont situe à 13.S14m de I'origine, côté du 
cauchant, 47.746 (intrados a la clef) : 

(3) Sur le pilier de la barriére, c6té du levant, 53.200 ; 
(4) Sur le pilier de la barriére, côté du midi, 36.841 ; 
(4 bis) Sous la voûltj du pont, c6té du levant, 32.844 (intrados 

à la clcf) ; 
(5) Sur le pilier de la barriére de dégel, cûté du couchant 

33.047 ; 
(6) Sur la base du poteau indicateur', à la rencontre do la 

route royale N.0 25,25.416. 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATIOYJ N.0 30, 

de Carvin à Orchies. 

Ce chemin a son origine à Thurneries, au chemin de grande 
comrnunicaiion N.0 8, à 11.600m de son origine ; passe à Mons- 
en-Pévéle et & Fauinont, el se termine B la reiicontre de la 
roule royale N." 17, eii celie commune. (Les côtes sont celles 
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des piquels placés de 100 mktres en 100 mélres sur l'ancien 
chemin. La route est en construction.) 

(1) Ruse en bois siluée A 540m de I'origine, 56.37 ; 
(2) Sur le pont situé à 1.762m de I'origine, 48.58 ; 
(3) Buse en bois située 3. 3.430m de l'origine, 90.54. ; 
(4) idem, située 3. 4.300m de I'origine, 65.08 ; 
(5) idem, située à 4.680m de l'origine, 57,30 ; 
(6) Pont situé à 5.816m de I'origine, 35.77; 
(7) Id. situé a 6.785111 de l'origine, 37.48; 

(8) Id .  situé A7.530m de I'origine, 35.92 ; 
(9) A 7.711 50m de l'origine, fin du pavé, 36.04; 

CHEMIX DE GRANDE COBI~IUNICATION N.0 12,  
de Roubaix a Saint-Amand. 

Cetie route se compose de cinq parties bien distinctes; la 
premiére part du chemin de grando communicalion N.0 9, de 
Roubaix à Dottignies , rue du Galon-d'Eau , i Roubaix, 350111 
de l'origine de ce chemin, et se termine h In place de Lannoy, 
A 10.50Om de l'origine du chemin ru'.' 6 de Lille A Lannoy. La 
longueur de cetle partie est de 3922m. (Cette partie de route 
est en remaniement.) La deuxikme part du chemin de grande 
commuoicalion N.0 6 de Lille i Lannoy, prks du maréchal 
d'Hem, A 8035m de l'origine de ce chemin, A Fives, et aboutit 
à la roule royale N.0 41, dans Ascq, à 8238m de l'origine de 
celle route. La longueur de celle pürlie est 6 . 0 9 9 " ~  La lroi- 
skme part de la route royale N.0 41, A Ascq, à 8.030m de 
I'origine de cette rouie et ahoulit à la route d6partementale 
N.0 3 ,  à lbIouchin, A 16.600m de I'origine de cette route. Sa 
longueur es: de 14.413m. La quatriéme part de la route dépar- 
tementale N.O 3, à 16.400m de son origine et suit le chemin de 
Saint-Amand, où elle doit aboutir A la route départementale 
N.0 1.e' Elle n'est exécutée en ce motnent que sur 180W 60. 
La cinquiéme parlie part de la première, sur la place de Lm- 
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noy, et se termine I la frontiere, 1 I'exlrémité de Toufllers. Sa 
longueur est de 2.507m. 

(O) Sur le preniier témoin de la route, 33.908 (1) ; 
(1) Sur la base du poteau indicateur, 33.720 ; 
(2) Sur le seuil d e  la porte de l'hglisci. de Sainghiri , en face du 

milieu de ladite porte, 33.273; 
(3) Sur le pilier de la barrière de dégel, côté du nord, 35.632; 
(4) Limite de Saiiighin et Bouvines, B 20.600m de l'origine do 

la roule, 20.226 ; 
(5) Sur le dessus de la tablette de recouvrement du garde- 

corps d'aval du pont de Bouvines, tablette du milieu et 
milieu de celle tablette, 30.322; du dessus de cetle 
tablette au-dessus de la retraite, au bas du pied-droit, 
rive gauche, 5.040; 

(6) Limite du territoire de Bouvines et Cy soing , B 22.17Om de 
l'origine, 42.494; 

(7) Sur le pilier de la barriere de dégel, cbté du nord, 41.854.; 
(8) Sur la tête du pont situé A 2.4. 800m de l'origine, c6Lé du 

midi, la pierre du coin, c6té droit de cette [ête, 38.773; 
(9) Limite de  territoire de Cysoing e t  Bourghelles , cbté du  

nord, 1 24.900m de l'origine, 41.169; 
(10) Sur le milieu de la tête du pont situé A 25.600m de I'origine, 

c6té d'aval, 34.608; 
(11) Limite du territoire de Cysoing et Bourghelles, c61é du 

midi, A 25.GiOm de l'origine, 35.765 ; 
(12) A 26.55Om de I'origine, 52.829 ; 
(13) Limite du territoire de Bourghelles e t  de Bachy, côté du 

nord, & 2'i.OOOm de I'origine, 67.234 ; 
(14) Limiie du territoire de Bourçhelles et de Bachy, côté du 

midi, a 28.100m de l'origine , 65.990 ; 

(1) Sur la roule q a l e  N.0 41, t h o i n  N.0 3 : 33.765 ; Nao a . 3 . 7 6 1  ; 
NP 1: 33.830. 
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(L5) Limite d u  territoire de Bachy et de Mouchin, il 30.550111 

de l'origine , 35.196 ; 
(16) Sur le témoin N.0 4,  aprés la borne Idornétrique N.0 16, 

route départementale N.0 3,  33.634; sur le ternoin 
N.03, idem, 34.579; sur le témoin N.O2,idem, 55.397; 
sur le pilier de la barrière de dégel, coté du couchanl, 
le premier pr&s du pav8, route ddpartementale N.0 3, A 
16. l O O m  de son origine, 36.877. 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N.0 23, 

de Bailleul à Estaires et Merville. 

Ce chemin part de la roiite royale N.0 42, rue d'occident, A 
Bailleul, passe. 8 Vieux-Berquin, se bifurque au pont de la 
Couronne, en cette commune, et aboutit a la route départe- 
mentale N.0 6 en deux points, dont l'un est situé sur la place 
d'Estaires, l'autre au pont des Morts, hlerville. 

(1) Route royale N.0 42 ,  témoin 290 : 43.361 ; 291 : 44.206 ; 
292: 43.117; 293: 41.643; 

(2) Sur l'axe du gravier, 22.690 ; 
(2 bis) Sur la tête du pont, situé h 1.447m de l'origine, c6tk 

du nord, 21.643 ; 
(3) Sur I'axe du gravier, 21.970; 
(4) Sur le seuil de la porte de la chapelle, 27.220 ; 
(5) Sur l'axe du gravier, 29.070 ; 
(6) Sur I'axe du gravier, 29.261 ; 
(7) Sur l'axe du gravier, 31.285 ; 
(8) Village d'outersteen; 
(9) Sous la voiLie du pont de Neubrecq , b 5.452m dc l'origine, 

19.327 (intrados ii la clef) ; 
(10) Les eaux de la Metterbecque, 17.727 ; 
(11) Hauleur des eaux d'inondation du mois de juillcl 1841, 

19.00; 
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(12) Sur la tdle de l'ancre, c61é d'aval, au pont prés de la 

chapelle, A la Metterbecque, 1'7.916 ; 
Les eaux d'aval, 17 .O66 ; 

'13) Sur I'axe du gravier, 18.550; 
Il,$) Sur I'axe du gravier, 17.665 ; 
,15) Les eaux d'inoiidation du mois de juillet, 17.311 ; 

6 Sur l'axe du gravier, 17.020 ; 
17) Sur l e  seuil du cabaret de la Rose, A Vieux-Berquin, 17.480; 

118) Sous la voûte du pont situé à 8.413m de I'origine, cd16 du 
couchant, 47.020 ( intrados h la clef) ; 

(19) Sur I'axe dn gravier, 17.320 ; 
(20) Sous la voûte du pont situé à 8.764m de I'origine, prés du 

cabarel de  la Couronne, tête cûté du couchant, 16.760; 
(21) Sur l'axe du gravier, 17.011 ; 
(-22) Sous le pont situé ii 9.04lm de I'origine, tête c81e du 

couchant, 16.12 ( inlrados B la clef) ; 
(23) Sur l'axe du gravier, 16.900; 
(BQ) Sous la voûte du pont Rondain, à 10.114m de l'origine, 

côté du couchant, 15.965 ( inlrados à la clef) ; 
(25) Les hautes eaux au mois de janvier 1841, 16.515; 
(.26) Sur l'axe du gravier, 16.840 ; 
(27) Sur l'axe du gra.vier ,l7.l6O ; 
(28; Sur I'axe du gravier, 17.263 ; 
(29) Sur le seuil de la chapelle, près du piquet N.0 122, Neuf- 

Berquin, 17.560; 
(30) Sur l'axe du gravier, 17.408 ; 
31) Sur I'axe du gravier, 17.190 ; 
32) Sur l'axe du gravier, 16.980 ; 
33) Sous la voûte du pont de la Trompe, situé A 13.698m de 

I'origine, c6lB du  couchant, 16.461 (intrados à la clef); 
36) Sur la tele du pont situé 13 W20m de I'origine, cOt6 du 

couchant, 46.924 ; 
35: Sous la lele du pont situé a 14.616m de 'origine, cûléd? 

couchant, 16.590 (intrados A la clef) 
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(36) Sur I'axe du gravier, 17.005 ; 
(37) Sur la tête du pont situé a 15.296m de l'origine, côté du 

couchant, 16.230 ; 
(38) Sur I'axe du gravier, 16.676 ; 
(38 bis) Sur le témoin 134, route départementale N.0 9, 18.106 

(au nivellement de la route dkpartemeniale N.0 9 oo a 
18.334); témoin N.0 135, 17.796 ( 18.023 ) ; 

(39) Sur le seuil de la petile porte sous l'escalier de la Maison- 
Commune &Estaires, 18.116. 

PARTIE DE LA COURONNE A MERVILLE. 

Au témoin N.0 88 de la route principale on a 17.283; point 
de départ du nivellement. 

(1) Sous le pont de la Couronne, à 9.041m de l'origine, coté du 
nord, 15.825 ; 

(2) Sous la voûte du pont de la Vierhouck, caté du levant, h 
11.236m de l'origine, 15.961 (intrados h la clef); 

(3) Sous le nouveau pont, h 11.240111 de l'origine, 15.545 
(intrados à la clef) ; 

(4) Les hautes eaux du mois de janvier 1841, à ce pont, étaient 
de 16.410 ; 

(5) Siir la tablette 'derrikre le monlant du milieu du garde- 
corps, au pont des Morts, a Merville, tête coté du levant, 
17.263. Ce point est coté 17.305 au nivellenient de la 
route départementale N.0 9. 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N.' 31, 
de Douai d Saint-Amand. 

Ce chemin se compose de deux parties bien distinctes : la 
premiére a son origine b la route départementale N.0 3, A Flines, 
et se termine II la roule départementale N.0 4,  au calvaire de 
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Marchiennes; la seconde a son origine A la route départemen- 
lale N . O  4, prés du pont-levis, B Marchiennes, et se termine 
la rencontre de la roule dkpnrtementale N.0 1, A 1'Alhe-d'Or. 

(1) Eglise de Flines , 25.42 ; 
(2) Sur la tablette en aval du pont de Vred, 18.57; les eaux 
. A17.15; 
(3) Sur la tablette en aval du pont Blouy, 19.76; les eaux 

d'amont, 17 .O7 ; les eaux d'aval, 16.33 ; 
(4) Sur la Lablelte en aval du pont de Tilloy, 17.98; les eaux 

B 16.33; pont silué 13.780m; 
(5) Eglise de Brillon , 20. h3 ; 
(6) Sur 1;i tablelte en amont d u  pont Duîlot, B 15.696m de 

I'origine , 18.29 ; les eaux B 11.46 ; 
- (7) Sur la tablette en amont du Petit-Caillou, silué B 16.810m 

de l'origine, 18.03 ; les eaux à 16.33; 
(8) Sur la tablette en amont du Graud-Caillou , A 16.266m de 

I'origine, 17.91 ; les eaux h 16,Ol; 
(9) Dans i'axe de la route départementale N.O 1, le témoin 209 

est coté 18.95, sur la route N.0 31 B 18.92, différence 0.03; 
(10) Tablelie en amont du pont du Calvaire, A 'i3.4&$11 de 

l'origine , 18.68 ; les eaux B 16.20; 
(11) Tablelie en amout du pont Delpret, silu6 B 10.670m de 

I'origine, 17.47 ; les eaux A 15 .b7 ; 
(12) Tablette en amont du second pont Delpret , silué B 

10.680m de I'origine 18.88; les eaux Ir 16.06. 
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RIVIÈRES NAVIGABLES ET CANAUX. 

OUVB.4GES D'ART, ETC. 

C A N A L  D E  L A  DEULE. 

HAUTE-DEULE. 1 

D~SIGNATION 
I 

POIPiTS 

des AUXQUELS LES COTES 

OUVRAGES. se rapportent. 

Ecluse de jonction au fort 
de Scarpe ........... 

Barrage dePont-à-Vendin, 
sisà ro .  15om del'kcluse 
ci-dessus. ........... 

COTES. 

Sas de Don, sis à g. 505% 
du barrage ci-dessus. .. 

Ancienne écluse des Anse- 
renilles, h 9 .  18sm du sas 
ci-dessus. ........... 

Sas dewavrin, sisà 165om 
de llBeluse cidessus.. .. 

Ancienne Pcluse d'Hau- 
bourdin, située à 5700m ... du sas de Wavrin.. 

Pont d'Haitbourdin, sis à 
9oom de 1'6cluse précé- 
dente.. ............. 

Pont de l'Abbaye deLoos, 
sis à I .395m du précé- 
dent. .............. 

Sas de Loos, sis à 875m 
du pont de l'Abbaye.. . 

Vanne du Pont-à-Four- 
chon, sise à r .740= du 
sas ci-dessus. ........ 

Sas dufaubourg dela Barre 
(Lille), sis à a .8oom de 
1.1 vanne ci-dessus .... 

Tablettes.. ............ 3% .6ss  
Busc d'aval. ........... 19.69s 

Tablettes.. ........,... 93.192 

Radier.. .............. 19.618 

Radier.. ............ .1  16.18, 

Tablettes d'amont.. ..... ' s a .  340 
Repire d'ainont (proposé). 
Buse d'amont.. ......... 

....... Tablettes d'aval.. 
Busc d'aval.. .......... 

... Dessus des garde-pieds I .683 ......... Chiffre 16ao.. 18.673 

9 r .z30 
18.3an 
r S .  340 
16.810 

Tablettes.. ............ 
Buscs (de niveau). ......" 
Radier.. .............. 

( Le buse est à o. ogm 
au-dessus. ). ....... 

I g . g 1 s 
16.6ao 
16.67s 

......... Vanne (seuil). i 7.107 
...... Chapeau (dessus). 90.587 

Tablettes supérieures. ... 
Clef intrados, à 4.50m au- 

dessns de l'eau. ...... 
Tablettes.. ............ ...... Buscs (de niveau). 

I .67s 
1%. s93  

)bservations. 

Ce barrage nc 
nctionne plus 

Ce pont est )i 
!construire. 

..... Tablettes d'amont.. 
....... RepCre d'amont. 

.......... Busc d'ainont, 

.......... 

rg .  863 
18.34s 
I 6. o i s  

Busc d'aval.. 14 .90s  
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DgSIGN ATION 
des 

OUVX.LGES. 

MOYENNE-DEULE. 
............ Sas de Saint-André (forti- Tablettes.. 

fications), sis A 9 .810m / Rep$re d'imont(proPOS~). 
du sas du faubourg de la' Buse d'amont. ......... 1 Barre.. .............. Buse d'aval.. .......... 

RIVIRRE DE LA BASSE-DEULE. 

POINTS 

AUXQUELS LES COTES 

se rapportent. 

17-499 
16.45, 
I 3.807 
1 s .360 

' Marche inférieure du pre- 

Puisard. ............. mier puisard à droite 
après le Moulin dn 
Château, à Lille.. .... 

Ancienne planche de Mar- 
pliette, sise k = F(7n'" du plus hautes en ....... sas de Saint-Andrb. ... janv~er 1841.. 

' Les plus hautes eaux. en 
amont, en janvier 1641. 

Sas de Wam rcc sis 
Tablettes.. ............ 

b h' RepGre d'amont (proposé). 

Bassin de Merville. .. 

COTES. 

14.940 

15.040 

I 5.000 
15.069 
14. 537 

\ tions, en aval. ....... 
Les plus hautes eaux, en 

amont, en janvier i 84 I. 

Tablettes.. ............ 
Sas de Deû'èmOnt sis Repùre [l'amont (proposé). 

...... 4.644'm prbcédeiit. Buscs (de niveau). 
Coies des eaux d'inonda- 

\ tions, en aval. ....... 
RIVLÈRE DE LA LYS. 

14.090 

I 3. 6,30 
13.345 
12-65 1 

g . o5  I 

I 3.640 

Dbservations. 

...... à a'n de la planehe Buscs (de niveau). 
de Marquette.. ....... Cotes des eaux d'inonda- 

tions, avant et aprh l'an- 
, cienne écluse inrérieure. 

- 

Les plus hautes eaux, eu 

i amont, en janvier i 84 1. 

Tablettes dc l'écluse supé- 
rieure.. ............. 

Eaux de navigation, en 
............ 

i ........ 
amont.. 

Busc d'amont.. 
Tablette de I'éîluse infé- 

rieure.. ............. . Busc d'aval.. .......... 

Les plus hautes eaux, en 

............ 
amont, en janvier 1841. 

Tablettes.. 
Sas de Quesnoy> sis Reptre d'amont [proposé). 

5.497m du précédent.. ...... 
Cotes des eaux d'inoiida- 

16.900 

I 6.40 r 

r5.050 
19.471 

I 6.5 90 

i I .  599 

14. 180 
I 4.930 
13.510 
1 0 . 5 ~ ~  
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i 
Les plus hautes eaux, en 1 1 ~e bassinest 

amont, en janvier 1841. 15.940 sur la Lawe , 
Tablettes de 1'Ccluse supé- P 

Bassin fie la sis rieur". ............. 15.836 b 
à 5 . 955m du bassiil de Eaux de navigation , en ............ 

1; 
amoiit.. 15.070 / 

Merville. ........... Busc d'amont.. ........ 

1 

rès de son ein- 
auchure dans 
î L y s .  

Observations. 

D$SIGNATION 
des 

OUYRACES. 

Tablettes de l'écluse infé- ............. ~ieure. 15.415 
.......... Busc d'aval.. I I  .505 

Pont de la Meusc , sis à 
1. zoom du bassin de la ....... Gorgue. ............ 

............ ..... 15.538 

........... .......... 

...... ........ 1 3 ,798 

...... 

.......... .......... 
Les plus hautes eaux en 

14 .330  

16.79'. 

........ 
Les plus hautes eaux en 

............ .. . navigation (proposé). i 9 407 
Buscs (de niveau). ...... 9 -  007 

Sur la Lys. 

Y OINTS 
AUXQUELS LES COTES 

se rapporlent. 

Sans chûie. 

COTES. 
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Df SIGNATION 
des 

OVYMGRI .  

POINTS 
AUXQUBLS LES COTES 

se rapportent. 

I S. ry8 ............. 
5.018~ dupont ci-dessus. (ordinaires). I O .  988 

Tablettes de 1'6cluse infé- A 1 

COTES. 

Pont-Ronge, sis à 5.452m Les plus hautes eaux en 
du sas I'HouPlines.. .. 1 janvier 1861 ......... 

(Les plus hautes eaux, en 
Pont de Warnêton, sis à amont du pont, en ]an- 

3.850. du preddeut. . l  vier ,841.. ......... ........ Idem, en aval.. 

i ....... Les plus hautei eaux en 
janvier 1841. 

Tablettes de l'écluse supé- 

Busin de Menin, sis 
11 . r31m du bassin ci 
dessus. ............ 

I 3.655 

i 3.313 
13.953 

i r .  968 
De niveau. 

rieure. ............. 
Eaux d'aval (ordinairea). . 
Bucs  (de niveau ....... 
Tablettes de l'éduse d'a- 

mont, p r b  du pont, côte 
droit. .............. 

Hautes eaux, au bassin, en ' janvier 184 1 ......... 
Tablettes d'amont, cbt6 

gauche.. ........... 
R7Ere de navigation, en 

iver.. ............. 
Idem, en été.. ........ 
Radier de l'écluse d'amont. 

r r  .781 
r O .SOI 

8.198 

r i .  340 

I r .460 

1 0 . 7 ~ 0  

ro.040 
g. 780 
6.310 
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N I V E L L E M E N T  
Depuis la Bascule jusqu'en aval du Moulin du Château (Deûle), Lille. 

u 

!a mire. 

0.763 
-1.145 

r . go8 
0.713 

-1.130 
r .843 
I .861 

+r .751 
0.110 

1.33% 

+O 780 
1.55% 
0-907 

-O 600 
1.507 
0.984 

-1.186 
a. 170 
0.693 

-0.35s 
r .II@ 
>.68i 

-1.875 

- 
O 
g- 
5- 
? 

S.. 730 

91.585 

so.455 

as .  a07 

is .987 

~ 9 . 3 8 ~  

11.101 

INDICATION DES POINTS. 

Reprre ?I la Bascule, porte de Paris, ta 
blette. 

A la porte de Paris, mir le trottoir e 
sortant de la porte, putant de Lille. 

N.0 134, rue de Paris. 

?oint culiuinant, NP go, pavé de la rue. 

OBSERVATIONS. 

Partant du N.0 7, jusque, 
chez M. Delezenne. 

Rue de Ban-ddedde ,  30. 

-. , - 

9.170 
i 0 . 1 7 3  

$ 0 , 9 6 3 ,  

sr.  i o r  

SI .  474 
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CSte di 
la mire 

- 
9 . 5 5 7  
1.593 

0.727 
1.530 

0.190 
0.174 

9.03% 
I . a07 

1.a3s 
0.913 

0 . ~ 6 7  
0.655 

s.110 
0.090 

I ,370 

INDICATION DES POINTS. OBSERVATIONS. 

N.O 43, rue de Paris. 

N.0 s , rue de Paris. 

Colonne du ThéLtre, point de rep6re. Ce O '  '" 
oint est pris sur le corps carré de la 

lase de ia colonne la plus voisine de 
la rue de Paris. 

Coin de la rue des Suaires. 

Rue de la Clef, en face du N.0 8. I 
Coin de 1 î  rue des Chats-Bossus et de la 

place des Pitiniers. 

Place Saiiit-Martin , pave au milieu de 
la place. 

Tablette du en ara1 du Moulin 
du Château. 1 

Jusqu'au dernier escalier,-a. 4i;14.g& 
Eaux de navigation -o. 40 ; 14.54. 

9.437 RU; des Brigittines, I a. 

t 0.143 

an. 580 Seuil de la porte. 

+0 ,973  Tablette de la fenêtre de l a  
23.553 maison. 
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RAPPORT 

Préscnté par P. Pierre Legrand, au nom de la Commission cliargée d'examiner 
les mémoires des concurrenls à l a  médaille offerle à l'auteur dc la meilleire 
Notice sur la vie et les ouvrages dc J.-B. Wicar, pcinlre lillois. ('i 

Dans voire dernière séance solennelle, votre président, interprète des 

sentiments de reconnaissance de la Société envers son généreux donateur, 
annonpit qu'une médaille d'or de la valeur de 300 fi.. serait décernée à 

l'auteur de  la meilleure notice sur la vie et les ouvrages de J.-B. Wicar, 
peintre lilloia. 

Eu pioposant ce prix, la Société ne se dissimulait pas les difficultés 

de l'entreprise ; car, dans sa pensée, ce n'était pas B un combat purement 
littéraire, à un tournoi de phrases académiques qu'elle conviait des 
candidats toujours nombreux, toiijours armés pour ces sortes de luttes; 
ce qu'elle voulait avant tout, dans la meilleure notice sur Wicar, ce 

n'&ait pas un éloge oii trop souvent la pauvreté du fond est cachée sous 
la richesse banale de In forme, c'était une biographie exacte, ddtaillée 

de l'homme, c'était une appréciation éclairée des œuvres de l'artiste. 
Et ces conditions si rigoureuses du programme devaient effrayer les 

concurrents qui n'auraient connu Wicar que de loin, qui n'auraient 
eu à raconter de sa vie et de ses travaux que ces détails saperficiels , Echos 

fiivoles et souvent mensongers des bruits du  monde artistique. 

(1) La commission &ait composée de MM. Dourlen, Le Glay, Derode, Chon e t  
Legrand. 

20 
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Aussi, votre Commission, en ne trouvant au jour fatal qu'un seul 

mémoire à examiner, ne se crut-elle pas obligée de proroger son jugement 
â une autre année; pour elle, la stérilité d'un concours consistait moins 

dans le petit nombre des ouvrages produits que dans leur peu de mérite.,. 
et elle ne tarda pas à se convaincre que si l'unique mémoire, portant 

pour épigraphe des vers extraits de l'épitre 4 Vien par Ducis , n'était 

pas tout-à-fait irréprochable sous le  rapport litt&raire, il contenait sur 
Wiear des faits très-nombreux , très-précis , très-bien justifiés par des 
documents irréfutables; il  remplissait en un mot assez cumpltitement les 

principales conditions du programme pour obtenir le prix. 
Vous jugerez par une courte analyse de i'intérkt que présente le mé- 

moire dont nous rious occupons. 
Wicar, Jean-Baptiste-Joseph, peintre d'histoire, chevalier de l'ordre 

des Deux-Siciles, conseiller et censeur de l'Académie romaine de St.-Luc, 
ex-directeur de 1'Aeadémie royale de Naples, membre des principales 
Académies de l'Italie et de cclle des Arcades de Rome, membre corres- 
pondant de la Sociéié royale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts, 

de Lille, est un enfant du peuple. Il naquit à Lille, en la paroisse Sainte- 

Catheririe , le 22 janvier 1762. 
Son père était un pauvre artisan qu'il aida jnsqu'à l'âge de 10 ans, 

comme apprenti menuisier. 

Ce fut par un beau jour de l'été de 1772 que sa vocation artistique 
se révéla toul-à-coup. . . . II avait accompagné son père que M. D'Hespel 
d'Haubourdin avait Tait venir dans son chAteau pour quelques travaux 
de son Ctat. Frappé d'admiration à la vue des tableaux qui ornaient le riche 

salon du propriétaire., Wicar prit dans sa poche le morceau de craie qui 
jusque l i  n'avai~ été que le grossier instruinent de ses ébauches de me- 

nuiserie, ct, accroiipi sur le parquet, il se mit à copier les personnagcs 

qui animaient les tableaux. .. Lui aussi il était peintre! Un hasard heureux 

venait de fairejaillir uneétincelle du feu sacré qui couvait dans son âme.. . 
Surpris par son père, il allait payer cher son imprudent essai. . . 

Mais M. D'Bespel, qui avait deviné les dispositions de l'enfant, intercéda 

pour lui ct obtint son pardon. Il  fit plus: il dicida le père de Wicar à 
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laisser suivre par son fils les écoles publiques (le dessin, où, grâce à l a  
protection éclairée des Magistra~s d e  la c i té ,  il fit des progrCs rapides. 

....................................................... 
A 16 ans il avait déjà eopid plusieurs tableaux du MusSe d e  Lille, e t  

.i 18 a n s ,  il partait pour Paris où la vi!le lui  coniinua les secours néees- 

...................................... saires à son existence. 
....................................................... 

Présenté à David par  notre compatriote Roland,  il eu t  1c bonheur 

d'entrer dansl'alelier d e  ce grand peintre, qui devint bientôt son ami. 
E n  1784 il mit la dernière main à son tableau de Joseph explz'quanî 

. les songes, qu'il dddia au  Magistrat de Lille. 
Cetle toile parut si belle, qu'on ne rouliit pas croire qu'elle fût d u  

jeune artiste, il tallut que  David le certifiât dans une  lettre à la date 

d u  29 août 1784, où se trouvent ces mots : II y a tout à espérer d'un jeune 
.. . homme qui fait u n  pareil tableau d'hisloire surlout pour le premier. 

Quand Dawid, dans sa naïve croyance d'artiste, alla chercher A 
Rome le3 Romains di1 tableau des Horaces, Wicar  l'accompagna. L'étude 
de l 'antique inurit son talent, qui s'exalta surtout à Florence, à la vue 
des merveilles accumulées dans le pai,ais ~ i t l i .  

Wicar eoncoit alors l e  projet l e  plus gigantesque qui puisse entrer dans 
. le cerveau d ' u n  peinire. 11 se met à copier la galerie de  Florence.. et  

son ardeur à l'étude est telle, qu'après une année de  travaux inees- 
sants, il rapporte à Romc 400 dessins. Ics copies de  300 camées, de 90 
bustes et  de 50 portraits.. . 
On Ir: succès qu'cut plus tard la publicatiun de  la galerie de 

Florence. ... 
La collection, gravée d'abord par Bervic, fut  terminée par lm frères 

Masquelier, nos coinpatriotcs. Cette entreprise, qui seule suffirait à la 

gloire d'un homme. fu t  l e  fondement d e  la fortune de Wicar , îortuue 

bien légitime, mais que  l'envie a attaqude depuis, comme au ddbut de 

la carricre di1 jeune artiste elle avait attaqué son précoce talent.. .... 
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Wicar 11:issa à Florence: loin clc la touimente politique qui entraî- 

naît l'enthousiaste David, plusieurs années pendant lesquelles l'auteur de 

la notice semble l'avoir perdu de vue; il cite bien quelques lettres qui 
éiablissent que Wicar était encore en France en 1786 el même en 1787 ;  

mais à partir de. cette époque, et  surtout durant la période révolution- 

naire, il ne le retrouve plus.. . . ., et son ineerti~ude sur la part que 
Wicar a pu  prendre aux affaires du temps ne l'empkche pas de nous le 

montrer patriote inod6i.8, gSmiasant sur les exeés de la terreur, e t  sacri- 
fiant à son amitié pour David le vif &sir qu'il éprouvait de  fuir sa mal- 

heurcilse patrie en  proie aux factions. 
La vérité est que Wicar, s'il revint un instant à Paris avec son maître 

à la fin de 1786, ne tarda pas A retourner à Florence pour y reprendre 
ses travaux artistiques. Nous tronvons la preuve de ce fait dans un ren- 
seignement communiqué par notre collègue M. Bra, qui, dans sa cons- 
cicncieuse Aude du monument cominéinoratif', a recueilli tous les détails 

qui se  rattachent au siége de  Lille, renseignement précieux à plus d'un 
t i tre,  puisque cn meme temps qu'il nous apprendra la reconnaissance 
de Wicar ,  l'estime que David professait pour son talent , i l  aidera 
encore à éclaircir un point douteux de son histoire. 

Wicar en 1793 était, comme nous l'avons d i t ,  à Florence ; mais i l  
était resté Francais et Lillois. I l  entendit du fond de sa douce retraite le  
sifflement des bombes autricliiennes qui écrasaient le toit du pauvre, 

son cœur saigna au récit des souffrances de ses compatriotes, et le jeune 
artiste,qui n'était encore alors riche que d'espérances, préleva sur $onchétif 

budget une somme assez forte qu'il s'empressa d'envoyer au comité des 
secours pour les veuves et les orphelins de  Lille. 

Ce fut David qui déposa l'offrande de Wicar à la Convention en s'ex- 
priinant en ces termes : 

i( Je  suis chargé, Citoyens, de faire hommage à la  palrie pour le sou- 

,> lagement des veuves e t  des orphelins de Lille, d'une somme de 600 
» livres an  nom du ciloyen Wicar , arliste lillois du plus grand mérite: 

s résidant à Florence depuis sep6 anndes. II 

Or, ceci se passait à l a  sSance de l a  Convenlion du  6 mars 1793,. . . 
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Wicar, dc retour B Paris en l'an 11 de la rt$ubliquc, fut  sur la pro- 

position de David, nommé membre du conservatoire du Wuséiim na- 

tional, avec des appointements de 2,400 livres. . . . 
Désormais notre artiste &ail à l'abri du besoin et pouvait plus libre- 

ment penser B sa fainille. Hélas! 11 ne lui restait I ~ S  que sa s a u r  Ca- 

therine.. . . II la fit venir dans la Capitale dont il lui montra toutes les 
merveilles. . . . etquand il se sépara de cette sœur chérie qu'il ne derrait 

plus revoir, il lui donna son portrûit en inédaillon que vous avez re- 
trouve dans la pauvrc famille du mari de Catherine. 

Mais les événements s'itaient précipitEs. . . . tout se préparait pour 
cette mkmorable campagne d'Italie, croisade ariistique qui réunit autour 
de Bonaparte tous les jeunes talents éclos au soleil de la liberté. 

Wicar ne pouvait être oublié ; il reprit, déjà cdèbre, le chemin qu'il 
avait parcouru, pauvre et ignork. . . . 

Chargé par Bonaparte de choisir dans les Musécs les chefs-d'oeuvre 
que le jeune général envoyait à Paris comme les plus nobles trophées de 

sa conqukte, Wicar s'acquitta de cette mission délicate avec zèle et 
intelligence; l'auteur cite à cette occasion la lettre qui lui fut écrite par 

le général en chef, le 22 prairial an I V ,  et qu'il avait conservée précieu- 
semeut. 

Quand Napoléon monta sur le irane impérial, Wicar pouvait revenir 
en France, et là , comme tant d'antres, comme son maître David 

lui-même, il pouvait aspirer aux honneurs , aux riches emplois. .. ... 
Mais il n'avait perdu aucune de ses illusions de patriote. Absent de la 

France pendant toute la période révolutiounaiie, il n'avait pas vu sa 
D6esse marchant, au dire d'un poëte moderne : 

Le  TOM dans la tempéte et les pieds dans le sang. 
Elle lui apparaissait encore pure et chaste comme une vierge antique, 

et il ue pouvait pardonner au liardi solda1 d'avoir porté sur elle une 

main saeiilége. 
Fuyant un pays d'où le despotisme avait chassé la liberté , il se fit 

une nouvclle patrie de la cité des arts, et il s'établit à Rome où son 

pinceau fécond lui assiira ilne existence brillante. 
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11 exposa succcs~ivcincnt Coriolan, Eleclrs , l a  Charité rorna<ne, le 

Gladiateur mourant, et une grande toile commandée pour perpétuer le 
souvenir du Concordat. 

Il excellait surtout dans le portrait : Pie VI, Joseph Napoléon, Murat, 
Eugène, Masséna, Lannes , et beaucoup d'autres personnages illustres 
posErcnt devant lui. .  . . 

Mais la patrie n'est jamais absente du ecieur de ceux-là même qui 
semblent en avoir abjuré le culte. 

Vint une époque funeste où les revers de nos armes nous firent i n -  
poser d'humiliantes restitutions, où il s'agit de déposséder la France 

des objets d'art, palmes intelligentes que lui aussi il  avait aidé à 
cueillir.. . Wicar seniit à la rougeur de son front qu'il était encore 

Francais, et il usa de taute l'influence qu'une vieille amité lui donnait 
sur Canova, le mallieureux exécuteur des déerels de la Sainte-Alliance, 
pour conserver ii la France trois des plus 1)eaus morceaux : la Statue co- 

lossale du Tibre, la Pallas de Yelitri et la Melpomène. . . . . . , , . . . . . . . . 
..................._.._................................... 

Ce fut en 1816 que Wicar, admis depuis 1805 comme professeur 
l'Académie de %-Luc, termina son grand tableau de la Résurrectioh 

du fils de la veuve de Naiin, que, par une singularité qni naît sans 
doute de sa prédilection pour cet ouvrage, il transporta en Angleterre, 

et même aux États-unis, où il obtint les plus éclatants éloges. 
L'auteur de la notice donne ici la nomenclature des ouvrages de Wi- 

car; il rappelle la lettre qu'il Ecrivit en 1825 à III. de Muyssart. maire 

de Lille, pour s'excuser, 1)our se justifier même de ne pouvoir envoyer 
un de ses tableaux à l'exposition.. . . 

Wicar , on le voit, n'avait oublié ni sa patrie ni sa ville natale. 
Toutefois, 1'6loignernent, son grand âge , la mort de tous les siens 

avaient, sinon rompu, du moins relAclié les liens qui l'avaient uni à 

Lille, il fallut poiir les resserrer à tout jamais une circonstance heureuse, 

amenée noc par le hasard , comme le pense l'auteur de la notice, mal 

informi sur ce poitil , uiais par Ir sollicitude klairéc de M .  Dldchin, 

Piéfct du Nor,!. 
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Ce Magistrat, qui SC délassait volontiers au sein dc la Société des 

sciences, de ses travaux administratifs, instruit par le chevalier Artaud, 

son ami, chargé d'affaires à Rome, de la position honorable qu'y occu- 
pait Wicar, votre compatriote, votre collègue depuis 25 ans, vous 
engagea à lui donner une marque de souvenir dont il était digne à 
tous égards par son caractére et par son talent. 

Vous lui avez envoyé la collection complete de vos mémoires, et vous 
conservez religieusement la lettre de remercîmen t qu'il vous adressa, lettre 

oh se peint tout entière l'hm de Wicar, péndtrée de la plus vive gratitude. 

Un pied dans la tombe, il sourit h ce souvenir du herceau. 

Comme le grec de Rirgile 

Qui dulces, moricns, re~niniscitur Argos, 

lui aussi, à son heure suprême, il sc rappela la douce cité qui avait 

aidE ses premiers pas, la sociéti qui le comptait parnii ses membres , et 
il fit alors ce testament qui témoigne tout-à-la-fois de sa reconnais- 

sance et de sa giuérosité. 
Nous bornons ici notre analyse du mémoire soumis à notre examen. 

Elle suffira pour en faire appricier tout le mérite. 
Nous ajouterons que l'auteur a complEt6 son travail par une foule de 

. recherches curieuscs sur la vie intime de Wicar. 
L'Btude descsœuvres laisse peu à désirer. Les jugements qu'il exprime 

sont dictés par un goût Sclairé, quand ils ne sont pas puisés aux sources 

les plus pures. 
En conséquence, sous le bénéfice des observations que nous prdseo- 

tions en commenqant , nous persistons A penser que le prix proposé par 
la Société doit être accorde à l'auteur du mémoire qui porte pour épi- 

graphe les vers tirés de I'épitre ii Vien par Ducis. 

Lille , le 9 6  juillet 1844. 
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A Messieurs les lllernbres de la Société roydc des Scienccs , de [lgricullure 
et des Arts, de Lille. 

Si les œuvres d'un artiste cékbre, comme celles d'un savant, 
apparliennent à tous les pays, il n'est pas moins vrai de dire que 
leur gloire appartient plus particulièrement aux cités qui les ont ' 
vus nailre. 

Les ouvrages des grands maîtres remplissent le monde entier 
de leur éclat ; la vie de leurs auteurs tient de la localité. 

La réputation de l'artiste est celle de l'école qui l'a produit; la cité 
lui tient compte de sou illustration; la patrie reconnaissante lui 
éléve des statues; mais que de condilions ii remplir pour former 
de tels hommes ! que de difficultés a surmonter 1 que d'obstacles A 
vaincre 1 

I l  ne suffit pas que la DivinitB ait placé un de ses rayons de 
lumière au cœur de ses privilégids, il faut encore trouver le 
secret de le vivifier. Le génie progresse rapidement sans doute ; il 
tend à s'élever toujours; mais le développement n'est d û  qu'aux 
écoles et surtout auK bonnes Bcoles. ... 

Honneur donc aux magistrats qui usent de leur crédit, de leur 
pouvoir, dans le but de créer et de maintenir ces précieuses insli- 
tutions ! 

Honneur ;l la ville de Lille, qui, une des premières du royaume, 
fonda son Bcole de dessin et de sculpture, d'où sont sortis les Wicar, 
les Roland, les Masquelier, les Watteau e t  tant d'autres artistes 
qui contribuent aujourd'hui si puissamment à sa gloire et à sa 
splendeur. 

Honneur enfin au docte corps dont vous faites partie, Messieurs, 
lequel exerce une inthence si salutaire sur les masses, en vue de 
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la prospérité des sciences, de l'agriculture et des beaux arls , en 
entretenant dans la jeunesse une généreuse émulation et en per- 
péluant la memoire de ses élus ! ! ! 

Certes, Wicar était digne, coinme peintre, e t  surtout comme 
dessinateur, de figurer dans les biographies de ses contempo- 
rains (1) ; mais si justice ne lui a pas encore été rendue en France, 
si son nom, ses titres ne s'y trouvent pas inscrits plus tôt, rejouis- 
sons-nous en : il n'eût été connu de la postérité que comme nn 
artiste distingue; aujourd'hui il sera plus encore, il servira d e  
modele aux hommes qui comptent aussi la reconnaissance e t  le 
désintéressement au nombre des vertus sociales qu'il faut honorer 
et récompenser. 

Lille, le 15 juin I S U .  

DUFAY. 

(1) La Biographie de Weiss, kdition de 184t , consacre quatre lignes et demie à 
Wicar. C'est la seille qui rait nommk jusqu'b ce jour. Uii plus grand hommage lui a 
i t é  rendu en Italie, 06 il figure dans plusieurs ouvrages sur les peintres chlt bres. 
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S U R  LA V I E  E T  L E S  O U V A G E S  

DE WICAR. 
VIBN, quel est ton bonheur quand tu vais ces ouvrages, 
Ces fils de tes enfants ravir tous les suffrages! 
Les puissants rejetortique ta se,e a produits 
CBlebres dès 1005-temps sont char és dlheu&x fruits, f . ;  Qui fameux i leur tour,'sont près 'en fur.  a l o r e  
QU: tes rastes rameanr ombrageront encore : 
A tes nobles l e p u s  ils n'ont pu  d toger  . 
Et tous, prks de !eur pbre, ils viennent& ranger. 

(EPITIIE A VIEN, par Ducis.) 

Wicar, Jean-Baptiste-Joseph, peintre d'histoire, chevalier de  
l'ordre des Deux- Siciles, conseiller e t  censeur de l'Académie 
romaine de Saint - Luc, ex - directeur de l'Académie royale de 
Naples, membre des principales académies d'Italie, ainsi que de 
celle des Arcades de Rome, et membre correspondant de la Société 
royale des sciences, de l'agriculture et  des arts de Lille, naquit 
dans celte derniére ville le 2.2 janvier 1762. 11 était de la paroisse 
Sainte-Catherine. 

Son pére , Auguste - Pierre - Francois - Joseph Wicar, était un 
maître menuisier-&béniste de la cité, sans fortune. 

Orphelin hi-rnême dans sa plus tendre jeunesse, a la charge 
de la bourse commune des pauvres, depu.is I'dge de sept ans jus- 
qu'à dix-huit ,  comme il nous l'apprend dans une pétition qu'il 
adressait, le 13 novembre 1775, au Magistrat de Lille (l), le pdre 

7 

(1) Ce qu'on appelait le Magistrat &ait une réunion d'administrateurs composée, 
suivant la charte de 1~35, de quarante membres. Elle était chargée des finances, des 
affaires miinicipales et de la police. 

Voici sa composition et les fonctions de chacun de ses membres 
I rewart, chef siiprême, s'occlipant de 1 adiniiiistratioii au-dehors 
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( 315 
de Wicarn'avait pu apprendre qu'imparfaitement son métier chez 
le sieur Leghéry, oh il avait été mis en apprentissage. II était 
devenu rn6diocre ouvrier. C'est sans doute 8 cette cause qu'il faut 
atlribuer la @ne excessive oh il &ait réduit lorsqu'il épousa, le 
6 février 1759, sa femme, Thërése-Joseph Dubastar. 

11 eut cinq enfants de ce mariage : deux garcons et trois filles. 
Le premier enfant fut Marie-Thérése, née le 18 octobre 1760 et  

decédée en bas âge. 
Le second fut Jean-Bapliste-Joseph, dont nous écrivons la vie. 
Le troisiéme, ilnioine-CLiarles-Josepli, n6 le 26 octobre 1763, 

mort 8 23 ans, 10 19  décembre 1786. 
Le qualriéme, Thérése-Joseph-Louise, née le 15 mai 1766, 

décédée le 32 mars 1775, 8 l'age de 9 ans. 
Et le cinquiéme, Catherine-Joseph, n6e le 17 mai 1770, décédée 

le 19  fëvrier 1813. 
De cette généalogie, il r6sulle que dés 1'761, Jean-Baptiste- 

Joseph devint l'aîné de sa famille, et qu'il survécu1 seul en 1813, 
sa derniére sœur étaiit morte, sans postérité, & l'âge de 4.2 ans. 

Le pére de Wicar ne pouvait faire aucun sacrifice pécuniaire 
pour l'éducation de ses enfants; il so conteuta de leur faire ap- 
prendre a lire. Or, il es1 a présumer que les heureuses dispositions 
de Jean-Baptisle-Joseph eussent été perdues, et ses talents dans 

x9 échevins dont le chef était mayeur, ou maire, et résidait à l'Hôtel-de-Ville. 
19 conseillers, 8 prud'hommes, 3 conseillers pensionnaires, chargés de la justice 

tant en maticre civile que criminelle dans la ville et la banlieue, sous le ressort im- 
médiat du parlement. 

r trésarier. 
r procureur-syndic. 
a greffiers. 
Cette asscmblhe se renouvelait tous les ans, à la Toussaint, eu prhsence de quatre 

commissaires du roi, MY. le gouverneur, l'intendant de la province et deux gentils- 
hommes nommés par le roi, à l'exception, toutefois, des conseillers pensionnaires,du 
triaoiier, di1 procnreur-syndic et des greffiers, qui étaient permanents. Lews chaqes 
fur~iit  krigécs en titres d'office liéréditairr vers I'nnnP~ 1770 
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les arts B jamais ignorks, sans un heureux incident qui déiermina 
sa vocation e t  son avenir. 

Il est B remarquer en outre que notre artiste eut ,  dans sa vie, 
celte particularité commune ii bien des maîtres, savoir : qu'il eut 
à lulter, comme Canova, contre les obstacles de l'indigence; qu'A 
l'instar de Rembrant, do Gérard Dow, d'Esteban Murillo et  de 
presque tous les peintres de renom, il était issu des dernières 
classes du peuple. Enfin, comme Greuze, il fallut deviner son 
mérite... . 

Un jour de l'el0 de 11772, le père de \%car avait été maud6 
Haubourdin, prbs Lille, pour exécuter quelques réparations au 
parquet du salon d'un seigneur de cette localité. Il avait emmenb 
avec lui, comme il avait coutume de le faire lorsqu'il travaillait 
au-dehors, son fils Jean-Baptiste-Joseph, alors dans sa dixikme 
ann6e. IL l'avait muni de quelques outils et d'un crayon l'usage 
de sa profession, lui recommandant de ne pas être turbulent et de  
s'appliquer à son ouvrage. L'enfant avait promis. 

Arrives au château, on se mil en devoir de prendre les dimen- 
sions nécessaires aux r6parations J cependant, en entrant dans cette 
opulente maison, le jeune apprentiavaitété ébloui deson luxe, lesta- , 

bleaux du salon avaient surtout altir6 son attention particulikre; au  
lieu d'aider son père,  il se mit A crayonner sur le parquet même 
quelques figures qui n'étaient pas dépourvues d'une certaine res- 
semblance avec les traits et  la pose des personnages appendus 
aux murs. Le p&re s'apprêtait A gronder, lorsque l e  seigneur se 
prbsenta. Celui-ci ne put s'empêcher de considérer attentive- 
ment l'esquisse imparfaite, mais hardie, échappée de la main du 
jeune Wicar; elle lui sembla l'indice d'une rare aptitude pour le 
dessin. Charmé, il s'approcha de l'enfanl , le  questionna avec bonté 
sur ses goûts, ses habitudes et ses espérances; il demeura frappé 
de la netteté de ses réponses, aussi bien que de sa physionomie 
intéressante; puis il offrit au pére de le recommander au Rewart de 
la villc dc Lille, pour lui faire oblenir une place ii l'école de dessin. 
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Le pére objecta que son fils, auquel il avait l'intention d'ap- 
prendre son métier, lui était déjh de quelque utilité. Le seigneur 
lui fit alors comprendre que le dessin linéaire était d'une nbcessilé 
absolue pour devenir rnaiire habile dans sa profession. Il insista 
sur sa proposition. Et comme le pére deWicar , vaincu par ces 
sages avis, n'arguait plus que de sa triste position qui l'empêchait, 
disait-il, de faire les premiers frais pour envoyer son fils à l'école 
de  dessin,'le seigneur lui remit à l'instant quelques palars (1) pour 
faire face à l'achat des crayons et  dupapier,lui recommandant de  
venir le trouver aussilût qu'il aurait Bpuisésespetitesressorirces; lui 
faisant promettre aussi de lui apporter se5 dessins pour juger par 
lui-même de ses progrés. 

Le lendemain, il écrivait au rewart de Lille, M. Jean-Bap- 
tiste nesfontaines, pour le prier de faire admettre le jeune Wicar 
à l'école gratuite de dessin, dirigée par le professeur Guéret, et  
trouvait ainsi une bonne œuvre de plus à faire. 

Hâtons-nous de nommer cet homme eslimable qui faisait un si 
noble usage de sa fortune et  de sa position. C'élait le comte Char- 
Auguste-Joseph-Marie d'Hespel , écuyer, seigneur de ('ruermanez , 
qui fut lui-même rewart en  1769, en 1770; rnayeur pendant 
les années 1768, 1774 et  1775; échevin à l'époque dont nous par- 
lons (1772 et  1772) et qui ne cessa pas, jusqu'ti sa mort, d'appar- 
tenir au  corps du magistrat de la ville de Lille. 

Si l'on est heureux de signaler A la reconnaissance de ses conci- 
toyens de tels hommes et  de telles aclions, il n'est pas moins 
agréable d'avoir ajouter que le protégé resta digne de la pro- 
tection Bclairée du bienfaiteur. Noue tenons des descendans de cetlc 
noble maison que l'affection la plus enlibre et  ln plus vraie ne fi t  
jamais d6faut à l'artiste si digne de la mériter. 

Suivant la recommandation qui lui avait et6 faite, le jeune éléve 

( r )  Le patar valait uii sou et uii liard de la monnaie actuelle. 
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se à offrir B son protecteur les dessins qui ténioignaient de 
son aptitude e t  d e  ses succès. Adolescent, il n'oublia point cette 
condition qu'il regarda toujours comme un devoir à remplir, et 
lorsqu'il s'éloigna de son pays, il ne laissa jamais passer une occa- 
sion solennelle sans lui adresser ses wcux, avec quelques-unes de 
ses productions, comme un gage de sa respectueuse reconnais- 
sance. 

C'est ainsi qu'on trouve encore aujourd'hui chez M. le comte 
d'ilespel, petit-fils de ce seigneur, habitant la commune d'Hau- 
bourdin, plusieurs lettres autographes de Wicar , ainsi que 
des dessins de mérite différent, notamment celui qui reprbsenle 
la naissance d'Adonis. 

Ce dessin, qui ne manque ni de grace ni de hardiesse dans I'exé- 
cution, fut exposé dans le salon de l'bcadénie des arts de la ville, 
depuis le 30 août jusqu'au 6 septembre 1778, c'est-à-dire, pen- 
dant le temps que durait alors la foire de Lille. Cette circonstance 
est mentionnée de la main de Wicar au bas de ce dessin. 

On voit dans une lettre datée de  Paris, du 31 décembre 1781 , 
combien il tient à l'estime de son bienfaiteur; il veut prouver 
qu'il demeure digne de l'intérêt qu'on lui porte. 

Mais il faut lire surtout sa letire du 3 octobre 1186, datée de 
Boissy-Saint-Léger, prés Paris, ainsi conçue : « Permettez-moi, 
'1 !Monsieur, qu'en ce moment, toujoiirs pénétré des bontes que 
1) vous avez eues pour moi, dbs ma plus tendre jeunesse, je vous 
JI invite A consacrer un de vos instans vouloir bien me faire l'hon- 
), neur d'examiner le tableau que je viens d'envoyer a MM. des 
u ~ t a t s .  C'est lejugement de Salomon que j'avais ébauche A Rome et 
» que j'ai fini A Paris, l'annbe passke, etc... . Si je puisavoir le bonheur 
» d'avoir un peu réussi en méritant vos suffrages, vous louerez 
I) votre propre ouvrage, puisque sans vous ,  Monsieur, je ne pea- 
» serais pas au dessin. 

D C'est avec le plus profond respect que j'ai l'honneur d'être 
» votre trés-humble et  trés-obéissant servitcur. 

» S.-B. Wrcan. n 
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Aprés un pareil tkmoignage, il ne peut $Lre permis de  douter des 
sentimens honorables qui i'ont animé dans sa jeunesse ; sentimens 
que nous retrouvons encore si puissans sur la fin de sa carriére. 

Ce document prouve aussi qu'h nulle autre personne qu'h M. 
le comte d'Hespel de Guermanez n'est dû l'honneur d'avoir de- 
viné un si beau talent. 

II. 

Disons un mot de l'école de dessin de  Lille : 
L'Académie des arts de cette ville date de 1755. La premiére 

pensée e n  est due il M. de  Séchelle, intendant de  la province 
de  Flandre en 1751. On voit dans les archives de la ville, que 
les autorités adoptérent avec empressement la proposition d'ou- 
vrir une école de dessin et d'architecture, B l'instar d e  plusieurs 
autres villes importantes du royaume, et qu'aprés les délais nbces- 
saires pour la rechercheet les moyens d'exécution du projet, l'Aca- 
démie des arts de Lille s'établit dans la rue des Récollets, où se 
trouve aujourd'hui le musée de laville. L'école gratuitede dessin fut 
instituée d'abord pour les besoins des différens métiers et des ma- 
nufactures du pays. Le peintre Guéret en eut la direction aprés 
Tillier, qui mail  été placéle premier la tête de cet établissement, 
et  qui l'abandonna tout-&-coup (1). 

En 1761, on joignit les lecons d'architecture professées par 
Gombert, puis par Liétard. 

En 1763, on ajouta une classe de mathématiques dont Saladin 
fut le chef. 

Le traitement des professeurs était d'environ 250 florinspar an. 
Le nombre des élèves, dans chaque classe, s'devait dans une pro- 
portion variable de  50 B 70. 

( 1 )  Un portrait en  miniature du peintre Gubret, qui fat le premier maître de Wicar, 
se trouve chez M. Vanackere fils, libraire-imprimeur, b Lille, lequel possEde aussi le 
portrait du professetir Saladin. 
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En la même année 1763, on accorda la premiére medaillc aux 
lauréats de l'école de dessin. Cette médaille représentait Minerve 
assise, m o n t r a ~ t ,  d'une main, le temple de mémoire & un génie 
qui lui pr6sentail un recueil de dessins. La  déesse tenait une 
couronne destinBe la prééminence du talent. La légende était ; 
« A u g e n d ~  civium industrim. a L'exergue portait : « École gratuite 
de dessin. )) Sur le revers était un génie portant un cartouche aux 
armes de la ville e t  une branche de laurier. Dans le lointain, on 
apercevait un côté de la ville; de l'autre, une ruche d'abeilles 
pour marquer 1û;igilance. Autour étaient écrits ces mots : Premier 
prix. n Au bas: a Laville de Lille. » 

En 1771 , dix de ces m6dailles d'argent pesaient 3 marcs 7 gros ; 
elles provenaient d c  l'hôtel des monnaies de  Paris. 

En 1773, les médailles frappées ne portèrent plus, d'un côté, que 
la figure du roi Louis XV,  et d e  l'autxe calé, une fleur de lys, 
avec cette légende : a Prix de 1'Acaddmie des arts do Lille. o 

Enfin , en 1784, la médaille lriennale était dorée ; elle se dislri- 
buait, comme les autres, le  17 oclobre, veille de la fête de saint Luc. 
Le laurkat était invité ii s'asseoir, pendant la d a n c e ,  la droiie 
de  M. le rewart , président (1). 

Telle était l'école de dessin de la ville de Lille lorsque le jeune 
Wicar y entra,  en mai 1772. 

Il est facile de  se former une idée des progrès qu'il y fit. Libre 
de loule entrave, son goût naturel se développa rapidement; il avait 
fait preuve d'assiduité dans les cours de lecture et  d'écriture ; son 
applicalion fut bien autrement remarquable dans le dessiii, qui 
absorbait même ses momens de loisir. 

Il passa successivement des élémens aux traits, aux ombres, 
aux figures, aux acadkmies ; enfin, trois ans après, il dessinait 
d'aprks la bosse. 

(1) Archives de Lille. 
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Ses dispositions naturelles parurent si bien démoiilrées au 
professeur GuBret , qu'il s'offril de lui-m8me à donner gratuite- 
ment des leçons parliculiéres à son élève, hors des heures d e  
classe; il ne lui demandait que le papier et  les crayons ndces- 
saires. 

On ne sait A cetle occasion ce qu'il faut le plus admirer, ou du 
jeune écolier reconnu si capable, 011 du maître faisant preuve d'un 
si noble désintéressement? 

Nous voyons que, par suite d'un rapport fait par les cornmissaires 
de l'Académie, sur les taleris précoces de Jean-Baptiste-Joseph 
Wicaï, sur le peu de  ressources de sa famille, e t  aussi, pour s'as- 
socier aux bonnes intentions du sieur Guéret, le Magistrat arréla, 
le 21 octobre 1775 ( l ) ,  qu'une dépense de trois livres de France 
serait allouhe au jeune éléve, pour subvenir ses frais, CI c'es[-& 
» dire que les commissaires seront autorisés fournir audit Wicar, 
» les papiers et crayons dont il aura besoin, aux frais de la ville, 
u à concurrence dc ladite somme de trois livres de France chaque 
u mois, et  de porter ce qu'ils paieront en dépense ce sujet, 
)) avec les antres menus déboursés qu'ils feront pour I'Académic 
n des arts. u 

Guéret lui prodigua ëffeclivement ses avis et  ses lecons avec une 
bienveillance toute paternelle. I l  trouvait sa récompense .a tani 
d'efforts, dans l e  mérite d e  sa bonne aclion e l  dans l'espoir de 
former un sujet distingué. 

Le .17 octobre 1775, Jean-Baptiste Joseph obtenait le premier 
prix de la figure; (2) deux ans plus tard, en 1778, il remportait 
le premier prix de dessin pour le modéle vivant.... 

Hdas ! son maitre, ou plutbt son ami, ne devait pas assister B ce 

( r )  Extrait dis registre des résol., tome 54 pages 45 et 46. (Archives de Lille.) 
(2) Cette déclaration, certifihe de la main de M. Degelleman-Delamame, commis- 

saire de l'Académie de dessin de Lille, est écrite ail bas d'une académie i la sanguine 
faite par Wicar, et qui est déposée ail musée Wicar. 

21 
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second triomphe ! Gukret quittail ce monde quclques jours avant 
la distribution des prix, laissant une réputation justement méritée 
de bon peintre e t  d'honnête Iiomme 1 

II fut remplacé à I'Académie de Lille par le professeur Louis 
Watteau, le parent et l'émule du cclébre Anloine Watteau, de 
Valenciennes. Noire éléve eut pour ce nouveau maître les respects 
et les égards d'un disciple; il s'appliqua A mériter ses suffrages, 
mais il ne put jamais oublier son premier professeur. A Rome, 
dans un âge avancé, il se plaisait ii raconter ses premières années 
d'étude, e t  toujours il prononpit le nom de Guéret avec la plus 
vive émotion. 

A seize ans, Wicar avait copié plusieurs tableaux du muske de 
Lille. 11 possédait déja une grande facilite d'exécution , beaiicoup 
d e  porelé daris le dessin et de précision dans les formes. Son 
crayon était : dit-on, hardi, intelligent. L'école de dessin n'avait 
encore produit aucun sujet ni plus jeune ni plus capable. Pendant 
i'année 1779, il s'occupa plus particuliérernent de peinture; mais 
il s 'aperpt  bieniôt qu'il n'atteindrait pas, dans son pays,  le degr6 
d e  perfection qu'il ambitionnait, il pria ses amis et ses protecteurs 
de  lui donner des recon~mandations pour des artistes de Paris, et 
sur la fin de cette même année, il était dans la capitale. 

Wicar avait l e  sentiment du beau el du vrai; il n'ignorait pas 
que, grâce à quelques artistes favorisés par la nalure, inspires par 
les chefs-d'œuvre d'Italie, il venait de  s'opérer e n  France une 
heureuse révolution dans les arts; il pensa que Paris devait être 
Io séjour du perfectionnement des kcoles de province, il partit. En 
effet, sous le régne de Louis XV, la corruption des mœurs avait 
amené celle du goiit; les artistes d6daignaient d'imiier la nature; 
ils s'élaient créé un genre faclice , maniéré, qui leur rkussissait 
mieux; mais la nouvelle école, ayant Vien A sa têle, avait fait 
justice de  cette aberration du goût. David avait terminé son 
tableau des amours d'Anriochus e t  de Stratonice, il avait obtenu 
le grand prix de peinture B l'âge de 27 ans; il y avait 18 de quoi 
enflammer l'ardeur des jeunes peintres, le nôtre s'exalta. 
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III. 

Wicar partit donc pour Paris, riche d'espérances et le cœur 
joyeux. La jeunesse est pieine d'illusions. A dix-huit ans, il crut 
qu'il suffisait de vouloir pour pouvoir. Hélas! pour lui comme pour 
tant d'autres, une affreuse déception l'attendait dans cette capitale. 

Sans parens , sans appui, sans fortune , ses minces ressources 
s'épuisérent bienlôt; il reconnut alors son isolement; il vit de  prks 
ces artistes si vaniés, il les vit jaloux et capricieux; il assista aux 
luttes acliarnees de la vieille et de la nouvelle école; lui qui ne 
croyait point aux viles passions, pu1 ti peine se rendre à l'évidence 
devant :es haines particulières et  les petitesses du moiide. Candide 
jeune homrne! il se prit déplorer son erreur. 11 eut voulu sans 
doute retourner en arrière, mais le pas étai1 fait, le trouble dans 
l'âme, l'esprit incertain sur son avenir, il se hâta d'informer son 
p h  de sa triste silualion. 

Le père, sexagénaire , exposa au Magistrat de Lille, dans une 
requéte siniple et digne, que son fils, vivant dans la capitale, oii il 
faisait ses efforls pour acquérir un talent supérieur en peinlure. 
avait besoin d'un secours p6cuniaire qu'il ne pouvait lui fournir. La 
ville lui accorda une pension de irois cents livres tournois qui lui 
fut ocirogée pendant les années 2781 et 1783. 

Une uouvelle supplique, adressée le 22 février 2783 à la même 
aulorité, par la famille du jeune arliste, eut pour rbsultat de pro- 
longer cette pension une troisiéme année. Voici les termes de cette 
seconde demande : « Supplient très-humblement Pierre-Francois 
n Wicar et sa femme, disant que vos seigneuries ont procurd, 
D depuis quelques années, des secours pécuniaires pour aider leur 
D fils Jean-Baptisle, A Paris, etc... : que l'attachement et  l'applica- 
» tion qu'il a toujours mis ses éludes l'ont empêché de travailler 
» pour gagner quelque argent; e t  comnie le fruit de tant dcsoins 
D et de travaux serait perdu s'il négligeait ses Bludes pour le lucre, 
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B les supplians voudraient pouvoir subvenir A sa pension et A sou 
» entrelien pendant plusieurs aniiées encore, etc.. .. (1). 

Ce nouvel appel B la générosité des magistrats réveilla de  nobles 
sympathies; mais une décision de l'assemblée de la loi (nom qu'on 
donnait A I'asseinblée du magistrat.) du 6 mars 1782, devenait irré- 
vocablernent exécutoire B parlir du l . e r  octobre 1784, et Wicar 
cessa tout-&-coup d e  profiter des hienfaits de sa ville natale. Or, 
cette disposition récente portait que pour encourager davantage 
l'art du dessin h Lille, il serait fondé, a I'avenir, une pension de 
400 livres de France, payable,pendant trois ans, B i'élbve qui obtien- 
drait le premier prix dans un concours triennal auquel seraient 
admis les médaillistes ( nom donné aux jeunes lauréats) des trois 
années précédentes. Cette pension était accordée pour mettre le 
grand prix B meme de passer son tcmps Paris, l'effet de s'y per- 
fectionner. 

Le jeune Wicar avait profité de cette faveur par un effet en 
quelque sorte rétroactif dc cette résolution du magistrat; il fut 
décidé que la ville ne pouvait plus lui accorder d'autre secours, 
et notre artiste, qui, jusqu'alors préoccupé de son ait, avait négligé 
le soin d'acquérir des ressources pécuuiaires par la vento de ses 
dessins, dut songer désorniais au moTen de fuir la misère. 

Sobre, simple dans ses goûts et ses habitudes, il sut se conlentw 
de peu; il ne doiita point de l'avenir; il se résigna, choisit le 
moyen qui répugnait le moins ii son caractère; il donna lui-même 
des lecons de dessin pour vivre .... Disons aussi que MM. de Guer- 
manez, de Vandercriiissc Delabarre, Lenglart et autres personnes 
bienfaisantes qui connaissaient Wicar, ne l'oublièrent point dans sa 
détresse. Et puis. n'avait4 pas h Paris des concitoyens, des cania- 
rades dignes de lui ? 

Les Masquelier, ces habiles graveurs qui devaient un jour s'as- 
socier si utilen;enlA ses travaux, comme nous le vcrroris hienl6t. 

( 1 )  Registre des rksol., tonle 6 4 ,  p. 2 9 1 .  (Archives de Lille,) 
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Roland, lauréat de 1777, frbre de celui auquel Iü ville de Lille 
doit la belle statue de Catoii d'Utique qui décore son musée, et  que 
l'Institut de France a compte parmi ses membres. ( i ). 

Jacquerye, son voisin ti l'école de dessin de Lille, médailliste de 
Iaannée1772; e t  tant d'autres dont i'amilié ne pouvaitlui faire défaut. 
Il vécut avec eux dans une douce confraternité et se consola aisé- 
ment de la rigueur du sort. 

En arrivant à Paris, il avait eu  l'intention d'apprendre la gravure 
sur cuivre; il se livra quelque temps B cette étude sous la direction 
du graveur Lebas, l'un des plus habiles dc l'époque. On dit qu'il 
grava même une demi-figure, d'aprés un de  ses dessins, représen- 
tant les fureurs d'Oreste. II eût certainement réussi dans cette pro- 
fession; mais, sur les conseils du professeur Jean-Baptiste Liénard, 
il se décida pour la peinture. 

C'est alors qu'il se présenta, sous les auspices de Roland, chez 
David, qui revenait de sou premier voyage h Rome. Ce peintre, 
qui devait bient6t former une dcole si savante et  si nombreuse, 
&ait agrégé de l'Académie royale de peinture de Paris depuis 
1780; il accueillit favorablement notre dessinateur,le complimenta 
sur sa méthode de dessin, encouragea ses essais en peinture et  lui 
ouvrit son atelier. 

Wicar SC lia avec Girodet, Gros, Gérard, Guérin, Drouais, Fabre, 
et tant de jeunes peintres qui ont fait la gloire de la France. II de- 
vint alors sinon leur émule, du moins leur condisciple. 

Nous verrons comment le rnaitre de tous, David, jugeait le lalent 
de  Wicar. 

Depuis son arrivée dans la capitale, il u'avait cessé de fréquen- 
ter les expositions, les musées, les é,olises; ses cartons étaient 
remplis d'une foule dc jolis dessins copiés sur les originaux ; il 
envoya ti Lille, en 1781, unc copie au crayon noir du beau tableau de 

(1) Philippe-Laurent Roland était s~ulpieur; son frare Jacqiies-Joseph, le condis- 
ciple de Wirar. devenu pei~itre d'histoire 5 Paris, est dbcédii le $9 pluv'oie ari XIJl. 
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Louis Carrache représentant la Viergeaux cerises (1 ) .  La Vierge tient 
sur ses genoux l'Enfant-Jésus. Sain1 Joseph lui soutient la main et  
lui doune des cerises. Ce dessin, sous verre, était dédié MM. du 
Magistrat comme lbmoignage de  la gratitude de son auteur ; il fut 
trouvé d'une bonne exBculion et lui mériia des éloges. 

L'année snivante, il dédiait Li MM. les grands baillis des étais 
de Lille une copie du tablenu des sept Diacres, par Laurent de 
La Hire, dont l'original se trouvait au Louvre. Ce dessin, signé 
par Wicar, porte la date de Paris (1781) ; El est fait an trait de 
plume et ombré; il est d'une fidéliié remarquable, d'une grande 
précision dans la réiliiciion des personnages, au nombre da viiigl- 
un ,  e t  présente ce fini qui est le cachet pariiculier du grand des- 
sinateur (2). 

Indubitablement ces de~sins n'ont pas éle les seuls qui soient par- 
venus à Lille. Nous savons, par sa correspondance avec M. Lenglart, 
commissaire-général de I'Acadhmie de peinture et  de sculpture, 
qu'il était dzns l'usage d'envoyer chaque année, au salon d e  Lille, 
es différents essais de son jeune talent ou les copies de quelques 
belles compositions qui avaient plus particuliérement attiré son 
attention au Musée da Paris. 

Puisque nous avons tiommé M. Cbarles Lenglart, nous rappelle- 
rons, A cette occasion, que cet amateur artiste, suivant l'expression 
de  Wicar,fut choisi en!783 par les états de la ville pour remplacer à 

l'Académie M.Degelleman Delabarre, décédé à la fin de l'année 1782. 
Voici l'extrait d'une lettre écrite par Wicar, dont les termes sont 

aussi honorables pour l'auteur que pour celui auquel ils s'adressent. 

L)e Paris, le I O  janvier 1783. 
« Monsieur, 

n Je m'acquitte un peu tard du devoir que m'impose la recon- 

(1) Ce dessin, sous verre, dCdie aux magistrats de la ville, se trouve aujoïrd'hui 
chez M. T e n d ,  à Lille. 

(1) Ce dessin se trouve chez M. Curelier, peintre, à Lille, rue Prancaise. 
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» naissance que je vous dois , mais il m'élait impossible de vous 
u écrire, n e  sachant point votre adresse, et comme je l'ai r e p e  
u aujourd'hui, vous m'excuserez, Monsieur, de la liberté que je 
a prends de vous prier d'agréer les vœux e t  les souhaits heureux 
» que je fais tous les jours pour vulre conservation, étant ravi d e  
» pouvoir conserver un Mbcène des arts. On ne pouvait mieux 
» choisir que vous, Monsieur, pour succéder $i un homme intégre et  
» e~treprenant  pour le bien des arts, comme était M. Delabarre ; 
» encore mieux que lui, avec un zèle plus éclairé, vous your- 
» rez remplir celle charge qui est vraiment la vBLre. Doue 
D comme vous I'éles des plus heureux talents, rempli des connais- 
» sauces les plus profondes, du goût le plus pur et le meilleur, 
» vous ne  pouvez qu'ètre d'une précieuse utilité e t  du plus grand 
» ornement à l'Académie des arts. Tout cela ne  relève pas peu 
» mon courage ii demi abaîtu ; vous pourrez sentir la difficulté 
u des choses que l'on vous feru voir, par conséquent l'application 
u qu'elles auront coûte; vous pourrez surlout, en magistrat zélé e t  
» éclairé, trouver des moyens pour faciliter les choses les plus 
» difficiles ; enfin, Monsieur, pour le bonheur de tous les artistes, 
n principalement pour les éléves, vous êtes fait pour applanir, par 
n l'intérêt que vous prenez pour eux, la roule épineuse des arts. 
)> Puissiez-vous, Monsieur, m'accorder votre protection, que je 
» tscherai de mériter, ainsi que volre estime. 

u J'ai l'honneur d'étre , 
» Monsieur, 

» Votre trbs-humble et  très-obéissant serviteur 
» J.-B. WICAR, 

a Ancien é l h e  de M. Watteau, professeur, et aetueiiement 
n de M. David, peintre du Roi. a 

Mais c'était en peinture qu'il lui importait de recueillir des suf- 
frages : a Vous n'aurez pas été  surpris, Monsieur, Bcrivait-il le 3 
u janvier 1784 au meme M .  Lenglart, que je n'aie rien envoyé au 
r salon cette année, cause di1 peu d'expérience que j'ai dans un 
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D art de si longue haleine ; mais je fais mon premier tableau qui 
D représente Joseph expliquant les songes au  panetier et  A l'é- 
n chanson dans la prison; je le fais sous la conduite de M. David, 
11 mon mailre, et  quand il sera fait, vers Pasques (car je nepeux pas 
n aller vite en étudiant d'après nalure, A cause de la cherté des 
n modkles, dont je serais oblige de  me servir plus souvent si mes 
D moyens ou plut6t ceux des personnes qui s'inl&essent A moi, 
D le permettaient) je ferai de mon mieux pour qu'il mérite que je 
n vienne moi-même en demander votre avis en venaut voir mes 
n parents pendant une quinzaine de jours. 

)) J'ai l'honneur d'être, elc. 
1) J.-B. W I ~ A R .  D 

En effet, a la fin de mars 1784, il fit hommage h sa ville natale 
de son premier tableau d'histoire : Joseph expliquant les songes. I l  
voulut en soigner lui-même le transport; il vint a Lille embrasser 
ses parents. 

Ce tableau a 1 mètre 60 cenlimètres de hauteur sur 1 mètre 30 
centimbtres de  largeur; Joseph se tient debout devant l'échanson 
et le panetier, aussi détenus par ordre du roi Pharaon ; il leur pré- 
dit le sort diffërent qui les attend. Tous deux, assis sur la paille du 
cachot et  les fers aux pieds, écoutent le jeune israélite avec le plus 
grand étonnement. Le yanetier cherche h dissimuler la terreur 
qu'il éprouve. L'échanson semble douter de son bonheur. L'atti- 
tude des personnages est pleine de vérité et d'expression ; la figure 
de Joscph exprime bien la bonté et i'inspiration divine. 

Le dessin est assez correct; la peinture est celle d'un premier 
ouvrage ; on y rencontre cependant des tons assez chauds dans les 
chairs et une bonne étude de l'ajustement des étoffes (1). 

Ii parail quo l'envie ne l'avait pas ménagé : c'eat le triste privi- 
ldge des hommes de merile I On parut douter que celle aauvre, 

( 1 )  Ce tahleau, sigi16 par Wicar, e t  k t '  de 1784, est au mcisCe de Lillc. 
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( 329 
qui sortait de  ses moyens ordinaires, fût de lui. II crut devoir dB- 
poser entre les mains des magistrats d e  la cité des témoignages 
authentiques de la véritd. La médisance se tut;  la justificalion était 
compléle. 

a Messieurs, écrivait dans cette circonstance, Ir? 22 avril 1784, 
David, devenu membre titulaire de l'Académie royale de peio- 

n ture de  Paris et peintre du Roi,  j'ai l'honneur de vous attester 
» que le tableau que vous allez voir de M. Wicar, et dont j'ai cité 
n on ne peut plus content, est bien de lui, et  qu'il y a tout à espé- 
n rer  d'un jeune homme qui fait un pareil tableau d'hisloire, surtout 
r, pour son premier. Je  ne saurais trop vous exhorter A lui pro- 

curer les facultés de pouvoir le mettre & même de tirer parti 
B des heureuses dispositions qu'il a reques de la nature. 

» J'ai l'honneur d'être, etc u 

Le 10 mai suivant, Sauvage , peintre en relief, aussi membre de 
la méme Académie royale de peinture (l), adressait h M. Lenglart 
la lettre dont la teneur est ci-aprés : 

a Monsieur, vous serez sans doute surpris de  recevoir une re- 
D commandation d e  ma part ; mais votre goût pour les arts, votre 
n amitié pour les artistes, m'ont détermin8 à vous adresser celle- 
D ci : c'est & 1'6gard du jeune Wicar, maintenant A Lille. II m'&rit 
» qu'il craint encore les mêmes désagréments qu'il a déjà essuyés 
B A l'égard de ses ouvrages. I l  me sembls que plus il fait de pro- 
» grds,plus il a d'ennemis. II serait malheureux et  décourageant 
B pour lui si MM. d u  Magistrat se laissaient prévenir. Il n'a jamais 
D tant mérité leur bienveillance, et  vous en verrez la preuve par ce 
D qu'il vous prdsentera. Il n'y a plus d douter qu'il sera un jour 
n tcn grandpeintre, s'il est encourag6. Son tableau ne serait pas 
n ddstzuoué par bien de mes  confrère^, et ses compositiom de même. 
n M.  David se glorifie de l'avoir pour ilève,  et compte bien sur 

(1) t e  portrait de Sauvage, print par Douvt., se trottvr nt1 miisbe de Lille, 
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11 l'honneur qu'il en aura par la suits. Voilh, Monsieur, ce que je 
a puis dire de Wicar, et toute l'académie ne ddsavouera pas ce que 
» j ' a v a ? ~ ~ ~ ' .  

» Pardon, blonsieur, do vous adresser si légèrement une lettre; 
n je compte pourtant sur son effd.Tous ces messieurs vous doiveiit 
» leur confiance A l'égard des arts; c'est ce qui me fait espérer que 
» vous voudrez bien servir d'égide notre jeune peintre. » (1) 

Cinq jours aprés justice etait rendue; le 15 mai, In loi assemblée 
(suivant l'expression du temps) agréa la dédicace du tableau de 
Wicar représentant Joseph expliquant les songes. Elle décida eu 
outre qu'une somme de 640 florins (2) lui serail remise, savoir: 
480 florins a titre de graiificaticin, et 160 florins A titre de  dédom- 
magement de sou voyage de Paris A Lille. 

Notre artiste &ait trop modeste pour tirer vanité deson triomphe; 
il iSprouvaitd'ailleurs la douleur d'avoir perdu son père pendant sor, 
court séjour à Lillo. AprBs une maladie de  trois mois, le'père de 
Wicar expirait le 29 mars 1784, A I'Ige de 64 ans. Le cœur ulcéré, 
Jean-Baptisle-Joseph fit des dispositions qui tomoignent de ses 
nobles sentiments envers sa famille, prit congé de  sa mbre, de ses 
fréres, de ses amis e t  de  ses protecteurs, et revint promptement 

Paris reprendre sa palelle e t  ses pinceaux. 11 avait, avant son 
départ, assuré tl sa pauvre mére, vieille et  infirme, un secours pris 
sur le produit de son travail et de ses économies, pour alléger la 
charge qui pesait exclusivement sur Antoine-Charles-Joseph , son 
frère cadet, jeunc homme de 21 ans,  simple employé aux ~ t a t s .  
E t  lorsqu'en 1786 ce  frére succomba lui-même une affection de 
poitrine dont il était atteint, Jean-Bap~iste acquith seul la dette 
filiale jusqu'i la mort de 'a veuve, qui arriva Ic 18 septembre 1787. 
Alors il n'eut plus A protéger que Catherine-Joseph, sa derniére 

(1) Ces deux lettres sont dans les archives de la mairie de Lille, carton 38,  Arts, 
(a) Le florin de Flandre, en 1784, valait r fr. 95 c. de notre monnaie actuelle. Les 

640 florins représentent environ 8oof r. de l'argent d'aujourd'hui, 
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( 331 ) 
sœur. II plaqa l'orpheline en apprentissage, ei ne cessa de veiller 
sur elle. 

Une si belle condi:ile devait un jour trouver sa r8compenseI 

IV. 

En juin 1784, l'atelier de David était fort fréquenté. Chacun dc  
ses éléves puisait dans ses lecons et ses conseils cette beauté, cette 
vérité de dessin inconnues juaqu'à Vien chez les modernes. Il avait 
I'art de bien rendre en peiutui e les caraclbres individuels, variés 
selon les âges et les tempéranienis. C'était A qui se rapprocherait 
le plus du nouveau genre el  de la nianiére du maiire. Cependant 
David reconnaissait qu'il s'éiait surpris a déplorer son ignorance 
de I'art 8 la vue des monuments antiques. II ne  cessait de répéter 
que de noiivelles études étaient indispensables et  qu'il fallait les 
faire, comme lui, a Rome. Aussi, en l'ticoutaril vanier les pein- 
tures et  Ics dessins dc Raphaël Saiizio, de  Michel-Acge, de Cor- 
rége, de Léonard de Vinci, du Titien, de I'Albane, chacun se sen- 
tait-il possédb du désir d e  visiter l'Italie. 

~ ' e ' s t  à celte cause qu'il faut attribuer le projet que forma tuut- 
&coup Wicar de partir secrétenient pour cette destination. II de- 
vait prendre B pied, le sac sur le dos, la route de Lyon, donner 
dans cette ville des lecons de  dessin, pendant quelque temps, pour 
refaire sa bourse, passer ensuite par la Savoie, e l  gagner l'Italie 
par Nice. II avait même fixé son départ de Paris au printemps 
de l'année 1785, lorsqu'nrie circonslance fortuile se prksenta et 
vint changer son plan de voyage. 

Le roi Louis XVI avait commandé 8 David son lableau duserment 
des Horaces. Le peintre résolut de partir pour Rome, afin, disait-il* 
d'y faire des Romains. Sa pensBe elait qu'on ne pouvait traiter un 
pareil sujet sans s'inspirer dans la patrie des anciens Romaios ; il 
fit donc sespréparatifs de départ. Pendant ce temps, d'indiscrets 
condisciples auxquels Wicar avait confié son projet, l'6venlérent; il 
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parvint jusqu'au maltre. David, plus capable que tout autre d'ap- 
prdcier une si noble résolution dans un de ses élèves, qui d'ailleurs 
montrait tant d'amour pour son a r t ,  le fit mander, lui proposa de 
l'accompagner, e t  vers le 15 avril 1784, ils parlaient pour Rome en 
compagnie de  Drouais, auquel David s'intéressait aussi lrés-parti- 
ciili&rement. 

Vien, qui élait encore directeur de l'école française, ta Rome, 
recul avec joie son élkve David. Ce double patronage servit ad- 
mirablement les projets d'étude de Wicar. Il visita souvent les 
fresques du Vatican, les musées, les eglises de la splendide cité. 
Il reconnut par lui-même qu'il avait encore beaucoup A acquérir, 
et loin de se rebuter par les difficultés, on le vit poursuivre sa 
tache avec la plus vive ardeur. 

L'antique est pour l'artiste une seconde nature, dit M. Quatre- 
mére de Quincy (1). c( C'est une espèce de miroir qui aide ti la voir 
D plus clairement. o Wicar n'aurait pu exprimer cette pensée 
aussi poétiquement; mais il la comprenait dans toute sa vérité. II 
sentait qu'il était impossible de so former, sans une étude appi'o- 
fondie, dans les poses variées et les formes du corps humain. Aussi 
son talent s'épura-t-il de  cette Btude au point qu'il devint un des 
plus habiles dessinateurs du xvr1i.e siécle. 

Les progrès de Wicar furent rapides; son enthousiasme croissant 
avec son talent, Rome ne lui suffit plus, il se rendit a Florence, 
pour s'inspirer des chefs-d'œuvre accumulés dans les galeries du 
palais Pitti. II avait examiné avec soin les magnifiques colleclions 
du cardinal Albani, du prince Rorgbése , de la villa Adriani, il 
s'exalta bien autremcnt devant les merveilles de la galerie de 
Florence (2). 

( 1) Histoire de Raphaël. 
( 3 )  L'origine du inusée de  Florence renionte aux Médicis de l a  prcmi$re race, qui 

rassemblérent les beaux restes des Grecs, des Romains et des Ë t r ~ i s ~ u e s .  Ces descen- 
dants de cette famille princiere ne firent qii'aiigmenter les richesses de cette  collection^ 
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'l'out-A-coup une pensée généreuse vin1 dclairer son esprit. Ce 
n'&ait cependant que le résultat d'une simple comparaison qu'il 
faisait entre la facilité donnée aux peintres italiens d'ktudier les 
antiques, et  l'isolement de nos peintres francais, qui, B cette époque 
n'en voyaient ii Paris que fort peu, non plus que des tableaux de 
grands maîtres. II se demanda si ce ne  serait pas rendre un impor- 
tant service A son pays que de  reproduire, par un dessin pur et 
fidèle, les nombreux sujets de ces tableaux, de  ces bas-reliefs, de 
ces camées et de tous ces objets d'art qui font l'orgueil de la cité 
florentine. Il ne se dissimula point les difficultés, les fatigues de 
cette entreprise ; mais un courage de  23 ans ne faillit point devant 
les obstacles, il ne sait pas calculer avec l e  temps! Ce projet était 
a peine muri que son auteur &ail à l'ouvrage, cherchant et copiant 
les principaux chefs-d'œuvre de  la galerie. Son ardeur au travail 
ful telle, qu'en moins d'une année il rapportait à Rome environ 
400 dessins d'après les tableaux des diverses écoles, les copies 
de 300 camées, de 90 bustes et  50 portraits, dessinés d'après nature. 

Cette facilité d'exécution de notre artiste était prodigieuse; elle 
pourrait paraître incroyable si le fait n'était attesté par des témoins 
et par Wicar lui-méme , dans une note écrite de sa main ; ce qui 
faisait dire à N. Ingres, lorsqu'il était directeur de l'académie 
francaise Rome : u qu'il ne concevait pas comment les dessina- 

* 
Côme I . e r ,  duc de Florence, fit construire, sur les dessins de Vasari? la plus grande 
partie des bâtiments qui forment aujourd'hui la galerie. Ils servirent, dans le principe, 
de temple à la justice. Plus tard, Francois I.cr,  aussi duc de Florence, le voua au culte 
des beaux-arts. Côme III y fit transporter les objets précieux dn palais Pitti. Enfin, 
lorsque les princes de la niaison de Lorraine succédkrent aux MkLcis, ils montr6rent 
le même &le, le même empressement à enrichir ce monument. Fran~ois ,  l'un d'eux, en 
assura la propriété pour toujours à la ville de Florence, et Pierre-LCopold, qui monta 
s u  le trône de Toscane rn I 765, eut le mérite d'y faire régner l'ordre et la 5ymétrie.U 
ajouta à eette collection, déjà si nombreuse et si variée, les belles antiques desa villa de 
Médicis, pràs de Rome. Cette galerie se composait déjà, du temps de Wicar, de vingt 
cabinets richement deforés qui avaient chacun une affectation particulihe et un nom 
spkial,  tel que le cabinet de i  médailles, celiii des Ètrusqucs, celui des peintures par - . -  
école, etc., etc 
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u leurs pour la gravure apporlaient autant de leinps & leur 1r:i- 
)) vail, lorsqua Wicar , en une journée, lerminait un dessin de 
1) grande dimension avec la plus grande perfection. » 

David applaudit le premier & la perskvérance de son é18r.c; il le 
complimenta sur le choix e l  le niériie de ses copies. On ignore s'il 
eut connaissance du projet de publicilé que Wicar espérait pouvoir 
leur donner; qaoiqii'il en soit, de  retour I Rome, il ferma ses 
albums, reprit quelque temps l'élude de la peinture, puis il 
revint ii Paris, toujours en compagnie de David, qui nc ~ i t  qu'une 
année pour composer son tableau des Horaces (1). 

Parmi les tableaux & l'huile que Wicar avait ébauches pendant 
son cour1 séjour B Rome, nous savons déja, par sa letlre du 3 oc- 
tobre 1786 & M. de Guermanez , qu'il n'acheva celui du jugement 
de Salomonqu'ii Paris. On ne peut contester le rnkriie réel de  cette 
page, qui brille par la pureté du style cl l'harmonie des couleurs. 

On comprend aisément qu'il dut hésiier &traiter un pareil sujet 
aprés Ricolas Poussin, bloïsc Valeniin, etc. Mais on est obligé de 
convenir que si ses devanciers ont donné plus d'éclat à leurs com- 
positions, il a du moins parfaitement réussi sous le rapport de la 
disposition des personnages , de l'expression des physionomies et  
de  leur attitude. Il a fait preuve dc goût et d'habileté en donnant 
au  groupe des femmes et du soldat qui tient le glaive levé pour 
partager l'enfant vivant, un charme particulier d'intérèt et de 
crainte qu'inspire cette situation, objet principal du tableau. Le 
vieillard pensif pl~ct! auprès du trdne de Salomon exprime parfaite- 
ment la méditalion el le recueillement qui font pressentir le ré- 
sultat de celle épreuve judiciaire. La critique a reproch6 un carac- 
tére trop féiniiiin ii la figure de Salomon; l'excuse du pein~re  se 

(1) Cette assertion est justifi8e par une annotation de Wicar, plache au bas du dessin 
qui est la premiGre pensée de ce tableau de David, dessin exposé au musée Wicar 
de Lille, et sur lequel est écrit: Exdcutd à Aonte en 1784, t tant  venu de Paris pour 
I'exdcufer. 
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trouve dans la grande jeunesse du prince au moment où, selon I'E- 
criture sainte, il donna l'exemple d'un si haut degrede sagesse dans 
ce jugement mémorable. « Parmi tous les grands peintres qui ont 
u traité ce beau sujet, dit Wicw dans sa leitre précitée d u  3 
n octobre 1756, les chefs-d'œuvre qu'ils en ont laissés &aient sans 
u doute faits pour me décourager; mais je considere que jamais 
» sujet ne fut plus convenable que celui-ci pour sa destination, 
» c'esl-à-dire plus propre i~ se modifier suiwnt le goût et  le carac- 
» LBre de cbaque arliste (1). a 

Mais veut-on acquérir une plus grande preuve de In modesiie 
di1 jeune peintre? citons les passages suivans d'une auire letire 
qu'il adressait Li M. Lenglart , couiniissaire-général de I'académie de 
dessin de Lille (2). 

a J e  prends la liberté de  vous ecrire ces lignes pour vous prier 
u d'agréer mes excuses ut pour vous rendre comple des motifs qui 
» m'on~empêchéd'envoyer mon tableau de Salomon votre salon, 
» ou j'aurais désiré qu'il fûi. (3) Par les conseils d e  M. Pierre, pre- 
P mier peintre du roi, et  de hlul. Sauvage, qui avaient ét6 fort 
» contents du tableau, j'en avais commencé un dessin dans un 
o endroit fort obscur, et  sept ou huit jours awni  le salon, je le 
» sortis de cet endroit le croyant fini, pour le mettre ti l'effel , 
» lorsque je m'aperçus qu'il étai1 tout gris et ne rendait en rien 
» le peu de saillant qu'il y avait dans le tableau, j'ai cru donc 
u qu'il m'était indispensable de  le retoucher entièrement, el  cette 
» retouche m'a encore tenu quinze jours. Le tableau doit être 
n arrivé ou peu s'en faut. JO vous prie, monsieur , de voul jir bien 
» consacrer un de vos moments 3. l'examiner, lorsqu'il sera aux 

(1) Ce tableau est déposé au musée de la ville de Lille. 
(9)L'autugraphe est entre les mains de M .  Louis Lenglart, amateur distinguè de Lille. 

Lalettre n'est point datée; elle doit être de la ün du mois de septembre 1786.Le timbre 
de la poste porte Boissy-Saint-Léger, pr&s Paris. 

(3) Il s'agit ici de l'exposition annuelle pendant la foire de Lille, qui avait lieu du 
30 août au 6 septembre. 
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II lhats. J'espére cela de vos bontés et de l'intérêt que vous voulez 
» bieii prendre a mon avancement, et vous ne me feriez pas un 
n plus sensible plaisir que de me dire ce qu'il y manque; quoique 
u j'aie eu le bo~heur de trower des personnes sincères qui O nt bien 
» voulu m'éclairer sur ses vdritables défauts, l'envie que j'ai de les 
» connafitre tous me fait croire que vous vous intiresserez assez ci 
» mes progrls pour me faire connaitre tous ceux que je ne connuis 
n pas encore, etc. u 

Cette lettre nous fait apprkier le degré d'importance qu'il atla- 
chail A l'opinion personnelle d'un connaisseur aussi distingué que 
l'était M. Lenglart pére. Elle fait savoir le jugement porté par les 
chefs de l'académie de peinture de Paris, à I'occasion de ce tableau. 
Elle sert A prbciser positivement l'époque de son envoi A Lille, et  
nous démontre surtout le grand désir que ressentait l'auteur d'uti- 
liser la critique et  les conseils du public dans la vue du perfection- 
nement qu'il ambitionnait dans son art. 

L'année suivante, il envoyait à Lille un autre tableau A i'huile, 
qui représentait la bénédiction de Jacob par son pdre Isaac : 
composition un peu froide, quoique d'une bonne exécution. 
Elle parait peu connue, sans doute parce que Wicar, la destinant 
ii un salon parliculier, ne  l'exposa point. M. Louis Leuglart, ama- 
teur distingue de  Lille, afait l'achat de ce tableau pour sa précieuse 
collection. 

Nous pensons que c'est aussi d'un passage de l'histoire sainte 
qu'est tiré le joli dessin qui décore le musée Wicar d e  Lille, et 
qu'il dédia en  1787 iî M. Vanderoriiisse, Bchevin aux ~ t a l s  de 
Lille. Ce dessin représente un vieillard recevant un jeune garcoo 
dans ses bras. Quelques personnes ont pensé que ce pouvait &tre 
l'enfant prodigue. D'aulres rapportent ce sujel aux aventures de 
Télémaque. Rien n'est certain A cet égard; toutefois, l'ex6cution 
est d'un mbrite remarquable. II est iî regretter que l'annotation de 
la main de  Wicar,  placée au bas de ce dessin, ne soit pas plus 
compl8te ; la voici : 
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« Dessiné par J.-B. Wicar, d'aptés le tableau origiiial qu'il a fait 

r a Rome, en 1785. A M. de Wazier Vandercriiisse, par son 
» très-humble et très-obéissant serviteur. 1787. u 

Nous n'avons pas été assez heureux pour découvrir ce qu'elail 
le tableau original cité par le peintre lui-nierne, ni ce qu'il est 
devenu. 

Ce quiparait surprenant, c'est qu'il ne figure pas dans la nomcn- 
clature de ses ouvrages connus à Rome, et  publiés par les bio- 
graphes italiens. 

A son retour d'Italie, Wicar n'avait pas manqué de faire part 
de ses trésors d'étude et  de  ses dessins de la galerie de  Florence, ii 
ses amis. Parmi eux se trouvait Meurisse d'Ypres, son intime, 
envoyé Ir Paris par la ville de Lille, comme pensionnaire de  son 
académie, cn 1785. Lavue de ces richesses artisliques, qui devinrent, 
polir tous, un vaste sujet de méditation, entretint au milieu d'eux, 
ce goût, celte élévation de pensée qui forment les bons artistes. 
Meurisse, ayant terminé, avec succgs, ses trois années de perfec- 
tionnement chez le peintre Regnault, revint a Lille, oiZ il vécut 
de son talenl. 11 n'en resta pas moins lie avec Wicar qui, dans sa 
correspondance de 1813, nous offre un témoignage de sa vive 
affection pour lui; c'est-A-dire trente-trois ans aprés leur ren- 
contre dans la capilale. 

Notre jeune peintre avait fait la connaissance, dansle monda artis- 
tique, de M. le baron de Marivest, l'un desamatelm de peintureles 
plus distingués de Paris, et de  M. Lacombc, aussi peintre d'histoire. 
Ils se déclari?rent les principaux admirateurs de sa colleclion de 
dessins rapportés d'Italie. Notre artiste leur fit part de son idée 
d'en publier une partie dans l'intéidl des arts. Ceux-ci s'asso- 
ciérent volontiers à celte heureuse inspiration et proposérent de 
former une société. Wicar n'avait que son lalent, il n'entendait 
rien A une opération commerciale à entreprendre, quelqu'avanta- 
geuse qu'elle liii parût. 11 proposa la vente de ses dessins, et  bientôt 
il fui remplacé par M. Dejoubert, ex-irksorier des États de  Lan- 

22 
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guedoc, qui fournit les fonds nécessaires a la pubiicntic~n, sousle nom 
de galerie de Florènce. Lacombe, qui connaissail les principaux 
graveurs d e  la capitale, se chargea de la direciion de  I'ouvragc. 
M. le baron de Marivest fit le texie dcs premieres livraisons; les 
autres furent rédigées par M. Mongez, membre de l'Institut et 
directeur dc la Monnaie. Les dessiiis furent payés t~ Wicar qui 
trouva de cetle manikre une juste rdmcinCraLion de son talent, de  
son acrivité et de son intelligence. 

Les dessins, confiés au burin des Massard, des Bertaux, des 
Audoin, des Dufresnoy , furent enfin r6unis pour former le pre- 
mier volume in-folio de  cet important ouvrage qui dale de 1789, 
bien que les premitfres livraisons aienl éié publiées dks 1787. Le 
public l'accueillit avec l'empressement qu'on devait attendre des 
connaisseurs c l  des artistes francais. Ainsi s'accomplit cette pensée 
ingénieuse dorit l'exécution est un des plus buaus titres de  gloire 
de  Wicar;  sa réputation comme habile dessinateur date vérita- 
blement de  cette époque. 

A la mort du peintre Lacombe, la direction de l'enlreprise 
f u t  confiée B Louis-Joseph Masquelier, de Cysoing, qui etait le 
cousin d e  Sicolas-Francois-Joseph Masquelier, Io condisciple de  
Wicar A l'Académie de  Lille. Ces deux graveurs distingués se char- 
gèrent de la plus grande partie. des dessins des deiixiéme et troi- 
sième volumes qui parurent en 1704 et cn 1802. Louis-Joseph , sur- 
tout, qui avait alors 50 ans environ, fit preuve de la plus grande 
habilelé : «Sa pointeétait lkgkre, ferme e t  brillante, dit la Biographie 
» Universelle. II mit le conible A sa réputaiion d'artiste dans celte 
» importante publication (la galerie de Florence) qui lui valut une 
» médaille d'or, décernée par la gouvernement en  1802.u 

Enfin , Masquelier Louis, dit I'alné, étant mort en 1811, son 
fils, Claude-Louis, héritier de son talent et  de sou nom, aujour- 
d'hui professeur l'Académie de  dessin il'bbbeville, fut appelé B 
lui succéder dans la direclion de la galerie dc Florence. II se 
trouvait 11 Rome, où il &ait depuis 18011, époque laquelle il 
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avait obtenu le grand prix de gravure créé B Paris, par I'eni- 
percur NapolBon, lorsqu'il reçut de M. Dejoubert, l'offre de  con- 
tinuer l'œuvre de son pére. M. Claude Masquelier s'y livra avec 
dévouement et  concourut A sou achèvement par  le quatriémo 
volume publié en 1807. 

La galerie de Florence fut donc gravée par les premiers artistes 
de  Paris, et l'on peut placer à leur tête, le célébre Balvay dit 
Bervic, qui, dans l'année 1793, grava pour la même collection, le 
saint Jean dans le Désert, d'aprés Raphaël, sur le dessin de 
Wicar. Or, Bervic était déjà membre d e  l'Académie de peinture 
de Paris en 1784, c'est-A-dire dans le temps que notre artiste était 
dléve chez David. Il est douteux qu'il eût entrepris une aussi belle 
gravure sur le dessin de Wicar, sept ans aprés, s'il n'eût apprécié, 
dignement le talent du jeune dessinateur. 

De 1'787 1 1789, Wicar se livra plus que jamais à I'élude de 
la peinture. II acheva, comme nous l'avons vu,  les tablvaux du 
Jugement de Salomon et  de la Binédiction de Jacob. II préparait 
même une troisibme composition pour le Musée d e  Paris, lorsque 
la révolution française éclata. L'agitation politique de l'année 1789 
n'empêcha point I'exposilion du Louvre d'être une des plus re- 
marquables. David venait de mettre la dernière main B son tableau 
de Brutus; Girodet obtenait le grand prix pour sa composition de 
Joseph vendupar ses frères; tout ce que Paris comptait de pein- 
tres distingués s'empressa de  produire son œuvre. Wicar, toujours 
modeste, craignant de  n'avoir pas réussi selon ses désirs, s'abs- 
tint. 11 avait cependant préparé Coriolan en e x i l ,  qu'il retoucha 
pliis tard enItnlie. II ajourna toute présentation pour le moment. 

Le 14 juillet, la Bastille tombait sous les coups d'une insurrec- 
tion populaire; la cocarde tricolore remplaqait la couleur blanche; 
la vieille f6odalité s'6crc?ulait, en un seul jour, au seul mot de 
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Liberid 1 Wicar , A 28 ans, animé de sentiments généreux , ne 
put voir d e  sang-froid une Are nouvelle s'ouvrir pour la patrie. 
Son cœur s'émut, i l  se passionna pour la cause du peuple dont il 
était sorti; mais son exaltation ne ressembla point au délire de 
David, qui devint fanatique e t  régicide. Et lorsque sous le régime 
de la terreur, au lieu de réformes l6gales sur lesquelles il avait 
compté, il ne vit plus que violences e t  des échafauds en perma- 
nence, il eut  honte de ces excbs, il déplora son erreur,  e t  gémit 
en  silence. Impuissant h réprimer le mal, il ne quitta plus ses pin- 
ceaux. Il eût bien voulu suivre en Italie son condisciple Girodet qui 
fugail l'orage révolutionnaire, mais il portait une trop vive affection 
à son maltre, devenu son ami,  pour l'abandonner; il demeura. 

cependant David, qui avait joué un rôle actif dans ce drame 
politique, fut élu député par l a  section dite du Muséum, puis 
devint président de  la Convention nationale. 

On sait que dans la séance du 27 nivbse, an  II de la République, 
(16 janvier 1'7911.) il proposa à la tribune, au nom du Comité 
d'instruclion publique , de supprimer la Commission du hfuséum , 
e t  de la remplacer par une autre, sous le nom de Conservatoire. 
Sa motion fut acceptée, et  par un décrêt promulgu6 le 28 du 
même mois, Wicar fut nommé membre, du Conservatoire du 
Muséum des arts (section des antiquités), avec un traitement de 
2,400 livres et  le 10, mement. 

II fil aussi partie de la Commission instituée par décret du 18 plu- 
viase, même année, commission chargée de réunir et d'inventorier 
dans les Musées nationaux, les ohjets d'art propres ii l'instruction 
publique (1). 

LI Je vous ai indiqué, disait David B la triburie, les vices des 
B choix qui avaient été faits , e t  pour e n  préparer de meilleurs, 
u je vous ai présenté au nom du Comité d'instruction publique, 
D des arlisles, la pluparl viclimes de l'orgueil académiqiie. La 

(1) Biilletins des décrets de la républiqiie francaise (1794). 
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u liste a été imprimée et  chacun a pu poser le mérite des can- 
» didats. A mesure que le jugement des arts sera plus souvent et  
» plus immédiatement exercé par le peuple, le peuple saura 
» mieux apprécier les artistes, etc. » (1). 

La gloire de Dauid, comme artiste, lui donnait une autorité 
inconteslable à la Convention; il a pu s e  tromper dans ses théo- 
ries sur le jugement du peuple, en matière de beaux arts; mais si 
Wicar dut à son amilié d'être port6 sur la liste des conservateurs 
du Museum, il faut reconnaître que ce choix fut un des plus heu- 
reux. Et si la postérité n'oublie pas que ce grand maître eut le tort 
de se croire un profond politique, l'histoire n'oubliera point non 
plus que c'est à lui qu'est due l'institution du jury national, que 
c'est lui qui fit décréter une pension pour les artistes lauréats de  
France a Rome, et  qu'enfin il fit accorder le logement au  Louvre 
aux premiers peintres de la république. 

Wicar ne cessa d'apporter dans ses fonctions, le zèle et  le dè- 
vouemerit qu'on avait lieu d'attendre de  lui ; une chose essentielle, 
sans doute, eût pu lui manquer, c'est-&dire l'instruction. Son 
éducation avait été fort restreinte, mais heureusement il fut du 
petit nombre de ces hommes qu i ,  par la seule puissance d e  leur 
organisation, de leur intelligence supérieure, se forment seuls 
dans ces jours d e  révolution. I l  avait senti de bonne heure la 
nkcessité de remédier A ce défûul par un travail assidu. Sans 
autre secours que sa volonté, un jugement sain et  une mémoire 
prodigieuse, il se familiarisa bientbt avec l a  connaissance de I'his- 
toire , indispensable à son art. Au contaci de David, qui avait fait 
dans sa jeunesse, de bonnes études classiques, Wicar avait compris 
qu'il lui importait d'acquérir les lumi&res qui lui manquaient en ce 
genre. Il ne quittait plus sa palette que pour travailler sans re- 
IAche, a orner son esprit des auteurs grecs e t  latins. Il se servait des 
meilleures traductions. Et lorsqu'il fut appelé A occuper le poste 

(1) Moniteiir du 2 7  nivose, an Ji de la r8piiblique. 
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honorable qui lui fut confié en 1794, il était devenu aussi capable 
de ùiscourir sur les anciens que sur l'art qu'il pratiquait. II con- 
serva toujours ce penchant pour la littérature. On doit croire 
qu'il en profita, dans ses voyages, pour se fortifier, puisque sur la fin 
de sa vie, il passait à Rome pour être très-érudit, possédant parfai- 
tement i'hisioire ancienne et moderne, et parlant avec facilité 
plusieurs langues. 

En 1795, il fit venir sa sœur Calherine-Joseph d Paris; il avait 
t'espoir d'être prochainement employé aux explorations artis- 
tiques de  l'Italie; il ne  voulut point attendre le dernier moment 
pour emhasser la seule personne de sa famille qui lui restât, et ii 
laquelie il avait yrodigu6 tant de soins depuis dix ans; il l'engagea 
a faire le voyage de Paris. Elle airiva bientdt. Son frère l'accueillit 
avec les témoignages de  l'affection la plus sinckre, lui fit des pré- 
sens, lui rendil l e  séjour de la capitale le plus agréable que possible, 
e t  lorsqu'il la congédia , mu par un secret pressentinient de ne plus 
i'eroir celte sœur chérie, il lui remit son portrait en médaillon, peint 
par lui-même, en lui disant : a Tant que tu conserveras ce por- 
)) trait, ma chère sœur, tu verras ton frére. u 

En effet, ce portrait était d'une ressemblance parfaite; la pein- 
ture en étrit tres-soignée; elle témoignait des progrès incontes- 
tables de  l'auteur. Sa rnaniére se rapprochait alors beaucoup du 
faire de Girodet. 

Catherine-Joseph conserva religieuseinent ce  souvenir de son 
frère, qu'elle ne revit plus ; mariée le 18 frimaire, an  V de la 
république (8 décembre 1796), elle est dkcédée sans enfants, le 
1 9  féuricr 1813. Elle ne se  sépara de cc portrait qu'avec la plus 
touchante émotion; en mourant, elle recommanda ce  précieux 
dépôt à son mari, et  c'est de la succession de ce dernier que nous 
le tenons aujourd'hui (Ij. 

(1) L'auteur de cette notice, qui rencontra ce joli m4dnillon chez la veuve D'dies, 
mariée en secondes noces avec le beau fwre de Wic;ir, l',i f i t  ,irheier par la  Société 
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Ce porlraii represenle W e a r  ii l'âged'environ 30 ans. Il availune 
forte chevelure de couleur châtain, l'œil vif, le fronl haut ellarge, 
la bouche pelite, un peu sardonique, Io menton rond , le teint 
blanc avec les joues fortement colorées. Sa figure spirituelle avait 
quelque chose de sérieux. II Blait d'un tempérament sanguin , d'une 
conslitution robuste, d'une taille au-dessous de la moyenne, avec 
les jambes arquees. Son costume, sur le n~édaillon, est celui de  
I'epoque, c'est-l-dire des premiers temps de la république. II por- 
tait un chapeau noir, A larges bords retroussés, avec une cocarde 
tricolore, un gilet rouge sous un vêtement à collet fourré. Une 
ample cravatte, autour du cou, étai1 fixée par de gros nœuds. On dit 
qu'A Rome, on remarquait, dans la suite, une certaine mesquinerie 
dans sa mise habituelle. On le vit,peudant vingt ans, alhblé du 
même chapeau gris très-bas, à larges bords; marchant à peiits pas, 
tournant brusquement la tête à droite et A gauche, coinme quol- 
qu'un fort distrait. Celte manie de parcourir, ainsi coilfk, les rues 
de Rome, a pu faire supposer chez lui le defaut de l'avarice; mais il 
n'en était rien; il faisait de la depense dans son inlérieur, quûique 
sobre et  frugal. II eut chevaux, laquais et  voilures, ce qui prouve 
un train de  maison aisée auquel un avare n'eût pu s'accoutumer 
facilement. Nous complèterons plus tard le portrait de  Wicar. 

VI. 

Ainsi qu'il Pavait prévu, il r e p t  l'ordre du Directoire de s'ad- 
joindre sans délai aux autres membres de  la commission des arts 
désignée pour explorer l'Italie. 

Bonaparte, qui appréciait tous les genres de mérite, allait sou- 

royale des sciences et arts deLille pour le NUS& Wicar. Une copie de ce portrait, faite 
nu crayon parle sieur Deroubaix, aussi Elive de 1'Aeadhiie de dessin de Lille, est entre 
les mains de M. Cuvelier, peintre, à Lille. La reproduction lithographiée du portrait 
original a 6th faite par M. Erniie Dupont. jeune artiste de i'kcole actuelle de desiin de 
Cille; elle se trouve en tête de cette notice. 
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vent visiter I'alelier do David ; il y avait remarqué Wicar ; c'es1 sans 
doule à celte circonstance que fut due sa promple nomination par le 
directeur Barras, qui n'avait rien B refuser au général répnblicain. 

Le nombre des artistes choisis par le gouvernement pour accom- 
plir cette mission était fort restreint. Le nbtre l'emporta sur beau- 
coup de rivaux et s'empressa d'obéir. II partit donc, non sans 
avoir écrit une dernière fois A sa sœur. II avail aussi distribué; ses 
dessins et  ses études d'après nature, entre ses amis de Paris (1). 
Wicar gagoa la frontiere du Piémont dans le temps meme que le 
général de division Bonuparte, appelé au commandement cn chef 
d e  l'armée d'Italie, se r e ~ d a i t  a son quartier-génkral de  Nice, le 20 
mars 1796. Apres une série de victoires qui commenc(?rent A Mon- 
tenotte et amenérent l'occupation de Milan, c'est-à-dire dans un 
espace de temps d e  deux mois seulement, le vainqueur, peine 
âgé de  27 ans, entrait le 14 mai dans cette capitale et recevait une 
pariie des membres de la commission des arts envoyés de Paris. 

Wicar ne se trouvait pas parmi ceux-ci ; il avait traversé la 
Lombardie, peignant $à et  là , faisant des porlraits , de jolis des- 
sins sous l'inspiration du ciel de cette première région de l'Italie 
qu'on asurnommée avec raison le jardin de l'Europe. II avait réuni 
quelques esquisses qu'il destinail au jeune gknéral en  chef d e  i'ar- 
mée d'Italie, lorsqu'a peine arrivé &Florence, il y reçut la réponse 
de ce genkral, dont le style simple et  concis ne laisse aucun doute 
siir les relalions d'amilié dont il honorait l'artiste. 

Au quartier-général. - Milan, le 88 prairial an IV 
de la république. 

Buonaparie, général en chef de l'armée d'Italie, au sieur Wicar, 
peintre, à Florence. 

a 3'ai r e p  votre iettre du 9 prairial. Je n'y ai point recu les 
n esquisses que vous m'y annonciez. Je vous engage à continuer 

(1) II existe entre les mains de M. Alfred Lecreux, rue des Fleiirs, à Lille, un inté- 
ressant alliuin prcvpe totalemriit cciinpg,sé l ' é l ides  d ?prr2s i i i i ere ,  faites au crayon 
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» d'occuper volre talent d'objcts dignes de I'honinle qui pense. Je 
» serai toujours fort aise de pouvoir vous être bon à quelque chose. 

a BUONAPARTE. D (1) 

A la lecture rie ce précieux document, on est forcé de rendre 
hommage h la noble conduite de Wicar, qui, loin de s'attacher à 

la fortune de conquérant dont l'ambition visait déj8 A la puissance 
souveraine, préféra son indépendance d'artiste, loin de son pays. II 
eût pu ,  comme tant d'autres, se courber devant le premier consul, 
encenser, plus tard, l'idole impcriûle ;il n'eiît fait qu'augmenier le 
nombre des intrigants et des flatteurs pour arriver aux honneurs e t  
aux richesses; Wicar, sincére républicain, homme de cœur, ren- 
dait hommage aux vertus guerrieres du jeune gén6ral de  l'armée 
d'Italie; mais lorsque, s'emparant du pouvoir, il vit les libertés du 
pays ruinées, une h une, par ce puissant génie qui couvraiî son des- 
potisme du manteau de la gloire, il renonga A vivre dans sa pairie 
pour résider B Rome, o ù ,  artiste célébre, il ne dut qu'à son talent 
l'aisance et la considération dont il a joui pendant sa carrière. 

Le cadre restreint que nous nous sommes imposé dans cetle 
notice ne nous permet pas de retracer ici les mouvenients de l'ar- 
mée f r aqa i se ,  qui facilitérent si utilement les recherches des 
savants et  des artistes; cependant, nous ne pouvons rappeler ses 
hauts faits sans nous sentir pénétré d'admiration devant tant de 
gloire et tant de prodiges ! 

La Savoie conquise, le comté de Nice soumis, les duchés de 
Parme, de  Plaisance envahis, Milan, TuIanloue , Rome au pouvoir 
de quelques milliers de soldals invincibles qui dispersérent trois 
armées autrichiennes ....., voila la campagne de 1796, qui ne dura 
que quelques mois. 

par Wicar. Cet album, qui contient aussi la prerniere idée du tableau du Jugement de 
Salomon, ne  laisse aucun doute sur l'époque de l a  confection de ce recueil qui a d'ail- 
leurs ét6 acheté à Paris. 

(1) Cette lettre aatographe est dépnstr au inusée Wicar, i Lille. 
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Et sous le riippori ariisiique , quels immense, bienfaits la Prance 

ne  retira-t-elle pas de ces conq~iêtes ? Nous n'avons point à nous 
prdocclrper de la Iégalit6 de la mesure qui rappelle les moyens 
jadis usités par les légions romaines pour enrichir leur capitale, le 
droit de la guerre explique bien des crimes et des abus sans les jus- 
tifier. Le Muséum de Paris devint en peu de temps une si pré- 
cieuse colleclion d'objets d 'art ,  qu'aucune autre dans l'univers 
ne pût lui être comparée. 

Comment pouvait-il en &Ire autrenient ? Le gknéral Ronaparle 
n 'avait4 pas refusé le don personnel de  deux millions que lui 
offrait le duc de  Parme pour restituer le célèbre tableau de la 
Communion de saint JérOme 7 

a Honoré de la confiance de la république, disail-il, je n'ai pas 
I> besoin de  millions; tous les trésors des deux duchés de Parme et 
» de Plaisance ne sauraient valoir à mes yeux la gloire d'offrir à ma 
B patrie un chef-d'œuvre du Dominiquin. n 

Avec un tel chef et  de tels exemples, il devenait impossible aux 
membres de la commission des arts de faire grgce aux peintures 
des maîtres de  l'Italie, ni aux curiosités en tous genres accumulées 
dans ces contrées; encore plus de se laisser corrompre. 

Wicar fut specialemenl chargé par Bonaparte de choisir les 
tableaux à extraire du musée de Florence pour étre envoyés à 

Paris. Soixante chef+d'œuvre, inventoriés avec le concours des 
peintres italiens Bevenuto et  Fédi, r e p r e n t  cette destination. On 
sait qu'en 1815 toutes ces richesses artisliques furent reprises A la 
France ct rétablies dans leur première demetire. 

Le  traité de  Tolentino termina la mémorable campagne d'Italie 
de 1796. Il fut conclu entre la république francaise e l  le pape 
Pie VI ,  le 19 février 1797; il y fut stipulé que l'école francaise A 
Rome, fermee depuis quatre ans, serait rouverte. Les jeunes 
artistes y revinrent bientôt plus nombreux que jamais, et Wiear eut 
le bonheur de se rendre utile A plus d'un compatriole par la con- 
naissance de la langue italienne qu'il posskdait fort bien, et  par ses 
nnmbreuses relations avec les notabilités du pays. 
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La paix conclue, Wicar subit lui-m6me l'influence morale qu'im- 

primait A Rome la puissance des artistes toujours réunis en grand 
nombre. Accueilli püi les patriotes italiens, encouragé par les 
connaisseurs de tous les pays; entraîné par son gout naturel pour 
la peinture, il résolut de se fixer dans ce.tke capitale et  de s'y vouer 
définitivement au culte des beaux arts. 

Cependant, il dut une fois encore se soumettre aux exigences 
de son emploi. Envoyé A Bologne par ordre du gouvernement fran- 
cais en 1798, il SC rendit de 1s h Rlilan , puis A Gênei, avec le corn- 
missaire Fragpoult, qu i l e  conduisit à Naples. Partout il fit preuve 
du goût le plus éclairé, de la plus grande connaissance dans les 
antiques. Il se montra actif, zélé, laborieux, et digne de  la mission 
dont il fut charg6. 

Devenu libre, il revint a Roine en 1800 ; il avait employé près 
de trois années A explorer toutes les parties de  l'Italie, le royaume 
de Naples et  la République véniiianne. 

Pour ceux qui comprennent une vocation d'artiste, il n e  parailra 
pas surprenant que Wicar ait renoncé à quitter l'Italie. N'était-ce 
pas 18 qu'il avait commencé, en 1783, ses études sérieuses de  I'an- 
tique ? Ne s'y trouvait-il pas au milieu de ses maîtres? Et puis, sa 
seule affection de famille, son unique sœur, n'avail plus besoin de 
ses secours; elle vivait du produit de son travail. Lui-même avait 
atteint sa trente-cinquième année, époque de la vie où l'homme, 
devenu plus soucieux de  l'avenir, cherche ordinairement, par une 
noble ambition, le moyen d'acquérir des ressources pour sa vieil- 
lesse, en mettant à profit les enseignements du jeune âge. Il prit 
donc un droit de civisme a Rome. 

Wicar s'était fait connaitre par plusieurs productions remar- 
quables, notamment par une sainte Ursule el le tableau des quatre 
Evange'listes , achetés pour Ies églises de Serravalla et de Foligno. 
Peu de figures portent, dit-on , un plus haut caractére d'inspiration 
divine que celle de cette sainte Ursule, dont la peinture est trés- 
soignée. Les anges qui planent sui. ?a tête sont gracieux ; l'ensemble 
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est d'lin bon effel. Dans la secondc composiiiori , le dessin es1 aussi 
trés-correct, mais la peinture est inoins harmonieuse; saint Marc et 
saint Luc expriment un senliment ~ r o f o n d  de dévotion ; los traits 
de suint Jean el de sainl Mathieu, prosternés dans une attitude 
vraie, sont empreints d'une douce sérénité conforme 8 I'espril du 
tableau. 

Pendant le cours de  ses voyages dans l'intérieur de l'Italie,Wicar 
avait eu la pensée d'achever l'Exil de Coriolan, qu'il avait com- 
mencé à Paris. Cette composition, tout-à-fait dans le genre de 
David, Btait savante sous le rapport du dessin, pleine de noblesse, 
mais d'un coloris froid. 11 avait représenté son sujet au moment oh , 

les tribuns romains notifient Caius Marius Coriolanus, vainqueur 
des Volsques, la sentence d'exil qui le frappe pour avoir tiré de la 
Sicile des hlesqu'il faisait vendre, 3 grand prix, au peuple de  Rome, 
afin dele forcer ri culliver ses champs et  pour éviter les séditions. Ce 
trait d'histoire était bien capable d'émouvoir i'arliste qui savait si 
bien rendre,  avec ses pinceaux, les différentes passions du cœur 
humain. Lc regard de Coriolan exprime tout A la fois la col&re,llin- 
dignation et  l'abattement. Les sénateurs sont accablés d'une dou- 
loureuse anxiété. L e  peuple seul applaudit a cette condamnation. 
Si cette page eût été aussi bien peinte que bien dessinée, elle eût  
fait seule la réputation du peintre; néanmoins l'accueil qu'elle 
r e ~ u t ,  à son apparition, en 1801, fut tresflatteur : elle suggéra A 
l'auteur un autre tableau dont nous aurons tout-8-l'heure l'occa- 
sion de parler : celui de Coriolan a u x  portes de Rome, sujet traité 
a une époque oh son talent ne pouvait plus acquhir. 

E n  1802, il entreprit de représenter une s c h e  de  la tragédie 
grecque, intitulée : Electre. Ce sujet, qu'Euripide, Eschyle et  So- 
phocle ont traité avec tant de  complaisance, était digne du pinceau 
de notre artislc : il l'aborda avec courage e t  résolution. II saisit 
I'inslaiit où Oreste venge sur Egiste et sur sa mere Clytemnestre, 
le meurlre qu'elle a commis sur son époux. E~ec t re  pousse sou 
frére a cet acte de vengeance, qui est un parricide, et semble 
deniander aux Dietix d'apaiser les manes d'Agamemnon. 
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Ce tableau fit sensation à son apparition ; il lui niérita d'una- 

nimes suffrages. Les diverses passions qui animent les personnages 
de cette scéne, parurent bien rendues. La fureur, le mépris, la 
haine, la douleur étaient habilement exprimés; le slyle était élevé, 
large, e t  d'un degré de vigueur auquel Wicar n'avait pas encore 
atteint; il n'avait plus qu'A perfectionner son coloris pour parvenir 
Bla meilleure réputation comme peintre. 

Bientôt aprés, il exposa A l'Académie de Saint-Luc, sa Charité ro- 
maifie, qui fut fort admirée des connaisseurs, mais moins goûlée que 
l'œuvre précédente.La jeune femme qui allaite le vieillard est d'une 
angelique douceur; sa physionomie gracieuse et modeste est en]- 
preinte d'une certaine résolution, dans sa bonne açliou, qui intéresse 
vivement le spectateur. M. Claude-Louis Masquelier, dont nous 
avons déjii cité le nom honorable parmi les artistes, a grave une 
Clharite romaine, d'aprés Wicar, que nous croyons être la même. 

Enfin parut le Gladiateur mourant, qui fit le plus grand honneur 
t i  notro peintre. Ce sujet renlrait plus particulièrement dans ses 
moyens comme anatomie. L'atiitude, l'c3xpression sont irrépro- 
chables ; les cbairs , les muscles bien rendus ; le coloris Laisse seul à 
désirer. Ces différents essais, exécutés dans les premieres années 
de son séjour à Rome, commencèrent sa réputation comme peintre 
d'liistoire; celle de dessinaleur habile dtait d6jA faite depuis la 
publication de la Galerie de Florence ; ils lui valurent les témoi- 
gnages do la plus vive sy nipalhie des amis des arts, notamment 
de la part de Canova, qui l'honora particulièrement de son 
amitié e t  de  son estime. 

A l'époque du traité du 15 juillet 1801, qui relevait les autels du 
christianisme en France, il y eut des réjouirsances publiques tant 
à Rome qu'à Paris. Le 18 avril 1802, le jour de Pâques, la mélro- 
pole de Notre-Dame, fermée depuis neuf ans au culte religieux, 
rouvrit enfin ses portes devant un cortége brillant ou le légat du  
pape Pie VII, le cardinal Caprara, figurait aupres du premier 
consul. Cette heureuse réconciliation de l'Église avec la nation 
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francaise fut chantée par les poétes et les 6crivains du temps. Le 
cardinal Fesch, alors ambassadeur de France it Rome, voulut en 
consacrer le souvenir par un tableau destiné A sa galerie : ils'adressa 
au peintre Wicar. 

Cette toile, de grande dimension, représente la réunion des 
députés du Saint-Siége avec les en -gés francais, à l'occasion du 
concordat arrêté entre ln république française et le pape. Notre 
artiste déployaune énergie de pensée digne du sujet. La peinture 
était soignée; le dessin surtout était d'une pureté remarquable; 
jamais la ressemblance des personnages, peints de grandeur nalu- 
relle, ne fut plus compléte; on il? pouvait se méprendre sur les 
traits du cardinal Consalvi, sur ceux de monsignor Spina, arche- 
vêque de Corinlhe, de don Piétro, prélat, et de Casella, p h  ser- 
vite, qui devinrent cardinaux dans la suite. 

Le pape Pie VI1 lui comiiianda lui-inème un dessin extrait de ce 
tableau et  pour lequel il fit faire son portrait. 

Ce dessin, exécuté avec la plus rare perfection, rcprésenle le 
cardinal Consalvi recevant du  saint Pére la bulle de ratification du 
concordat; il a été grave avec soin it Rome et  dédi6 A Napoléon 
Bonaparte (1). 

Wicar excellait dans le genre des porlraits; comme c'était celui 
qui lui rapportail le plus, il en fit un grand nombre, et sa réputa- 
tion étant méritée, elle n e  tarda pas it lui p k u r e r  la clientéle la 
plus brillante et la plus fortunée d'Italie. Parmi les personnages 
influents de l'époque qui se firent peindre par lui, il faut citer 
d'abord le pape Pie VII, dont il fit deux porlraits de grandeur na- 
turelle, l'un pour le Vatican, l'autre pour le vice-roi d'Italie, le 
prince Beauharnais; puis Joseph Napoléon, roi de Naples; le prince 
Murat et  toute sa famille, le maréchal Masséna, le maréchal 
Lannes, Christophe Saliceti , ministre de la police it Naples; le 

( 1 )  11 existe iin exemplaire de cette graviire au iniisbe Wicar, à Lille. 
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commissaire Gareau, le baron Alquier, ambassadeur de France ti 

Rome; le comte Re, intendant de l'apanage du prince Heauhar- 
nais; la comtesse Re avec son fils; don Giovani Torlonia, duc de 
Bracciano, et la duchesse son épouse; enfin, un grand nombre de 
personnes dc la cour et de  la ville. 11 existe, d'aprés le portrait 
original de Joseph-Napoléon, peinl par Wicar, un dessin du même 
artiste, qui fut graveen 1806, reprksenlant ce prince jurant la Cons- 
titution (1). Presque tous les portraits des personnages ci-dessus 
nommés sont de grandeur naturelle ; quelques-uns sont des demi- 
figures avec les mairis. II aurait pu s'en tenir à sa réputation de 
peintre de portraits, qui lui était si avantageuse; mais i l  ambition- 
nait une autre gloire dés ses premières Studes en peinture; il vou- 
lail être pcintre d'histoire. 

Nous allons continuer d'énumérer ce qu'il a laissé A la postérité 
pour juslifier ce dernier titre. Nous suivrons l'ordre chronologique 
qu'il a donné lui-même ses composi~ious dans une note écrite 
de sa main, note qui a servi, apres sa mort, B établir le catalogue 
gbnéral de ses œuvrcs pour les biographies italiennes. 

Le 20 septembre 1805, sur la proposition des peintres Camuccini, 
Landi et Louis Agricola, notre arliste fut admis comme professeur 
a l'AcndAmie de Saint-Luc; c'était un honimage public de l'estime 
qu'on avait pour lui et, en même temps, un honimage rendu A son 
talent. Ce debut lui valut bientbt l'honneur d'être r e y  membre 
de I'Acadkmie des Arcades de Rome. Lorsqu'en 1807 le roi Jo- 
seph établit une Académie royale des beaux-arts h Naples, il fut 
choisi pour directeur-général sur la prksentation du célkbre Ca- 
nova (2). Le zèle, le dévoûment , les talents dont il fit preuve dans 

(1) Cette gravure se trouve aus>i au musée Wicar, à Lille. 
(3) Cette circonstance peut encore être attestée aujourd'hui par un témoin dont nous 

iinvs plaisons citer le iioiii honorable, M. Dcmouy, sous-intendant militaire de preniiare 
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ce poste in~portant, la honnc direclion qu'il imprirna ii cctlc école, 
les progrth qui en furent le résultat, lui mkritbrent de nouvelles 
récompenses. Joachim Murat, devenu h son tour roi de  Naples en 
1808, le nomma chevalier de l'ordre des Deux-Siciles, l'admit au 
nombre de ses conseillers et lui accorda le titre de peintre de toute 
.sa famille. Pour donner une preuve de la prééminence dont il jouis- 
sait sur les artistes de i'&poque, il convient de faire connaître qu'il 
fut délegué pour préparer l'ovation qui attendait Canova 9, son ar- 
rivée a Naples, lors de son premier voyage dans celte capitale en 
1809. Le chevalier Wicar dirigea avec aulant de goût que de nia- 

gniiïcence la fête donnée, en cette occasion, par le roi Murat au 
prince des arts. Le banquet rassembla quarante des plus illustres 
personnages d e  l'Italie : rois, princes, cardinaux , grands digni- 
taires, généraux, administrateurs et  artistes au  nombre desquels 
se trouvaient les peintres Monti el Paisicllo. 

Lorsque Canova revint de Paris a Rome, pour la deuxiéme fois 
ayant terminé, en 1810, la stalue de l'impératrice Marie-Louise, 
comme il avait exécut6, en 1802, cclle du premier consul, ce f u t  
encore Wicar qui ful députk, avec Raphaël Stern et Pierre Pinelli, 
pour lui faire honneur à son arrivée, au nom de tous les membres 
de  1'Acadérnie de Saint-Luc. 

L e  chevalier quitta la direction de l'Acad61nie royale des beaux- 
arts de Naples pour se livrer plus librement h l'exécution des ou- 

vrages qu'il avait entrepris depuis long-temps; il avait même 
esquissé une partie des groupc?~ qui composent soli tableau de la 
Résurrectiooa du fils de la eceuve de Nacm, lorsque les événements 

classe du dhpartement de l'Ain, qui, long-temps attaché à la cour du roi de Naples, et 
s e  trouvant alors en mission à Rome, fut ehargi: de dkterminer Wicar à venir se fixer 
à Naples. Nous nous souvenons d'avoir vil le portrait de ce fonctionnaire peint par 
Wicar,lorsque nous avions l'honneur d'ètre employé sous ses ordres i Bourg, et nous 
garantissons que cette peinture sur bois, d'une exécution trks-remarquable, fut d'une 
iessemhlance parfaite. 
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politiques qui sc succédaient si rapidement, I'engagkrent h revenir 
ii Rome, avecl'intention de  terminer cette page qui devait parfaire 

a ion. sa réput t' 
La première composition qu'ilexposa, A son retour, fut une jolie 

madone avec i'enfant Jésus, achelee pour l'&lise de, Chiaravalla. 
Elle fut généralement admirée e t  peut avoir coiitribué A le faire 
élire censeur de  l'Académie de Saint-Luc en 1812, charge qu'il 
exersait encore dans les années 1821 et 1826. 

II travaillait avec une grande activité à son tablcau du Fils de ln 
veuve de N a m ,  dont tous les cartons ( 2 )  étaient achevés, lorsqu'il 
apprit en 1813, la mort de sa derniece sœur Catherine-Joseph, qui 
s'était mariée à Lille, le 8 décembre 1796, et qui décédait sans 
enfants, le 19 février 1813. Cette triste nouvelle l'affecta sensible- 
ment. Nous en offrons la preuve par la lettre suivante, datée de 
Home du 5 juillet de  la même année et adressée son beau-frère 
Jean Dillies, tailleur, à Lille (2). 

a Mon cher beau-frère, 
D C'est avec une extrame douleur queje viens d'apprendre, par 

11 votre lettre du 1 6  mai, que ma chère sœur, votre épouse, est 
» décédée. Je n e  puis vous tracer, sans un torrent de  larmes, l'effet 
u que m'a produit cette nouvelle inattendue. C'est avec une sincé- 
n rité sans expression, que je partage vos pleurs e l  vos regrets qui 
u ne finiront qu'avec moi. J'accepte de nouveau l'offre que vous me 
D faites de votre amilié et  de votre correspondance. Regardez-moi 
D comme frhre et ami, et n'oubliez jamais que je suis le frkre d'une 
» épouse que vous aimiez aussi tendrement que vous en éliez 
n aimé : mais telle a &té la volonté du Tout-Puissant, a laquelle tout 

( r )  On appelle carton le dessin arrêt6 au crayon, ponr servir 5. exécuter une peiii- 
t u e  de grande dimension ou des fresques. C'est une composition qui se calque. Cc des- 
sin préalable est ordinairement de la grandeur de l'onvrage B faire ; il est fini de f:iron & 
servir de niodèle au tableau 5. l'huile. 

( 9 )  Cc dernier parent de Wicar est d6cédé à Lillef en 1840. 
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a mortel doit se r6signer. Je regrette que ma sceur soit morte sans 
a enfants. J e  vous prie de saluer mes anciens amis qui Ataient aussi 
» les connaissances de ma sœur, comme .W. fifeurisse et  autres, e t  
u de me rappeler au souvenir de ceux qui s'intéressent A moi, vous 
» embrassant de tout mon cœur (1). 

D Voire dévou8 beau-frére , 
a Le chevalier W I ~ A R .  D 

nésormais le chevalier ne  laissait plus en France personne de sa 
famille; il se confirma dans la résolution qu'il avait formée de vivre 
sur le théâtre de sa  gloire, et de renoncer pour toujours aux dou- 
ceurs du pays natal. II acheta une maison a Rome, petite rue del 
Vantaggio (Vico10 del Vantaggio), où il s'établit. 11 avait alors 51 ans. 
Absorbé par son a r t ,  dont il était idoljtre, il ne s'était point choisi 
de  compagne. II ouvrit dans le rez-de-chaussée de sa maison un 
atelier, qui, plus tard,  est devenu le cabinet des plâtres, C'est 18 
qu'il recut les éléves qu'il a formés. En 1825 il fit construire ou 
réparer le local du premier étage, afin d'y exposer ses peintures. 
Ce local fut nommé le grand atelier, a cause de sa vaste étendue. II 
fut parfaitement approprié son usage par la lumiére habilement 
ménagée qui y pén8trait par la voûte. 

Parmi ses elbves, ceux qui on1 acquis le plus de  rbputalion sont : 
MM. DomBniconi , qui figure dans son testarnenl comme devant 
prendre soin de l'atelier ; Décio Trabalza, connu en Italie par de  
bons ouvrages en peinture, e t  Caratolli, son exéculeur testamen- 
taire, dont nous ne  pouvons faire apprécier le talent en maliére 
d'art, mais auquel nous devons ici un tdmoignage public d'estime 
et de gratitude, au nom de la cile de Lille e t  au notre en particu- 
lier, tant pour sa loyale conduite comme héritier fiduciaire, que 
pour son empressement A nous aider dans nos recherches sur la 
vie e t  les ouvrages de notre compatriote. 

( r )  Cette lettre autopapbe est entre les mains de M. Ymackere, libraire-iinprimeur, 
h Lille. 
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( 355 ) 
Le chevalier &ait resté étranger A la politique. C'est A cette 

cause qu'il dut la paix e i  la tranquillité dont il jouit en Italie pen- 
dant les moments les plus difficiles el  les commotions politiques qui 
se succédbrent en  1815, aprés la chûte de  l'empereur Napoléon, 
non qu'il fut indifférent au sort de sa patrie, mais pour rester digne 
de  la protection dont il avait été honoré sur cette terre hospita- 
libre des beaux-arts. Bon citoyen, franc républicain , il avait ob6i 
avec empressement aux ordres du Directoire, lorsqu'en 1796 il 
envoyait en France les tableaux de la galerie de Florence qu'il 
avait désignés comme dignes de figurer dans l e  musée de  Paris; 
mais lorsqu'il apprit que sur la proposilion du professeur Vincent 
Camuccini, le pape Pie VI1 se décidait B faire réclamer 2 la France 
les monuments conquis par nos armes ,  il fut pénétré de la 
plus vive douleur. Impuissant A s'opposer à une semblable mesure, 
il ne put qu'user de  son influence auprés de  Canova, qui regut mis- 
sion de traiter (i Paris de la restitution des chefs-d'œuvre. II lui 
rappela l'accueil honorable qu'il y avait reçu, les honneurs dont il 
avait et6 l'objet, et n'entra certainement pas pour peu dans la 
decision prise par Canova de concilier l'intérêt de l'Italie avec l'at- 
tachement particulier que ce célébre sculpteur portait à la France. 
On sait qu'il y laissa, contre l'avis des cours étrangéres, trois des 
plus beaux monuments antiques, savoir : la statue colossale du 
Tibre, la magnifique Pallas de  Velitri, e t  la Melpombne. 

L'année 1816 vit enfin terminer l e  grand tableau de  la résur- 
rection du fils de la veuve de  Neim, toile qui n'a pas moins de 
cinq mètres soixante-dix centimètres d e  hauteur sur neuf métres 
de largeur. Cette composiliori, qui passe pour être son chef-d'œuvre, 
fit grand bruit son apparition. Elle fut gbnéralement estimée 
en Italie. On la trouve aujourd'hui au Musde de Lille, par suite 
du legs qu'en a fait le peintre A son pays, C'est la représcn- 
talion du miracle de Jésus-Christ, ressuscitant pr& des portes 
de la ville de Naim,le fils unique d'une veuve, au moment o-ii on le 
porte en terre, Jésus, suivi de ses disciples et  d'une foule de  peuple 
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s'approche du mort, déja levé sur son séant, et prononce ces mols, 
en étendant sa main droite : Adolescens, tibi dico, surge. (Evangile 
St.-Luc, c. 7, verset 14.) 

Voici la criiique sévére, mais juste, qui en a été faite en France. 
Le dessin est irréprochable ; les poses, l'altitude des nombreux 
personnages sont d'une savante exécution. Les détails, l'ajustement 
des étoffes, sont habilement traités; chaque groupe est admi- 
rablement étudié. L'expression des figures est d'une grande vérité, 
e t  l'on ne saurail trop louer l'énergie et la pensée de  cette eompo- 
silion; mais comme peinture, la touche eu est froide,. un peu sbche, 
on remarque plus d'étude que d'inspiration. II manque d'air. On 
aperqoit plus de perspective linéaire que de perspective aérienne. 
Néanmoins, ce tableau est en définitive du plus beau style, il com- 
pléta la renommée dc son auteur, qui fut complimenté par I'Aca- 
démic de St.-Luc, agrégé B l'Académie de Bologne, visité par toutes 
les sommilés de la  ill le de  Rome, ainsi qu'on peut le reconnaître 
encore aujourd'hui par l'inscription gravée sur le mur extérieur 
de l'atelier rue del Vantaggio. Parmi ces 'noms se trouvent 
ceux de : Charles IV, d'Espagne ; don Francois de Paul; 
Ferdinand VII; le cardinal Consalvi; le cardinal Spina, légat de 
Bologne; le cardinal Pacca, camerlingue de la sainte église; le duc 
Pompée Benedetti, le duc d'Albe, le cardinal Revarola, le ministre 
Jossumbruni, la princesse Gérace de Naples, le duc Torlonia, et  
une foule de dignitaires des puissances btrangéres. Or, la visite 
des grands chez les artistes, fut, dans tousles temps, une preuve de 
l'hommage renduau talent; nous devons accepter en conséquencele 
meme honneurfait à Wicar,comme une garantie de la célébrité qui 
s'attachait à son nom. Nous savons aussi que ce tableau, transporté 
par l'auteur, en Angleterre et aux fitats-unis d'Amérique, lui 
mérita parlout d'unanimes suffrages, notamment de la part dc 
Benjamin West, peintre de S. M. Britannique et  président de 
l'Académie royale des beaux arts de Londres. Ce tableau a été 
grave au trait par le graveur Stanislas Morelli, de Rome. 
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( 357 ) 
De retour d1Anit5rique eu 1817, le chevalier ne quilta plus 

Rome que pour quelques courses de  peu de durée, A Pérouse, B 
Citta di Castel10 et  dans les Marches. 

En 1818 le comte de  Sommariva lui ayanl commandé un tableau 
d'histoire, il exécuta celui qui représente Virgile, lisant t B n i i d c  
devant Auguste, Livie et Oclavie. -- L'action est prise au moment 
ou Virgile prononce cet hémistiche du 6.0 livre : u tu Marccllus 
eris. n Celle con~position pleine dlintérAt recut l'approbation des 
connaisseurs. Elle lui valut l'honneur d'être proclamé membre de 
l'Académie de Milan. Le comte de Sommariva en fut si satisfait qu'il 
la fit placer dans sa galerie du lac de Corn6, auprés des peintures 
de David. Ce tableau a été gravé en camée A Rome. Wicar en fit 
une copie A l'huile sur une écbelle moins grande, copie qu'il a 
léguée B sa ville natale, ainsi qu'une autre au crayon, du même 
sujet, portant la date de  2820. Ces deux copies, qui ont environ 
45 cenlimhtres de hanleur sur 68 cenlimetres d e  largeur, n e  passent 
pas pour avoir le même mérite que l'original. 

En 1819il termina sou tableau de la Resuîreetion de Jésus-Christ, 
qui lui avait été demandé par monseigneur l'archevêque Con- 
donchi pour sa métropole de  Ravennes. Celte composition n'il pas 
donne prise a la critique. La figure du Christ est d'une beauté 
remarquable. Saint Jacques Majeur et saint Antoine, A genoux 
devant le sépulcre, ont une attitude dévotieuse parfaitement 
rendue. L e  groupe des anges qui forme une gloire au-dessus du 
Christ est plein de charme. La peinture en est soignée, elle paçse 
pour être un des meilleurs ouvrages sorlis de  ses mains. II a été 
gravé au trait. 

Vien1 ensuite le Mariage de la Vierge, exécuté pour la cathédrale 
de Pérouse e t  destiné A remplacer le même siijet traité par Pierre 
Pérugin. Ce tableau n'atteignit pas le meme dégr6 de perfection 
que le precédent. Le dessin ne laissait rien a désirer, niais on 
trouva le style trop leste (galante), pour une peinture d'église. 
Wicar avait fait deux cartons dc ce tableau qui n'ont pu &Ire retrou- 
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vés. L'original était surlc chevalet lorsqii'aii moisde juin 1û20, un 
voyageur, un Lillois, un amateur des arts, parcourant l'Italie, voulut 
aussi, A son passage h Rome, visiter l'atelier de Wicar. Il s'y prC- 
senta; le peintre était absent. Le  visiteur put néanmoins examiner 
B son aise les toiles de l'artiste, et  lorsqu'il se retira i r  n'omit point 
d'inscrire son nom suri'album quilui fut présenté. Ason retour chez 
lui, le peintre Bvoquant les souvenirs de sa jeunesse, se sentit ému de 
surprise et de  joie : le  visiteur elait M. d'Hespe1-d'Hocron, au 
nom duquel se rattachait un passé si touchant de vénération el  
d e  gratitude. Wicar se hrlta de  tracer ces lignes qui lemoignent 
des sentiments de  son cœur envers la famille de  son bienfaiteur, 
M. d'llespel de Guermanez. n M. le chevalier Wicar ne peut 
B exprimer le regret qu'il a éprouv6 d'apprendre que MM. d'Hes- 
n pel, de Lille, se sont donné la peine de visiter son atelier. En 
N lisant leur billet, il est très-reconnaissant de leur indulgence et 
v désire bien vivement avoir l'honneur de leur exprimer d e  vive 
D voix tous les senliments dont il est pénktrti A leur égard. 

u De l'atelier, le 6 juin 1820. » 

II en résulta une enlrevue, et Wicar, dans celle circonslance, 
fit preuve d'empressement et de  dévouement envers les voya- 
geurs, dont il devint un cicerone des plus habiles. 

Pendant l'année 1825, il mit au jour une autre produclion qui 
obtint du succès. Ce furent les apôiressaint Pierre et saint Paul, 
pour le monastere des Cassinensi d e  St.-Pierre de Pérouse, tableau 
qui fut ensuite transporté dansune chapelle de l'église du Saint-Es- 
prit, de la même ville; comme dans toutes les œuvres de notre artiste, 
le dessin et l'expression des physionomies furent jugés dignes d'6- 
loges; toutefois, les figures manquent, dit-on, de noblesse. Il n'a- 
vait pas encore mis la dernière main à ce  tableau lorsqu'il recut 
de la municipalité de Lille, par i'organe du maire, M. le comte de 
Muy ssart, une leltre fort honorable dans laquelle on l'engageait B 
envoyer à l'exposition des produits des beaux-arts rians la Cité, 
quelques-unes de ses productions. La ville de Lille, lui écrivait-on, 
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vous a toujours porté un vif inlbr&l, elle n'a cessé d'applaudir A vos 
suçcés, e t  glorieuse d'avoir produit un arlisle célébre, elle &prouve 
aujourd'hui le besoin d'admirer ses ouvrages, etc. 

Celle lettre ne pouvait rester sans réponse, voici cells qu'il fit : 

(Roine, du 28 avril 1895.) 

« Monsieur le Comte, 

» J'ai r q u  avec enthousiasme la lettre qui m'a été adressée par 
» M. Bonnier de Layens, et  qui vraisemblablement m'a eié écrite 
i, de votre part. Je  me hâte d'y répondre, d'abord pour vous 
D exprimer la vive reconnaissance dont je suis pbn61ré pour 
» l'intérêt vraiment paternel que la ville de Lille daigne prendre 
1, à moi e t  que je reconnais être loin de mériter, ensuite pour 
» vous exprimer le regret le plus sincère d'être privé pour cetle 
a exposition d'y envoyer quelques-uns de mes ouvrages. Exposition 
» que je n e  pouvais prévoir sous aucun rapport, n'ayant jamais eu 
a occasion d'être instruit de qui se  passe A Lille en matière de  
» beaux-arts, quoiqueje n'aie jamais cessé de prendre le plus vif 
» inlérêt ma chere patrie. 

» Je suis en ce moment fort occupé a lerminer deux tableaux 
B qui doivent être placés dans deux différentes églises de PBrouse 
fi au premier juillet prochain; ces deux ouvrages ayant déja 
B éprouve un assez grand retard, je ne puis plus le prolonger. 

o Après cela, j'ai un aulre ouvrage non avancé, mais qui doit 
u être placé chez M. le comte Jules Rasponi, en octobre prochain, 
3) et qui devait l'être pour le printemps actuel. 

» Je  dois ensuite exécuter pour la Baviére, le beau sujet de 
u Coriolan awx portes de Rome, compost5 de  18 B 20 figures, e t  
» ce tableau y est attendu depuis trois ans. 

» Je  suis entré, Monsieur le Comte, dans ces fastidieux detai\s 
» pour ma justification, et il n e  fallait rien rnoins que de tels 
» faits pour nie priver de répondre ii l'appel honorable que \a 
I) ville de  Lille daigne me faire. 
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n J'üvais exécuté, il y a quelques années, un lableau pour M. le 
D cornle de Sommariva de Milan, reprbsentarit Virgile, lisant son 
D sixième livre de I'Enéïde en présence d'Octavie et de sa sœur; 
» cet ouvrage a eu beaucoup de succés Rome et &Milan, où il n 
u été exposé. J'espérais que le propriétaire le placerait sa 
» maison, à Paris, mais il a prkféré le placer avec les oiivrages 
» de David et des autres, à son musée du lac de Comô, ou il va 
o faire placer aussi les bas-reIiefs de mon collègue, le chevalier 
I) Torwalzen, sculpteur danois B Rome. Je suis cependant trés 
» flatté de  la circonstance de Milan, puisque cet ouvrage m'a valu 
n i'honneur d'y être proclam6 membre de la célébre Académie de 
» cette ville. P 

n Vous pouvez juger, Monsieur le Comte, dc quel regret je suis 
» pénétré do n'avoir point, pour le moment, Ic moyen de lémoi- 
D gner ;i rna chère patrie et à vous, Monsieur le Naire, le tribut 
» de la reconnaissance que je leur dois. 

n Je prie V. S. de me continuer sa bienveillance, de croire 
» aux senliitienls de respect e t  d'affection avec lesquels je suis, 

» Monsieur le Comte, 

11 Votre très-humble, très-obéissant et Lrès-dévoué serviteur, 

» Le chevalier J.-B. WICAR. 
1) Conseiller et censeur de l'insigne académie de St.-Luc, 

a de Rome, et membre de tout.es celles d'Italie. )) 

Cette lettre confirme les détails et  les dates déjà donnés concer- 
nant les deux tableaux des églises de Pérouse, et  celui destiné A 
la galerie Sornmarivo d e  Milan. Elle précise que cc fut vers la fin 
de la même année 1825 que dut paraître la toile commanclée par 
M. le comte Joies Rasponi dc Ravennes; Thémistocle demandant 
asile a Admète, roi des Molosses. Wicar traita ce dernier sujet 
d'histoire avecune vigueur digne de  son talent. La tête du général 
alhénien a toute l'expression e t  la dignité d'une noble infortune; 
sa conlcnanre, devant Adméte, csl soumiseetréservéc. Le roi et les 
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personnages de sa cour semblent unaninies de seutirnenls dans le 
bon accueil fait CI celte victime de l'ostracisme. Comme coniposition 
et comme peinture, ce tableau ne souleva contre I'auleur aucune 
critique sérieuse, il en retira les plus grands éloges. 

En 18-27 le chevalier termina son tableau de Coriolan aux portes 
de Rome, qu'il ne faut pas coiifondre avec Coriolan en exil, du 
meme artiste. Ce sujet a été traité par Poussin. Caïus-Marcius- 
Coriolanus marche contre Rome,B la Iêtede l'armée des Volsques, 
et semble perdre tout ressentinient contre sa patrie en aperce- 
vant sa mbre e t  VBturie, son épouse, proslernées à ses pieds, iin- 
ploranl sa clémence. Cette scène fut parfaitement bien traitée; 
tnut, jusqu'aux moindres détails, fut exprimé avec une richesse de  
pensée et de couleur dont il n'avait pas toujours fait preuve. 
Cette toile qui, suivant la lettre de Wicar, devait être envoyée 
en Bavière, ne r e p t  point celte deslinalion, elle fut achetée par 
don Marino Torlonia, duc de Bracciano, un des plus grands ama- 
teurs de peinture de l'Italie, e l  l'un des admiraleurs du talenl du 
notre peintre. 

Son dernier tableau d'histoire fut destin6 à M. le duc de Laval 
de Montmorency, ambassadeur de France à Rome, eu 1828; il 
représentait uue scène de  la tragédie de Sophocle : Oreste, Pilade 
et  Electre. C'était une reproduction di1 même sujet traité par lui 
en 1801; toutefois, avec de notables changements dans la disposi- 
tion des groupes. Celle dernière œuvre fut ,  dit-on , comme le 
chant du cygne, sa plus belle inspiration. 

Lors de la révolution de 1830 le chevalier Wicar ne fut point 
insensible aux mouvements politiques qui agitèrent la France. 11 
salua, avec bonheur, le retour des couleurs nationales qu'il avait 
vu briller avec tant d'éclat doris sa jeunesse. Ses idées sur les gou- 
vernements étaient A peu près les mêmes qu'aulrefois. 11 &ait 
porté, par conviction, vers le système démocratique; il souhaita 
pour son pays, des institutions sages et des r&formes libérales; il 
s'informait avec le piris vif intérêt de In marche des évènemenls et 
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rccueillait les moindres nouvelles de Francc avec une sincbre 
sollicitude. 

Quoique, septuagénaire et  dé,$ tourmenlé du mal qui devait 
l'enlever aux arts, i! dessinait encore avec une rare précision. 
Nous en avons la preuve par le carton d o  Baptéme de Jèsus-Chrkt, 
sujet religieux, destiné A décorer la voûle d'une chapelle de l'église 
de San Féliciano, cathédrale de Foligno ; il resta inachevé, un de ses 
élèves l'a terminé. C'eût été un de ses meilleurs ouvrages. 
Une grave maladie qui le conduisit au tombeau quelques mois 
aprks, le priva du triomphe qui l'attendait. Le dessin de ce carton 
représente saint Jean tenant une coquille e t  versant l'eau du 
Jourdain sur la tête de Jésus-Christ, pour le baptiser. (1) 

Si l'on doit exiger d'un peintre qu'il fasse preuve de savoir et  de 
correclion dans les détails, c'est-i-dire dans les parties dites d'é- 
tude, nolre artiste avait acquis ce genre de perfection au plus haut 
degré, il possédait une rare précision de dessin dans les formes, 
dans les mains, dans les pieds; les tetes surtout ne manquaient pas 
de vérité. Son exéculion dans I'njustemenl des éioffes et des dra- 
peries était large et hardie. 

11 avail commence les portraits en pied du duc et de la duchesse 
Giovani Torlonia , lorsqu'il se décida fi se faire opérer de la pierre. 
Cette opération fut faite le 10 septembre 1830; ellc réussit comple- 
tement : il déploya dans cette circonstance la plus rare énergie, 
on dit qu'il se fit attacher sur une table et  qu'il ne cessa d'exciter 
le courage du chirurgien par ses exhortations. 

Le  portrait du due fut achevé , mais celui de madame la 
duchesse de Bracciano, ne put être terminé. Wicar mourut le 
27 février 1834, a l'âge de 72 ans, d'une hydropisie de  poitrine 
dont il était menacé depuis plusieurs années. 

II montra dans ses derniers moments les senliinents les plus 

( 1 )  Ce carton se trouve ait miisbe Wicar. 
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religieux et une résignation toute chrétienne. II est mort dans une 
maison qu'il avait louée A Rome, rue Pettinari, N.0 37. Ses obsbques 
furent très-sumptueuses. Sa dépouille mortelle fut portée à l'é- 
glise de St.-Louis des Francais, lieu qu'il avait désigné par amour 
pour sa patrie. Il fut conduit à sa derniere demeure par ses amis e t  
ses élèves, qui portaient son cercueil. Tous les professeurs de I'Aca- 
démie de St.-Luc, les députés des autres académies, ceux de la 
société des virtuoses du Parilhéon, (1) dont il avait ét6 succeçsivc- 
ment censeur et régent; les principaux artistes de Rome, les pen- 
sionnaires de l'Académie francaise et les différentes congrégalioiis 
religieuses de la ville assislbrent au convoi. 

Le corps fut déposé dans un sépulcre en marbre, exécute par le 
sculpteur Guacchecini, portant cette inscription faite par Wicar 
lui-même : 

« Ci-gît Jean-Baptiste-Joseph Wicar, peintre, né à I A e ,  le 
1) XXII janvier MDCCLXII, chevalier de l'ordre des Deux-Siciles, 
B ex-directeur-général de l'ticndémie royale de Naples; conseiller 
II de l'Académie romaine de St -Luc, membre de celles de Bologne 
n et de Milan, mort a Rome. le XXVII février MDCCCXXXIV. » 

La pompe de ses funérailles est une dernitre preuve de l'hom- 
mage public rendu par ses contemporains aux talents supérieurs 
de l'artiste francais. 

D'ailleurs, pour ceux qui pourraienl encore douter de cette 
vérité, si cela était possible, nous citerons ici l'éloge qu'en a fait 
M. Salvatore Betti, secréttiire-perpétuel de l'académie de St.-IAC, 
dans sa biographie des peintres du XVIII siècle. (2) a Quoique sa 

( 1 )  Les virtuoses du Panthéon forment une Société particulikre de savants et d'ar- 
tistes distinguC;ç, qui fut fondée en 1549,  par don Desiderio de Adintorio. 

( 8 )  Notizie interno alla vita P alle opcre del eavaliere W K R ~ .  Giambatista, di Lille, 
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)) maniére de colorer et d'ombrer ne soit pas la meilleure, dit cet 
)) auleur italien, on ne peut s'empêcher d'admirer la netlelé , la 
,, précision, l'exactitude de son dessin, et la sévérité de conception 
n qui sont le fondement de  l'art. On troove dans ses peintures, 

ajoute-141, l'expression de son Bme, une application continuelle 
D de ses profondes études et une grande vérité. ElzfZn il a troueid 
)) place parmi les premiers de son temps. » 

Outre le médaillon que nous avons d6jà décrit, le chevalier 
Wicar a laisse deux portrails de lui, à l'âge d'environ 55 ans; il 
s'est peint en  costume à l'espagnole, tenant sa palette et  ses. pin- 
ceaux. Les traits que nous avons déjA détailles sont peu modifies 
par l'âge. La peinture est bonne; on doit regretler , néanmoins, 
qu'il ait choisi un vélement si peu eii harmonie avec l'effet gé- 
néral. 

Interrogé, dit-on, par son collégue Camuccini, sur le niolif de  ce 
travestissemcnt : « Ce n'est qu'une tête, lui répondit4 , le reste 
est l'ancien costume des Flamands, sous les rois d'Espagne. » 

Ces deux portraits sont absolument semblables sous le rapport 
du coloris e t  d e  la dimension : l'un se trouve A la galerie de 
%.-Luc; l'autre a été légué par testament A la ville de Lille. 
Wicar s'était encore peint dans un groupe de son grand tableau 
du fils de la veuve de Naïm; on reconnaît sa figure au milieu d'un 
concours de peuple accouru au-devant de Jésus-Christ opérant le 
miracle de la résurimtion. 

Nous savons que si Wicar n'a Bt15 directeur d'aucun musée a 
Rome, ce n'est pas qu'il fût  reconuu indigne de cet emploi, mais 
sa qualité d'étranger fut un obslacle ti cette distinction. Sa pro- 
fonde connaissance des antiques le faisait consulier, ii chaque ins- 
tant, par tout ce que I'Tlalie coinplait d'arlistes dislingds. Ses avis 

deste dl7 insignere pontificia acadcmia romana di Santo Luca ; da1 prolesîore Sahatore 
Retti seçretario perpetiio. (Roina. Presio Aiitoiiio Boalzaler, 1834.) 
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prkdominaient dans les questions d'art. Sa mémoire était si prodi- 
gieuse qu'on ne pouvait l'embarrasser sus la maniére, le genre d e  
composition de tels ou tels maîtres. II pouvait preciser jusqu'aux 
dates. Sa conversation était vive, enjouée, pleine de  saillies pi- 
quantes. Il était trés-versé dans l'étude de  l'histoire et  possédait 
une érudition peu commune. I l  parlait facilement le francais, I'ita- 
lien, l'espagnol et l'anglais. 

Sa fortune provenait plutôt de  ses portraits que de ses composi- 
tions. Bien que possesseur d'une belle aisance qui le mettait à 

même d'avoir chevaux et  voitures, il ne s'en montra jamais ni plus 
fastueux ni plus orgueilleux. Sobre à table, simple dans sa mise, 
peut-être même un peu trop négligé par nianie, il recherchait 
volontiers la solitude, préfbrant un petit cercle d'amis au  bruit, à 

I'kclat du monde. Cependant il était admis et  choy6 dans les 
meilleurs maisons de Rome. Celle du duc Torlonia lui était ouverte 
h toute heure, et  son couvert se trouvait toujours placé à la  table 
de ce seigneur. 

II avait un grand fond d'originalitb dans le caraclére : on raconle 
qu'un jour, montant un chcval anglais d'une certaine valeur, il lui 
prit tout-&-coup la fantaisie de l'échanger contre celui d'un paysan 
qu'il rencontra sur sa route. Celui-ci pensa d'abord que le cavalier 
plaisantait et se contentade rire à la première interpellation qui lui 
fut faite. Néanmoins, lorsqu'il entendit réitérer sérieusement la de- 
mande d'échange, avec l'offre d'ajouter même quelqu'argent pour la 
conclusion du marché, le paysan ne doula plus que le cavalier u'eût 
ih se plaindre de  quelque vice de sa monture; l'idée lui vint qu'il 
pourrait tirer parti, à son tour, d'un animal d'aussi belle apparence 
e t  racheter, pour lui, un cheval semblable h celui qu'on lui deman- 
dait, ce qui lui procurerait un bénkfice ceriain. Il accepta l'offre, 
non sans paraître céder a3x pressantes sollicitations du cavalier. 
Nous ne savons pas ce que le paysan pu1 réaliser de ses espérances ; 
quoiqii'il en soit,Wicar rentra au logis sur sa nouvelle monture, au 
grand étonnement de: scs valets, sans laisser apercevoir le moindre 
regret de son ruarch6, 
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Mais s'il élait peu connaisseur en chevaux , lrés-accommodant 
pour ces soriss d'échange , en revanche, il était fort expert 
dans la connaissance des dessins et  trés- habile A acheter les 
objets d'art et les curiosit0s, en tous genres , qu'il rencontrait 
dans les ventes publiques et chez les brocanteurs de la ville. 
II 6t de grandes dcpenses pour se procurer les esquisses et  
les dessins originaux des grands maitres de  l'Italie, précieuses dé- 
couvertes qu'il a rassemblées dans les albums qu'il a légués B son 
pays natal e t  qui témoignent de  sa haute connaissance dans les 
arts. C'est A ce goût éclairé pour former des colleclions si rares 
qu'il faut attribuer la diminution sensible de ses revenus, au point 
que, dix-huit mois avant son décés, il s'&ait Lrouvé dans la néces- 
sité, pour soutenir son train de maison, de placer à fonds perdus, 
chez le banquier Lozano, de Rome, une somme de  9,000 écus ro- 
mains (environ 45 Ii 50,000 fr. de notre monnaie), à condition d'en 
retirer, dc son vivant, l'intérêt à raison de 12 pour O/,. 

Il eut des détracteurs et  des partisans comme tous ceux dont la 
vie est publique etdont la rkputation s161&ve, avec éclat, au-dessus 
du vulgaire. Parmi ses défenseurs nous citerons les meilleurs juges 
du lemps, l e  duc Torlonia, Camuccini, Salvalore Betti, et à leur 
tête Canova lui-même, tandis que parmi ses ennemis nous n e  pou- 
vons compter que ceux qui crurent avoir Ii se plaindre de son 
caractére caustique, trop enclin au sarcasme ; sa critique sévére, 
mais juste, était trop souvent mêlée d'ironie. Il disail sans détour, 
sa facon de penser, et comme sa parole n'était pas dépourvue 
d'autoritb, les contemporains redoutaient son jugement. 

On comprend qu'avec un caractère peu toléranl , il dut faire 
des mécontents de son vivant, e l  qu'aprks sa mort il ait servi 
d'aliment A la jalolisie, à la vengeance et même la calomnie. 
Beaumarchais, ce grand peintre des passions a dit : u Il n'y a pas 
u de plate méchanceté, pas d'horreurs, pas de conte absurde, qu'on 
D ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville, eri s'y prenant bien.)) 
Wicar nousen fournit une nouvelle preuve. II fut accusé d'injustice 
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comme profess&r; il aurait abuse de son talent pour vendre ch& 
rement les contrefacons qu'il faisait des dessins originaux des 
grands maitres, et comme si ce n'étai1 pas assez de suspecler sa 
conduile publique, comme delégué du gouvernement francais, et  de 
l'accuser de d6tournement d'objels d'art, comme directeur de 
l'Académie de Milan, on en vint tl fouiller dans le secret d e  sa 
vie privée. Hélas ! il n'élait plus la pour répondre tant d'iniquités. 
Sa vie entiére devait témoigner pour lui. 

Personne n'ignore jusqu'oh peut s'étendre la haine des co- 
teries lorsqu'elles ont pour mobile l'amour-propre offensé. Tout 
le monde sait ii quel degré d'exaspération une critique sévére, 
de  la part d'un rival, peut éveiller de susceptibilités, cbez les 
hommes même les plus favorisés sous le rapport dos talents. Eh 
bien ! c'est 3. cetle cause qu'il faut reporter les imputations inju- 
rieuses qu'une foule avide de  scandale n'a pas manqué de pro- 
pager. 

En effet , si  ces accusalions étaient fondées , que penser 
de l'estime, de l'amitié que lui vouaient les plus celébres ar- 
tistes du temps? Que dire de Canova, qui le représenlait 
comme le professeur le plus capable de l'époque et l e  plus digne 
de conduire I'Académie royale de Naples? Comment expliquer 
les horineurs dont il a été l'objet dans toules les pbriodes de sa vie? 
Comment a-l-il pu conserver ses emplois? Et sa fortune élait-elle 
donc si extraordinaire, s i  prodigieuse, qu'elle ait dû s'accroître 
par des moyens illégaux? Cependant, son chiffre n'a pas dépassé 
100,000 francs de notre monnaie, non compris sa maison rue del 
Vantaggio, et nous savons que pendant 35 ans de sa vie, il n'a pas 
cessé de peindre le tableau d'hisioire, et surtout le portrait, avec 
une vogue conshnte. 

Ooi,Wicar possédait, A l'époque de son décés, rine collection pré- 
cieuse de dessins qui se composaient, en  majeure partie, des pre- 
miéres pensées des grands maîtres de l'Italie, mais la source nous 
en es1 connue, du moins pour les Raphaël qui decorent aiijorir- . 
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d ' h i  le musée de  Lille. Nous devons h un ami  des arts (1) de nous 
en avoir révélé l'origine, d'apres des témoins oculaires (2). Ces des- 
sins, notamment l'ange du couronnement de la vierge (de la pre- 
miere manikre) ont été achetés en 1824 par Wicar, A M. Anloine 
FBdi, peintre d'histoire, ii Florence, qui avait déja vendu préce- 
demment une partie de sa collection à MM. Young, Ottley, ama- 
teurs distingués de Londres. 

Consolons-nous d'ailleurs d'être dans la nécessité de  defendre 
la mémoire de Wicar , quand celle de l'inimitable Raphaël n'a pu 
se soustraire ti la malveillance de ses envieux. Et lui aussi n'a-t-il 
pas été accusé d'avoir détruit, par jalousie, plusieurs bas-reliefs 
antiques de l'immortel Michel-Ange, aprbs en avoir pris les dessins, 
afin de s'approprier l a  gloire de leur auteur? Ne s'est-il pas 
trouvé un écrivain assez audacieux pour avancer un pareil fait, 
soutenir une accusation aussi peu fondée contre i'auteur de la 
Transfiguralion (3j 1 Après une semblable injure toute autre 
est possible envers des talenls d'un ordre moins élevé. Cepen- 
dant, s'il est vrai que l'injustice des hommes et  leurs calomnies 
soient de tous les fléaux ceux qui résisient le plus puissamment ti 
l'action du temps, ajoutons qu'il n'est pas sans exemple que le 
temps lui-même et la raison publique fassent justice de mensonges 
si révoltants. Qui sait si ceux qui ont accus6 Wicar de larcin et de 
rapine, ne sont pas précisément les mêmes qui se sont rendus 
coupables du même crime à son égard ? 

Obligé de  se rendre en toute hâte de Florence h Bologne, en 
1799, il remit en dépôl chez un peintre, son hôte,  qu'il croyait 
sou ami, une caisse contenant plusieurs dessins précieux provenant 

(1) M. Passavant, conservateur du musée de Francfortsur-le-Mein, auteur d'un 
intéressant ouvrage sur les compositions de Raphaël. 

( 2 )  MM. Metzgzr et l'abb6 Calderini, t o u s  deux de Florence, chargés par Wicar de 
conclure le marché qu'il en fit. 

(3) Félibien. Enfretiens sur In v i e  des Peintres, i . e r  vol., fol. 9 7 7 .  
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de scs recherches d'amateur. Pendant son absence, F...., peintre 
florentin, vint trouver l e  dépositaire de la caisse et lui offrit 300 
écus du conleou; celui-ci refusa d'abord, objectant sa responsa- 
bilité, mais vaincu par des sollicitations réitérées et pressantes, ils 
ouvrirent ensemble le coffre, se partagèrent le dépbt, et pour as- 
surer l'impunité d'une action aussi coupable, ils usèrent d'lin stra- 
tagème adroit, ce  fut do brûler la caisse et  quelques-uns des dessins 
les moins beaux, pour faire croire la possibilité d'un accident e t  
servir A la justification de la perte du dép8t. A son retoiir, Wicar 
réclama ses dessins, son chagrin dut se taire devant les apparences. 
II remarqua, toutefois, que le soin particulier qu'on avait apport6 
il conserver les débris de  l'incendie était prdcisément l'indice le 
plus certain du vol. 

Le préjudice causé i notre artiste doit nous paraître aujourd'hui 
bien sensible, puisqu'il nous a deshérilés d'une riche partie de  sa 
succession. 

ix. 

Le chevalier Wicar avait été élu membre correspondant de la 
Société des sciences et arts de Lille, des le 27 novembre 1809. 
Une circonstance fortuite, résultant du voyage de quelques Lillois 
en Italie, ayant mis A même cette Société de se souvenir de 80Q 

illustre correspondant, elle lui adressa, en mars 1833, un exem- 
plaire de la collection complète de ses mémoires depuis sa création 
Il reçut cette marque de distinction de la part de  ses concitoyens, 
avec le sentiment de la plus parfaite gratitude. Sa lettre de re- 
merciement, qui en  fait foi, est un modele de style et de conve- 
nance. II est difficile de mieux dire, avec plus de chaleur et d'en- 
traînement; la voici : 

Rome, ce !.O mai 1833. 

(( NONSIEUR LE SECRETAIRE, 

n C'est avec l'enthousiasme le plus patriotique que j'ai r e y  la 
D lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser au nom de la 

24 
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a SociBté des sciences, lettres et  arts de la ville de Lille, ma chere 
u patrie; je ne sais comment lui exprimer de  quels sentiments de 
u gratitude je suis pénélr6 pour une si haute faveur que je suis loin 
B demériter, mai4 celle honorable et inusitée distinction est la plus 
u grande prenve de  votre extrême indulgence pour moi qui n'ai 
u d'autre mérite réel que celui d'avoir incessamment consacré nies 
u veilles à l'honneur de  mon pays; vous priant, et  vous conjurant 
u meme, de  croire que ce trop légitime sentiment ne finira qu'a- 
D vec moi. 

u Mais que dirai-je du précieux et  magnifique cadeau qui a ac- 
u compagn6 votre lettre ? J'en ai déja parcouru les volumes avec 
u un délicieux intérêt, e t  vous pouvez croire qu'ils formeront 
u l'utile ornement de ma bibliothkque. 

D Veuillez donc bien, Monsieur, me continuer volre bienveil- 
n lance et assurer, en mon nom, l'illuslre Sociéto, des sentiments 
v de la plus intime reconnaissance dont je suis pénétré, et du 
u désir constant e t  immiiable que j'ai de cultiver une correspon- 
D dance qui est si chkre A mon cœur. 

u Agréez, Monsieur, les sentiments les plus respectueux awec 
u lesquels je suis 

D Votre très-dévou6 serviteur, 
D Le chevalier J.-B. WICAR. D 

Quelques mois aprés, Wicar n'existait plus ; il succombait a la 
maladie de poitrine qui le minait depuis long-temps; mais non 
sans avoir donné son pays natal un dclatant témoignage de  son 
attachement e t  de  sa reconnaissance, en mémoire de ses jeunes 
années. . . . . Il avait renfermé ses derniéres volontés dans un tesla- 
ment daté du 28 janvier 1834, déposé chez le notaire du Capitole, 
Philippe Bachetti; il nomnia pour héritier fiduciaire universel (l), 

(1)  II est d'usage en ltalie de charger un ami de l'exécution de ses derniGres volon- 
t6s ; l'héritier fiduciaire n'est donc autre chose que le d&positai~e oral de la volonté 
d'un testateur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et pour son exécuteur lestarnontaire M.  Joseph Carattoli, son ami et 
son éléve, e n  le chargeant de l'exéeulion de  ses derniéres volontés 
en faveur de son pays. Cette délicate mission a été remplie avec 
exaciilude. 

Par son testament, le chevalier Wicar prescrivit que son corps, 
devenu cadavre, fut transporté et enseveli dans l'église do St.- 
Louis-des-Français, avec la pompe et les soins convenahles à son 
état, g la volonlé de son héritier fiduciaire. 

Il légua h l'hôpital du St.-Espri t, à 1'Instilut de charité et aux 
pauvres de la Terre-Sainte, un écu payable, une seule fois, à chacun 
de ces trois établissements; mais son pays devait recueillir toutes 
ses libéralitcs. On ne lira pas sans une vive émolion 13 partie de 
ses dispositions testamentaires qui y sont relatives, dispositions 
expliquées dans un acte notarié du 17 mai 1834, dont nous trans- 
crivons ici l'analyse; c'est Ih qu'il faut peser la vie du grand 
citoyen, peut-être un instant méconnu, pour asseoir un jugement 
solide. C'est là qu'existe la plus complète réfutation des odieuses 
calomnies dirigdes contre lui.. . . . . 

Le dkfunt, e s t 4  dit dans cet acte, a donnd I'affectalion suivante 
aux objets détaillés ci-aprés, savoir: 

a 4.0 A la ville de Lille en France, dépariement du Nord, le 
o grand tableau reprksentant la résurrection du fils de la veuve 
1 deNaïm ; 

2.0 A la Socibté royale des sciences, lettres et arls de  la même 
» ville, plusieurs dessins de Raphaël d'Urbin, de Michel-Ange 
u Buonarotti et de quelques autres peintres célèbres; 

u Un dessin avec cadre de bois, sous verre, représentant Vir- 
n gile h a u t  ~ ' ~ n é ï d e  devant Auguste; 

1) Une esquisse l'huile, du même sujet, avec cadre doré; (ces 
1) deux derniers ouvrages sont de Wicar). 

B Quelques ohjets antiques en bronze et en marbre et une 
D décoration du royaume des Deux-Siciles dont le défunt avait 
)) été honoré lorsqu'il était directeur de  l'Académie royale de 
)) Naples; 
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D Une lettre originale de Francois Le', roi de France, écrite a 
u Michel-Ange Buonarolli; 

n Aulrc lettre originale , écrile au chevalier Wicar par le gé- 
u néral Buonaparfe, clepuis l'empereur Napoléon ; 

)) 3.0 A la bibliothbque de Lille, onze volumes du musée Na- 
u poléon ; 

n 4.0 A l'Académie de dessin de Lille, le portrait dudit cheva- 
u lier Wicnr, eii liabit A l'espagnole ; . 

n Un dessin e t  huit cartons du grand tableau représentant la ré- 
u surrection du fils de la veuve de iïaïm; 

11 Le carton du tableau représentant B . 3 .  Jésus-Christ qui 
n recoit le baptême de la main de saint Jean-Baphtc; 

)) Six académies copiées, d'apres nature,par feule chevalierwicar. 
Aprés la nomenclalure des objets composant chaque legs, le 

testaleur a décidé a que ses autres meubles et imrueubleç, créances9 
n actions et objels de beaux-ark, en quelque lieu qu'ils fussent, 
n ii l'exception, toulcfois, des plâtres et statues qui orneiit son 
n atelier, fussent vendus, afin de fonder, avec Ic produit, une œuvre 
u pie qu'il veut qu'on nomme m u r e  pie Wicar et  dont les revenus 
n serviront, ailtant que possible, i doter d'une pension de 25 écus 
I) (125 francs dc notre nionnaie) par mois, chacun des jeunes gens, 
D nés à Lille, qui se voueront i l'étude de la peinture, de la sculp- 
m ture et  de l'architecture. A cet effet, il enjoint ii son héritier fidu- 
u ciaire de faire rentrer ses créances, de vendre ses chevaux, son 
u cougé, sa caléche, les objcts de harnachement et tout ce qui 
n appartient a l'écurie, et de placer la somme provenant des 
u ventes, à Rome, s'il est possible; différemment, dans un autre 
u lieu de l'état ponlifical, mais j m a i s  al'étranger,en acquérant des 
u biens fonds, soit riir:iiix, soit urbains, et  en formant un ou plu- 
B sieurs cerisoo des créances portant intérèts, ayant soin de prendre 
D toiifes les sûretés possibles en faveur de l'œuvre pie. 

1) L'héritier fiduciaire est chargé de l'administration de  cette 
u œuvrc pandant sa vie, sans que personne puisse le forcer B 
u rendre aucune espèce de compte. 
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)) Après: sa morl, ellesera administrée à perpétuité par la congré. 
1) gation dcs pieux établissements francais résidant ii Rome, celle 
1) adminisiralion devant rester toujours séparée et distincte, et  les 
u rentes annuelles lui revenant ne pouvant jamais être employées 
II a d'autre usage qu'a celui auquel elles sont affeclêes. 

u Le fondateur a voulu que les premiers à jouir de la pension 
ù qu'il a fondPe fusseiit le sieur Camille Dorneniconi et  Joseph 
u Caratolli, et  apres lui, son fils Louis Caratolli, 61leul du chcva- 
u lier Wicar. 

u Dans le cas où le montant des revenus permeitrait d'assigner 
1) une troisiérne pension, ou plus, en outre des deux pensions 
u accordées ci-dessus, le fondateur a conféré au corps municipal 
1) de la ville de Lille, le droit de nommer à la jouissance de ces 
)) nouvelles pensions, les jeunes gens appartenari t aux trois classes 
1) de peinture, de sculpture et d'architecture, c'est-&-dire lin par  
n chaque classe. 

Si les revenus de  l'œuvre pie ne suffisaient pas pour fournir 
a la pension des trois pensionnaires, il devra en être ioujours 
1) choisi un ponr la peinture, e l  un autre, tour-a-tour, pour les 
n deux autres classes. 

n La nomination par le corps municipal doit avoir lieu en  con- 
n cours et  d'après le vote de l'Académie royale des sciences, d'açri- 
IJ culture et des arts de la ville, qui choisira toujours celui mon- 
u t rant  le plus d'habileti, de dispositions, d'instruction et de qua- 
n Iitéspour faire honneur d la patrie et aux beaux-arts. 

o Ces jeunes gens jouiront de cette pension ti Rome, pendant 
u quatre ans, et jamais au-delà. Ils devront mener une bonne con- 
n duite, soit morale, soit civile, être assidus à l'btzcde et donner des 
D preuves de leur application; ils seront surveillés, à cet effet, par la 
D congrégation des royaux établissements francais & Rome, aux 
n députés de laquelle, rdunis en séance, le testateur a conféré la 
I) faculté de suspendre la pension et m h e  de  la siipprin~er , si les 
1) jeunes gens venaient a commettre quelque faute grave. 
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u La maison sise Ii Home, rue del Vanlaggio, ne devra pas etre 
n aliénée, ni les pliires el  bustes reiifermés dans l'atelier, mais le 
)) lout conservé pour I'avanlage des pensionnaires. Le sieur Camille 
o Doineniconi aura, pendant sa vie, la jouissance du grand atelier 
)) avec une petitc chambre, avec défense de pouvoir le louer, sous 
)) peine de I'iminedia~e déchéance du droit de continuer h en jouir. 
u En raison de ces dispositions, ledit sieur Donienicorii est tenu 
D d'avoir soin du resic de la maison jusqu'à l'arrivée des pension- 
» naires, et tant que ledit héritier fiduciaire et  les administrateurs 
)) pro lenapore ne croiront pas devoir en disposer autrement. 

n Dans le cas où la ville de Lille ne voudrait pas, ou ne pourrait 
r accepter les disposilionsdu teslateur, cette succession apparlien- 
D dra à l'insigne Académie romaine de Saint-Luc , laquelle se) 
» chargée aussi d e  l'administration des biens, après la mort du sieur 
u Caratolli, de la maniare et dans la forme qu'elle se trouve ac- 
n cordée la Congrégation des éiablissemenLs francais; et dans 
u ce cas', la susdile académie devra choisir le même nombre de 
D jeunes gens natifs de Rome et de Pérouse. 

D Jamais ni la ville de Lille ni l'Acad6mie de Saint - Luc ne  
n poiirront employer à aucun autre usage, les rentes de l'œuvre-pie, 
n le fondateur ayant entendu fournir serileinent à l'entretien des 
n pensionnaires, abn de protéger e t  d'encourager l'étude des beais.c- 
u arts, etc., etc., etc. » 

Ce document ne donne-t-il pas un démenti formel à la calomnie? 
Celui qui fonde une pareille œuvre-pie pour protéger les beaux- 
arts e t  qui dicte avec un soin si minutieux le choix des suajets qui 
doivent faire honneur à la patrie, par leurs talents e t  leurs verlus 
morales et civiles, celui-lh peut-il être autre qu'un citoyen vertueux 
lui-même? Pour aimer et apprécier la vertu,  il faut la connaître 
et la pratiquer .... 

RI. Caratolli , exécuteur testamentaire du chevalier Wicar, aprks 
avoir satisfait religieusement aux obligalions qui lui étaient impo- 
sées par le testaterir, q'ernpressa de produire les t i t r ~ s  justificatifs 
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da cette donation A In municipalilé: de Lille; il requit l'intervention 
de  l'ambassade francaise dans un procès-verbal de dépbt qu'il fit 
rédiger le 21 mai suivant, et  dans lequel sont mentionnés les ob- 
jets d'arts légués par le chevalier. Nous donnons ici la nomencla- 
ture de ces objets, pour mieux faire apprécier l'imporlance du legs 
qui, par les dessins seuls, est déjA inappréciable : 

5 petits cadres renfermant des médaillons en bronze ; 
2 petits cadres renfermant des émaux; 
1 petit bas-relief en bois, portrait du Savonarole: 
1 stuc encadré, représentant un ecclésiastique; 
2 émaux sans cadre, du moyen-Age ; 
9 petils objels en bronze (un enfant monld sur un âne. Hercule. 

Une anse antique; une statuette de Mercure; une tête antique ; un 
cheval antique) ; 

1 petit buste en brorize; 
1 tête de femme, en cire,  du temps de Raphaël ; 
1 petit bas-relief de Saint-Jean ; 
1 autre petit bas-relief de Bacchus; 
1 tête en terre cuite de Donatello; 
6 fragments en terre cuite ; 
1 buste de Brutus en marbre; 
3 bas-reliefs en marbre, l'un représentant l'Amour sur un lion; 

un autre représentant l'Abondance; le troisiPme, un Amour en mar- 
bre blanc. 

1 bas-relief encadré en terre cuite (triomphe de Bacchus); 
1 slatuetie de Diane, en mastic ; 
1 petit bas-relief en stuc, encadré, représentant un enfant ; 
2 has-relief en  albAtre agatisé , représentant Jésus-Christ au  

jardin des Oliviers ; 
2 bas -relief en marbre représentant la Vierge A la grappe de 

raisin ; 
Plusieurs statuettes en stuc reprbsentanl des enfants; 
1 caisse scellée, renfermant huit grands volumes in-folio, corite- 
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nant plus de six cents feuillets sur lesquels sont collés divers des- 
sins de plusieurs grands maîtres, tels que Giotto, Raphaël, Blichel- 
Ango, elc. ; 

25 gravures ; 
Enfin les tableaux et  les cartons déjà signalés dans l'acte du 17 

mai 1834, relité ci-dessus (1). 
M. le marquis Fay de la Tour-Maubourg, notre ambassadeur B 

Rome, profilant de son retour en France, en 1835, voulut bien 
faire'charger la  plus grande partie de cette précieuse collection, 
sur le bâtiment de l 'ktat le Castor, appareille pour lui, et bienlôt 
la ville de  Lille put jouir de la munificence du donateur. 

Une ordonnance royale du 26 janvier 1835 a autorisé l'accep- 
tation de ce legs, tant par la Société royale des sciences, de 
l'agricullure et des arts de la ville de Lille, que par M. le maire, au 
nom de la même ville. 

Déjà par une délibération du 10 juillet 1834, le conseil muiiicipal 
de  Lille, en acceptant ce don, avait volé des remerciements ti la 
mémoire du chevalier Wicar, qui avait h jamais acquis la recon- 
naissance de la cité. 

Par une autre délibération du 17 mai 1839, il a été arrêté que le 
nom de Wicar serait donné ii unenouveile rue qui se dirige de la 
place du Réduit a la rue des Robleds, afin d'en perpétuer le sou- 
venir au milieu de ses concitoyens. 

De son côté, la Société royale des sciences, de  l'agriculture 
et  des arts, s'est empressée de publier, dans ses mémoires, les 
documents recueillis , jusqu'à ce jour, sur l'un de  ses membres 
les plus distiugués dans les arts. Elle a réuni les curiosités artis- 
tiques dont elle est dbposilaire, dans une galerie spéciale qui 
porte le nom de hlusée Vç'icar; enfin, elle avoulu rendre un dernier 
hommage la mémoire de  ce grand citoyen, en mettant au con- 

( 1 )  On s'occupe en ee moment d'un invrntairr ghéral  et rnisoniié des dessins com- 
posant le musée Wicw 
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cours de 18&, la ineilleure notice sur sa vie et ses ouvrages. 
Nous n'osons pas espérer d'avoir réussi, cependanl la vérité est le 
cachet de l'histoire, el  sous ce rapport, nous croyons n'être pas 
restés au-dessous de  notre tâche, au milieu des recherches nom- 
breuses auxquelles nous nous sommes livrés (1). Quoiqu'il en soit, 
nous aurons apport& eu ce jour, notre part de sympathie, notre 
tribut d'admiration envers ce généreux artiste qui, aprks avoir 
honoré par son talent, pendant sa vie, la cité qui l'a vu naître, 
ne s'est pas borné, aprés sa mort, A l'enrichir de son chef-d'œuvro 
et  de ses trésors artistiques inappréciables, mais qui a voulu en- 
core assurer zi ceux de sen concitoyens qui se vouent A l'étude des 
beaux-arls, les moyens de poiirsuivre et d'illustrer, A leur tour, une 
carribre qu'il a parcourue lui-même avec tant d'éclat. 

(1) Nous nous plaismis à signaler ici le zkle et l'empressement que nous ayons ren- 
contr8s dans le concours de MM. Colas et Leclercq, jeunes peintres lillois en voyage b 
Kome et à Plorence, dont la coopbratiou nous a étb fort uiile. 
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DE LILLE AU MO1TT-BLANC, 

Par le Rhin, 

Par DI. Pierre LEGBAND, Membre résidant. 

Le 15 septenlbre 1842, à trois heures et  quelques minutes du 
matin, nous élions emboîks dans ka diligence del'H6tel Yilleroy, 
qui nous transporta assez rapidement A Courtrai. L B ,  le chemin 
de fer était h notre dispositioti , el une fois dans le wagon , - 
Adieu A la Belgique I! à nous le Rhinl! et puis la Suisse1 ..... Et  
qui sait? p~ui-é t re  l'Italie III 

Depuis que la vapeur, créant des moyens nouveaux de  com- 
munication, sur IR terre et  sur l'onde, permet au voyageur de 
parcourir en peu de temps d e  vastes &tendues de pays, sa 
curiosilé impa~iente lui fait dédaigner les localitésintermédiaires. 
il ne voit que i e  but ,  il a hâte d'y arriver. 

Qu'élait la Belgique, il y a peu de temps encore? Un point 
central o h  venaient abouiir tous les riches oisifs de l'Europe : 

C'était Gand, l'immençc ville, toule pleine des souvenirs de 
(hiles-Quint .  

C'était Bruges, qui conserve si pieusement l'admirable tom- 
beau du Téméraire. 

C'&ait Bruxelles, cette contreFacon de Paris. 
C'était Waterloo. et l'insolent lion qui ombrage des guérets 

riches de l'héroïque engrais qu'y laissérent les cadavres de nos 
soldats. 

C'était Liége aux actives usines. 
Et les bords de la Meuse, et la sauvage Ardenne, et  Spa , 
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e t  Coo, la cascade miniature, oh les femmes du village jettent 
leurs petits chiens noirs dans la blanche écume du torrent. 

Et Hemouchamp, au palais souterrain qui éiale dans les 
profondeurs de la montagne ses brillantes slalaciites qui scintil- 
lent sous toutes les formes ..... 

II n'en est plus de inéme aujourd'hui. 
La Belgique n'cst plus u n  but, c'est un moyen : c'est un 

pays que l'on travrrse, une hdtelleiie où l'on s'arrête un 
instant, ii Malines, le temps de voir se croiser les Alleniands qui 
crient : Paris, Paris!! ct les Francais qui crient : le Rhin, le 
Rhin ! ! 

Suivez les uns et les autres, et  vous entendrez une voix plus 
puissante encoro que la leur, la voix du démon de la curiosité, 
leur crier à tous, comme Dieu à leur patron Ashaverus : 
Marche, marche.. ., 

Voici Li6ge, ou plutôt Hans. 
Cn travail admirable prolonge jusqu'a Liége le chemin de fcr 

qui autrefois s'arcetait au sommet de la montagne. La rampe a 
été adoucie et l'inclinaison du plan sufiit pour conduire le convoi 
B destination, sans locomotive, en glissant comme aux montagnes 
russes. C'est plaisir de pénétrer ainsi dans les enLrailles d'un 
pays, et  de pouvoir en étudier la géologie sur les talus escarpés 
qui bordent la route. Du charbon fleur de terre, il y en  a ii 
faire inousir d'envie un actionnaire de Saint-Bérain! 

A Liége, une intelligente diligence prussienne attend 
la Pommelette les \oyageuis qui n'ont pas de ternpsàperdre(1). 
- Marche, marche, nous crie encore notre démon. 
C'est tout au plus si, le matin, nous pouvons revoir la sainte 

Basilique; nous asseoir un instant sur le fauteuil de Charlemagne, 
et chercher les caveaux qiie Victor Hugo, poele cetle fois, et  

(2)  Aujor~rd'liiii le clir~niii de fer cnndiiit à Aix la-( hapelle. 
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non devin , a si bien décrits dans Hernani ,  avant de s'assurer 
sur les lieur, comme il l'a fiiit depuis, qu'ils n'existaient pas. 

A Aix, le chemin de fer nous reprend, le 16, roulanl sur un 
viadiic; au-dessous , d'épaisses vapeurs signalent des courants 
d'eaux thermales. 11 es1 neuf heures; le soleil se dégage avec 
peine du bronillard; à notre gauche, le Louisberg est encore dans 
Io brume, mais le châieau qui le surmonte, s'éclaire et brille 
comme un palais des fées, baignant ses pieds dans les nuages. 

Nous fendms i'iiir, 
Vainement nous cherchons Juliers, les champs de Tolbiac, 

théâtre de In  gloire de Clovis; le temps de  tourner la tête et 
tout a disparu : Ic chemin est nou\eau; il étend, inflexible, ses 
rails devant lui, tout droit, brisant les obs~acles; rivières, mon- 
tagnes, forêts, rien nc l'arrête. 11 traverse des villages écartés, 
et  dans ces v ihge; ,  l'indiscret vierit encore écorner les maisons, 
couper en deux les jardins, saisissant au déshabillé les détails de 
la vie intime, au milieu d'une population surprise. 

Laissez le voyageur prendre en  passant la vérité daiis tout 
son charme; laissez-le saluer i'humble Shaumière, la croix 
rnadeste, en bois giosçidrement sculpté, qui se dresse dans un 
coin du cimetière. 

Quand il repassera plus tard, les blessures seront cicatrisées : 
un mur orgueilleiix déguisera i'honorable rniskre de la cabane; 
une croix dorée élalera l'énumération fastueuse des vertus du 
défunt - avec réclame pour sa veuve. - Si on le pouvait, on 
ferait la toilette au mort. C'es1 que partout oii passent les 
hommes, les vanités les atteudent au chemin. 

II est onze heures, nous sommes à Cologne : le  tombeau des 
trois Mages, la colonie d'Agrippine, la cité ou naquit Rubens, 
où mourut Marie de  Médicis, dans la même maison; la ville enfin 
des Farina.. . . . 

Nous regardons an sommet du dôme : la grue n'y est plus, ,la 
grue qui s'y trouvait au uioment de la cessation des travaux, 
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interrompus par la faute du Diable qui vola le plan de I'archi- 
tecle; la grue qui, brûlée en 1693, a été reslaurée en 1816, et 
qui devait dternellement y rester, pensions-nous , comme une 
protestation de bonne volonte, à I'insiar de l'ouvrier entretenu 
quinze ails par la Restauration, à i'arc-de-triomphe de 1 7 ~ t o i l e i  
la grue symbolique a disparu ...... Hourrahl Le diable aurail-il 
restitue le plan de l'architecte? Nous allons aux informations, 
e t  l'on nous apprend que le roi de Prusse vient de visiter sa 
lionne ville de  Cologne, qu'il y a prêché l'unité de l'Allemagne, 
en prenant pour texte la cathédrale, inachevde comme son 
édifice politique.. . . . . Et pour une pierre scellée de  la 
main royale à la Basilique, les catholiqiies Rhénans ont promis 
une riche province l'union allemande ; conlral léonin I Les 
provinces Rhénanes grossiront l'empire allemand, la calhédrale 
de Cologne ne s'achévera pas. La pensée de ce monument est 
perdue tout jamais. II faudrait, pour remplacer les ressources 
que les architectes allemands trouvaient dans la foi des peuples, 
des trésors que ne peuvent produire les budgets constitutionnels 
et  absolus: 

En attendant, le peuple est dans la joie; il d6core ses monu- 
ments de guirlandes de feuilles do chêne, et  fait couler en 
l'honneur du monarque, de la fontaine publique, des flots d'eau 
de Cologne; au fait, il est à la source ; il aurait tort de négliger 
ce mogcn économique de se meltre en bonne odeur avec son 
souverain. 

Nous relenons notre place sur les bateaux de la Compagnie 
de Dusseldorf. Pour 56 fr., la Compagnie prend l'engagement 
de nous conduire A Strasbourg et  de nous ramener ii Cologne, 
en s'obligeant, en outre, à nous déposer sur le chemin partout 
oh n s affaires ou nos plaisirs iious altireront, sauf A noris 
reprendre, durant toute la saison, soit à l'endroit où elle nous 
aura laissés, soit plus loin. 

A midi, on signale le bateau; bienlôt la cloche nous appelle; 
nous partons. 
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LE RHIN. 

Le Rhin, à Cologne, n'est pas large; la courbe qu'il décrit 
vis-à-vis de  Deiiiz lu i  donnne un air de ressemblance, que 
chacun nous fait remarquer, avec le chapeau de  Napoléon, dont 
Io pont de bateaux qui unit les deux rives serait la ganse. 
Le drapeau tricolore planté sur le pont figurerai1 txerveilleuse- 
ment la cocarde absente .... un jour, peut-être, il n'y manquera 
rien 1 

De Cologne A Coblentz le trajet est long; on remonte avec 
quelque peine le cours du fleuve. Rien sur ses rives ne vient 
distraire notre attention fixée toute entière sur le Rhin. 

Le Rhin, ce mot magique, réveille dans notre cerveau mille 
souvenirs classiques et patriotiques. 

C'est d'abord César, et puis Cbarleniagne ; c'es1 Louis XIV 
qui,  suivant ce flatteur de Boileau , 

Se plaint de sa grandeur qui l'attache au r i ~ a g e .  

C'est Condé, qu'Alfred de Musset nous montre, dans son 
Rhin allemand, trouant la robe verte du fleuve. 

Ce sont : les habits bleus par la victoire us&, les fils de la 

Ripublique que Béranger appelle au Rh in ,  qui seul peut 
retremper nos armes !! 

Voici, ii gauche, les sepl montagnes; B droile, Bonn, la ville 
universilait-e. 

..... Voici Rolandseck Malgré la lerminaison tudesque de ce 
mot, c'est encore de notre Koland qu'il s'agit; ce valeureux 
neveu de Charlemagne, quo se  disputent l'orient et l'Occident, 
a laisse partout des tradilions ; des Pyrénées , des Vosges, du 
Mons-en-Pévéle , nous le retrorivous aux bords du Rh in ,  non 
plus chevalier fougiieux , feodant les rochers avec Ihrandal , 
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sa bonne épée, deplapnt les montagnes, mais amoureux transi, 
héros a la facon de M.me de Genlis, séchant, sur pied, d'amour 
pour une chasle nonnette. 

Cette église byzantine, c'est celle dfAudernach. - Otez 
votre chapeau, car cette petite colonne blanche, aussi ii droite, 
c'est la tombe de  Lazare Hoche, élevée au héros par l'armée 
de Sambre-et-Meuse , le 18 avril 1797. 

Ce n'est pas le seul brave qui meurt ,  tombe sur la terre 
étrangère. 

Turenne a Salzbach, Latour d'Auvergne A Neubourg, Mar- 
ceau Coblentz, reposenl glorieux sous la garde de l'ennemi, 
fidèle et respectueux dépositaire de ces saintes dépouilles. 

La  nuit est venue; des feux brillent aux sommets des monta- 
gnes ; ils projettenl leurs lueurs incertaines sur une masse d e  
rochers que surmonte une immense citadelle. - C'est Erhen- 
breistein - sombre géant qui regarde Coblentz , assise d l'autre 
rive, et  resplendissante d'illumin a t' ions. 

Là aussi on féte le roi de Prusse. 
Nous débarquons, et trouvons avec beaucoup de peine, dans 

l'un des riches h6tels du quai, peuple de courtisans, une 
chambre pour la nuit, chez M. Hocké, Hôtel Belle-Vue. 

L'honnBte aubergiste s'appelle M. Hoche pour les Francais. 
Malgré l'éclat des verres de  couleur, les cris du peuple, le 

fracas des équipages, nous ne tardons pas à nous endormir. 

COBLENTZ. 

Au point du jour, nous sommcs sur pied. Les lampions sont 
éteinls, les voilures sous les remises , les courlisans couchés; 
à nous Coblenlz , A nous la ville de l'émigration, d'où nos gen- 
tilshommes envoyaient si bravement des quenouilles aux nobles 
plus attactiés qu'eux au sol de  la patrie, jusqu'au moment où la 
République victorieuse vint les chasser euu-mêmes de la cité 
hospitalière ! 
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Coblenlz , le eonfluentia des Romains, est ainsi appelée de sa 
posilion sur un grand triangle formé par le confiuenl de la Mo- 
selle ii l'angle gauche, et  du Rhin A l'angle droit. 

Elle n'offre rien de  bien remarquable ii l'étranger; pour nous, 
ti part les souvenirs de l'émigration, elle n'était notée sur nos 
tablettes que pour le tombeau d e  Marceau. 

Nous abordons on honnête bourgeois fumant sa pipe, à la 
porte de sa bouliqne, e t  dans un langage allemand que nous 
croyons excellent, nous le prions de nous indiquer le chemin 
qui conduit au Monument. Le brave homme sourit, prend sa 
pipe d'une main, de  l'autre nous montre la rue qui descend, 
et ajoute en fort bon francais : R Allez tout droit jusqu'h la Mo- 
selle; traversez le pont, remontez à droite et  vous rencontrerez 
ce que vous cherchez. » 

I l  est clair que les émigrés ont francisé cette ville. 
L'indication était exacte ; aprbs quelques minutes de  marche, 

nous étions dans une espbce de petit bosquet , au milieu duquel, 
ombragé par des acacias, s'éléve le tombeau de Marceau, entre 
la route d'hndernach, et  le fort appelé maintenant, hdas  1 
fort Francois , du nom d'un archiduc. .... 

C'est une large pyramide reposant sur un socle carré auquel 
conduisent quelques marches. 

Aux faces de la pyramide sont inscrits : les noms du héros, 
ses victoires, sa mort, et les paroles du marquis de Pescaire ii 
Bayard mourant : 

a Plut à Dieu, seigneur de Bayard, avoir donné de mon sang 
ce que j'en pourrais perdre sans mourir, et  voris avoir mon 
prisonnier, en bonne santé. Vous connai(riez bientôt combien 
j'ai toujours oslimé votre personne, votre bravoure et toutes 
les vertus qui sont en  vous, et que depuis que je me méle des 
armes, je n'ai jamais connu votre pareil. II 

Etpour rendre encore plus frappant ce rapport avec Bayard, 
il ne manquait la qu'un émigré de l'armée de Condé qui 
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Marceao aurait p i  ~'6péler cc que disait au con~tétable do 
Bo~irlhon Ic chevalier sans peur et  sans reproches : « Quo 
c'&ait lui qui &ait A pl:indre, servant contre sa patrie. o 

Nous enlrons dans Coblenlz en traversant de nouveali le 
pont de la hloselle. Les femmes de la campagne sont renlar- 
quables par l'élégance de leur coifire , qni consiste en une 
calotte de velours brodé, percée au sommet de  la tete par 
le chignon, que mainlient une élégante aiguille en forme de 
poignard. 

En passant devant l'église Saint -Castor, une fontaine, 
decoree de quelques inscriplions francaices, frappe nos regards. 

L'histoire de celte fontaine est assez singulière. Elle fut 
élevée en 1812, lors di1 passage de  nos troupes , marchant ti 

la conqiiêle de la Kuçsie, par les soins do M. Jules Doiiczan , 
sous-prbfet de l'ari~ondissenwni ; on connalt l'issue de celte 
malheureuse campagne. Les Riisçes, poursuivant à leur tour les 
Francais, arrivéreul A Coblentz. On pensera petit-être que le 
général fit abattre la fontaine, monument anticipéde victoire? ... 
pas si Tartare! Au-dessous de I'iiiscription : A Ia gloire de 

l'arme's française, vicloriezcse des Russes, le général ajouta en 

bon français : Cert i ' i  par m o i  ...... , géneral en chef de l'armée 
Russe, le 1 .er janvier 1814. 

La fontaine est restée; mais la plaisanterie du ~ > s s e  a 
manqué son but... . En France elle eût eu u n  plcin succh.  Sur 
l'esprit un peu lourd des Allcmands elle a fait fiasco. Pour tous les 
habitants d e  Coblentz, en dépit du Russe et de son intention, 
c'est toujours le Monument de Napoléon. 

LE RHIN. 

Noire excursion nous avail pris un peu de temps et nous 
avions peur de manqiier l'heure du départ. - Heureuscqent 
que nous devions avoir pour compagne de voyage, la duchesse 

25 
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douairibre de Nassau, qui &ait venueii Coblentz pour h i r e  sa 
cour au roi de Prusse, et qui retournait ii Biberich , avec ses 
chevaux, sa voiture, sa dame de compagnie et  son grand 
maréchal. 

Comme en Allemagne l'exactitude n'est pas la politesse des 
grands, nous éprouvâmes un retard d'une heure,  ce dont nous 
fûmes loin de nous plaindre. 

A neuf heures, le 17, les chevaux tjtaient dans leurs stalles, 
les voitures calées sur le pont. La princesse fit son entrée sur 
le bateau (le Grand Duc de Hesse), flanquée d e  son grand 
maréchal e t  suivie d'une dame d'honneur. La princesse était 
vêtue avec Blégance : un chapeau de salin, un riche camail de 
cachemire; sa robe d'un vert changeant me rappela involon- 
tairement la petite princesse de  Nassau, qui gît à l'état de 
niomie, avec M. son père, sous une vitrine, dans i'église Saint- 
Thomas de Strasbourg. Quant au grand maréchal, nous lui 
aurions volontiers passe ses panlalons gris, sans sous-pieds, 
s'il avait eu des gants. La d m e  d'honneur était fort jolie. 

C'est seulement A partir de Coblentz et jusqu'ii Mayence 
que les bords du Rhin offrent cette varibté, ce pittoresque 
qui les ont rendus si cklébres dans le monde touriste; mais aussi 
il est bien difficile de rien se Ggurer de plus admirable que ces 
côleaua couverls de vignobles, qui succèdent à des rochers 
abruptes, que viennent à leur tour remplacer les ruines les 
plus délicieuses. 

A chaque minute, le panorama qui se deroule produit un 
nouvel aspect. 

Ces vignobles, ces rochers, ces ruines ont des noms illuslrés 
par les légendes. 

Les voyageurs sont tous sur le pont - les cartes déployées 
- épiant le moment oh un détour du fleuve permettra d'aper- 
cevoir le point de vue si viwment d6sir6, que le crayon attend, 
et dont cn voudrait ensuite prolonger la jouissance. 
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Tels sont notaminent : Saint-Goar, ou le Rhin forme uu lac 
entouré de rochers; 

Lurley, où un écho magique répete quinze fois la voix des 
passants ; 

Baccharach, qui tire son nom d'un ancien autel de Bacchus ; 
Slolzenfels, résidence d'été du roi de Prusse, qui a rdtabli l e  

vieux castel dans sa forme primitive. 
Sur la gauche, ce chateau bâti au sommet du côteau e n  

amphithéâtre, c'est le Johannisberg, appartenant M. de  
Metternich.. .. 

Plus loin, cet dégant palais qui s'étend voluptueusement le 
long du Rhin, c'est Biherkh, résidence de la princesse'douai- 
rikre : le bateau s'arréle au d6barcadére, et  la princesse descend : 
le grand maréchal présente le poing ti sa souveraine; le peuple 
i)ie sa casquette verte, et tout est dit. 

Tant rie simplicité nous charme, rious brdlons d'aborder un 
rivage si tranquille; nous profitons de l'occasion pour descendre 
aussi, el pendant que la Grande Duchesse monte son escalier 
d'honneur, nous grimpons dans uii omnibus qui stationne pres 
du chateau, attendant les voyageurs. 

WIESBADEN. 

Cet omuibus nous conduisit en une demi-heure de Biberich 
3 Wiesbaden, par une roule fort belle el bordée de magnifiques 
pommiers. Aussi loin que la vue peut s'étendre , elle découvre 
des champs cultiv6s. L'agriculture paraît en honneur dans cette 
partie dit duché d e  Nassau; il y a une école spbciale il Diez , et 
nous serions tout disposés a déferer le prix Monthyon au 
Grand-Duc, n'était l e  tripot officiel qu'il a bien soin de main- 
leiiir dans sa capitale de Wiesbaden, qui dispute (i Baden le 
triste privilége d'attirer, durarit la saison des eaux, tout ce que 
l'Europe possède d'escrocs et de femmes galanies. 
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En vdin les pays qui comptent encorc la mor.ilii6 polir 
yuelque chose s'unissent-ils pour fermer a la d6gradante passion 
du jeu les asiles qui lui frirent t r ~ p  long-temps ouverts, les 
Grands-Ducs de Bade et  de Nassau appellent la rouge et  la 
noire dans leurs brillants salons; ils semblent heureux de pou- 
voir parodier le mot d'un de nos bons rois, on disant que si la 
roulette était bannie du reste de la terre, elle devrait se  relrou- 
ver dans leurs cozcrs. 

La rouletto est, il est vrai, iine source de richesses pour le 
Duché. 

Cet or impur, qui ne fait que circuler sur le tapis vert, passe 
pour y demeurer, en partie, dans les poches des bons habitants 
de  Wiesbaden, qui logent, nourrissent, amusent et baignent 
les joueurs. 

J'aime mieux, pour l'honneur du Grand-Duc, la source d'eau 
de Seltz qui lui procure des profits plus légitimes. Une machine 
ingénieuse descend incessamment dans la source située dans 
une vall6e du Taunus, les classiqiies cruchoiis de gres qui sont, 
inimédialement aprés, bouchés, et  expédiés, au  nombre de 
2,500,000, pour accélérer les digestions difficiles du monde 
entier. 

Si les revenus du Duché ne  s'&vent guere qu'a 6 millions, 
ses dépenses sont peu importantes; l'armée doit coûter fort 
peu a entretenir. Nous nous trouvions dans l'omnibus avec un 
militaire dont nous avions remarqué le bouton sans empreinte : 
un de nous lui demanda, sans nialice, pourquoi le bouton ne 
portait pas le numéro de son régiment. Le brave sergent n'en- 
tendait pes le français, fort heureusement, car il aurait pu con- 
siderer la demande comme une épigramme. Le Grand-Duc n'a 
qu'un rdgiment d'infanterie ..... 

Nous ne restâmes que quelques instants Wiesbaden : le 
icmps dc parcourir les jardins, les bazars ot la salle de jeu 
oit retenlit ,nu inilieu du silence, l'argot de la roiilcite : Faites 
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votre jeu! ... Rien ne lia plus! ... et  cela en francais! - 
langue de Racine ct de Bossuet ! 

Et nous partîmes pour Franclort par le chemin de fer. - 
Huit lieues en uno heure. - Il faut d'abord aller, par I'ern- 
branchement de Mayence, jusqu'à Cassel, tete de pont srir le 
li hin. 

LA, pour la premihre fois, nous voyons les uniformes blancs 
des Autrichiens. Une heure aprPs , nous sommes à Francfort, 
où nous descendons h l'Hôte1 de Paris. 

FRANCFORT. 

Notre premier soin, en nous levant (dimanche 18), cst de  
chercher un établissement de  bains, - chose assez rare dans 
cette Allemagne ou pourtant l'eau ne manque pas. - Enfin, 
nous trouvons prés du Mein une grande porte sur laquelle nous 
lisons celle inscription : Baden. C'était notre affaire. - A l'aide 
de  quelques gestes expressifs, que comprit parfaitement le 
kelner. (C'est ainsi qu'on appelle h Francfort le garcon que 
parlout ailleurs il faut nommer keller. - Francfort est la ville 
oh l'on parle le plus mauvais allemand.) Apres une conversalion 
moitié mimique, moii.iB tudesque, nous parvînmes A nous faire 
préparer un bain passable : Nicht zu warm! Nous descendîmes 
dans une baignoire ; e t  Ih, nous prélassant dans une h o m e  eau 
du Mein, chauîïée B point, nous nous mîmes rirc en  songeant 
aux pauvres voliigeiirs de la 22.e demi-brigade, qui furent ap- 
pelés si longtemps les Canards du Plein, pour avoir passé trop 
rapidement la riviére A la nage dans un moment de terreur 
panique. 

Encore aujourd'hui, les soldais, en jouant ah  1010, nornnicnt 
le nurnero 28, les Canards du Mein. 

Francforl, ville libre , de 50,000 âmes, es1 unc vicille cite, 
ailx grand< snvsenir~,  qu'il faut se hater di  \i,itw, ci l'on nc 
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veail se conlenler des souvenirs. Deux choses surtout restent s 
voir : 

Le quarlicr des Juifs; 
Et le Kaiser Saal. 
On sait que Francfort a toujours été le cenlre de la juiverie. 

C'est 18 au reste qu'habile le roi des Juifs, qui est en même 
temps celui de  la finance, Rothschild. 

Le quartier des Juifs se compose d'une ruelle longue et 
Btroite, que bordent deux rangées de sales maisons grillées, 
verrouillées, cadenasskes, et  que I'on fermait aux extrémités à 

l'heure du coiivre-feu, avant la conquête de l'Allemagne par les 
Francais; c'est Napoléon qui a affranchi les Juifs de celte ser- 
vitude. 

C'est lb que se conserve, dails toute sa pureté, le vrai type 
israélite que I'on relrouve aux croisées des maisons, sur le 
visage basané de quelque Rebecca , sur In face ridbe et  barbue 
d'un vieillard, le chef couvert d'un bonnet pointu, le corps 
enveloppé d'un9 houppelande, et qiie I'on se figure volonliers 
occupé ti peser au trbbuchet qiielques écus mal sonnants. 

Noke siécle de fusion, de croisemei~t de foi et  de consciences 
effacera-1-il ce type que la persécution a si précieusement main- 
tenu? II n'y a pas long-temps encore que la populace chrétienne 
de Francfort refoulait a coups de pierres, dans leur bergerie , 
les timides troupeaux de Sion, aux cris de hep, hep, - ana- 
gramme sacramentel des paroles prophétiques qu'au dire de 
l'historien Joseplie, une voix mystérieuse clama dans Jéru- 
salem, la veille de sa ruine: 

Hyerosolyma Est Perdita! 

Toul prés du quarlier des Juifs, on nous a niontr6 une maison 
habitée par un inconiiu, dont l'existence est une énigme. Depuis 
quarante années il ne sort pas de sa demeure, oii l'on ne voit 
entrer pcrsonnc. 
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Ses curieux voisins, que celle séqueslralion intrigue au der- 

nier point, ont épuisé tous les moyens possibles pour pénétrer 
le rngslkre dont s'entoure leur concitoyen, pour dkcouvrir sur- 
tout de quoi vit cet homme, que n'approche ni boucher ni 
boulanger ; la police elle-même a voulu tirer l'affaire au clair, 
et elle s'est reliree avec sa courte honie; le vieillard a demande, 
par le trou de son petit guichet, quelle loi de la République de 
Francfort l'obligeait à sortir, A recevoir, ou à rendre compte 
de  ses moyens d'existence. 

La police s'est tenue pour batlue. 
E n  France, il y a long-temps que, sous prétexte de recen- 

sement ou de garde nationale, on aurait découvert le pot aux 
roses. 

Le Kaiser Saal est l'antique salle où l'on proclamait les empe- 
reurs d'Allemagne, ainsi appelée depuis 1564, époque du cou- 
ronnement de Maximilien II. 

Jusque-la, on n'avait pas songé A utiliser des niches prati- 
quées depuis Ic i 4 . e  siècle, et creusant le pourtour de la salle 
au nombre de 45. En 1564, on y inslalla en peinture tous les 
CBsars passés, et il y en avait 37; restaient 8 niches pour les 
Césars à venir. Les rkgues se suivirent, chaque empereur eut sa 
caso. En 1794, Francois II occupe la 45.e 

C'&tait la dernière case, et Francois II fut le dernier empe- 
reur d'Allemagne. Napoléon s'htait chargé de rtSaliser la pro- 
phétie de l'architecte inconnu qui avait prédit qu'il n'y aurait 
que 45 empereurs d'Allemagne. 

Dans le même palais se conserve la fameuse bulle d'or donnée 
par Charles IV. - C'est une lame d'or sur laquelle sont gravées 
les lois fondamentales de l'empire. 

Francfort est une ville soi-disant libre, RBpublique, jouissant 
de 50,000 habitanls et de 2 millions de  revenus, faisant tran- 
quillement sa petite affaire , sous la protection de  la confédd- 
ration germanique, à laquelle elle fournit un contingent de  540 
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soldafs el deux c,inons, produiis d'une souscriplion; lesquels 
canons, en altendant le inoinenl de  lonncr contre les ennemis de 
I'Alleniagne, figurenl innocemment devanl le corps-de-garde de 
la grande place. 

Francfort se promene sur ses anciens remparts, convertis par 
Napoléon en délicieux jardins anglais, pêche h la ligne dans le 
Mein, e t ,  ce qui est encore plus agréable, se fait enterrer dans 
un cimetière piltorcsque, avec la certitude d'être bien et dûment 
mort. 

Un docteur allemand a inventé un appareil galvanique, en 
forme de lit, sur lequel on étend le déf'unt de bonne volont6 - 
on ne  force personne -; aux extrémités des membres son1 
attachés des anneaux communiquant à des soiinettes par des 
fils tendus, de sorte que le nioindre mouvement, la plus légére 
pulsation annoncant un retour de vie dans le cadavre, déiermi- 
ncrait une explosion de  carillons rkveiller un morl. 

Je dois dire que jusqu'ici le carillon est resl6 muet. 
On le voit, la ville libre de Francfort est sûre de  bien vivre 

et  de bien mourir. 
On aime les arts Francfort. Le cabinet des plâtres de 

M. Bethmann est fort curieux ; il y a dans le musée de ce1 ama- 
teur une statue d'Ariane, par M. Daneclrer, qui passe pour un 
chef-d'œuvre. 

J'ai remarqué aussi un monument élevé la mémoire des 
Hessois tues en 1792. 

Rcolrés à I'hbtel A deux heures, nous y avons trouvé une 
table d'hôte vraiment colossale. 

Un original s'y faisait servir des pommes de terre crues. Nous 
pensames rin instant qu'il allait les manger; mais il se contenta 
de les envelopper dans une afûche de spectacle qui se trouvait 
s u r  la table et dc les mettre dans sa poche. Nous apprîmes 
bienlût que cet Anglais (si vous rencontrez un maniaque quel- 
que part , pariez B coup siir que c'est un Anglais) possbdai! lin 
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cotluge dans lequel il plantait, d son retour de voyage, des , 
échantillons de pommes de  terre de tous les pays qu'il parcou- 
rait. - C'est un souvenir comme un autre. 
- Francfort est le siége de  la diète germanique, qui comprend 
les cinq royaumes de Baviére, Wurtemberg, Prusse, Saxe et 
Hanovre, l'empirc d'Autriche, les vingl-huit principautés et  
les quatre villes libres de Lubeck, Brême, Hambourg et  Franc- 
fort. C'est la patrie du celkbre Gœilie. 

MAYENCE. 

A quatreheures, le chemin dc fer nous conduit à Mayence ou 
plutôt à Cassel. 

Nous remarquons la bonne ordonnance de la délivrance des 
bagages, A la station ; chaque bulletin porte un numéro et l'on 
appelle les voyageurs dans l'ordre arithmktique. 

Nous traversons en omnibus le fameux pont de bateaux, à 

grande peine, car, par cette belle soirée d e  dimanche, la popu- 
lalion mayencake respirait l'air pur du Rhin. Rous apprenons 
ensuite que cette population est singulièrement grossie. 

Une nuée d e  bipbdes tout noirs, s'est abattue, depuis quel- 
ques jours, sur la cité de Guttemberg, sous prétexte de congrés 
philologique, accaparant tous les hdlels , monopolisant toutes 
les provisions ....... Celte invasion de  savants a mis la ville en 
rumeur. 

Pour trouver à reposer sa t&e,  ou à apaiser sa faim, il faut 
un habit noir et un nom en us. Nous sommes éconduits de plu- 
sieurs hôtels où nous nous présentons successivement, el, à 

celte fin d'éviter de passer pour des vagabonds et d'être menés 
au corps-de-gardc , entre deux Kaiscrlitz, nous voyons le mo- 
meut où nous serons forcés d'indiquer nolre qualité d'ex-mern- 
bres du congrés scientifique de Douai..... . Heureusement pour 
notre incognito, I H A t d  d o  Landsborq avaii c'th respect t i . . . .  Si 
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incerlaines Li cet égard, il y a lieu de croire que les males 
diffkrent ordinairement des femelles par les pédoncules oculi- 
fbres plus alongés et l'abdomen moins renflé en massue. 

Les Diopsis, A l'exception du D. breuicornis, se trouvent 
dans les contrhes tropicales de l'Ancien-Monde et  en grande 
partie de PAfrique occidentale. Les seules observations relatives 
B leur manier0 de vivre concernent le D. Syltesii, Weslw , que 
le lieutenant-colonel Sykes a découvert au fort de Hurrecchur- 
derghur, sur les montagnes du Deccan, Li la hauteur de 3,900 
pieds au-dessus du niveau de la mer. Il habite les prkcipices et 
les ravins dans les hautes foréls qui entourent ce fort. Lorsque 
les rayons du soleil percent parfois l'épaisseur du feuillage, et 
tombent sur des rocs isolés ou saillans, on voit des myriades 
de cette esphce se reposer ou voltiger en se balanpnt dans ces 
rayons. 

Le D. breuicornie est de l'Amérique septentionale. Il a é1é 
trouve par Th. Say, une premiére fois au bord d'une anse, pres 
de Philadelphie, sur une feuille de Potkus fœtids , et ensuite 
en grand nombre, dans les crevasses des rochers, au bord du 
Missouri. 

Cette habitude de fréquenter les lieux sablonneux ou riverains 
est en harmonie avec la conformalion de ces insecles, et parti- 
culiérement avec la position proéminente des yeux, d'aprbs 
l'observation pleine de pbnétration de Dalman sur quelques 
ColéoptBres, tels que les Cicindkles, les 'Elapbres, les StBnes , 
et plusieurs Hémipiéres. La saillie des yeux; jointe 5 la forme 
des pieds antérieurs, propres à saisir une proie, est égdemeut 
l'indice du genre de nourriture des Diopsis. 

Nous empruntons. ces détails de nimurs au beau mdmoire 
publié sur ces insectes .en 1834, par M. Weslwood , qui en a 
decrit vingt-une especcs, dont neuf éiaient iuconnues. Nous en 
décrivons trois nouvellos. 
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Thorace nigro. Abdomine eapiteque testaceis. Alis flauidis , 
immaculalis. (Tab. 32,  fig. 8.) 

Long. 3. 1. 9. Trompe et tête testacées ; pointes de la face alon- 
gées; face proéminente au milieu ; pédoncules oculifères testacés ; une 
épine noire vers le milieu. Antennes testacées. Thorax d'un noir luisant; 
métathorax sans pointes ; écusson à longues pointes fauves. Abdomen 
testacé, termin6 en pointe. Pieds testacés ; cuisses antlrieures épaisses ; 
intermédiaires et postérieures terminées en-dessus par une petite pomte; 
jambes antérieure. brun5tres; tarses brnniltres. Balanciers jaunes. Ailes 
un peu roussâtres, sans tache. 

Du Sénégal. Collection de M. Serville. 

S o u s  rapportons a cet te  espéce ua individu qui  diffhre d e  la 
description seulerpent par  l'extrémit6 d e  l'abdomen noire. 

Du SénBgal. Colleclion d e  N. Eerville. 

3. DIOPSIS ~ U B F A ~ C I A T . ~ ,  Nob. 

Nigra. Alis apice fasciaque fuscanis (Tab. 33 : fig. 3.) 

Long. 3 1. 3. Noir. Pédoncules oculifères et antennes testacés ; pas 
d'épine sur le tube. Pointes du mktathorax et de l'dcusson testacées. Les 
premières assez longues , mais moins que les dernières. Abdomen en 
massue; deuxième segment à duvet d'un blanc ardoisé. Pieds: cuisses an- 
térieures épaisses, testacées; intermédiaires et postérieures d'un testacé 
b i d t r e  ; jambes noirâtres ; tarses testacés ; antérieurs noirs ; les trois 
derniers articles d'un blanc jaunâtre. Ailes claires ; extrbmité biwiâtre . 
ainsi qu'une bande. traneversale à la hautau de la d k è i n e  nervure 
transversale ; la première ccllule ppstérieure un peu rétrécie à 
l'extrémiti. 

Java. Muséum. 
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Nous &ions fort heureusenieut dcux pas du Coiigrés, e l  nous 
nous install&mes ii la porte extérieure de  la salle, dans l'espoir 
de renconlrer un inlroducleur. Nous comptions beaucoup sur 
M. le baron de R..., qui, en sa double qiialilé de Bonnais e t  de 
philologiie, devait, p~nsions nous, se trouver au CongrOs. Vain 
espoir - nous vîmes successivemenl entrer dans 1'8difice sept 
a huit cents habits noirs, plus ou nioins philologues, sans recon- 
naître celui que nous cherchiotis. Perdant alors patience, je 
m'avangai sous le vestibule ou se tenaient des messieurs fort 
bien mis, et  décorés d'un largo ruban bleu qui leur decoupait 
diagonalement l'abdomen. - M. le baron de R...., leur dis-je, 
est-il membre du Congrés ? puis-je le voir ? - Mon interlocu- 
culeur me sourit d'un air d'intelligence et me présenta alors 
une carte sur laquelle je lus fort distinctement qu'il fallait payer 
15 fr. - pas davantage. - On nous recevait d'emblbe sur 
notre boriue mine et noire habit noir.. - C'est a ce qu'il pyrait 
le prix fait - il n'eu coûte pas plus cher pour être savant il 
Mayence qu'A Douai.. ... C'était encore trop cher pour nous qui 
devions p a r h  à trois heures; aussi primes-nous congé du com- 
missaire - sans avoir l'air de le comprendre. - Nous élionsigno- 
rants saos honte, nous n'étions pas encore brevetés philologues. 

A trois heures, nous reprenons lc Rhin qui n'offre rien de 
remarquable, jusqu'g Manheim , oh nous débarquons 8 huit 
heures. 

MANHEIM. 

Le premier con~missionnaire que nous renconlrâmes uous 
conduisit à quelques pas d u  débarcadhre, A l'Hôtel de I'Europe, 
-sur une large chaussée bordée de l'autre côte par d'élégants 
jardins. 

C'est un hôtel trbs-confortable, beaucoup mieux qite ce que 
nous ayons vu ,  jusqu'8 presenl, B Xayeiice el  B Francfort. 

\n lw  chanibre abor;tit a une terrasse qui dnniino un bras du  
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Rhin. Celle posilion nous promet d'agréables poinls de vue pour 
le lendemain, car la fatigue nous jette assoupis sur nos excel- 
lents lits. 

Mardi 20, à six heures du matin, nous sommes sur pied. 
Noire premier soin, en quittant I'hBtel, est de chercher la 

ville de Manbeim , ou nous sommes entrés de confiance, la veille, 
et  que nous ne voyons nulle part. De quelquo cbté que nous por- 
tions les yeux, A part les balels qui avoisinent le débarcadére, et  
un superbe établissement servant d'entrepdt de commerce, pas 
de  ville! seulemont des arbres et de l'eau! Nous avisons le pre- 
mier passant, A qui nous demandons où est la ville, comme dans 
une ville on demande oa est telle rue. II nous regarde d'un air 
étonné, et, sur notre insistance, nous montre les arbres que 
déjii nous avions toisés A notre aise; c'est A notre tour h nous 
demander si nous sommes dans le pays des mille et une nuits, 
où ,  sur le signe d'un enchanteur, des capitales deviennent invi- 
sibles. . . Enfin, tout s'explique. Ces arbres, ces jardins rem- 
placent, comme à Francfort, les anciennes fortifications; il faut 
les traverser pour arriver A la ville, ville ancienne, si nous la 
comparons à la cité naissante qui s'éléve prés du débarcadére; 
ville nouvelle, si nous nous rappelons qu'elle a été construite 
sur les ruines de celle que detruisit de  fond en comble le canon 
français, Pendant la guerre de trente ans. 

Au reste, elle a bien son cachet de ville neuve, batie tout 
d'une fois. Toutes les rues, tirées au cordeau, se ressemblent, 
et il y a dans l'architecture des maisons une similitude telle, que 
lorsqu'on est entré dans une rue, on est dispensé d'aller plus 
avant. 

Nous n'avions qu'une seule chose à voir Ma~heim : 
La maison de Kotzebue. 
Aprés bien des recherches, nous ia découvrîmes ; elle est 

située, N.0 5, a l'angle d'une rue en face de l'église des Jésuites. 
Elle n'a rien qui la distingue des autres maisons, toutes pro- 
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preltes, basses, A un seul étage, 3 pelites portes , aux croisées 
étroites et défendues par un grillage A barreaux renflés exterieu- 
rement. 

C'est dans cette chambre du rez-de-chaussée qu'une fenélre 
ouverte nous permet d'inspecter rapidement, que Sand, gludiant 
de l'université d'Heidelberg, tua, en 1820, Kotzebue, qui 
passait , à ses y eux,  pour l'espion de la Russie. 

Sand, dans cette chambre, se frappa du  même poignard , et 
tomba genoux, en prianl, pour se réveiller sur l'échafaud. 

Sand appartenait A cette portion des Btudiants qui avaient 
pris a u  sérieux les idées libérales que la politique des cours 
avait permis de proPaFer, alors qu'il s'agissait de s'opposer à 
Napoléon, ce despote qui voulail asservir l'dllernagne. Pour 
résister au conquérant, toules les armes étaient bonnas , et l'on 
ne craignait pas d'abuser de ce qu'il y a de  plus pur et de plus 
sacré au monde, l'enthoudasme patriotique de la jeunesse. 

Le danger une fois passé, la même politique jugea le reméde 
pire que le mal. Les idées qui avaient été rhpandues, propagées, 
exallées, furent bient6t refoulées, persécutées, proscrites, et 
Kotzebue ne fut pas le dernier a donner le spectacle d e  celte 
affligeante palinodie. 

Sand, personnifiant en  lui les regrets et les vœux des uni- 
versités allemandes, frappa Kotzebue en qui, dansson déplorable 
fanatisme, il voyait personnifiés le mensonge et l'apostasie. 

Le  bourreau coupa la tête à Sand, par un beau soleil de mai. 
L'échafaud était dressé sur une prairie émaillée de fleurs qui 
porte aujourd'hui l e  nom de : La Prairie de l'ascension de 
Sand. 

La slation du chemin de fer d'Heidelberg est à quelques 
mètres de la prairie de Sand. 

En monlant dans le wagon, le conducteur nous montra le 
cimetiére où reposent le meurtrier e l  la viclime : la victime sous 
un riche niausolée, le meurtrier A l'ombre d'un prunier sauvage. 
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II y a six lieues de Manheim Heidelberg, on fait ce trajet 

en une demi-heure. -- Les batimenk des slations sont remar- 
quables par leur Bégance. 

HEIDELBERG. 

Pour la plupart des touristes, le nom d'Heidelberg ne rappelle 
gukre qu'une université célébre et  un gros tonneau. 

Avant la construction du chemin de fer, on se contentait de 
juger de l'université par l'échantillon, rencontre par hasard sur 
une grande route, d'un étudiant h la casquette collée au front, 
ailx cheveux flottants, la courte redingote serrée h la taille. 
Il était facile au tourisle de calculer tout ce qu'il y avait de 
secrets démocratiques sous cette casquette, de chopes de  bibre 
dans ce corps frele, de talents d'escrime dans ce bras arme 
d'une innocente pipe.. . . . Quant au gros tonneau, on n'avait 
pas besoin de le voir. C'est si aisément décrit, un gros tonneau! 

Ilepuis le chernin de  fer, qui permet au touriste d'aller de sa 
personne h Heidelberg en quelques minutes, on perd une 
illusion, celle de I'etudiant.. . . Celui qu'on a rencontré n'est 
pas plus une copie des étudiants d'Heidelberg que don Quichoite 
n'était la copie des chevaliers. 

L'un et l'autre sont des origiuaux dans leur genre. 
L'étudiant d'Heidelberg diffcire peu de  celui de Paris. J e  crois 

même que ce dernier a quelque chose de plus excenlrique. 
Toujours est-il que s'il fume moins que son confrére d'outre- 
Rhin, ce qui n'est pas certain, il boit beaucoup plus de biére. 

Mais on relrouve le gros tonneau, cette merveille devaut 
laquelle s'ébaliissont les badauds qui n'ont pas visité la brasserie- 
Perkins, à Londres. 

Ce qu'il faut aller voir tt Heidelberg , aprks une petile halte, 
toutefois, B 1'HGtel du Prisce Charles, c'est la magnifique ruine 
du château, la plus curieuse, la plus admirable qu'il y ait bien 
ceriainenient en Eiirope. 
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Cc clititeau d'Ileidelbcrg fut hnli en 1300 par les elecleurs 
palatins, dont les descendants rPgneiit aujourd'hui en Baviére. 
En 1804, il était encore leur propriélé; il ne fait partie du 
duché de Bade que depuis la paix de  Lunéville. 

Cc cbateau subit d'étranges vicissitudes. 
En 1537, il fut détruit de fond en comble par la chute du 

tonnerre, qui fit sauter un magasin à poudre. L'électeur qui 
l'habitait alors, et  qui écbappa comme par miracle ti l'explosion, 
consacra des sommes immenses à son rétablissement. La morl 
le surprit, mais son frére et  successeur, Frédéric II ,  continua 
son œuvre avec l'aide de  Jacob Hayden, son maître des travaux. 

Otbon , le magnifique , illustra le monument par d'admirables 
ouvrages d'architecture et de sculpture, dont tout l'honneur lui 
revient, car les noms de l'architecte et du sculpteur n'ont point 
été recueillis par les ingrats contemporains. 

Aprés une relâche occasionée par les guerres de religion, les 
construclions continuhrent, suus la direction d'on Francais dont 
nous voyons avec plaisir le nom surgir au milieu de ces écla- 
tants débris : c'était Salomon dc Caus, ce Nornirind mort b 
Bicêtre, et  comme un autre Galilée 

Expiant en prison 
L'inexcusable tort d'avoir trop tôt raison. 

. Cc malheureux avait commis l'anachronisme de deviner 
remploi de la vapeur avant Watt et  Fulton. 

Ne glorifions pas trop, cependant, le nom francais ti propos 
d'Heidelberg !l 

L'incendie du Palatinat, cette tache que Turenne s'est rcpro 
chée, mordit cruellement lc château. 

A deux reprises, à quaire ans de distance, la mine fit sauter 
les remparts; la flamme dévora les magnifiq~ies (ours et les 
siiperbes colleciions qu'elles renfermaient. 

C l i a w k  par l'incendie el par la guerre, de leur rCsidence, les 
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électeurs, retires hManheim, n'avaient pas perdu tout espoir d'y 
retourner, quand, en juin 1764, la main de  Dieu vint ravager 
ce  qu'avait épargné la main des hommes. Le tonnerre renversa 
une partie riolai.de des construclions restées debout; depuis cette 
époque, ce chateau, où durant plusienrs siécles luttérent avec 
opinitltreté le génie de la construction et  celui des ruines, fut 
totalement abandonné, oublié même. . . . excepté par les 
Vandales. 

Comme si aucun genre de dévastation ne  devait manquer h 
ce monument, il devient la proie : 

1.0 DUu architecte, qui pour fabriquer le ciment nécessaire 
A la confection d'un aqueduc, renverse les voiltes en briques de 
la salle des Chevaliers; 

2 . 0  Des invalides préposés B sa garde,  et qui cassent les fron- 
tispices des cheminées pour élargir leur cuisine ; 

3.0 Enfin des Anglais, ces exploraleurs que rien n'arrête, B 
qui rien n'échappe, et  qui viennent briser, avec des marleaux, 
les arabesques, pour les emporter comme trophées. 

Heureusement qu'il se rencontra enfin un homme de goût 
qui prit sous sa protection ces magnifiques débris. Seul, sans 
aulrc aide que son zéle et son amour pour l'art, M. de Graimberg 
se dévoila à la conservation des ruines d'Heidelberg, et  comme 
un bon génie, il arrêta les dévastations. Ses plaintes, ses récla- 
mations, ses sacrifices furent couronnés de succes. 

Le  grand-duc se rappela qu'il avait étudié à Heidelberg, et 
en  considération de son séjour dans la ville universitaire, il 
accorda des sommes importantes pour les travaux de conser- 
vation. 

Aujourd'hui, tel qu'il est, ce monument, si maltraité par la 
main de Dieu et des hommes, présente encore un admirable 
aspect. 

Une longue mantée d'une pente fort rapide conduit a une 
magnifique terrasse flanquée de pavillons octogones, à jour, 

26 
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d'où la vue s'éiend sur le Necker et sur Ics collines du Taunus. 
A droiie se dresse' une belle fagade italienne, ornée de 

sculptures, lrophties et statues, d'un travail si précieux qu'un 
artiste contemporain s'étonnait qu'on eût oublie de conslruire 
une cage de verre assez ample pour la contenir. 

Mais ce n'est qu'un des mille côtés de l'édifice : perdez-vous 
sous ces sombres voûtes, entrez dans ces salles d'apparat où les 
chevaliers debout sur leurs assises d e  marbre s'indignent de 
l'oubli dans lequel on les laisse. Suivez de l'œil les sommités de 
ces tours vénérables qui percent la nue; parcourez ces vastes 
cours oh gisent des obélisques étendus; ces jardins suspendus, 
ces terrasses; admirez ces chapiteaux taillés B facettes, ces 
génies qui se balancent mollement, ces écussons, ces rosettes, 
ces cariatides, ces arabesques. . . 

Ce ne sont qiie festons, ce ne sont qu'astragales. 

Partout le fini des détails se marie heureusement ii la grâce 
de 11ex8cution. Ne cherchez point une architecture, ni une 
sciilptiire , connue , réglée, ordonnée.. . Non ; c'est le caprice 
qui élève la pierre et qui la pétrit; ou plutdt, pour me servir 
de l'expression d'un visiteur moderne, il faut que toute cette 
décoration n 'a i t  pas été sculptée, mais souffiée sur la pierre e t  
srmfpée d'us seul sozcffle, tant l'élégance est partout la même.. . 

P o w  nous, laissant aux dessinateurs le soin de reproduire 
ces charmants ouvrages d'un admirable artiste inconnu, nous 
recherchons dans les fossés à demi comblés les traces terribles 
1:iissées par la foudre et la guerre. 

La tour fendue est d'un effet vraiment merveilleux. 
Qu'on se figure une tour colossale assise sur un énorme rocher. 

Par le jeu de ln mine, la tour et le rocher se  disjoignent verli- 
calenient, de facon que chaque moiti6 de la tour reste sur sa 
moitié de  rocher.. ..... En voyant cet affreux déchirement, on 
ne  sait ce qu'on doit le plus admirer de la vigueur de l'attaque 
ou de la force de la constructio ri.... 
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Aucun genre d'inl6rét ne manque à ces ruines .. L'arliste et 

l'antiquaire y trouvent de précieux sujets d'éludes, le romancier 
y recueillerait des légendes curieuses. 

II y a surtout une tradition qui rattache les destinées du châ- 
teau aux predictions d'une magicienne. Tant que Getta parcourt, 
heureuse et  libre, les valBes du Necker, elle chante, elle 
célébre les miracles d'architecture qu'elle voit, dans son extase, 
s'élever sur les croupes du Jetlenbul... . Vienne le jour funeste 
0th elle succombe sous la dent affamée d'une louve, e t ,  dans sa 
détresse, elle pleure le triste sort dn château qu'elle semble 
vouer, à l'avance, à. trois sortes d'ennemis, cil criant trois fois : 
Malheur 1 Elle prbvoyait la foudre, la guerre et l'incendie, ces 
trois héaux du château Palatin. Hélas 1 elle eiit cri6 quatre fois, 
si elle eût prévu les Anglais ..... 

Je  regreile, pour mon compte, que l'auteur des Burgraves 
n'ait point profité de son séjour en Allemagne pour visiter 
Heidelberg.. . . Son @nie poétique, si admirablement secondé 
par la science archéologique, eût enrichi la France d'un Pen- 
dant h Notre-Dame de Paris. 

L'histoire aussi vient fournir son contingent au visiteur. 
C'est dans la salle dite de  Kuprecht que se donna le fameux 

repas connu sous le nom du repas sans pain, donne par Frédéric 
à ses ennemis, qui s'étaient vus vaincus, aprés avoir ravagé le 
pays sans nécessite .... 

Les convives furent traités magnifiquement, mais Frédéric 
défendit qu'on leur servit du pain, e t ,  comme ils se plaignaient 
de  cette omission, Frédéric se leva : Vous demandez du p a i n ,  
leur dit-il, conzmelzt peut-on vous en donner lorsque vos soldats 
ont brzllé les guerets et  les ,moulins du paisible cultivateur? ... 

L'histoire ne  dit pas si cette lecon corrigea les barbares. ... 
II ne  nous restait plus voir que le gros tonneau. E t  nous 

sacrifiAmes aux exigences de nolre position; quoiqu'il nous 
parût d u r ,  apr8s avoir visitd gratis les plus belles ruines du 
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monde, de dépenser quelques kreulzers pour voir la mauvaise 
figure en  bois du nain d'un élecleur Palatin et  un tonnean..., .. 
comme on n'en voit gu&re, il faut le reconnaîire. 

On raconte de plusieurs facons l'histoire de ce tonrieau. 
Voici ce que nous trouvons dans la brochure de M. de 

Graimberg : 
r Jean-Casimir, prince de  Neustadt, ayant, durant les guerres 

de religion, recueilli dans sa principauté les calvinisies pros- 
crits, les ramena avec lui à Heidelberg, lorsqu'il fiit nommé 
régent, durant la niinorité de son neveu; et ,  en mémoire de 
la large hospitalité, qu'il avait donnée aux protestants, il fit 
construire ce gros tonneau , qui peut contenir 440 mille 
litres,.,.. n 

Ce gros [onnesu serait donc tout bonnement un symbole , un 
mythe; je crois qu'on lui fait trop d'honneur; il est construit d e  
maniére h donner à ceux qui la visitent l'opinion qu'il a réelle- 
ment renfermé dans ses vasles flancs du bon vin du Rhin ,  dont 
Casimir et  ses amis les protestants ont fait un usage aussi copieux 
à Heide~berg qu'à Neustadt. 

Nous n'avions plus rien ti voir & Heidelberg; les étudiants 
Btaient en  vacances et voyageaient probablement en France ou 
en  Suisse ; nous nous . imes conduire à la station , et h trois 
heures, nous étions rendus à Manbeim, en face de la prairie de 
l'Ascension de Sand. 

A quatre heures, nous reprenions le Rhin, comptant arriver 
à Strasbourg le lendemain mercredi, dans la matinée. 

Mais les destins et les f lots sont ohacgeants. 

Quand je dis les îlots, c'est un peu flatteur ir l'encontre du 
vieux Rhin, car ce qu'il y avait de plus rare ,  dans le lit du 
fleuve, c'était l'eau. 

Les roues de notre bateau sont à chaque insiant arrêtées par 
le gravier qu'elles raclent, poussées par la vapeur, avec un 
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bruit bpouvantable. Et  puis tout-A-coup , le bateau demeure 
immobile; il faut d'habiles maneuvres pour le faire avancer, 
jusqu'a ce qu'il soit jet6 sur un nouvcau banc que le pilote n'a 
pu deviner. La rapidité du courant modifie à chaque? instant le 
lit du fleuve. 

A travers toutes ces alternatives, nous gagnons la nuit, sans 
autre distraction qu'un de ces beaux couchers du soleil si admi- 
rablement décrits par Gœthe. 

Vient ensuite Ic lever de la luns dont nous suivons, appuyes 
sur le bastingage, la pâle figure qui lremblotte dans le sillage 
du bateau; c'est un amusement dont on se lasse hientdt, et  nous 
descendons dans la cabine, enviant le sort des dormeurs qui 
ont accapare les qualre coins. 

Au point du jour,noussomnies AEpbelstein, sur la rive droite. 
C'est la que les omnibus prennent les voyageurs bien avisés qui 
se rendent à Baden, pour gagner d e  là Strasbourgpar la voie 
de terre;  nous préférons aitendre le bateau plus léger qu'on 
nous promet et  qui n'arrive qu'à midi. Nous nous rembarqnons; 
l'eau devient de plus en plus r a re ,  et nous trouvons une faible 
compensation dans les torrens qui tombent du ciel, et qui ne 
nous font pas avancer plus rapideneni ; une seconde nuit nous 
surprend, à table cette fois. C'est là le meilleur moyen de passer 
son temps quand il pleut sur le pont et quand l'on a pas de coin 
pour dormir dans la cabine. Enfin, A trois heures du i n a h ,  le 
jeudi 22, nous sommes jet&. hommes et  choses, comme des 
naufragés sur la plage, prks du fameux pont de Kelh , sans 
autre abri que le ciel, qui heureusement &ait fort clair. 

II n'y avait là ni mariniers, ni douaniers, ni cafetiers, ni 
omnibus. - Le fait est qu'on ne nous attendait plus à cette 
heure indue. On envoie un exprés a Strasbourg pour prévenir 
les omnibus; et  tout l'équipage, cédant à la fatigue, bivouaque 
sur le rivage. 

Après une heure de repos, les omnibus accourent, nous 
montons B l'assaut des places, et  puis fouette, cocher 1 - jusqu'h 
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la douane. La \isile n'est pas longue; noosremontons en voiture, 
nous traversons la belle promenade de  la Robertswau, et  nous 
arrivons enfin à Strasbourg où le portier-consigne nous demande 
nos passe-ports : comme nous sommes parfaitement en règle, 
nous n'hésitons pas B les donner ... n C'est bien, nous dit le brave 
porlier, sans les lire, vous viendrez les chercher demain h neuf 
heures, à 1;i mairie. - Comment, major, mais c'est une affreuse 
plaisanterie; nous devons partir cinq heures pour Bàle, par le 
convoi direct du chemin de fer. - Revenez & neuf heures A 
la inairie. - Mais au  moins, si vous savez lire, confrontez les 
signatures. - Revenez & neuf heures 3 la mairie. » 11 n'y 
eut pas moyen detirer autre chose de ce digne portier. Comme 
nous soupconnions, dans cette insistance Ii relenir nos passc- 
ports, ou une fausse interprbtation de consigne, ou quelque 
petite malversation, nous le prkvînrnes en partant que si, avant 
cinq heures, nos passeports n'éhient pas ri l'HUtel de la Vz'lle do 
Paris, nous adresserions noire plainte B l'autorité. ... Nous 
n'étions pas sans inqiiié~ude. Quand les moments sont complés, 
la perle d'un jour ne se répare pas, et nous nous retirions d'assez 
mauvaise humeur, quand iin compagnon de route,  dont nous 
avions admiré i'accent tudesque, alors que sur la demande de  
son passeport!, il répondait au porlier : R Che suis te la fille, che 
m'appelle Muller, rue tu Tôme, a nous dit en excellent francais 

' 

et sans le moindre accent, que nous &ions de fameux conscrits, 
et qu'b l'avenir, pour éviter tous ces embarras, il fallait faire 
comme lui qui, bien que Parisien, se dtjclarait toujorirs habitant 
de  la ville dans laquelle i l  entrait. 

Voila ou conduit l'abus d'une mesure bonne en elle-même. 
Au reste, avant cinq heures, le garcon de I'h6tel nous remit 

nos papiers moyennant une bonne drz'nkgeld , et (L l'hcure dite 
nous montions dans l'omnibus de Kœnigsboffen , slalion exté- 
rieure du chemin de fer. 

Le jour commencait a poindre et me permit de voir, en 
passari(, en niême temps que ma vieille connaissance, la calhé- 
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drale dont vingt ans auparavant j'avais gravi exlérieurenient 
la fleche aerienne , les statues nouvelles de Kldber et de Gut- 
tenberg. 

Nous apprîmes, chemin faisant, d'un honorable professeur, 
que Strasbourg jouissait aussi d'un cougrés .... Nous aurions 
dd le soupqonner à l'obstination de  ce schlérat de portier 
aura reconnu en nous des ex-membres du congrès scientifiquc 
de Douai. 

A Kœnigshoffen, nous prîmes pour 10 fr. 60 c. une place dans 
les chars-8-bancs jusqu'h Saint-Louis. 

Le parcours est de  134 kilomètres; il se fait au milieu de la 
belle plaine d e  l'Alsace, en longeant les montagnes piltorésques 
des Vosges. - Je  reconnais Sainte-Odile e t  la petite chapelle si 
fréquentée par les jeunes filles qui désirent un mari. 

La  premiére station du convoi direct est SchelestadL; puis 
vient ensuite Colmar, chef-lieu du  Haut-Rhin; puis Mulhouse, 
la ville industrieuse ; puis Saint-Louis, village A quelques mi- 
nutes de la frontikre suisse. 

Là un omnibus attend les voyageurs qui se dirigent vers Bâle. 
Nous n e  voulons pas quitter le territoire francais sans jeler 

un coup-d'œil sur Huningue, où périt en 1797 AbatLucci, où 
Barbanègre soutint en 1815, avec une garnison de 500 hom- 
mes, réduite 50 soldats valides, l'effort de 26,000 Autrichiens. 

I l  fallut une satisfaction a l'amour-propre des vainqueurs : 
ils exigérent la destruction des fortifications de cette noble 
cite; ce fut une des clauses les plus honteuses des traités de 
1815. 

Quelques minutes aprbs , nous &ions il Bâle. 

B A L E .  

Nous voila donc en Suisse ! J'avoue , pour mon conipte , que 
je n'ai pas encore éprouvé ces Srnotions de rigueur que le sol 
helvétien impose A tout tourisle bien 61eve. 
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J ' sperpis  A travers les vitres de l'omnibus , des rues étroites, 
plusieurs maisons décorées extérieurement de peinlures , bcau 
coup de fontaines, et un immense pont couvert. 

Nous descendons l'H6teI d u  Sauvage, chez M. Pfander , 
vieux militaire, décoré par Napoléon; c'est un Polonais , con- 
ducteur du chemin de fer ,  qui nous a recommande l'h6lel. 

N o h  premier soin, après une malinée si laborieuse, et un 
déjeûner manqué à Slrasbourg , c'est de diner ; le second c'est 
de  visiter la ville dans laquelle nous ne devons rester que quel- 
ques heures. 

Nous repassons devant la principale maison aux peintures, 
qui est I'HGlel-de-Ville, Celte décoration nous rappelle les 
fresques d'Holbein, représentant la célèbre danse des morts. 

Nous les cherchons vainement dans le cimeliére Saint-Jean. 
II n'en reste plils que quelques fragments, a u  musée, o-ù l'on 

voit aussi, du même peintre, un superbe portrait d'Erasme. 
Singulière destinée que celle de ces deux grands hommes: Hol- 
bein , né b Bâle, va mourir de la peste i Londres, peintre de  
Henri VIII; e t  Erasme, né ti Rotterdam, trouve son tombeau 
ti BAle, oh il est plus vén6ré que dans sa ville natale. - J'ai 
parlé ailleurs de son image en bois e t  en pierre, deux fois 
détruite; de sa statue en bronze si bien récurde (1). 

Kon loin du tombeau d'Erasme, dans la cathédrale, on.ren- 
contre celui de l'impératrice Anne , femme de Rodolphe de  
Hapsbourg. 

Apres avoir parcouru avec intérêt le vieux cloître qui est 
adossé ti l'église, nous courons ti l'arsenal. 

Tous les établissements de  ce genre sont fort ciiricux , en 
Suisse , pour les anliquités qu'ils renferment. 

II n'eii est pas un oh l'on ne montre quelqii'objet ayant appar- 
tenu à Charles-le -Téméraire. Apres la désastreuse bataille de 

(1) De Lille à Saardani. 
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Morat ou les Suisses s'emparérent de la smalah, comme l'on 
dirait aujourd'hui, du prince Bourguignon, on se partagea ses 
dépouilles, qui figurent aujourd'hui, en détail, dans les arse- 
naux des vingt-deux cantons. 

Bâle a pour son compte l'armure complète. 
Si, en entrant dans Bale et dans son territoire nous ne trou- 

vâmes point ce piltoresque que nous attendions ; par contre, 
nous fûmes agréablement surpris de rencontrer chez les auber- 
gistes une modération qiie nous n'attendions pas. - Il est vrai 
que nous sommes encore bien voisins de la France et  que notre 
hôtelier a servi le grand Empereur. Voyons la fin.... . 

Notre itinéraire le plus direct pour Genkve nous conduisait A 

Berne, mais le moyen de visiter la Suisse sans passer d'abord B 
Schaffouse ! il n'y a , disent les manuels, que quatorze heures, 
que nous traduisons par quatorze lieues, ce qui, dans nos habi- 
tudes françaises, suppose un trajet de sept heures. II n'en est 
poiat ainsi en Suisse oh tout se  prend a u  sérieux. Quatorze 
heures, ce n'est pas quatorze lieues, c'est qualorze heures bien 
comptées, pas une minute de plus ni de moins. - Les conduc- 
teurs sont à l'amende quand ils se so~l t  trop pressés. 

Nous partimes cinq heures. 
Aucun incident ne  marqua notre voyage, si ce n'est la minu- 

tieuse visite d'un douanier du grand duc de Bade, lequel, sous 
prétexte quela diligence Bâloise parcourt un petit bout de route 
sur son petit territoire, exerce rigoureusement son petit droit sou- 
verain.Quelques minutes après, nous roulions sur le sol helvkiien, 
e t  nous dormions profondément, rachetant par ce sommeil 
impie les deux nuits passées sur le Rhin. 

A sept heures du matin, en nous réveillant, nous longions ce 
même Rhin ,  rapide mais peu profond, courant e t  se brisant 
sur des rochers dont son lit est hérissé, alimentant çà et là des 
usines qui surprennent ses chdtes au passage. Un immense bour- 
donnemeut nous annoncait le voisiiiage de la grande cataracte. 
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SCHAFFOUSE. 

Nous entrons dans Schaffouse, chef-lieu du canton de ce nom, 
et  qui serait un village passable dans notre déparlement du 
Nord. Nous descendons ti I'HBteE de la Couronne. 

Un guide est & la porte pour mener les curieux la cbdte. Nous 
nous empressons d'accepter ses services ; c'est un jeune homme 
qui parle for1 bien francais et qui nous explique, chemin faisant, 
les habitudes et la législation du pays ; la peine de mort n'existe 

pas Schaffouse ; elle est remplacée par les travaux publics ; 
nous remarquons en effet plusieurs prisonniers en habits A 

rayures brunes et noires qui balaient les rues sous la garde 
d'un agent de police. - La mendicilé est punie de la p r i s ~ n ;  
ce qui n'empèche pas un jeune homme assez bien mis qui mar- 
chait derrikre nous, le sac sur le dos, de nous tendre sa cas- 
quette. - II est vrai qu'il n'appartenait pas au canton, et qu'il 
n'avait que deux enjambees à faire, en cas de poursuite, 
pour se trouver sur le territoire de Ziirich... .. Ce n'était pas, 
au  reste, un mendiant , mais un cordonnier qui faisait son tour 
de Suisse ; nouq lui jetâmes quelques batz. -,Un Francais rou- 
girait de tendreainsi la main. - En Suisse el  en Allemagne, 
c'est requ; et  plus d'un étudiant a dû h des secours de  ce genre 
les moyens de continuer un voyage entrepris sans ressources 
suffisantes. 

Bien nous prit d'interroger ainsi notre guide, car il paraît que 
i'on est régi ,  & Schaffouse , par le droit coutumier. Je cherchai 
vainement chez les lilwaires le code du pays, il n'en existait pas. 

Schaffouse a aussi un collége ou gyninase ou les jeunes gens 
sont élevhs militairement. Ils s'exercent au  maniement des 
armes, e t  font leurs promenades le sac sur le dos. 

Vivent les petits Btats pour les réformes utiles et durables ! 
Tout en causant avec nohe guide nous arrivames au Rhin 
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qu'il fallut traverser pour voir en face la caiaracte. - Le 
Rhin est la limite des cantons de  Schaffouse et  de Zurich. II 
appartient tout entier au premier d e  ccs cantons; de la rive où 
nous &lions placés, nous apercevions facilement cette énorme 
masse d'eau, de toute la largeur du fleuve, descendant comme 
une nappe, tout d'une pièce, jusqu'au rocher oh elle se brise 
avec un fracas épouvantable, pour retomber , en deux parties 
presque égales, dans le lit qui est creusé plus bas. 

La chûle est de 80 pieds, quand les eaux sont hautes; le 
bruit s'en fait entendre à deux lieues de distance. 

Nous voulûmes juger de  plus pr& cette merveille, et nous 
nous fimes conduire en bateau jusqu'au pied même de la cata- 
racte , sans autre inconvénient qu'un roulis énergique, causé 
par l'agitation du fleuve incessamment tourmenté. Vile ainsi de 
bas en haut, la  cataracte est plus majestueuse encore. Alors seu- 
lement nous découvrimes sur le haut du rocher, à I'endroil où 
les eaux se divisent , une stalue grossibre de Guillaume Tell, son 
arc libdrateur la main. .... C'est une heureuse idée d'avoir ainsi 
placé sur la cime du rocher m&me qui brise le cours du fleuve, 
I'image du héros qui arrêta dans son essor la tyrannie Autri- 
chienne. .. . . Cette allusion prévient favorablement le voyageur; 
nous avions vu la chûte en face, par dessous; i l  ne nous restait 
plus qu'à la voir par dessus , qu'à la sentir, pour ainsi dire ; c'est 
un plaisir que I'on peut se procurer pour un franc d'entrée, 
paye à un brave peintre qui a établi tout contre le gouffre un 
observatoire en bois de  plusieurs étages en forme de galerie, 
et, pour peu que I'on ne craigne pas de tomber, précipité par 
un vertige, du haut de ces poutres branlantes, de s'inonder de 
la poussière humide du torrent brisé par les roches, de s'assour- 
dir au bruit terrible de la chûte, on jouit du spectacle le plus 
étrange , le plus magique, qu'on puisse se figurer au milieu de 
cet enfer d'eau, ainsi qu'on l'a dit justement. 

Nous quittâmes enfin notre observatoire, en regreltanl qu'un 
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rayon de soleil ne fût pas venu égayer le tableau en illuminant 
les blancheseaux du torrent, des vives couleurs de l'arc-en-ciel. 

La diligence de Zurich partait il midi; nous remarquâmes en 
retournant il I'hbtel plusieurs rnaifons couvertes ext6rieurement 
de peintures, comme a Bâle..... 

De Bâla ci Eglisaw la roule est assez belle, mais n'offre point 
encore ce pittoresque que nous espkrions ; e t  nous roulions assez 
désappointés, quand en mettant par hasard la têle 11 la portière 
de la diligence j 'aperps , dans le lointain, au-dessus de Zurich, 
les sommets neigeux des Alpes. 

II faut être habitant des pays de plaine, et n'avoir habituel- 
lement sous les yeux d'autres montagnes que le$ monts en  Pé- 
véle ,Cassel ou de  Trinité, pour bien comprendre l'émotion qui  
vous saisit l e  cœur A l'aspect de cette imposante nature. 

Et nous entrions dans Zurich que je n'avais pu encore deta- 
cher mes regards du majestueux Righi, ce mont altier, qui, 
aux confins d'un pays plat, s'éléve, sentinelle menacante , et  
domine toute la plaine. 

ZURICH. 

Nous descendîmes ii l'hbtel Bawr , en face de la poste, juste 
a l'heure de la table d'hbte. 

Aprés le dîner, nous courûmes voir la ville oh naquirent 
Gessner e t  Lavater, où Massena sut faire aimer e t  respecter le 
nom Erauçais. 

De Massena, il ne reste plus que le souvenir de sa gloire. 
Nous saluâmes d'un regret profond l'ombre du célkbre phy- 

siognomoniste, tué malheureusement par un des nôtres, durant 
l'occupation. 

Et nous voulumes visiter le tombeau du chantre d'Abel, 
qu'une heureuse idée a placé au centre d'une belle promenade, 
hieu plantée. 
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Ce tombeau ne  nous a point paru assez modeste. 
Pourquoi ceux qui ont honoré ainsi la mémoire de l'aimable 

peintre de  la nature, ne se sont-ils pas rappelé la répugnance 
qu'il a si éloquemment exprimée, dans son poème de Daphnis, 
pour ces lourds mausol6es qu'au jour suprême les ombres des 
riches ne peuvent soulever pour se rendre à l'appel de Dieu, 
alors qu'il montre les pauvres bergers sortant si facilement 
d'une tombe qui n'est couverte que de fleurs? 

Comme nous n'étions pas venus expressément à Zurich pour 
voir la Bibliothèque e t  le MusBe, mais pht8t  par amour de  la 
belle nature qui jusque-lA ne  se prodiguail pas trop, nous 
r e n o n p n e s  aux manuscrits du réformateur Zwingle , aux 
autographes de Jane Grey, et nous profitâmes d'un reste de 
jour pour admirer à notre aise le magnifique lac qui baigne, 
sur une étendue de deux lieues, deux rives parsemées de villas 
jetées aux flancs des cdteaux que couronnent des montagnes aux 
neiges étcrnelles, e t  par-dessus tout, le fameux Righi. 

Comme nous recherchions le moyen d'arriver ir cette mon- 
tagne, nous apprîmes qu'un omnibus, correspondant avec 
le bateau vapeur, conduisait Arth, village du canton de 
Schwitz , situ6 au pied du mont. 

Il s'agissait de  qiialorze lieues à franchir dans un pays rnon- 
tagneux, d'un lac e t  de deux cantons ii traverser. 

Mais l a  vapeur ainsi que les omnibus ne connaissent pas ces 
distances-là; e t ,  pour 4 fr. 25 c. , nous retînmes notre place 
pour le lendemain samedi, 24, ir buit heures du malin. 

A l'heure fixée, nous étions A bord du bateau, en grande 
compagnie de paysans et  paysannes du canton. 

On peut difficilement se faire une idbe de cette agréable 
navigation sur les eaux bleues et transparentes d'un lac, sillonné 
par d'&gantes gondoles. 

Si nous eumes à nous plaindre d'une chose, ce fut d'arriver 
trop vite ii Horgen, petit port, dans le canton de Zug, sur la 
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rive gauche, oh nous attendait l'omnibus , lequel , attendu que 
nous n'htions que deux, se transforma en une 16gére caléche 
qui bientdt s'eofonca dans la montagne. 

Lii seulement sont les chalets. les ravins, les précipices, les 
cornets ii bouquin, les sonnettes au col des vaches, les chants 
des patres, -tout ce qui constitue enfin la Suisse pittoresque; 
- 18 seulement, nous goûtons ce délicieux plaisir de voyager 
au milieu d'un pays neuf pour nous. 

C'est ainsi que nous arrivames A Zug, chef-lieu du canton de 
ce nom, ville assez chétive, ii c6t6 d'un beau lac d'un aspect 
tout différent de celui dc Zurich. C'est une des choses les plus 
admirables, dans cet admirable pays, que cette variété infinie 
dans l'aspect de chaque lac. 

Autant celui de  Zurich est fushionable avec ses élégants 
bateaux, ses blanches maisons de  campagne, autant celui de 
Zug est sauvage avec ses pirogues primitives dont un tronc 
d'arbre, ii peine creusé, a fait tous les frais, avec ses forèts de 
sapins et de rnélkzes. Nous suivîmes le lac jusqu'ii Arlh, où le 
cocher nous déposa l'H6tel de l'Aigle noir. 

II était deux heures. La table d'hôte nous attendait. 
C'est ici le cas d'ouvrir une parenthesc pour expliquer pour- 

quoi l a  question de la table est reproduite si souvent dans les 
récits du voyageur le plus engastrité. 

I l  faut le dire h la louange des hûteliers suisses. Ils traitent 
parfaitement le touriste. En quelque lieu, A quelqu'heure que 
vous arriviez, vous ètes toujours abondamment servi. Et les 
conducteurs eux-mêmes, bien différents en cela de leurs 
indignes confreres de France, qui ne vous permettent de 
descendre en  route que pour avoir le plaisir d'interrompre 

' votre diner, les conducteurs facilitent les moyens de  faire 
chaque jour quatre ou cinq repas, aidés puissamment en cela 
par l'air apéritif des montagnes. 

Comme nous avons pour systérne de nous conformer aux 
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usages des pays que nous parcourons, nous nous mettons 
table, et prenons, tout en ingurgitant d'excellentee truites du 
lac, les renseignements dont nous avions besoin pour notre 
ascension au Righi. 

Notre hdtesso nous amena, au dessert, un guide qu'elle nous 
garantit : Ulric Bolher , d'hdernacht dans l'Oberland, pour l e  
moment en disponibilité dans le cantoo de Schwitz , oii il venait 
de  conduire une famille. Va pour Ulric, qui nous paraît un gar- 
con adroit, leste et  vigoureux I 

Le  repas fini, nous disposons notre toilette, et  ce soin n'est 
pas le moins important. 

Le touriste qui veut voyager agréablement doit renfermer 
toute sa garderobe dans un havresac qu'il porte sur le dos e n  
descendant de diligence' ou de bateau A vapeur, et qu'il fait 
porter par le guide dans les excursions. 

' 

Comme rostume , voici ce qui convient le mieux : 
Un habit ou redingote que garantit la blouse ou le makintosch, 

le pantalon de drap léger, veuf de  sous-pied, des souliers A 
épaisses semelles serres par des guêtres. - une casquette ; 

Le tout sans pr6judice du manteau et du chapeau Gibus dans 
son étui plat - applique sur le havresac ; 

Joignez a cela un long bâton ferré que l'on trouve par- 
tout ,  au prix modeste de 75 centimes, et la gourde remplie de  
kirchvasser ; 

Et vous aurez l'équipement modéle. 
Nous n'avons garde de  négliger ces prescriptions elémen- 

taires, et  nous nous mettons bravement en route, A la garde 
de Dieu 1 

LE MONT RIGHI, 

La première heure d'ascension se passe gaîment; tout est 
encore nouveau : le rocher escarph, le torrent qui mugit, la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cascade qui degringole comme un long ruban blanc qu'on 
déroule, et puis le sentier est assez bien frag6. 

Nous arrivons à Notre-Dame des Neiges; déjà la fatigue est 
plus grande. 

LA, un cliâlet recoit les voyageurs qui reposent leurs jambes 
en régalant leurs yeux d'un magniGque panorama. 

I l  ne faut pas que ce mot châlet inspire une idée trop flat- 
teuse de la construction qu'il désigne. Je suis fAché de dépoétiser 
un joli mot, mais ce qu'on doit entendre par châlet, en Suisse, 
ce ue sont pas ces élégantescabanes, aux longs toits ombrageant 
des escaliers extérieurs défendus par des rampes A jour; ce sont 
tout bonnement des baraques primitives, dans lesquelles on con- 
vertit, l'été, en beurre e t  en fromages, le lait des nombreux 
bestiaux qui paissent sur la montagne ; l'hiver, les bestiaux sont 
ramenés au village, e t  les châlets sont abandonnés jusqu'a la 
saison nouvelle ; on se contente de  jeter sur les toits de grosses 
pierres pour les assurer contre les vents. 

Les maisons ou cabanes sont dans Ia.vallée ou dans la 
plaine. 

Il n'y a plus qu'à \'Opira comique que l'on donne l e  nom de 
châlet ces cabanes grâcieuses, habiléespar de jeunes Suissesses, 
aux longs cheveux tressés , au corsage de  velours, au joli nom 
de Kelly ou Betzy, qui paraissent y vivre, moins pour presser des 
fromages, que pour se faire enlever par des officiers convales- 
cents, ou des peintres de paysage ,poitrinaires. 

Nous rencontrons, au châlet de Notre-Dame-des-Neiges, un 
de  nos convives de l'Aigle noir, parti avant nous, e t  qui escor- 
tait,  à cheval, deux dames en chaises A porteur. C'est un beau 
cavalier, blond, aux yeux vifs, aux épaisses moustaches; il 
admire uotre intrépidité , essaie de  monter pédestrement 
avec nous, mais trouvant lo plaisir'peu de son gotît, il s'empresse 
de  reprendre sa monture. U n  quiproquo assez plaisant iious 
fait prendre d'abord ce cavalier pour un marchand de vins : i l  
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allait, dit-il, faire une cwre à Vevay ; nous coniprenons - une 
cuve. 

Cependant, nous montons toujours. 
Plus haut, la végétation devient plus rare. Les pointes des 

rochers sortent de terre, comme des ossements décharnés. 
Nous cornmencons & voir la neige que percent encore, par 

place, quelques bruyères modestes. Puis, elle devient plus 
épaisse ; sa clarté douteuse remplace le jour qui baisse. Déjh 
nous sommes obligés de  suivre les pas du guide pour ne point 
tomber dans quelque précipice. Le violent exercice auquel nous 
nous livrons depuis plusieurs heures nous enipêche de  souffrir 
du froid. 

Nous pressons encore nolre marche pour retrouver le soleil 
sur l'horizon, 

Enfin, nous arrivons au K d m  , harassés de fatigue, baignés 
de  sueur, mLiis heureux de pouvoir saluer d'un dernier regard 
l'astre qui mélange la pourpre de son déclin à la blanche parure 
des montagnes; nous le supplioiis de vouloir bien se lever comme 
il s'était couché. 

Ce premier hommage rendu au Dieu qu'on adore au  Righi, 
nous envoyons notre guide retenir nos chamhres à l'unique 
auberge dii lieu. En homme entendu, Ulric nous choisit des 
chambres A l'Est, où ,  en cas d'extrême paresse, que la faligue 
reiidrait du reste bien excusable, nous pourrons, de notre lit, 
assister ii la represcnhtion du lendemain. 

Nous courons à l'observatoire, b r a v a ~ t  la gelée sous notre 
manteau; nous voulons jouir du spectacle imposant d'un vaste 
horizoii encore éclairé par les derniéres lueurs di1 crép~~sculo , 
horizon sublime par la diversité des objets, par la variété des 
tons que présentent A l'œil otonne, ces lacs, ces prairies, ces 
neiges, ces rochers, ces villages qui s'endorment, ces bestiaux 
regagnant les chalets en agilant leurs clochettes harmo- 
nieuses.. . . . 

27 
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Une sculc chose pouvait nous arracher h ce speclacle ; c'était 

le  froid qui devenait de plus en plus intense.... Nous rentrâmes 
donc dans l n  grande salle ou nous trouvânies une nombreuse 
société d'Allemands , d'Anglais, de Russes, de Franyais, vraie 
tour de Babel oh tous les langages se  heurtaient jusqu'au 
moment suprdme du souper .... où il se fit un long et unanime 
silence .... 

La table d'hôte n'était p;is trop mauvaise'; et quand on songe 
à la saison avancée, A l'incertitude du tcnips, A la difficullt! de 
pourvoir de  mets conforlables et  subslantiels . pour l'appétit 
d'une cinquantaine de touristes, une auberge isolée, siluhe à 

4,500 pieds au-dessus du niveau de la mer, c'est-&dire neuf & 
dix fois aussi haule que la flkcbe de la cathédrale de Strasbourg, 
et  cela, quand on n'a à sa disposition pour l'ascension des 
provisions, ni le chemin de fer d'Ehreinbreisten, ni le puits de 
Casleldocer, on éprouve le besoin de témoigner tonte sa grati- 
tude à I'h6telier providentiel qui ne profite pas trop de sa posi- 
lion pour écorcher le voyageur. 

Il est fort difficile de dormir à l'auberge de  Righi-kulm. 
Des touristes pur sang, dont nous ~ ' é î ions  séparés que par 

une mince cloison, se croyaient obligés d'être fort bruyants. Ils 
s'étaient placés en observation 3. lcur fenétre, et ils averliswient 
les habitants de l'hôtel, avec l'exactitude d'une vigie placée au 
haut du grand mAt, de toutes les vicissiludes du ciel. II ne  passait 
pas un nuage sur la lune qu'il ne fû t  signalk. 

Nous avions fini par succomber & la fatigue quand une cloche 
fortement agitée nous réveilla. 

Cotte fois, c'élait le signal officiel du lever du soleil. Nous ne 
voulunies point dire en  reste avec lui. Habillés en un clin-d'œil, 
nous courûmes au point culminant de la montagne. 

Toute la société s'y trouva bientût réunie. 
Rien de plus bizarre que celte collection d'observateurs dont 

quelques-uns avaient conservé leur costume de nuit, assez mal 
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dissimulé sous l'épaisse couverture emprunlée à leur lit,  et qui 
les drapait majestueusement, emprunt défendu , par le régle- 
ment affiché dans chaque cellule, qui le punit d'une amende d e  
1 fr. 50 c. 

Le soleil se levait sans nuages. 
Il colorait le sommet des monts d'une teinte orange qui s'af- 

faiblit insensiblement. 
Les vallées étaient encore dans l'obscurité. Au-dessus des lacs 

s'élevaient des vapeurs qui se condensaient en montant e t  
s'attachaient aux parois des rochers. 

Peu fi peu, la lumière descendit sur les lacs, interceptée 
seulement, B certaines places, par les nuages devenus plus épais. 

Puis enfin, radieux, le soleil s'élança dans l'espace qu'il illu- 
mina complbtement. 

Alors nous pûmes jouir du sublime panorama qui embrasse 
3 chaînes de  monlagnes , 14 lacs, 17 villes, &O villages, 70  
glaciers, 100 lieues de circonference ! 

Et si de  cet ensemble nous descendons au détail, que voyons- 
nous ? 

Au pied du mont, & L'Est, les vesliges effrayants de l'hor- 
rible convulsion qui détruisit, en 1806, sous un éboulement 
de  rochers, le village de Goldau et  combla en partie l e  lac de  
Lowerz ; 

A l'Ouest, le mont Grutli , berceau de la liber16 suisse, où , 
dans la nuit du 17 novembre 1307, trois hommes d e  cœur, 
Walter Furts, de Schwilz, Verner Stauffacher, d'Uri, et  Arnold 
Melchlal , d'unterwalden , jurèrent d'affranchir leur pays e t  
tinrent parole; 

Et,  au milieu de tout cela, le lac des Quatre-Cantons, théâtre 
historiquedu drame de Guillaume Tell. 

En parcourant des yeux ces lieux célébres, i'idée nous vint de  
les voir de plus prés, et nous concerlames aussildt notre plan 
avec le voyageur que nous avions rencontré à Kotre-Darne des 
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Neiges, et que nous relrouvames au Righi, aussi enhousiaste 
que nous. 

Co plan consistait (i descendre de la montagne A Kusstacht , 
oii Tell tua Gessler, A nuus embarquer IA  sur le lac, pour aller 
visiler Altorf oh le héros tira la pomme sur la tête de son fils, et  
a revenir coucher h Lucerne. 

C'était, comme on le voit, prendre le drame A rebours 
- mais notre itinéraire nous forcait A commencer par le 
dénoûment - encore fallait-il pour réussir dans notre projet 
un concours de circonstances qui heureusement ne nous manqua 
pas. 

Nous descendîmes donc le Righi par le versant occidental; 
Cette fois, tous à pied, A l'exception des deux dames qui 

avaient conservé leurs chaises à porteur. 
La desceiite se fit assez rapidement. Notre compagnon, dont 

nous avions appris la qualit6 au Righi, n'était poirit un marchand 
de vin, niais un prince russe, malade, que son médecin 
envoyait se guérir a Vevay, où se mange le meilleur raisin de 
la Suisse. Il était aimable, instruit, et s'occupait principalement 
de botanique. Il avait tout récemment fait un voyage à Douai 
pour visiter la riche collection de M. Taffin. II ne négligeait 
aucune occasion de voir et  d'acquérir les plantes rares dont' 
il entendait parler. Un bateau A vapeur fr&té par ses soins 
avait transporté dans ses serres de Pétersbourg ses derniers 
achats. 

L'attention avec laquelle je fixais une fente de rocher lui fit 
croire un inslant qrie je partageais aussi son goût pour la bota- 
nique, et que venais de rencontrer quelque liliurn bulbiferum. 
Je ne lui répondis qu'en lui présentant un reptile percé d e  mon 
baton ferré.. . . Malheureusement , je ne pus pas même lui 
apprendre si ma victinie était une innocente couleuvre ou une 
hargneuse vipbre. 

J'ai toiijours admiré e t  envié , en voyage, les hommes 3ouiSs 
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d'une spécialil6 quelconque : soit que,  cliargsjs de la classique 
boite de fer-blanc, ils cueillent les plantes de  la montagne; 
soit que, pourvus de bocaux ad hoc, ils plongent iucescanirnent 
dans l'esprit de vin les monstruosités de  l'espèce animale; soit 
que,  arm8s du petit marteau dont fit nagukre un usage déplac6, 
feu Peytel 

Si méchamment défendu par Balzac, 

ils brisent les rochers e t  remplissent leurs poches de petits 
cailloux, sous prélexte de minéralogie; soit même qu'h I'exeniple 
de notre Anglais de Francfort, ils collectionnent des pommes de 
terre de  tous les pays qu'ils parcourent; il y a dans leur passion 
quelque chose de vif, de complet, qui adoucit les fatigues. et 
double les plaisirs du voyage. Faute de mieux, je dus nie con- 
tenter de colliger mes souvenirs. 

II était onze heures quand nous arrivanies au-dessus de 
Kussnacht, dans le canton de Schmitz ; 

LA commeocait notre voyage historique. 

KUSSNACHT. 

De la hauteur où nous nous trouvions encore, nous aperce- 
vions à gauche, se detachant en blanc sur le flanc dela montagne, 
un grand pan de mur; c'est tout ce qui reste du château de  Gessler. 
A celte ruine conduit un chemin creux que suivaiî le gouverneur 
alors qu'il revenait, sans son prisonnier, de Brunnen GU il débar- 
qua,pour se rendre B son château par Zug et Arth, en tournant 
le Righi.Ces tilleuls qui ombragent le chemin creux sont lessuc- 
cesseurs de l'arbre derribre lequel se cacha le héros, ri I'heurede 
son sublime guet-a-peas, pour parler comme M. de Sismondi, 
quand , éciiapp6 des mains de  Gessler dont il repoussa la barque 
dans les flots, il courut l'attendre, pour le punir, jusqu'aux 
portes dei son château. 
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Cette chapelle, à I'entrbc du chemin, a ét6 BrigBe à l'endroit 

meme où expira le tyran de l'Helvétie..,. 
On comprend avec quelle religieuse attention nous visitâmes 

ces lieux illustrés. La chapelle est simple et modeste; sous une 
espece de péristyle soutenu par deux piliers, on voit une mau- 
vaise peinture rqrésentanl l'action de Tell, avec une légende 
en vers allemanrls qui invite les bons Suisses à l'imiter dans une 
pareille circonstance. 

Nous descendlmcs le chemin creux, nous nous abritâmes 
un instant sous le mémorable tilleul dont nous cueillîmes 
quelques feuilles, et, un instant,nous demeurâmes absorbés dans 
une conlemplation rétrospective; il fallirl l'arrivée de quelques 
paysans en costume moderne, babit veste étriqné, chapeau de  
paille rond,  et de  quelques paysannes en cornettes et en robes 
d'indienne a manches gigot, pour nous tirer dc notre extase, 
et  nous replonger dans la Suisse de 1842 où tout est changé, 
excepté la nalure. 

Nous ne restâmes qu'un instaiit th Kussnacht, le iemps de  
boire h I'hBtel de I'Aigle-d'O~ une bouteille de Champagne en 
l'honneur du héros Helvétien. 

Notre guide Ulric, que nous avions cédé au prince qu'il devait 
accompagner dans l'Oberland, nous pressa de nous embarquer 
pour regagner le bateau i vapeur de  Lucerne A l'heure où il 
passe A I'extrémit6 du golfe de Kussnacht. II avait loué pour 
notre compte une barque longue, étroite, assez frêle, dirigée 
par trois rameurs. Nous nous y pla@mes sans hésiter ; les dames 
même auraient éprouvé quelque crainte, que leur fierté inosco- 
vite les aurait empêchées de la laisser entrevoir A des Francais, 
et nous voilà parlis, fendant les vagues du lac hislorique. d'un 
bleu azur&, quand la parure variée des rives ne vient pas les 
teindre de ses riches couleurs. 

Nos trois rameurs, contrairement aux usages nautiques , 
debout, le visage tourné à l'avant, poussaient vigoureusement 
les rames aitachces par un lien d'osier. 
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Notre guide avait bien calculé le temps et la distance. Nous 

apercevons un panache de fumée derriére l'île d'hlstadt. - 
Lile es1 doublée, le bateau est en vue,  un foulard que nous 
arborons au fer de nos bAtons signale au capitaine noire pré- 
sence et notre intention. Il manœuvre en conscquence. En un 
clin-d'œil nous sommes hissés à bord - et nous voguons en 
plein lac de Lucerne. 

LE LAC D E S  QUATRE CANTONS. 

Ce lac figure assez bien une étoile ?a quatre branches, dont 
la plus longue s'étend jusqii'g Fluelen, canton d'Uri ; les autres 
branches baignent Alpnacli, canton d'unlermalden , Kussnacht, 
canton de Schwitz, et Lucerne; c'est pourquoi on l'appelle 
aussi le lac des Quatre Cantons. 

Son étendue de Lucerne A Fluelen , d'Est A Ouest, est de six 
lieues, et  de qualre lieues et  demie seulement dlAlpnacé B 
Kussnacht, ou du Nord au Sud. 

La partie du lac que nous parcourons est bordée d'énormes 
rochers h pic au-dessus desquels , par intervalle , percent les 
sommets neigeux du Pilate et du Righi. 

On nous montre, sur notre droite , le fameux mont Grutli , 
oû se réunirent les sublimes conjures. Une petite prairie en 
pente, qui s'étale sur le flanc de la niontagne ; est signalée 
comme le théâtre de ce serment solennel , qui eut Dieu pour 
témoin. Et la tradition rapporte que , prompt à répondre à 

l'appel adressé h sa justice par les opprimés , Dieu fit jaillir 
sous les pieds des trois Suisses, trois fontaines qui exislcnt en- 
core aujourd'hui , sous le hangar en maconnerie que fit élever , 
pour les garantir, le roi de  Prusse. 

On ne s'attendait g d r e  
A voir.... le roi de Prusse, en cette affaire. 

Devine qui pourra le mysthre d'une politique qui pousse 
un roi protestant à achever la cathédrale de Cologne, un mo- 
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narqiie absolu à perpbtuer la mémoire des vengeances du peuple ! 

Nous touchons A Brunnen , village considcrable du canton 
d'Uri. C'est le petit port où finit par d é b a r q ~ e r  Gessler, malgré 
les efïorts de la tempête , aprks la fuite de son prisonnier Guil- 
laume Tell. 

Plus loin, sur la gauche , au pied du mont Achsemberg , 
celte petite chapelle qui a la forme d'un temple grec , couvre 
de son toit protecteur la saillie du rocher sur lequel le héros 
saula , en abandonnant Gessler A la fureur des flots. 

Mais le bateau s'arrête. Nous sommes A Fluelen oh Tell, en- 
chaîné , fut jet6 dans une barque qui devait le conduire à Kuss- 
nacht. .. .. 

Ainsi, nous avions suivi toutes les phases de ce  drame si 
populaire, et auquel la sublime musique de Rossini a don116 
une vie nouvelle. 

11 ne nous restait qu'un seul endroit visiter - Altorf, ou  
l'insolence du gouverneur, qui voulait qu'on s'abaissât devant 
son chapeau fiché au liaul d'un poteau,  amena le magnanime 
refus de Guillaume Tell , et exposa le heros l'épreuve la plus 
cruelle pour le cœur d'un pbre. 

Altorf est situé A une lieue de  Fluelen. El notre capitaine, 
aprés avoir déc,hargé son monde, pressait le retour à Lucerne. 

II fallut, pour attendrir cet inflexible compatriote de Guil- 
laume Tell , le  prendre par les seutiments, lui chanter le fameux 
air de Duprez : 

D'Altorf les chemins sont ouverts ! 

II ne nous suivit pas ; mais, pour seconder, efi ami, lzotre 
v a i l h e e  , il consentit h nous attendre une heure,  déclarant 
que si nous n'étions pas de rctour , ce délai expiré, il partirait 
sans nous. 

On conçoit notre empressement B nous emparer d'une calé- 
cbe qui se trouvait 12 i la disposition des amateurs , et , au 
galop pour Altorf ! . 
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ALTORF. 

Après avoir longé sur notre droite quelques jardins où les 
enfants tiraient l'arbalète , jeu classique abandonné par les 
hommes qui préférent tirer a la cible au fusil , el  sur notre 
gauche quelques cabanes o ù ,  aux fenêtres apparaissaient, 
attirées par le bruit de notre voiture , quelques vieilles femmes 
au goitre hideux qui leur pendait sur la poitrine ,nous arrivâ- 
mes au centre de la ville ; la premiére chose que nous y vîmes, 
A c6té d'un café portant une enseigne francaise - billard - ce 
fut  une fontaine surmontée des figures de Guillaume Tell et  de 
son fils ; c'est l'endroit où ce dernier , une pomme sur la tête,  
se posa , après avoir embrassé son pére ; il plus de cent pas de 
18 , à la place où le pére arma son arbaléte, une chapelle a 616 
érigee. C'est une idée pieuse et qui se reproduit très fr6quem- 
ment en Suisse, de mettre ainsi sous la protection de  la religion 
les faits mémorables des annales ; c'est une sanction d e  plus 
que l'on attache aux souvenirs de gloire et de  liberté. Près de 
ce symbole de délivrance , adossé presqu'au mur de la cha- 
pelle, se dresse un poteau de grès,  auquel pend un collier de 
fer : c'est le pilori .... On pouvait choisir un endroi~ plus conve- 
nable pour les expositions. On nous montra aussi l'emplace- 
ment de la prison où Tell fut enfermé. 

Pressés par l'heure,nous regagnimes promptement notre ba- 
teau 2 vapeur, heureux de revoir ce beau théâtre de la Suisse 
d6livrée , non plus A rebours , cette fois, mais chronologique- 
ment,  en  suivant sur les ondes e t  sur les rochers les traces du 
héros. 

LE LAC. 

11 nous sembla même que le ciel voulût contribuer à complk- 
ter l'illusion. Il s'assombrit tout d'un coup ; les eaux si calmes 
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du lac s'agiiérent aux vents soufflant du Saint-Gothard , e t ,  A 

notre grand 6tonnement, carla seule cbose que nous ne compre- 
nions pas bien dans le drame , c'était la tempête , sur celac 
paisible; a notre grand étonnement, une tourmente furieuse 
nous fil mieux apprécier le danger qu'avait couru Gessler .... 

a Qnand une fois , dit le peclieur de Schiller, la tempete a 
)) pénétré dans cette enceinte , alors elle s'y débat comme la 
» bête feroce , qui , renfermée dans une cage de fer , cherche 
n vainement la porte et s'élance en rugissant contre les bar- 
)) reaux ; de même , resserrées dans ces murs de  rochers qui 
n s'élancent jusqu'aux nues,  les vagues ne trouveiil aucune 
a issue .,... » 

Et les vagues e t  les rochers ne paraissent pas plus disposés i 
s'abaisser devant notrectiupeau que jadis dcvanl celui du gou- 
verneur; mais nous avions de plus que lui un bateau i vapeur; 
et nous en fumes quities pour de légbres nausées , qui se dissi- 
pérent Lucerne ; il étai1 nuit ; la complète obscurité qui ré- 
gnait nous fit dire nissitôt que si Lucerne tient quelque peu ii 
son étymologie latine , elle doit au moins étre éclairée. 

LUCERNE. 

Nous descendons l'hdtel du Cygne ; une partie de  i'équi- 
page y reste avec nous, l'autre partie suit le  prince à I'hOtel du 
Beluedère, annexe du Cygne. Ne comptant plus nous revoir le 
leudemain , notre compagnon se dirigeait vers l'Oberland, et  
nous voulions arriver promptement ?i Genéve , nous nous fai- 
sons nos adieux : - Quand vous viendrez i Lille.... . - Quand 
vous viendrez Pétersbourg ..... - Au revoir ..... 

Un garcon de I'hûlel nous conduit à la Poste, oii nous avons 
des lettres ii prendre el  des places i retenir pour Berne ; il 
nous fait enfiler un long couloir en bois dont l'obscurité nous 
empêche de bieu comprendre la destination ; après avoir par- 
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couru en lâlonnant l'espace d'un kilomètre , nous touchons la 
terre ferme, prés de la Poste, et  nous nous apercevons alors 
que nous venons de traverser un de  ces ponts bizarres qu'on 
ne trouve qu'en Suisse ; construciions massives , surmontées 
d'un toit. Lo pont de la Cour , c'est ainsi qu'on l'appelle, est 
jeté sur un bras du lac. II faut avoir le pied Lucernois pour 
s'aveuturer , sans crainte do se casser le cou , sur ce long plan- 
cher hérissé de marches qu'on doit A chaque instant monter ou 
descendro ; il fout aioir l'ingénuité Suisse ponr ne pas redou- 
ter les attaques des tire-laines qui auraient beau jeu p u r  dé- 
trousser un  voyageur e t  le jeter ensuite dans le lac ; aussi, 
avouerons-nous franchiment que nous avons éprouvé une cer- 
taine frayeur quand, en retournant l'hbtel sans notre guide 
qoe nous avions perdu en route, nous nous retrouvâmes sur cet 
infernal ponl. 

Le lendemain, lorsque le soleil nous permit de  mieux appr6- 
cier le pont de la Cour, iious lui adressâmes nos excuses bien 
sincères de  la mauvaise opinion que nous avions conpie de  lui ; 
c'est toujours une construction atroce, comme architecture ; 
mais c'est une délicieuse promenade, i couvert, sur le lac bleu, 
animé par d'innombrables poules d'eau que l'hospitalité Lucer- 
noise a rendu familières. 

L'illustre Châteaubriand, dont la passion pnur les chats es1 
devenue proverbiale , s'étai1 épris d'amour pour ces gentilles 
poules d'eau, et chaque matin, durant son séjour ii Lucerne, 
appuyé sur la lourde rampe du pont , il leur donnait ii manger. 

Nous admirions la familiarité de ces charmanies poulettes qui 
émaillaient en folâtrant les ondes azurées de leur noir plumage , 
quand un cri aigu attira notre attention sur un  scélérat de  chat, 
peut-être celui que l'inconstant Châteaubriand avait délaissé, 
qui venait de faire une prisonnikre. Nous fûmes assez heureux 
pour forcer le vainqneur a lâcher prise. 

Lucerne est une assez triste ville , mais sa position est adini- 
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rable ; baignée par le lac, elle a pour horizon les superbes 
montagnes de l'Oberland, parmi lesquelles on distingue la Ywg- 
Frazl et les glaciers du Grindewald. 

Lucerne, république aristocratique, est le chef-lieu d'un 
canton catholique. La ville parlage avec Berne et  Zurich l'hon- 
neur d'être alternativement et  pendant deux années le siége 
du gouvernement fédéral. Son tour venail d'arriver, celte cir- 
constance permettait de remeltre sur le tapis la question des 
couvenls de l'Argovie , assez peu intéressante pour nous, qui 
ol'étionspas de la  paroisse. 

Nous n'avions guére h voir h Lucerne que le fameux monu- 
ment du 10 août, élevé B la mémoire des Suisses qlii mouru- 
rent en 4792 pour la défense de la monarchie francaise. 

Ce monument , œuvre du célébre sculpteur Thorwalsden , 
est situé A une portée de fusil de la ville ; nous nous y rendîmes 
sans guide. II es1 impossible de lirer , pour un sujet de ce genre, 
un meilleur parti de la nature des lieux. 

A la base d'un immense rocher vertical, I'arliste a creusé 
une grotle semi-circulaire qui abrite un énorme lion expirant , 
le corps percé d'une lance , e t  défendant encore de sa griffe 
allongée un bouclier fleurdelisé. Ce lion, taillé en haut relief, et 
d'un seul morceau , dans le roc même , a 28 pieds d e  longueur 
sur 1.8 d'élévalion. 

Ce nionument, que baigne un petit bassin rcpondant par sa 
forme it la voûte de la grotte , et  que vient couronner la riche 
vkgétation de la montagne , est de l'aspect le plus pobtique. 

Sur des tables de marbre sont écrits les noms des officiers et  
soldats , victimes deleur fidélité. 

On avait choisi pour garder le monument un invalide, blessé 
du 10 août; par une singulière coïncidence, ce vieux brave est 
mort le 10 août 1842, jusle cinquante ans jour pour jour apres 
la défense des Tuileries. Il est remplacé provisoirement par un 
Suisse (le Charles X , qui, b ce qu'il nous dit , doit cetlo faveur 
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A une balle qu'il r e p t  dans son schakos le 27 juillet 1830. 

Comme a Bâle, nous voulûmes visiter Parsenal: c'est avec 
admiration que nous aperçumes, rangées contre les parois, 
ces énormes lances autrichiennes, trophées de la hataille de 
Sempach , teintes encore du sang généreux d'Arnold Winkel- 
ried.... On sait qu'A Sempach , grâce leur ordre de bataille , 
les Autrichieus s'avancaient en colonnes serrées , chassant de- 
vant euxles Suisses, qui ne pouvaient enlainer leur rempart de 
hallebardes, quand Arnold Winkelried se dévoua. Descendant 
de cheval , il défit son armure , attendit les ennemis, et  lors- 
qu'il sentit les poiutes de leurs piques contre sot1 cœur ,  ce 
sublime embrasseur de lances, comme l'appelle une vieille 
chronique, en saisit le plus qu'il put de ses bras héroïques, e t  
les réunissant contre sa propre poitrine , il les retint en les en- 
foncant de  manière B former dansles rangs autrichiens un vide 
par où ses compagnons s'élancérent dans les masses ennemies. 

Je doute que l'on trouvât dans les fastes d'aucun peuple un 
trait plus beau que celui d'Arnold Winkelried, aussi, partout en 
Suisse, son nom est-il populaire comme celui de Guillaume Tell. 

On nous montra en méme temps l'armure de Zwingle e t  le 
cor de Charles--le-Téméraire. 

Le rez-de-chaussée est consacré aux armes modernes. Nous 
y comptâmes quelques centaines d e  fusils, autant de  briquets , 
et six canons. C'est peu près tout le matériel de guerre du 
canton de Lucerne ; uous aurions été tentés d'en rire . si nous 
ne nous Btions rappelés que , peu d'années auparavant , le can- 
ton de  Lucerne avait , malgré ses faibles ressources, pensé 
sérieusement a défendrc les droits de  l'hospitalité qu'il avait 
accordbe au neveu de Napoléon ; le depart volontaire du prince 
sauva Lucerne des dangors d'une lutle inégale .... Cetle attitude 
d'un petit peuple,  dans uno question d'honneur national, 
fait passer sur les tendances rétrogrades de son gouver- 
nement. 
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La cathédrale est fort remarquable. Elle est enl3urée d'un 
cloihe daiis lequel sont inhumées beaucoup de personnes de 
distinction ; le cimetière proprement dit est liérissé de croix 
dorées, alignées avec la sgmélrie d'un pelolon Prussien. 

A onze heures,  nous qiiiltions Lucerne. Nous avions les 
premiéres places ; pour nous , les premikres places c'élait le 
coupé, d'ou l'on joui1 si bien du paysage. En Suisse, il en est 
autrement : les premikres places sont dans l'in[érieur, et la 
discipline des messageries nous confina bien malgré nous dans 
la boîte du milieu. 

Le pays que l'on parcourt est bien cultive en pommes de  
terre, c h ~ n v r e  , céréales. On ne forme point de meules, les 
blbs sont battus aussitdt que coupés, et les grains renfermés. 
La conslruction des fermes , toutes adossées A un monticule, 
permet aux chariots d'apporter les pailles jusqu'au grenier 
même , oh ils arrivent par une pente douce. 

Kous apercumes peu de distance de la ville des femmes 
occupées la terre , sous la garde d'un homme de police , armé 
d'une carabine. Ce sont des femmes condamnées aux travaux 
forcés et  qui subissent leur peine, A la letlre. 

Nous ne distinguâmespoint de costume particulier dans le pays 
que nous parcourions ; les cabanes n'ont rien de fort pittores- 
que , toutes ont un vaste toît qui avance de  plusieurs mètres 
au-dela de la facade. 

II était minuit quand nous arrivâmes B Berne , A l'Abbaye des 
Gentils-hommes, libtel d e  second ordre où nous fûmes fort bieu 
traités. 

Berne est une des belles villes de la Suisse. Toutes les rues 
on1 des galeries couvertes dans le genre de  la Place Royale, ii 
Paris, ou de noire Bourse, Lillc. Ces galeries sont garnies de 
boutiques. Le mardi 27, nous cornmenpimes nos courses de 
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bonne heure; c'&ait jour de marché, et indépendamment des 
galeries déjà animées par la population, les campagnards oc- 
cupaient extérieurement les deux côtés de la rue avec leur 
étalage de fruils et de légumes. 

Berne est le seul canton de la Suisse oh se soit conserv6 
le costurne national, sans doute parce qu'il est joli et qu'il 
s'accommode facilement aux progres de la fushion. Il y avait 
là des milliers de  paysannes, toutes uniform6men: vêtues, toutes 
A la coiffure noire que relévent de chaque côté de  la Ligure deux 
larges aîlos de papillon en crin ou en forte dentelle; au corsage 
de  velours, fixé sur 1'ép2ule par une chaîne d'argent, et  qni se 
détache sur une chemisette blanche aux larges manches bouf- 
fantes et plissées. Les goîtressont fort communs : la cravate de 
velours sert Li les dissimules. - Le costume des hommes est 
aussi uniforme, mais fort laid. Un chapeau rond de paille noire, 
une veste à pans en droguet , pantalon de même étoffe. 

Mais ce que l'on voit en plus grand nombre à Berne, ce 
sont les ours. II y en a en pierre sur les fontaines, en bronze 
sur les piliers des barriéres, en marbre dans les églises, sur les 
fonts baptismaux , sur les tables même de communion, en chair 
et  en os dans les fossés, nourris sur les fonds d'une dotation 
speciale. Le nom de la ville de Berne, prononcé en allemand 
d'une certaine manière, veut dire ours.... Quelle que soit I'ori- 
gine de cette passion des habitants de  Bernc pour le plus 
vilain animal de la création, elle est ancienne; car j'ai lu dans 
M. de Barante, je crois, qu'à la bataille de Granson, un Italien 
de  l'armée du duc de Bourgogne, renversé par un Bernois, dut 
la vie A l'invocation de saint Ours, son patron. 

La cathédrale est du 15 .e  siécle. Elle est surtout remarquable 
par ses vitraux, coloriés par Walther. Sur l'une des fenêtres du 
chœur, l'arliste a peint le moiilin du Sacrement : on voit 
le Pape armé d'une pelle, et jetant dans iin moulin mû par 
uu ruisseau , les quatre évangélistes qui en sortent sous foriuc 
d'hosties qu'un évêque recoit dans iin calice. 
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L'artiste, par un caprice qui n'est pas sans exemple h cette 

époque de controverse religieuse, aura voulu critiquer le mi- 
racle de la transubstanhlion. 

Aux hommes qui n'avaient pas la presse pour publier leurs 
idées, tout était matiére à satire. 

Nos vieilles cathédrales elles-mêmes, devant le portail des- 
quelles on s'incline avec le respect de  la foi, présentent dans 
leurs sculptures et  dans leurs ornements vus de prés, la preuve 
de  l'esprit critique e t  hétérodoxe de certains architectes et  
imagiers. 

A midi, nous partons pour Fribourg, dans une voiture de 
supplément, sorte de  char posé de  cat6 sur le train. 

La route est fort bien entretenue. Le  terrain étant accidenté, 
le sabot d'enrayage joue un grand rble dans le roulage .... Il 
faut, sous peine d'amende, serrer la roue a chaque descente 
de  cbte; des inscriptions allemandes préviennent les condiic- 
teurs; et, dans la crainte de n'8tre pas suffisamment comprise 
dans ses prescriptions, la police pousse la précaution jusqu'h 
faire peindre, sur les poteaux indicateurs, une roue enrayée. 

A quelques kilométres de  Berne, le costume des femmes est 
dejh bien changé, la coiffure surtout. Les tresses sont repliées 
autour d e  la te te ,  et, quand il pleut, e l l ~ s  sont retenues par un 
mouchoir rouge qui forme turban. 

Il n'était pas encore trois heures que nous dtions prés de 
Fribourg, chef-lieu d'un canton catholique où se tient un col- 
lege de  jésuites; mais la merveille de Fribourg, c'est son pont 
suspendu. 

FRIBOURG. 

Une profonde vallée au fond de laquelle roule la Sarine 
separait autrefois Fribourg de la route directe de  Berne. Pour 
accéder a la ville, il fallait faire un détour considérable qui 
dégoîitait les voyageurs. Afin de rijunir les deux montagnes, la 
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ville de Fribourg a fait hardimeni jeter sur la vallée un pont 
suspendu qui a 941 pieds de long, 22 de large, et 165 de hau- 
teur au-dessus de la rivikre. 

Quand, au ddtour de la route nouvelle, on apercoit ce1 édi- 
fice aérien qui domine un riant paysage, on demeure saisi de  
surprise et d'admiration. 

Toute la force de la suspension repose sur deux culées, en  
forme de portiques, qui ornent majeslueusenien~ les deux 
extrémit6s du pont, et qui supportent deux grands cables 
tress6s de  fil de fer qui vont s'amarrer, des deux côtés, dans 
des puits de 58 pieds de profondeur, enlibrement taillés dans 
l e  roc. 

Les voilures les plus lourdes roulent sur ce pont sans lui faire 
éprouver la moindre oscillation. 11 n'en est pas de même du  
petit ponl , encore plus élevé, jeté sur la vallée du Gautheron , 
un peu plus loin; c'r?st un vrai tremplin. 

Le pont de Fribourg est l'œuvre du colonel Chaley, ingé- 
nieur français. Nous nous en enorgueillissons comme compa- 
trioles, de même que nous nous honorions, en parcourant le 
tmnel de Londres, des rapports de nationalité qui nous unis- 
saient à M. Brunel. Toulefois, nous divans le dire, nous 
serions encore plus fiers d'dtre Frangais, si nous pouvions 
admirer, en France, le pont de Suisse et  le tunnel d'Angle- 
terre. 

I l  y a aussi A entendre, dans la cathédrale, un orguo rival d e  
celui de  Harlem; le cor du postillon qui nous rappelait, nous 
priva de ce plaisir. Nous reprîmes nos places pour Lausanne où 
nous arrivâmes A minuit, apr& avoir traversé les villes de 
Payerne et de Moudon. 

LAUSANNE. 

Nous n'avions pas le choix de I1hc)tel : nous enlroos au Grand- 
Pont, voisin de la diligence. 28 
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Notrc pienlibre visite, le matin du 28, est pour la fameuse 
prison pénitentiaire. Aprés quelques informations , nous nous 
dirigeons vers une grande maison d'un aspect assez gai, jouis- 
sant d'une vue délicieuse sur le lac de Ceiiéve, snns grilles, ni 
fossés, ni sentinelles. - Nous bt5silons avant de sonner; eufin , 
nous nous décidons : une brave femme sort du pavillon k 

notre droite. Nous étions bien A la prison pénitentiaire, mais 
les étrangers ne  pou\aient être admis a la visiter qu'a trois 
heures. Comme nous partions Li midi pour Genéve, nous insis- 
tons; la portikre nous indique un moyen : elle nous adresse au 
pasteur, dont la recommaiidalion peut nous ouvrir les portes ; 
en effet, sur la communication que nous lui donnons person- 
ncllement de nos passeports, M. le pasteur veut bicn nous écrire 
un billet pour l'inspecteur qui s'empresse de iious introduire 
dans la maison. 

La prison a la forme d'un parallélogramme que coupe par le 
milieu , du midi au nord. la cour d'entrée, flanquée des pavil- 
lons dc la gendarmerie et  du portier, le bâtiment intérieur qui 
comprend tout le service des employés et une arrikre-cour ; il 
y a aux quatre angles quatre divisions bien séparées, criminelles 
et  correctionnelles, pour les homines et pour les femmes. k e  
premier étage du centre est consacré au  logement de l'inspecteur 
et des employés ; il a un corridor extérieur d'où l'œil embrasse 
toute la maison. Les huit cours attenant au  bâtiment central 
communiquent entre elles et forment un chemin de ronde qu'une 
sentinelle parcourt pendant la nuit. Dans les quatre grandes 
cours qui sont destinées aux prisonniers des diverses catégories 
se trouvent des jardins cultivés par eux pendant les heures de 
promenade. 

Les cellules, au nombre de 108, sont au premier Btage des 
bdtiments latéraiix. 

Le système cellulaire complet avait été aàopté dans le prin- 
cipe, mais on l'a bientdt abandonné pour le sysléme cellulaire 
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de nuit, avec le travail eii commun pendant le jour. La rbgle du 
silence est rigoureusement observée. 

Tel est l'attrait de la sociétt5, même avec la prohibition de la 
parde, qu'une des fortes punitioiis consiste ta laisser un détenu 
dans sa cellule, lorsque les autres sont réunis près de lui, 

Nous en avons vu un exemple dans la division des femmes. 
A un signal donné par une gouvernante, toutes les cellules 
s'ouvrireut avec une précision mécanique, et les femmes sor- 
tirent. Une seule cellule resta fermée, et par le judas nous 
pûmes apprécier la tristesse de la prisonniére, séparée par une 
porte seulement de ses compagnes qu'elle ne  pouvait voir. 

La pierre de touche des systémes pénitentiaires, c'est la 
question des récidives. L'inspecteur se plaignait à cet égard; 
mais il attribuait le grand nombre des récidivistes aux change- 
ments apportés par la législation nouvelle qui diminue singu- 
lièrement la durée des peines édictées par le Code de 1791, qui, 
jusque-la , régissait le canton de Vaud. La moyenne des déc& 
est de 4 a 5 pour 100 ; il y a quelques aliénés que l'on trans- 
porte dans un hospice appelé poétiquement le Champ-de-Z'Air, 
ou ils sont employés aux travaux de la terre. 

La cantine est entièrement supprimée. 
Le travail consiste dans le tissage et la cordonnerie. 
La nourriture est bonne; chaque jour, du pain e t  une 

soupe aux légumes ; de la viande deux fois par semaine. Il n'y 
a pas d'entreprise pour les fournitures; i'inspecteur est charge 
du ménage. 

En somme, l'ordre le plus parfait regne dans cette maison ; 
sous tous les rapports, c'est un établissement modèle; mais il 
faul se hâter de dire que sur une grande kchelle il n'offrirait 
certainement pas les mêmes résultats. Il y a cent trente dete- 
nus et  seize employés; avec ce luxe de  surveillance, il faut 
convenir que le problème de l'ordre est facilement résolu. 

Nous voulûmes voir la maison ou Gibbon, célébre historien 
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anglais, termina, après vingt ans de travaux, son beau livre de 
la décadence de l'empire romain. 

On sait ce qu'il dit, dans ses mémoires, de l'impression qu'il 
ressentit en finissant son œuvre, de sa premiére émotion de 
joie à l'insiant du recouvrement de sa liberté, et peut-être de 
I'élablissement de sa réputation , et de la mélancolie qui vint 
bientdt saisir son cœur la pensée qu'il avait pris un con@ 
éternel d'un vicux et  agréable compagnon, et que, quelle que 
fut la durée de sou muvre, la vie de l'historien ne pouvait Atre 
que bien courte et bien précaire.. . .. 

En nous rappelant ces paroles touchantes, rious aurions 
été bien prés de nous attendrir sur ces presscntirnents de 
Gibbon, qui ne furent point trompeurs, si au même moment 
son portrait ne nous avait reporté à une circonstance beaucoup 
moins trisle de sa vie. 

Quand l'historien anglais, dont la figure fort rebondie était 
privbe, ou à peu prés, dc la proéminence que nous appelons le 
nez, fut présenté à M.me Geoffrin, il s'approcha d'elle pour 
l'embrasser; celle dame aveuglelui passa, en tâtonnant, la main 
sur la figure, et elle ne l'eut pas plut& sentie, que, la prenant 
pour une toute autre partie du corps, elle la repoussa en s'é- 
criant : Quelle affreuse plaisanterie! .... 

Le portrait rend fort excusable l'erreur de M.me Geoffrin. 
La cathédrale, bâtie sur une hauteur, d'oh l'on découvre une 

vue magnifique, est la plus belle et la plus ancienne dglise de 
toute la Suisse. Il y a deux étages de galeries soutenus par des 
colonnes d'un travail exquis. Cette Bgliso est du 11.0 siécle et 
renferme, entr'autres tombeaux, celui de M.me Stratford- 
Canning, ouvrage de Canova. 

Un omnibus nous conduisit au bateau à vapeur le Winkelried, 
qui partait h midi pour Genbve. 
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Le lac Léman ou de Genéve a, dans sa plus grande étendue. 
dix-neuf lieues de longueur et  trois lieues et  demie de largeur. 
A partir de Nyon, sa largeur n'est plus que d'une lieue; il va e n  
se rétr6cissant vers Genéve. 

11 est impossible de rien se figurer de plus imposant que 
cetle immense piece d'eau d'une limpidité qui pcriuet de dis- 
tinguer A huil ou dix pieds de profondeur, et d'une tranquillité 
qui la fait ressembler un miroir. Mais ce qui attire, ce qui 
transporte, c'est l'intérêt qui s'altache A ses rives célèbres. 
Derrière Lausanne, on laisse Chillon, immortalisé par Byron ; 
Clarens, théâtre des amours de  Julie et de Saint-Preux; Vevay, 
aux vignobles exquis; et, quand on quille Lausanne pour s'a- 
vancer vers Genbve, comme contraste & la soriilire nature des 
rochers de la Meillerie et  des fronts chauvefi des monts d e  la 
Savoie qu'il trouve à sa gauche, le voyageur rencontre ti droite 
les riants cdteaux qui couronnent Morges, Rolle, Nyon et 
Coppet, où plane la grande ombre de  Corinne. 

Notre traversée par un beau temps est vraiment dblicieuse. 
Autrefois , avant la navigaiion par la vapeur, les voyageurs qui 
voulaient visiter les admirables rives du lac Leman étaient obli- 
ges de s'aventurer sur quelque baiean, souvent exposés ii des 
nanfrages dangereux sur l'onde capricieuse ; aujourd'hui, le lac 
est maîtrisé, et en méme temps quo I'on fait du chemin, quc 
l'on court en avant vers le but que l'on s'est imposc! , on joiiit 
de toutes parts de l'aspect enchanteur du pays. 

Mais voila qu'au-dessus des monts dc, la Savoie, sur nolre 
gauche en regardant Genêve, apparaît un d h e  éclalant que 
dore un brillant soleil : c'est lui, c'est le  Mont-Blanc, ce géant 
des montagnes ...... ! - Tous tes yeux sont fix6s sur le colosse; 
- et l'on ne manque pas de profiler de cetle éclaircie pour 
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oous montrer la figure et le chapeau de Napoléon se détachant 
en blanc sur l'azur du ciel. 

Le  profil du chapeau est formé par le profil du mont; la 
courbure de I'aîle par l'arête supérieure du ddme du Gouter. 

La base du chapeau et l'œil sont représentés par les Rochers 
rouges, etc.; - ainsi du reste. 

Je dois dire, pour mon compte , que je n'ai rien vu de tout 
cela; mais je n'en ai pas moins été frappé de celte persistance du 
peuple d e  tous les pays ài trouver la ressemblance d e  Napoléon 
là o h  se rencontre quelque chose de grand. 

Jusque-là nous n'avions pas songé % visiter le mont Blanc. 
L'envie nous en prit sur l e  bateau même, et la facilité de nous 
en approcher par la vallée de Chamoiiny, nous fit former le 
dessein d'entrer en Savoie le lendemain. 

A trois heures, nous étions à Genéve dont le lac vient baigner 
le large quai, garni de magnifiques hôtels. Nous descendons h 
une petite grille, oh:, pour la premiére fois depuis notre entrée 
e n  Suisse, on nous demande nos passeports, que nous écban- 
geons contre une carte de sûreté. 

Nous cherchons un logement A 1'HÔtel de I'Ecu de Genève, qui 
partage avec l'Hôtel des Bergues le prix de la fashion e t  du 
confortable. 

Nous avions visilé avec trop d'intéret la maison penilentiaire 
de Lausanne pour fie pas chercher ii voir aussi avec quelque 
détail la prison non moins cékbre de Genève. 

La complaisance d'un conseiller d'état, qui se dérangea de 
son dîner pour nous procurer rentrée de I'dtablissement, nous 
épargna un temps précieux. 

La construction est toute différente de celle de la prison de 
Lausanne. 
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A Genévc, on a adoplé le plan senii-panoptique. La partie 

rayonnante est composée de deux batiments allonges que sépare 
un mur, et qui viennent aboutir au point central d'ou la surveil- 
lance embrasse,d'un coup-d'œil, a l'aide d'un pelit guichet, toute 
l'dtendue des deux bâtiments. La d i n e  faculté a lieu pour le 
premier étage. 

Comme A Lausanne, on pralique le systéme cellulaire de 
nui t ,  avec le travail en commun pendant le jour. Ce serait une 
erreur trés-grave d e  s'appuyer sur les résultats obtenus à 

Lausanne ou à Genéve, pour appliqutx le meme sysléme en 
France. Les établissements de  ces deux villes, opérant sur des 
populations minimes, A l'aide d'un personne1,comparativement 
trés-nombreux, ne  peuvent fournir aucun renseignement con- 
cluant sur la grande question du système pénite~iliaire , ni sur 
la facilité des évasious. II n'y a que soixarite détenus, e t  nous 
avons compté onze gardiens. - C'est A peu prés le cin- 
quibme de la population prisonriiére. - Qu'on ajoiiie à cela 
des précaulions vraiment romanliques. - Les prisonniers ar- 
rivent les yeux bandés, e t  ne connaissant aucune des disposi- 
tions des lieux; la nuit,ils sont forcés de  déposer leurs vè[ements 
sur une chaise en dehors de leurs cellules, e t  quand, par un 
miracle de génie toujours facile à l'imagination des prisonniers, 
ils seraient parvenus à se guider dans le dédale de la prison , 
à s'aventurer même en pan volant sur les inaccessibles murs 
de ronde; au moment oii ils y songeraient le moins, la rencontre 
d'un des nombreux fils de fer tendus dans toutes les directions, 
agiterait aussitôt un carillon qui mettrait sur pied toute In 
h garnison. 

Au reste, la nourriture e s t  meilleure qu'A Lausanne. La 
cantinen'est pasentiérement supprimée; on l'interdit à quelques- 
ans  par punition ; les autres peuvent se procurer, dans 
l'établissement, un supplément de  pain et des conserves de 
confitures. 
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Genève n'a pas ieriiiiné avec ses essais péniteniiaires. Nous 
avons été admis aussi & visiter la prison neuve, tout entiére 
dans le sgsl15me d'isolement absolu. Elle est deslinee aux pré- 
venus, aux enfanls, aux dettiers et aux militaires. A part les 
militaires, pour lesquels la detention péniteniiaire sera toujours 
une absurdité, quand on n'aura à leur reprocher que des délits 
de  leur &at, on ne saurait qu'approuver la mesure qui isole de 
tout contact les prévenus, et  les detiiers qui l'on n'a pas le 
droit d'imposer une société qu'ils sont loin de désirer, et  les 
enfants si faciles B recevoir les mauvaises impressions. 

Nous apercumes en revenant la'stalue de Rousseau par Pradier. 
Elle est placée dans une petite île formée par un bras du Rhône. 
C'est une malheureuse idée que d'avoir affublé Rousseau d'une 
draperie grecque; autant valait son habit d'Arménien. Pourquoi 
ne pas I'avoir reprdsentd avec son costume ordinaire, sa per- 
ruque, et tenant sa pervenche h la main '?..... Rousseau est la 
gloire Be Genève; on montre aux étrangers la maison dans 
laquelle il est né,  dans une rue qui porte aujourd'hui son nom. 

Aulanl que nous avons pu en juger par les établissements 
parcourus à la hâte, Genève est une ville modèle sous tous 
les rapports; sa richesse, le grand nombre d'hommes distinguCs 
qu'elle renferme, la forme de  qon gouvernemeni, la fertilite de 
son sol, l'industrie de ses habitants, tout se réunit pour lui pcr- 
rneltre de pratiquer des améliorations q u i ,  chez les autres 
peuples, resteraient éternellement l'état de théories. 

A six heures nous étions rentrés l'h6tel. Un sommelier en 
gants blancs annonce que Ic dîner est servi et l'on entre dans le 
salon. - Nous etions dcpuis quelques minutes A table, quand un 
garcon, qui se tenait en observation a la croisée, avertit que 
le mont Blanc daignait se montrer sous les rayons encore vifs 
d'un beau soleil couchant. - Chacun de courir pour admirer 
le géant des montagnes et de se remeltre ensuite A table. Il 
parait r p o  la mémc corémonie a lieu tous les jours.. . quand 
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le temps n'est pas trop capricieux. C'est un moment de digestion 
qui permet de passer plus facilement aux exercices du second 
service. 

Pour le coup, nous n'y tenons plus, et nous courons relenir 
une voiture pour Chamouny. 

A quatre heures du matin , notre conducieur sonnait à 

1'HôteEde I'Ecu. - Nos compagnons &aient ddjA dans la voiture; 
l e  garçon nous remit nos passeports avec le visa du consul 
Piémontais. - Ce vita coûte 4 fr. 95 cent.; c'est, dil-on, le seul 
traitement du consul; à l'entrée du territoire sarde, des cara- 
biniers nous demandérent nos passeports qu'ils visèrent de  
rechef, inais cette fois g r a h .  Ces carabiniers saut les gendarmes 
de la contrée. A neuf heures, nous étions aBonneville; le terrain 
parcouru jusque-là est lrisie, mal cultivé; il forme un contraste 
frappant arec le sol Genevois .... le dklabrement des cbaumieres, 
la rnisBre des paysans, les croix de mission, les mendiants, les 
religieux que l'mi rencontre à chaque pas, donnent à cette 
pariie des états Sardes un air de ressemblance avec l'Espagne. 
- Et pourtanl, on y parle bien francais; Bonneville est une 
d e  assez niaussade, mais dans une belle posilion; les soldats 
sont mal vêtus, avec leur longues capotes brunes, et leurs 
schakos de forme basse. - A c6ié de leur épinglette pend une 
petite brosse pour balayer le bassinet. Nous déjeûnons dans une 
salle où toul rappelle le bon temps d e  la Restauration francaise; 
des gravures nombreuses représentent les lraits de verlu et de 
courage des membres de la branche aînée des Bourbons; nous 
remarquons surlout le siége du Trocadero, oh figure, avec les 
kpauleltes de  grenadier, le prince de Carignan, qui aujourd'hui, 
je pense, esl devenu roi. Le code Napoléon régit encore le pays, 
sauf quelques rnodi6ratiou-s sur le systéme bygothécaire , el 1ü 
rbprcsçion sp6ciale du duel. 
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En attendant nolre voiture, nous traversons a pied un beau 
pont sur l'Arve. II est orné, à son extrémité, d'une colonne que 
surmonte une statue de Charles-Félix, élevée a ce prince par 
les habitants de la conlr6e, en reconnaissance des travaux exé- 
cutés sous son règue pour endiguer la riviére, sujette tt de fré- 
quents débordements. 

La roule jusqu'tt Cluze et  surtout de Cluze I Sallenches est 
des plus belles, par l'aspect terrible des montagnes, auquel 
succédent, au moment ou l'on s'y attend le moins, les points de 
vue plus agréables des cascades, des fontaines, des bosquets de 
verdure. C'est une nature autrement Bnergique qu'en Suisse; 
déja notre Righi n'est pliis qu'une miniature. 

A Saint-Martin, prés de Sallenches, il faut laisser notre 
voiture. .... Le gouvernement Sarde', qui paraît fort expert dans 
l'art d'imposer les étrangers, leur foutnit, sous prétexte des  
dangers que présentent les courses dansla vaIlCe, de petits chars 
de cbté, ii trois places, au prix modeste de 1s francs, - II faut 
bien passer par 18. - Aprés un dîner dont les truites de l'Arve 
avaientfail les frais, nous nous confions à nosnouveaux postillons 
qui nous entrainent au galop; nous grimpons ainsi pendant deux 
tt trois heures une cote escarpée; grâce a notre position, nous 
voyons bien devant nous ces énormes rochers qui nous cachent 
le ciel; nous nousinqui6tons peu d e  ce qu'il y a derriere; nous ne 
l'avonssuqu'enrevenant; ce sont toutbonnement d'épouvantables 
précipices, quene défend aucun garde-corps, et dans Iesquelsnous 
serions précipit6s si nolre attelage faisait un faux pas sur la 
route étroite que nous parcourons; il est nuit quand nous entrons 
dans la vallée de Chamouny. L'histoire de cette vallée est assez 
singulière. - Sil'on en croit les auteurs de  manuels, elle serait 
demeurée en thement  inconnue jusqu'à 1741, époque oii elle 
aurait élé découverte par les Anglais Pocock et Vindbam ... 4741, 
disions nous, c'est bien moderne, e t  nous nous attendions quasi 
à trouver dans cette vallée ignorée du monde quelqiies vestiges 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de sauvagerie ...... Le premier ind ighe  que nous rencontrâmes 
se moqua de  nous..... Poeock et  i'irtdham n'ont pas plus décou- 
vert la vallée de Chamouny, que M. AlexandreDumas n'a d6cou- 
vert la Méditerranée. - De temps immémorial, la vallée de 
Cbaniouny, e t  le Prieuré, sa capitale, ont entretenu des rela- 
tions avec le monde civilisé, notamment avec Sallenchcs; des 
archives tres-anciennes font foi de  ces rapports. 

Nous descendimes l'hôtel de  la Rose, transis de  froid; i l  
n'y avait dans la salle commune que des Anglais qui ne se déran- 
gkrent pas pour nous faire place au feu : les Aiiglais sont, de  
tous les voyageurs, les plus égoïstes; un bon souper nous 
réchauffa ..... II va sans dire qu'on nous donna au desserl uii 
gâteau de... Savoie ; je n'aurais pas bien soupe sans ce gâteau 
qui, pour étre du crû,  ne vaut pas ceux de M.ine Busch, rue 
Esquermoise. 

Nous fîmes prévenir aussildt les guides pour notre ascension 
du lendemain au  Montanvert e t 8  la mer de Glace, et nous nous 
conchâmes dans de fort bons lits. 

Nous &lions sur pied avant les guides que ,  dans notre impa- 
tience, nous allâmes chercher nous-mêmes; c'était jour de  
marche au Prieuré, et  nous parcourûmes avec plaisir cette petite 
ville, placée dans la posilion la plus délicieuse, au fond d'une 
verdoyante vallée, qui semble une oasis au milieu des déserts 
de glace. Enfin les guides arrivent; le nôtre se nomme David 
Coutey, et  porte le N.0 27. D'aprés un réglernent fort sage, les 
guides marchent tour de rôle. 

NOUS suivons quelque temps la vallée, eu traversant sur un 
pont d e  bois, l'Arve qui n'est eucore qu'un modeste ruisseau; 
la montée commence; nous sommes heureux de nous être munis 
des bâtons ferrés du Righi. A notre droite s'étale le glacier des 
Bossons, qui fait une longue tache blanche sur la verdure de 
lamontagne. Nos yeux sont toujours fixés sur Ie mont Blanc, dont 
le guide nous indique et nous nomme les croupes et les aiguilles. 
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A certains endroits, une longiie [rainée de d6conibres et 
d'arbres renversés annonce le passage d'una avalanche. DéjA la 
vallée disparaît denotre vue; les sapius qui sJ8chelonnent les uns 
sur les autres, nous ont montré lcurs dernieres cimes, et  les 
rochers sauvages nous surplombent de leurs masses imposantes. 
David Couley nous explique ses th6ories sur les glaciers; pour 
ètre admis dans le corps respectahle des guides, il a dii passer 
un examen sur les z-haulezlrs. - Coutey a des idées 8 lui que 
nous ne pouvons partager; par exemple, il est convaincu que 
l'on doil dire la Mére de Glace, et non la Mer de Glace , attendu 
que c'est du glacier de Montanvert que descendent toutes les 
glaces. ... Nous lui parlons du mont Blanc, du bonheur que nous 
nous promettons de le voir de plus prés, il nous-répond par cette 
parabole : r Vous irez ti Romesans voir le pape. D En attendant, 
nous monlons toujours, et apres quaire heures d'une ascension 
faiigante, nous arrivons it une espkce de  plateau. C'est le 
Montanverl .... De l A ,  le spectacle est magique. Au-dessous de 
nous, A une distance de mille pieds, nous voyons le glacier 
appel6 conimunémetit Mer de Glace, quoi qu'en dise David 
Coutey ; c'est une immense vallée qu'on ne peul mieux comparer 
qu'A une mer dont Ics vagues soulevées par la ternpête se 
seraient congelées tout d'un coup; auloiir de cette mer se 
dressent les aiguilles gigantesques des montagnes couvertes de 
neige ; le soleil qui joue sur les vagues d'un blanc bleu, les fait 
étinceler cornme le plus pur cristal.. .. 

Un chalet est 18 sur le Montanverl, auberge hospitalikre d'oh 
les louristes paresseux peuvent apercevoir la merveille sans 
quitter un bon feu e l  quelquefois une bonne table ; malheureu- 
sement, la saison était fort avancée, et I'hbtelier n'avait guére 
de provisions; pas le moindre beefsteak d'ours! Nous avons vu 
le moment où nous aurions 6té obligés d'aller nous-mêmes & la 
chasse aux chamois qui galopaieni sur Ics cimes des monts les 
plus élev6s. Enfin, il trouva on reste de jambon et  des pommes 
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de terre ; pendant qu'il préparait son repas, je proposai au guide 
de  descendre sur la mer de Glace; Couley prit les devants e t  
j e  le suivis avec précaution. La descente, par un étroit sentier, 
dure A peu prés dix minutes. C'était uii spectacle tout nouveau 
pour moi que cette immense solitude de glaces, dans une prison 
de montagnes arides; et seul, avec le guide, sur ces vagues 
durcies, au milieu du silence le plus profond, je me reportais 
par la pensée aux solitudes de l'Amérique, ai bien décrites par 
Cooper. Et mon brave Coutey me reprbsentait parfaitement 
l'honnête Bas-de-Cuir .... 

En face de nous, nous avions la montagne dite des Jardins, 
seconde halte de  l'ascension au Mont-Blanc; plus haut, i~ droite, 
la crois de Flégkre. - Mais de Mont- Blanc, il n'y en avait plus; 
impossible d e  le voir d e  l'endroit oh nous étions, ni du Montan- 
vert. II est caché par les montagnes plus rapprochkes de nous.-- 
C'est alors que je compris i'apologue du pape .... Je  me consolai en 
pensanl que je reverrais probablement. le géant le lendemain, à 
la table d'h6te de 1'Ecu de Genéve. 

Chose étrange, sur ces glaces éternelles gisent d'énormes 
blocs granitiques, amenés là par les révolutions du globe ; sur 
l'un d'eux, esphce de table de pierre, je lus les noms de  Pocock 
e t  Vindhana, ces hardis explorateurs, qui, sans découvrir la 
vallée de Chamouny, Irokiv8rent du moins, les premiers, un 
chemin accessible pour le Montanvert.. . C'est sous cette pierre 
qu'ils bivouaquèrent durant près de quarante jours. 

L e  logis devait être fort incommode. On n'y peut tenir que 
coucli6. 

Ces blocs erratiques constatent pour les savants la preuve de 
l'abaissement progressif des glaciers; on suppose que les glaces, 
formées par l'amoncellement des neiges perpétuelles, suivent 
un mouvement de progression qui fait sans cesse avancer leur 
extrémitb inférieure, et me1 en conséquence B découvert les 
blocs détachés des montagnes, quand elles ne  lesantrafnent pas 
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avec elles. La Mer de Glace descend jusque dans la vallée de 
Chamouny. Ce fut avec peine que je m'arrachai ti ce spectacle 
grandiose pour remonter à I'auberge du Moutanvert, où mes 
compagnons m'attendaient les pieds sous la table. La salle de 
I'auberge est garnie d'une collection do minéraux et d'une foule 
d'objets en corne de chamois. A la rigueur, les sapins de 
l'Oberland peuvent produire tout le bois nécessaire A la fahri- 
cation des milliers de  bagatelles qui se vendent en Suisse ; mais 
je n'ai jamais cru qu'il y eût assez de chamois pour alimenter de 
cornes Ics industriels qui les emploienl A tous les usages. II faut 
nécessairement qu'il y ait une fabrique de corne de chamois 
quelque parl. 

A deux heures, nous redescendions, non plus par le mênie 
chemin. Curieux de visiter la source de I'Arveyron, nous suivîmes 
un sentier fort escarpé, appelé la Félia, qui longe le glacier 
jusqu'h la vallée. La descente es1 pkrilleuse. Une pierre qui se 
détache roule sans s'arrêter jusqu'cw bas des rochers; nous ne 
rencontrons en route que quelques chbvres; mais nous fûmes 
amplement dédommagés de nos peices par la vue de cette vozite 
immense, dont parle Florian, formée par la ~ e i g e  de tant de 
sidcles, e t  d'oei s'elance un torrent blanchalre qui roule des blocs 
de glaçons d travers les débris de rocs.... Il faut savoir que M. de 
Florian, capitaine de dragons, s'avisa de quitler un jour les bords 
fortunés du Gardon, pour les sauvages solitudes du Montanvert.. . 
Tout cela l'a frappé de terreur et pénélr6 de tristesse.... Pour 
nous, nous ne regrettons pas cette excursion de  l'aimable auteur 
d'Estelle, nous lui devons la jolie nouvelle de Claudine, paysanne 
de la vallée de Chamouny . . .. C'est à la fontaine de Caillet , sur 
la route du Montanvert, qu'elle 61 la mauvaise connaissance de 
l'Anglais Belton... 

Pendant que, assis sur un bloc erratique, pr&s de la gueule 
béante du glacier, suivant des yeux le torrent qui finit par 
couler paisible dans la vallée, j'évoqoais mes souvenirs litté- 
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raires, un autre roman, qui m'avait bien impressionné dans mon 
enfance, se reprdsenta & mon esprit ..... Cælina ou I'Enfant dw 
Mystère ..... C'est a Cbamouny, c'est an Montanvert, c'est ii la 
Mer de Glace, que feu M. Ducray-Duminil, ce Byron des por- 
tiéres, fait inouvoir ses personnages, le vieux M. Dufour, la 
bonne Tiennctte; les scélérats Truguelin père et  fils, et  ce 
pauvre muet Francisque.. . 

Nous suivons l'Arve, le long de la vallée, jusqu'h Chamouny, 
où nos chars nous attendaient. Nous descendîmes cette fois, de  
jour, les cBies qui y rnknent, et nous nous effrayâmes rétros- 
pectivement en songeant que la veille nous avions couru au 
galop contre ces affreux précipices sans nous douter de rien ... 

Les villages que nous traversons son1 tristes ; les jeunes filles 
ont conservé le costume de Claudine ... Elles ont les facons de 
parler des paysannes d'opéra-comique : j'allions , j e  veniom. 
Elle paraissent avoir une idée fixe, c'est de se mettre en  service 
A Paris. .. Je ne  sais s'il pleut souvent dans cette partie de la 
Savoie, mais le parapluie y est fort commun , les hommes le 
portent sur le dos en maniére de carquois ... II n'est pas rare de  
rencontrer uue paysanne gardant ses petits moutons ou ses 
petits cochons noirs sur la pente d'une prairie, un parapluie à 
l a  main .... 

Nous ne nous arrétons qu'un instant A Saint-Martin, et le soir 
nous couchons à Bonnevi1le.A onze heures du matin, le vendredi 
30 septembre, nous élions rendus h Genéve, oii nous avions 
encore bien des choses ti voir, surtout Ferney, que nous avions 
r é s e r d  pour la bonne bouche. En passant prks du lac, nous y 
cherchons vainement la trace du Rhône, qui suivant un préjug.6 
vulgaire, le  traverse sans mélanger ses eaux. - Ce phhomkue 
a lieu au confluent du Rhane et de  l'Arve qui cheminent h c8td 
I'un de l'autre et gardent, le premier sa  couleur glauque et la 
seconde la teinte fauve qu'elle retient de sa course vagabonde 
a travers les campagnes. 
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UNE VISITE A FERNEY. 

Aller à Genkve sans voir Ferney, c'est, dit un proverbe de 
touriste dont je demande bien pardon tous les successeurs de  
saint Pierre, excepte Clement XLV, aller à Rome sans voir le 

Pape. 
Nous n'avons eu garde de  manquer à cette loi de  notre po- 

sition de voyageurs et de Français, tant soit peu voltairiens; et  
nous aussi nous avons voulu entreprendre le pelérinage de  
Ferney que les gens du pays s'obstinent B appeler Fernex, 
sans doute par amour de la rime, cause du pays de Gex dans 
lequel ce chateau est situé. 

Nous voulons visiter la chssse oh rayonna le saint, oii il a 
laisse ses reliques, et  quelles reliques! 

Nous prenons un cabriolet en disant au rocher de  nous 
conduire Ferney. Pour nous, Ferney, c'était Voltaire, en- 
thousiastes que nous étions 1 II parait que nolre uutomtidon 
ne l'entendit pas tout-à-fait comme nous; car, aprés une heure 
de marche, il nous arrêta, par une pluie battante, à la porle 
d'un cabaret; e t  telle était la vivacité de  notre enlretien qui 
roulait sur Voltaire que nous ne nous apercumes pas d'abord 
da la station. 

Nous appelons le cocher. ' 
Messieurs, vous êtes arrivés ! - Où ? - A Ferney ! - Au 

château de Voltaire? - Hein? - Au chfiteau de  Voltaire? 
- Le malheureux ne paraissait pas comprendre, et  de fait, 
il ne comprenait pas ce  que nous lui disions. Il ignorait qu'il 
y eût ii Ferney un chateau de Voltaire, comme il ignorait trés- 
certaiuement qu'il eût existé, un Voltaire de par le monde. 

II fallut aller aux renseignementsdans le village pour trouver 
le château demandé. 

Pauvre Voltaire, ion âme a dû tressaillir d'indignation! 
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Vivant, tu recevais des lettres portant pour unique siiscrip- 

lion : A Voltaire, en Europe! Mort , au milieu même du vil- 
lage fondé par tes bienfaits, un misérable cocher Suisse est 
obligé de demander ton adresse ! 

Triste retour des choses d'ici bas. 

Le patriarche, arrivant un jour en Suisse, malade et chagrin, 
coucha dans une auberge dont la maîtresse avait l'humeur 
taquine et  la chevelure d'un blond hardi. II ne lui en fallut pas 
davantage pour écrire le lendemain qu'en Suisse toiiles les 
femmes dtaient rousses et méchantes. 

Nous aurions beau j eu ,  en suivant ce sgstéme , pour écrire 
aujourd'hui 'que tel eut l'oubli dans lequel est tombe le grand 
nom de Voltaire qu'un cocher Genevois est obligé de  demander 
a Ferney ou demeurait l'ancien seigneur da village. Mais nous 
serons plus justes, et  nous conviendrons que l'affluence des 
Btrangers de  toutes les parties du monde qui visitent Ferney 
est si considkrable qu'il existe un service d'omnibus tout exprès 
pour conduire les pelérins aux saints lieux, et ce, pour neuf 
sous de France. 

Seulement, nous avions joué d e  malheur en mettanl la main 
sur l'unique cocher, peut-&Ire, des vingt-deux cantons et  du 
département de l'Ain, qui ignorat une chose si klémentaire. 

A quelques kilombtres de Genève, avant Ferney, on est en 
France. 

On raconte qu'un voyageur, jeté par la tempête sur une 
cote qu'il croyait sauvage, se rassura en voyant une potence, 
et  s'&ria : a Dieu merci, je suis su r  une terre civilisée 1 » 

Pour nous, ce ne fut pas un indice aussi patibulaire qui iious 
signala la France. Ces mjts - Contributforas indirectes - écrits 
sur une large affiche, nous apprirent suffisamment que nous 
foulions le sol de  la patrie. 

Au reste, pas de douaniers, pas de gendarmes, pas de passe- 
port &.montrer. 29 
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II semble que tout doive &Ire affranchi 18 oh phne  encore la 
grande ombre de Voltaire. 

On entre A Ferney par une petite avenue, au bout de laquelle 
s'arretent les voitures, prés de la grille. 

IJne jeune femme vous introduit par les salles basses dans les 
apparlernenls qui sont conservés dans l'état où les laissa Vol- 
taire : 

Son salon et sa chambre h coucher. 
Le petit salon, tendu en tapisserie ronge, n'offre rien de 

remarquable : quelques tableaux rococo de l'école italienne et 
une mauvaise croûte représentant l'apothéose de Voltaire, 
r e p  par Apollon au Temple de la Gloire, et  sur le second plan, 
l'enfer des Criiiqiies expiant sous le fouet des Furies leurs 
attaques contre le génie du grand homme. Malgré les assertions 
des habitants de Ferney, disons, pour l'honneur de Voltaire, 
qu'il fut étranger h l'idée et il la con€ec(ion de cetle misérable 
toile. Laissons-en peser la responsabilité sur l'inintelligente 
flatterie de M.me Denis. 

La chambre coucher est plus curieuse : c'est toujours, 
suivant la description qu'en a faite en 2822 M. de Joug, avec 
une exactitude de  commissaire-priseur, uu parallélogramnie de 
15 pieds de long sur 12 de large (nous dirions aujourd'hui 
5 mbtres de long sur 4 de large, de par le calcul décimal), par- 
quet en bois, lambris ii hauteur d'appui; tenlure damassée bleue 
et jaune; lit en bois de hetre; couverture d'indienne dessin 
cacherriire, rideaux de lit ... (absens pour cause d'abus de con- 
fiance avec circonstances atténuantes; déchiquetés par les ad- 
mirateurs de Vollaire, surtout par les Anglais, ils existent h 

l'état de fragments dissciminés dans tous les cabinets do monde. 
Il ne reste plus que le ciel, auquel on ne peut pas atteindre : 
c'es1 for1 heureux ). Une table de nuit en bois indigène ( j e  ne 
me suis point assure de ses secrets), un fauteuil, six chaises de 

-velours vert. (Je préviens le proprietaire de l'établissement 
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que les mains sacriléges des touristes, qui ne peuvent ata 
teindre le ciel du lit, s'attaquent mainlenant ails chaises : celle 
qui est à droite de la cheminée a de larges avaries) ; plusieurs 
cannes dans un coin de la chambre [absentes aussi : nous en 
reverrons une tout-&-l'heure, qui n'a subi qu'un déplacement), 

Nous retrouvon; dans cette même chambre ;i coucher les 
tableaux e t  objets d'art rassernblt5s par Voltaire. 

On ne peut regarder sans attendrissement ces portraits de 
Frédéric, de Leliain, de  la grande Catherine, de Leibnitz , de 
l)elille, de Washington , en songeanl que plus d'uue fois les 
yeux du patriarche se sont reportés sur eux ,  brillants des sen- 
timents divers que leur vue devait éveiller dans son âme. 

En face de la cheminée, auprès du portrait de Clément XIV, 
qu'accompagnent assez singuliérement deux pastels représen- 
tant,I'un la blanchisseuse devollaire et  l'autre un petit Savoyard, 
se dresse un chotaphe,  peint en blanc, sous forme de pyramide, 
que surmonte un buste de Voltaire avec cette épigraphe : Son 
esprit est partout, et son cœur est ici. 

Son cœur n'y est plus, il a été enlevé par Belle et Bonne. 
Quant ii son esprit, il y est toujours, comme ailleurs, mais 
tellement exclusif, tellement dorninatcur, qu'il éteint celui des 
autres :témoin le registre déposé sur une console pour recevoir 
les impressions des visiteurs. 

Loin de s'enflammer au flambeau de Voltaire, l'imagination 
semble s'atrophier sous l'influence du GBnie qui trônc ti Ferney. 
On ne trouve eu parcourant le livre que des pensées triviales; 
beaucoup, apres bien des efforts, finissent par &rire toul 
bonnement leur nom, et ces derniers ne sont pas les moins 
spirituels. 

Des mains de la belle introductrice qui recoit très-gracieu- 
sement l'offrande qu'on veut bien lui faire, en échange de sa 
complaisance, on passe dans celles d'un petit vieillard, jardinier 
il lasuile, qui prétend avoir connu Voltaire. 
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II nous conduisit dans les jardins adniirablemeiil planl8s ; au 
bord du bassin oh Vollaire , imité depuis en cela par le grand 
Scha-a-Baam , donnait à manger aux petits poissons rouges, 
qui doivent maintenant être bien grands, si Dieu leur a laissé 
vie; dans la sombre a1lBe où il promenait ses méditations phi- 
losophiques; sur la terrasse où il cherchait ses inspirations 
dramatiques , à la vue de cet admirable mont Blanc, auquel, 
soit dit en passant, il ne rend pas toute la justice qu'il mérite. 

Ses rhumatismes, qu'il attribue l'action du froid , lui font 
oublier ce magnifique aspect du  pic de  la montagne, aux der- 
niers rayons du soleil couchant. 
Du jardin, le même guide nous conduisit, sur notre de- 

mande, à cette fameuse église au fronton de laquelle on lisait 
avant la Révolution : Deo erexit Voltaire, inscription si souvent 
reprochée au grand homme, comme ernpreiute d'une sorte 
d'ambition sacrilége. D é j ~  nous avions passé auprés de cette 
église, ou plut8t de cotte chapelle, sans la remarquer, tant elle 
est humble et  modeste, et nous avons peine à comprendre 
qu'elle ait pu servir de prétexte aux gravesaccusations portées 
contre son fondateur. 

Taxé d'impiété, en butte à des haines implacables qui se 
couvrent des dehors de la religion, le philosophe quitte Paris 
et se réfugie l'extrême frontiére, à la  porte de  la Suisse qui 
doit lui offrir un asile sûr, dans le cas où le danger deviendrait 
sérieux. 

Qu'&ait alors Ferney ? 
Ecoutons le tableau qu'en trace Voltaire : 

J'ai fait un peu de bien, c'est inon mcilieur ouvrage ; 
Mon djour est charmant, mais il était sauvage : 
Depuis le grand d i t ,  muet,  inhabité, 
Ignori: des humains, daus sa t r is te  beautt , 
La nature y mourait ; je lui portai la  vie ; 
S'osai ranimer tout. Ma pknible industrie 
Rassembla iles eolotis par la miscre Ppars ; 
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J'appelai les iiliiiers qui prkc&dciit lcs arts , 
Et pour mieux cimenter notre utile entreprise , 
J'unis le protestant avec la sainte kglise. 

Malgré tous ces bienfaits, il ne se cmit pqs encore en sùretC. 
II a toujours devant les yeux le gibet d'dnnc Dubourg, le 
baillon de Lally, et le bûcher de  La Barre. Pour comble de 
malheur, le pied sur une terre libre, il est encore dans un 
diocése Italien dont l'évêque le poursuit d'une haine fanatique, 
et  veut i'arracher aux terres qu'il défriche, aux pauvres qu'il 
nourrit. 

Que fait Vollaire pour conjurer l'orage ? Il le dit dans 
ses lettres à d'Argenta1 : il SC montre meilleur chrétien que 
ses ennemis; il édifie ses commensaux et ses voisins, en com- 
muniant ; i l '  envoie ses domestiques A la meaçe , il paie un 
maître d'école pour apprendre le catéchisme a u x  enfants; il 
se faire lire publiquement à ses repas l'histoire de l'église et 
les sermons de Massillon: tout cela, pour obtenir de mourir 
tranquille. 

Enfin,pour couronner l'œuvre, comme démonstration palpable 
de son orthodoxie, il fait un acte de foi en pierres de taille, 
il éléve un temple a I'ètre de qui il avait dit dans un magni- 
fique vers, 

Qne s'il n'existait pus .  il faudrait l'inventer. 

Malheureusement l'inscription vient tout gâler. On s'obstine 
à juger du sac par l'étiquette: et  pourtant, ce qui doit, suivant 
moi, justifier compl&tement Voltaire de toule arrikre-pensée 
orgueilleuse et  impie, c'est qu'en même temps qu'il déposait 
au fronton du temple sa dédicace au Dieu éternel, il faisait 
creuser à l'un des bas-c6t& extérieurs, et d'apres la rnesiire 
qu'il donna lui-même de son corps, une tombe destinée à rece- 
voir sa dépouille mortelle. 

II y a bien dans tout cela un peu d'hypocrisie ; mais il faut 
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convenir que la position de Voltnire le rendait bien excusable. 
Au demeurant, cet hommage forcé du philosophe à la religion 
ne devait-il pas satisfaire ses ennemis? Pour eux, n'était-cepas un 
grand triomphe que d'avoir réduit Voltaire a Ccraser désormais 
l'infâme, a huis-clos , par les mains d'un secrétaire, e t  d'une 
facon si discrétc que, si l'on en croit un de ses commentateurs, 
les commis du cabinet noir de l'époque, trouvant au bas de 
chaque lettre ces mots abréaes : Ecr. Z'inf., les prirent brave- 
ment pour une signature, et demeurérent convainrus que M. 
Ecr. I'inf. élait un garcon d'esprit ... 

Nous allions quitter Feriiey , sans voir le plus intéressant. 
11 y a ,  en effet, quelque chose de plus curieux que la chambre 
a coucher et les jardins, ces muets témoins du séjour de  Vol- 
taire ; il y a ,  dans l'un des pavillons, un vieillard qui a connu 
personnellement le Patriarche, et  dont la mernoire admira- 
blement organisée, soutenue par une leclure assidue et répétée 
des œuvres de son ancien maître, rafraîchie par les entretiens 
journaliers qu'il eut ,  depuis soixante années, avec des amis et 
des admirateurs du grand homme, a fidelement conservé le 
d6p6t des traditions sur Voltaire. Au reste,  ce guide tout 
intellectuel ne vient pas à vous, il faut aller à lui! comme I'on 
va, dans les musées d'Italie, aux armoires secrétes ; et A bon 
escient.; car, ainsi qne nous nous en sûmmes convaincus, ce 
vieillard a retenu de préférence, du répertoire de Voltaire, 
les anecdotes les plus graveleuses qu'il glisse de la facon la 
plus aimable sous le couvert de celte précaution oratoire : 
Il n'y a pas de femmes ici .... Comme nous n'avions pas de 
dames dans notre société, nous nous sommes empressés de 
rendre visite à M. Dailledouze que nous avons trouvé, clou15 
sur son fauteuil par ses infirmitbs , dans un appartement 
modeste, où tout vient rappeler Voltaire : bustes, gravures, 
manuscrits. 

C'est le musée du cliâieau ; 
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C'est la que nous avons pu admirer de prés la respectable 
perruque, le vénkruble bonuet de soie brodé, e t  I'inappreciable 
canne, tant de fois vendue, si l'on en croit les mauvaises lan- 
gues et notamment M. Alexandre Dumas, qui aurait refusé 
de l'acheter un  louis .... Ce M. Dumas, s'écria M .  Dailledouze 
A qui nous faisions part de cette assertion de l'auteur des 
inipressions de voyage, est un menteur et un . .. (Je crois, Dieu 
me pardonne, qu'il lui retourna l'épithéte dont les adeptes de  
l'école romantique ont affublé Racine, enfoncé par le succ&s 
d'Henri III.) 11 a voulu se venger de moi. Alors le bon homme, 
dont nous nous plaisions à exciter la bile, nous raconta comme 
quoi M. Dumas n'ayant pu oblenir d e  lui le manuscrit de  
Vagnére dont il se proposait de tirer parti, aurait jure de 
perdre Ferney et  ses habi~ants dans l'opinion publique. Rien 
n'est amusant comme la colère du vieillard racontant la lulte 
qu'il eut à subir avec Dumas pour ressaisir ce précieux ma- 
nilscrit dont ce dernier s'était emparé, comme d'une Impression 
de voyage très-productive. A l'en croire, s'il eût eu seulement 
quarante ans de moins, il eût proposé une partie, de bois de  
Boulogne a son calomniateur. Nous parvinmes à calmer le bon 
homme en lui promettant de lui envoyer une caricature sur 
M. Dumas, dont il avait entendu parler et qu'il se proposail de  
montrer, pour un sou , i tous ses visiteurs : on voit que l'ancien 
ami de Voltaire est spéculateur dans ses haines comme dans 
ses affections. 

Notrepramesse, qui le remit en belle humeur, nous valut des 
retours de  mémoire vraiment prodigieux sur les habitudes de 
Voltaire, e t  l'exhibition de plusieurs documents qui ne man- 
quent pas d'imporlance. 

C'est ainsi que nous eûmes communication d'un grand re- 
gistre sur lequel Voltaire a collé les cachets de toutes les lettres 
qu'il recevait, en ajoutant, de  sa main, une épithète pour cha- 
que correspondant. Nous y wons remarqué plus de qualifica- 
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tions injurieuses que de conipliments. Celui-ci est un fou, celui- 
là un brouillon, un autre un méchant. En somme, nous aurions 
pris une triste idée des corrcspondants de Vollaire, si nous avions 
dû nous en rapporter ii ses jugcments , qui heurensement ne 
sont pas sans appel. 

Nous avons également parcouru le livre de compte, sur lequel 
il inscrivait ses recettes e t  ses dépenses avec la répilarit6 d'un 
rentier à la portion congrue: le seigneur dd Ferney avait 
172,000 fr. de rente. M.me Denis y figure pour des sommes 
consid6rables. Voltaire, déjh, voulait faire des renies A maman, 
celte ingrate qui plus tard trouvait déplacée la depense d'un 
cercueil de  plomb pour le corps de son bienfaiteur. 

Mais le document le plus intéressant , c'est sans contredit le 
journal de Vagnére , ce secrétaire qui retraca avec une exac- 
titude de détail un peu crue peul-&tre, mais tres-consciencieuse, 
les circonstances qui ont précédé et suivi les derniers moments 
de Voltaire. Ce qu'il dit des obsessions dont le patriarche, 1 son 
lit de  mort, aurait Bté l'objet de la part du curé de  Saint-Sulpice, 
et de la maniére dont il y rbpondit, surtout, n'est pas de nature 
ii pouvoir être reproduit ici .... bien qu'il n'y ait pas de dames, 
pour employer l'expression favorite de M. Dailledouze. 

Au reste, un simple coup-d'œil jeté à la dérobée sur quelques 
feuillets de  ce manuscrit nous fit comprendre facilement l'im- 
portance que , pour des motifs differents sans doute, Dumas 
et Dailledouze y altacheni; le premier y voit une question 
historique à Bclaircir, le second une mine exploiter. La facon 
dont nous récompensânles ses bons offices lui fut agréable, car 
il nous donna par-dessus le marché un imprime renfermant un 
quatrain qu'il attribue h Voltaire. 

Le  premier vers est remarquable par un large hiatus et un 
pluriel rimant très-peu richement avec un singulier. 

Par respeet pour I'auleur de  la Henriade, si affreusement et 
si invslonlairernent calomnié, iioiis corrigeâmes le quatrain, en 
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invitant le miilenconlreus éditeur surveiller le prochain tirage; 
et  nous prîrnea , non sans qiielqrie regret ,  conge de ce fidèle 
serviteur qui, dans son culte religieux pour son maître, nous 
rappela le Caleb de Walter-Scott (1). 

Une heure aprés, nous étions de  retour a Geneve, ii l'endroit 
d'où nous étions partis, près de l'île de J . 4 .  Rousseau. 

Voltaire et  Rousseau ! 
Singulière fatalité que celle qui rapproche toujours ces deux 

hommes pourtant bien diffërents! 
Le  premier, né il Paris, vient faire creuser sa fosse à Ferney. 
Le second, né é Geneve, vient mourir la porte de Paris. 
Et quand un demi-sikcle a pesé sur leur tombe, la statue de 

Fun, le chateau de l'autre, ëlev& presqu'aux mêmes lieux, 
viennent appeler h un commun pélérinage les nombreux adnii- 
raleurs de ces deux éloquents ap6tres de l'humanité. 

RETOUR. 

Nous n'avions.plus rien à voir a Geneve , e t  nous voulions 
arriver A Lille pour la célébration de l'anniversaire du siége de 
1792 .... Nous prîmes la route la plus directe, celle de Bâle par 
Aarberg. Nous traversames Neufchâtel que le roi de Prusse 
venait d'honorer de sa présence; il était écrit que nous rencon- 
frerions Sa Majesté dans tout le cours de notre voyage.. . . Les 
bords du lac sont charmants; on s'y occupait activement des 
vendanges. Nous passames prks de Morat, ou se dressait autre- 
fois le hideux ossuaire bâti en 1485 avec les ossements des sol- 
dats de Charles-le-Témcraire, et que détruisit en 11798, dans sa 
patriotique indignation , la 7 5 . e  demi-brigade, composhe de 
Boiirguignons de la Cote-d'Or. Sur le lac de Bienne, on nous 

(1) Les joitrnaitu de 1844 nous ont appris l a  i~iort de M. ~ai1ledoiiï.e. 
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montra I'ile de Saint-Pierre, immortalisée par Rousseau.. ... 
Toute celte route est pleine des souvenirs de Jean-Jacques. Nous 
entrâmes dans le val de Motiers, rouie taillée dans le roc , ou 
nous admirâmes la pierre perce'e, arc de triomphe nalurel, et la 
roche qui pleure .... Pariout une jeunesse belliqueuse s'exerce 
au nianienient des armes et au tir à la cible. Au lieu d'une cible 
unique, qui force B inierrompre le tir lorsqu'il faut constater le 
degré d'adresse du tireur, nous voyons partout deux cibles 
liées par une traverse perpeudiculaire. Lorsque la cible supé- 
rieure est atteinte, un tour de pivot fait remonter la cible infé- 
rieure sur laquclle on tire pendant que les experts vérifient le 
coup sur la cible supérieure qui est descendue, et ainsi de  suite; 
de cette facon, il n'y a ni interruption pour les joueurs, ni danger 
pour les experts, toujours garantis par le retranchement ou  
vient se présenter la cible frappée .... 

Le lundi 3 octobre, nous couchions à Râle, et le 4 nous repre- 
nions le Rhin, jiisqu'à Cologne; le '7 nous étions h Lille, l'heure 
où le canon grondait sur les remparts pour annoncer la célebra- 
lion de la féte cornrrémorativt: A laquelle notre séjour dans le 
pays de Guillaume Tell el d'Arnold d e  Winkelried nous avait 
merveilleusement prépar&. 
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D E S  

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIERCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS, DE LILLE. 

1. M E M B R E S  R E S I D A N T S .  
HONORAIRES. 

MM. le Préfet du département du Nord. 
Le Maire de Lille. 
PEUVION, négociant, admis le 17 nivbse an XI. 
GODIN, chirurgien-major en retraite, admis le 3 février 1832. 

TITULAIRES. 

COMPOSrTION DU BUREAU EN 1843. 

Président. .................. .M. Pierre LEGRAND, avocat , Con- 
seiller de préfecture, admis le 3 
février 1832. 

Vice-fiésident ............... . M .  DE CONTENCIN , Secrétaire- 
Général de la préfecture, admis le 
19 avril 1839. 

Secrétaire-Ghdral. ........... .M. MILLOT, professeur à l'hôpital 
militaire, admisle i .er septembre 
1837. 

Secrtaire de correspondance. ... . M .  MOULAS, littérateur, admis le 
27 avril 1832. 

Trésorier.. ................. .M. DANEL, iniprimeur, admis le 
5 décembre 1828. 

Bibliolhécaire.. ......<....... . M .  CHON, profeçseur au collége de 
Lille, admis le 21 janvier 1842. 
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MACQUART, propriétaire, admis le 2 7  messidor an XI. 
DELEZENNE, professeur de physique, admis le 12 septembre 1806. 
DEGLAND, docteur en médecine, admis le 1 0  décembre 1814. 
DESMAZTÈRES, naturaliste, admis le 2 2  août 1817. 
LIÉNARD, professeur de dessin, admis le 5 septembre 1817. 
LESTIROUDOIS (Thém.), docteur en médecice, admis le 1 7  août 1821. 
VERLY, architecte, admis le 48 avril 1823. 
KUHLMANN, professeur de chimie, admis le 2 0  mars 1824. 
BAILLY, docteur en médecine, admis le 2 octobre 1825,  
IIEEGMANN, nkgociant, admis le 2 octobre 1525. 
BARROIS (Th.), négociant, admis le 16 décembre 1825. 
LESTIBOUDOIS (Jean-Baptiste), docteur en médecine, admis le 2 0  

janvier 1836. 
MARESCAlLLE DE COURCELLES: propriétaire, admis le 21 novembre 

1828. 
DOURLEN, docteur en mLdecine, admis le 3 décembre 1830. 
MULLIJ?, maître de pension, admis le 20 avril 1832. 
LE GLAY, correspondant de I'lnstitiit , archiviste du dkpartement du 

Nord , admis le 1 9  juin 1835. 
BENVIGNAT, architecte, admis le 1 . P r  juillet 1836. 
DERODE (Victor), chef d'institution, admis le fi janvier 1838. 
GILLET DE LAUMONT , inspecteur des télégraphes, admis le 1 6  

novembre 1838. 
LEFEBVRE, propriétaire, admis le 31 janvier 1840. 
SESTELIN, docteur en médecine, admis le 2 0  novembre 1840. 
SEON, véthrinaire, admis le 5 février 1841. 
CAZENEUVE, professeur à I'hdpital militaire, admis le 5 mars 1841. 
DELERUE, juge-de-paix, admis le 17 novembre 1843. 

II. MEMBRES ASSOCI~S AGRICULTEURS. 
MM. 

RBCHP, cultivateur, à Fives. 
BAJJiTlX, ciiltivateui, i Thumenil, hameau de Faches. 
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BRAQUAVAL, maire et cultivateur, à Hem. 
BRULOIS , cultivateur , à Croix. 

BUTIN , id., à Prémesques. 
CHARLET, id., , à Houplines. 
CWFFART, , id., à Ennevelin. 
COGET, id., à Marquillies. 
COLLETTE (L.), id., à Baisieux. 
DELANGRE , id., à Englos. 
DEMESMAY, id., à Tenipleuve. 
DENISART-DEBRAP, id., à Lille. 
DESQUIENS, id., à Fives. 
DESURMONT (Franpis), brasseur, à Tourcoing. 
DUHAYON, notaire, à Ronchin. 
HEDDEBAULT, cultivateur, à Faches. 
HERBO (Franpois) , idem, à Templeuve. 
BESPEL (le comte d'), propriétaire, à Haubourdin. 
EOCHART , cultivateur, à Hallennes-lez-Haubourdin. 
LAMBELIN, id. 

LECAT, id. 
LECLERCQ , id. 
LEFEBVRE (A.) id. 
LEMBLIN, id. 
LEPERS, id. 
LEILOY père, id. 
LEROY -DUBOIS, id. 

LIÉNBRD, id. 
MASQUELIER, id. 
PLATEL, id. 
TAFFIN-PEUVION , id. 
VALLOIS, id. 

à Bondues. 
à Bondues. 
à Hem. 

à Lezennes. 
à Lesqnin. 
à Flers. 
à Aubers. 
à Illies. 

à Annappe. 
à Wattignies. 

à Loos. 
à tesquin. 
à Mons-en-Pévèle. 
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III. MEMBRES CORRESPONDANTS. 
MM. 

AJASSON DE GRANDSAGNE, naturaliste et homme de lettres, à Paris. 
ARAGO, membre de l'Institut et député, à l'observatoire royal , à Paris. 
ARTAüD, inspecteur général de l'Université, h Pans. 

BABINET, professeur au collége Saint-Louis, membre de l'Institut , à 
Paris. 

BAILLY DE MERLIEUX, secrétaire général de la Société royale d'Hor- 
ticulture, à Paris. 

BARRÉ , ofticier supérieur d'artillerie en retraite, à Paris. 

BARRUEL-BEAUVERT (le viçomtc de), correspondant du Musdum , 
membre de plusieurs sociétés savantes, à Paris. 

BAUDRIMONT (le docteur), professeur agrégk de la Faculté de médecine, 
à Paris. 

BEGIN (le docteur ), membre du conseil de santé des armées, à Paris. 
BERKELEY (M. J.) , naturaliste , à King's Cliffe , en Angleterre, mi- 

nistre du Saint-Evangile. 

BIASOLETTO (Barth. ), docteur en mdecine et pharmacien , A Trieste. 

BIDARD, docteur en médecine , à Arras. 
BLOUET, professeur d'hydrographie , à Quimper. 

BONAFOUS , directeur du jardin botanicpe , à Turin. 
BONARD , chirurgien en chef de l'hapital militaire de Calais. 

BORELLY, inspecteur des douanes, à Rouen. 
BOSSON , pharmacien , à Mantes-sur-Seine (Seine-et-Oise). 

BOTTIN, membre de la Sociét6 royale et centrale d'agriculture, à 
Paris. 

BOUILLET (J .-B.), Inspecteur divisionnaire des monuments historiques, 
à Clermont-Ferrand. 

BOURDON , inspecteur général de l'Université, à Paris. 

BOURDON (Henri), sous-préfet , à Rochechouart (Haute-Vienne.) 
BOURLET (l'abbé) , naturaliste, à Douai. 
BRA (Th.), statuaire, à Paris. 
BRAVAIS (Auguste), enseigne de vaisseau, membre de la Société phi- 

lomatique , à Pwis. 

BREBISSON Fils (de) , naturaliste, à Falaisc. 
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BRESSON (Jacques) , négociant, à Paris. 

BRONGNIART (Adolphe), membre de l'Académie royale des sciences, 
professeur au Muséum d'histoire natuselle, à Paris. 

BRONGNIART (Alexandre), directeur de la manufacture de porcelaine, 
A Sèvres. 

CAPRON, chirurgien-major au 10.e régiment de chasseurs à cheval , 
a Maubeuge. 

CHAMBERET (Ernest de) , ingénieur des ponts et-chaussées , à Lons-le- 
Saulnier (Jura). 

CHARPENTIER , docteur en médecine, à Valenciennes. 

CHASTEL (le comte du), à Versailles. 
CHAUVENET (de), chef de bataillon du génie, à Boulogne. 
CHOLLET (F.), docteur en médecine, à Beaume-la-Rolande (Loiret). 
CLED~ENT, née Héinery (M.me veuve), littérateur, à Cambrai. 

CANDOLLE (de), professeur d'histoire naturelle, à Genève. 
COCHARD , directeur de la compagnie chinoise d'éclairage au gaz, à 

Keims. 
COGET (Alexandre), propriétaire, à Thurneries. 

COLLADON iils (D.), professeur, i Genève. 
COLLIN (J.-J.) , professeur de chimie à l'école royale de Saint-Cyr. 
CORNE (Il.), président du tribunal de première instance, à Douai. 

CORNILLE (H.), littérateur, à Paris. 
COUPRANT (L.), chirurgien, à Houplines. 

DA CRUX-JOBIM, professeur de médecine légale, à Rio-Janeiro. 
DARGELAS , ex-directeur du Jardin botanique de Bordeaux , à Bor- 

deaux. 
DASSONNEVlLLE , docteur en médecine , à Aire. 

DAVAINE , ingénieur en chef, chargé de la 2.e section du chemin de 
fer de Paris à la frontiérc de la Belgique, à Amiens. 

DEGEORGE (FrédGric), homme de lettres, à Arras. 

DELARIVE (Auguste), professeur de physique à l'Académie de Genève. 

DELARUE, secrétaire perpituel de la Société d'agriculture du dépar- 
tement de l'Eure, à Evreux. 
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DELCROIX, homme de lettres, à Cambrai (1). 
DELMAS (Ch.), chirurgien-major aux spahis (Algérie). 
DEMEUNYNCK , docteur en médecine, à Bourbourg. 

DEQUEUXSAINT-HILAiRE, ancien sous-préfet, à Hazebrouck. 
DERHEIMS, pharmacien, à Saint-Omer. 

DESMYTTERE, docteur en mkdecine, médecin de la maison des femmes 
en démence de Lille. 

DESAYVE , propriétaire, à Paris. 
DESPRETZ, membre de l'Institut, professeur au collége royal de 

Henri lV, à Paris. 
DESRUELLES, docteur-médecin , à Paris. 
DESSALINES-D'ORBIGNY père, chirurgien-major, à La Rochelle. 
DEWAPERS , peintre du roi , à Bruxelles. 
D'HOMBRESFlRMAS, correspondant de I'lnstitut, à Alais (Gard). 
DRAPIEZ, naturaliste, à Bruxelles. 
DUBKUNFAUT, négociant, à Valenciennes. 
DUBUISSON-DEVOISINS, ingénieur en chef des mines, à Toulouse. 
DUCORNET, peintre, à Paris. 
DUFOUR (Léon), docteur en médecine , correspondant de l'Institut, à 

Saint-Sever (Landes). 
DUHAMEL, inspecteur-général des mines, à Sumerville. 
DUMÉRIL, membre de l'Institut, professeur au Jardin du roi, à 

Paris. 
DUMORTIER, directeur du Jardin botanique, à Tournai. 
DUSAUSSOY, colonel d'artillerie , à Douai. , 

DUTHILLCEUL, bibliothécaire, à Douai. 
DUVERNOY (le docteur), professeur au collége de France, à Paris. 

FAUCHER, commissaire des poudres et salpètres, à Saint-Ponce , prés 
Mézières (Ardennes). 

FÉE, professeur à la Facultt! de médecine de Strasbonrg, pharmacien en 
chef, premier professeur à l'hôpital militaire d'instruction. 

(1) Mort Ic 6 aoùt 1843.  
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FLAVIER , à Strasbourg. 
FONTEMOING, greflier du tribunal de commerce, à Dunkerque. 

FRANCUEUR, officier de l'Université, à Paris. 
FRIES (Elias), professeur à l'université d'Upsal (Suède). 

GARNIER, bibliothécaire adjoint, professeur Amiens. 
GAY-LUSSAC, membre de l'Institut, professeur an Jardin du roi, à 

Paris. 
GÉNE (Joseph), professeur de zoologie, à Turin. 
GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Isidore), membre de l'Institut, professeur 

au jardin du Roi, à Paris. 
GILGENCRANTZ , chirurgien-major au 5 . e  léger, à Versailles. 
GIRARDIN (J.), correspondant de l'Institut , professeur de chimie in- 

dustrielle à l'école municipale de Rouen, et à 19éco!e d'agriculture du 
département de la Seine. 

GODDE DE LIANCOURT, secrétaire-général de la Société des naufrages, 
B Paris. 

GORET, rnfdecin ordinaire (Algérie). 

GRAR (Édouard), avocat, à Valenciennes. 
GRATELOUP, docteur en médecine, à Bordeaux. 
GRAVIS , docteur en médecine, à Calais. 
GUÉRARD (Alph.), docteur en médecine, à Paris. 

GUÉRIN-MÉNEVILLE, à Paris. 
GUERRIER DE DUMAST fils, homme de lettres , membre de la Société 

d'histoire naturelle, à Nancy. 
GUILLOT, colonel d'artillerie, directeur d'histoire naturelle de Paris, à 

Brest. 
HÉRÉ, p-ofesseur de mathématiques, à Saint-Quentin. 
HILAIRE DE NEVILLE, propriétaire, à Rouen. 
HUOT, trésorier de la Société royale d'agriculture, à Versailles. 

JACQUEMYNS, professeur de chimie, à Gand. 

JACQUERYE, professeur de dessin et de mathématiques, à Armentièrcs. 
JAUFFIIET, bibliothécaire, à Marseille. 

JOBARD, rédacteur du Courrier belge, à Bruxelles. 
JUDAS. médecin ordinairc, secrétaire du Conseil de santé des armécs, 

au Ainistère de la gucrré, Paris. 
30 
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JULLIEN, ancien rédacteur de la Revue encyclopédique, à Paris. 

KERCKHOVE [vicomte de), dit de KIRCIIHOFP VAN DER VARBNT , docteur 
en médecine, à Anvers. 

KUNZE (Gustave), professeur de botanique et directeur du Jardin de 
l'université, à Leipzig. 

LABARRAQUE, pharmacien, à Paris. 

LACARTERIE , pharmacien en chef, premier professeur à l'hbpital 
militaire d'instruction de Metz. 

LACORDAIRE, professeur de zoologie à l'université de Liége. 

LAINÉ, professeur de mathimatiques au collége Rollin, à Paris. 

LAIR, conseiller de préfeckure, secrétaire perpétuel de la société royale 
d'agriculture et de commerce de Caen. 

LARREY (Hpp.) , professeur au Val-de-Grice , agrégé à la Faculté de 
médecine, à Paris. 

LEBLEU, chirurgien en chef de l'hospice de Dunkerque. 
LEBOMIlDIER , chimiste, à Béthune. 
LECOQ (H.), professeur d'histoire naturelle, à Clermont-Ferrand. 

LECOQ, conimissaire en chef des poudres et salpètres à l'arsenal de 
Paris. 

LEFEBVRE (Alex.), secrétaire de la Société entomologique de Francc 
(Paris); chirurgien-aide-major au 4.e régiment de ligne. 

LEGAY, chirurgien aidemajor au 4.e régiment de ligne. 
LEGOARANT, capitaine retraité du génie militaire, à Lorient. 

LEGUEY, docteur en médecine, à Paris. 
LEJEUNE, docteur en médecine, à Verviers. 
LEJOSNE, homme de lettres, à Paris. 
LELEWEL (J.), ancien professeur d'histoire à l'université de Wilna , 

à Bruxelles. 

LEMAIRE (P.-A.) , professeur de rhétorique an collége Bourbon, à 
Paris. 

LENZ (baron de) , conseiller-d'Et& , à Iéna. 

LEROY (Onésyme), homme de lettres, à Passy, près Paris. 

LESIEUR-DESBRIÈRES , pharmacien-major à l'hbpital militaire de 
Bayonne. 
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LHÉRIC , graveur, à Anvers. 
LIBERT (M.elle), naturaliste, à Malmédi. 
LIÉBIG, chimiste, à Giessen (grand-duché de Hesse). 
LIOUVILLE, membre de l'Institut, professeur à l'école polytechnique, tï 

Paris. 

LOISELEUR-DESLONGCHAMPS, docteur en médecine, à Paris. 
LONGER ? directeur des domaines et de l'enregistrement, à Guéret 

(Creuse). 
M B I Z ~ R E ,  ancien professeur, à Reims. 
MAWNGIÉ-NOUEL, professeur de physique, à Pontlevoy (Loir-et-Chcr) . 
MALLET, professeur de philosophie au collége royal de Versailles. 
MALLET (Alfred), professeur de physique au collége de St.-Quentin. 

MANGON-DE-LALANDE , ex-directeur des domaines , à Avranches 
(Manche). 

MARMIN (B.), ex-inspecteur des postcs , Q Boulogne-sur-Mer. 

MARQUET-VASSELOT. directeur de la maison centrale de ddtention, 
à Nîmes. 

MARTIN-ST .-ANGE, docteur en médecine, à Paris. 

MATHIEU DE MOULON, docteur-médecin et naturaliste: à Trieste. 
MATHIEU, membre de l'Institut et du bureau des longitudes, à Paris. 

MATHIEU DE DOMBASLE, directeur de l'établissement agricole de 
Roville [Meurthe). 

MÉcHIN , ancien Préfet du Nord , Conseiller-d'État : à Paris. 

MEIGEN , naturaliste, secrétaire de la chambre de commerce , à 
Stolberg , prés d'Aix-la-Chapelle. 

MÉRAT, membre de l'académie royale de médecine, à Paris. 
MICHAUD, capitaine-adjudant-major au 1 0 . e  rdgiment d'infanterie 

de ligne , professeur au jardin du roi, à Perpignan. 

MlLNE-EDWARDS , membre de l'Institut, à Paris. 
MOLÉON (de) , ancien éléve de l'école polytechnique, à Paris. 
MOREAU, César, fondateur de la société de statistique universelle, 

à Paris. 
MOURONVAL, docteur en médecine, à Bapaume. 

MUSIAS, ancien notaire, à Paris. 
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MUTEL , capitaine d'artillerie, attaché à la direction de Paris, et 
employé à Vincennes. 

NOTARIS (de), docteur-médecin, professeur de botanique à l'université 
de Turin. 

OZANEAUX, inspecteur-général de l'Université, à Versailles. 

PALLAS, médecin en chef de 1'Hbpital-Militaire , à St.-Omer. 
PELOUZE, essayeur à la Monnaie, à Paris. 

PETIAU, docteur-médecin, à St.-Amacd-les-Eaux. 
PI-1ILIPPAR , professeur de culture à l'institut royal agronomique de 

Grignon , directeur du jardin des plantes, à Versailles. 

PHIIJIPPE; , chirurgien-aide-major, à l'hôpital militaire de Bordeaux. 
PIIIOREL , docteur en médecine , à Rouen. 

PINGEON , docteur en médecine , secrétaire. de l'académie des sciences, 
arts et belles-lettres , à Dijon. 

PLOUVIEZ , docteur en médecine , A Lille. 

POIRET, naturaliste, A Paris. 
POIRIER-ST.-BRICE, ingénieur en chef des mines, à Paris. 

PORRET, graveur sur bois à l'imprimerie royale, à Paris. 
POTIEZ-DELEBOIS , conservateur du muséum , à Douai. 

PROWILLE (de), propriétaire, à Versailles. 
QUETELET, directeur de l'observatoire royal, secrétaire perpétuel de 

I'acadinîie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles. 

REGKAULT , maréchal-de-camp. 
RENARD, pharmacien, à Amiens. 

KEFFENBERG (Ic baron de), conservateur de la bibliothèque royale, à 
Bruxelles. 

RlBES, docteur en médecine, à Montpellier, professeur de la faculté 
de médecine. 

RODENBACK (Alexandre) , membre de la chambre des représentants, 
à Bruxelles. 

RODENBACK (Constantin), membre de la chambre des représent.ants, 
à Briixelles. 

RODET, professeur à l'école v6térinaire de Toulouse. 

ROlSlN (le baron de), philologue, à Bonn, (Prusse rhénane). 
SAINT-BRICE (de) , ingénieur en chef des mines. à Paris. 
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SCHREIBER, conseiller et directeur des cabinets d'histoire naturelle de 
l'empereur d'Autriche, à Vienne. 

SERRES (Marcel de) , professeur à la Faculté de médecine de Mont- 
pellier. 

SCOLITTETEN , chirurgien chef de l'hôpital militaire d'instruction 
de Strasbourg. 

SOUDAN , chirurgien en chef de l 'amie d'Afrique, A Alger. 
TANCHOU, docteur eu médecine, à Paris. 
TBÇSAERT, chimiste, à Anvers. 
THIERS, membre de l'Institut, à Paris. 
TMlERMANS, capitaine du génie, à Gand. 
TOMASSINI, à Anche. 
TORDEUX, pharmacien , à Cambrai. 
TORDEUX, médecin des épidémies, a Avesnes. 
VAILLANT ( Le) , médecin ordinaire, p:ofesseur au Val-de-Grâce 

(hdpital-militaire de perfectionnement), a Paris. 

VANDERMAELEN , fondateur de l'établissement géographique de 
BruxelIes. 

VASSE-DE-St.-OUEN , inspecteur en retraite de l'académie de Douai. 
VILLENEUVE (le comte Alban de), d6puté du Nord, à Paris. 

VlLLENEUVE-TRANS (le marquis de), membre libre de l'Institut, à 
Nancy. 

VILLENEUVE, membre de l'Académie de médecine, à Paris. 
VILLERME, membre de l'Institut, à Paris. 

VINCENT, professeur de mathématiques, à Paris. 
VINGTRINIER (P. M.), médecin en chef des prisons de Rouen. 

VIOLLET, ingénieur civil pour le contentieux deç moteurs hydrau- 
liques et des cours d'eau, à Paris. 

WARNKOENIG , professeur de jurisprudence à l'Université de Fribourg 
(Baden). 

'CVESMAEL , professeur j. l'AtliCnée de Rruxelles. 

WESTWOOD , naturaliste, secrétaire de la Société entoinologique , à 
Londres. 
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OUVRAGES IMPRIMES OFFERTS A LA SOCIETE 

P.4R SES MEMBRES RRSIDARTS. 

MM. 
LE GLAY (le docteur). Description des Archives génerales du depar- 

tement du Nord, à Lille, partie historique ; in-4.0 

PAR SES MEMBRES CORRESPONDANTS. 

BOUILLET. Tablettes historiques de l'Auvergne. 
BOURLET. Mémoire sur les podurclles. Douai, 1843. 
BRESSON (Jacques). Des fonds publics franqais et ktiangers ; in-1 2. 

Paris, 1843. 
DELCROIX. Fleurs d'outre-Rhin, chants, ballades et légendes. Paris, 

i.843; in-42. 
D'HOMBRES-FiRMAS (le marquis 8). Suite des Mémoires et observa- 

tions de physique et d'histoire naturelle. Feuilles 17 et 18. 
FEE. Premier Mémoire sur l'ergot du seigle; in-4.0 

GARNIER (J.) Notice sur l'église de Namps-au-Val , canton de 
Couty, arrondissement d'Amiens. Amiens, 1842. 

GRAR. Question des sucres. Solution proposée par la Société d'agri- 
culture, sciences et arts de l'arrondissemeut de Valenciennes. 

GUTRIN-NÉNETIILLE. 6.6 livraison du Magasin de zoologie, d'ana- 
tomie comparée. Année 1843. 

HlLAIRE DE NEVILLE. Réflexions sur l'utilité de la recherche et de 
la conservation de nos antiquités nationales. 

JOBBRD. Bulletin du  Musée de l'industrie. - Création de la pro- 
priété intellectuelle, tiré à 100 exemplaires. 

JUDAS. Lettres à M. de Saulcy, etc. , sur quelques monuments de 
la langue Phénicienne. 

JULLIEN. Discours prononcé à la Société nationale de vaccine. 
LAIR. Extraits des séances de la Société royale d'agriculture et de 

commerce de Caen, 1839, 1840 et 41. 
LARREY (baron). Discours pronwcé à l'inauguration de la statue de 

Bichat. 
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LECOCQ (0.). Traité des plantes fourragéres de Fiance. 
LEJOSNE. Petite géographie historique de la France. Beziers, 1843; 

in-48. 

MAIZIERE. Allocution sur le paracasse, pour empbcher la casse des 
bouteilles dans la fabrication du vin mousseux. - Extrait du rapport 
de l'Académie de Reims sur le paracasse. - Objections contre le para- 
casse et leur réfutation. - Dialogue sur le paracasse. - Mon pro- 
gramme aujourd'hui. 

MALLET. Histoire de la philosophie Ionienne. 

MANGON DE LALANDE. Rapport fait à la Société d'archéologie 
d'Avranches, relativement à la pierre expiatoire de Henri II, roi d'An- 
gleterre. - Rapport sur l a  verrière de Martigny. 

MATHiEU. Traduction de la chimie organique de Graham. 
MERAT. Revue de la Flore parisienne. 

MOREAU DE JONNES. Statistique des crimes en Angleterre, in-4.0 
MUTEL. Note sur le viola lactea, Smith. 
QUETELET. Notice historique sur Jean-Baptiste Van-Mons , etc., 

Bruxelles, 1843 ; in-18. 
TORDEUX (A.-J.). Question des sucres. 
TORDEUX. Analyse de l'eau du puits artésien foré au nord dans la 

grande cour de la caserne de cavalerie , à Cambrai. 

VINGTBINER. De l'emploi médical de l'huile de foie de morue et 
de raie. 

VIOLLET. Journal des usines. 1843. 

ANONYMES. 

Observation sur la Terebratula Dephya; in-8.0 
Ode sur le siége et le bombardement de Lille en 1792. - Pièces de 

vers sur le même sujet. 
Recherches sur la fête des 31 rois à Tournai , 1330 à 1331, suivies 

des entrées joyeuses à Tournai, divers processions et usages. Ce manus- 
crit, orné de dessins coloriés, porte l'épigraphe : Il  n'est pas de peuple 
quelque peu civilisd qui n'ait eu ses fêles publiques : ni d'époque qui ne 
les ait reproduites sous ses emblémes partieulieers. 

Trois cahiers siir un nouveau système de pavage et de constructions 
rurales. 

Mt'moire sur l'orthopédie eiivoyC au concours. 
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PAR DES ÉTRANGERS. 

MM. 
ACHARD-JAMES. Compte-rendu des travaux de l'AcadCmie royale 

des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, pendant 1841. 
BERNIER. Rapport sur les claies coconnières de M. Davril. 
BRÈME (le marquis de). Essai monographique et iconographique de 

la tribu des Cossyphides, I .re partie. Paris, 1842; grand in-8.0 
BRUNET DE LA GRANGE. Rapport sur la production de la soie. 

CAQUOT. Rapport sur la question des laines. 
DE FELLENBERG. Observations sur les semoirs. - Lettre sur la colonie d'enfants indigents établie à deux lieues 

d'Hofwi1. 
- Deus plans d'établissements. 
DEGRAND (E.) Solution de la question des sucres. 1843. 
DE MOULON. -Opuscule. - Réflexions sur les principaux systémes 

modernes en médecine. 
FABIUS. Offrande au Dieu de l'Univers. 1842. 
FORBEROR. Les Hylophtyreç et leurs ennemis, traduit de l'allemand. 
GIRAUDEAU. Encyclopédie biographique du 19.0 siècle; 8 . e  caté- 

gorie : médecius célèbres. Paris, 1843; grand in-8.0, avec portraits. 

GRAND-PERRET. De l'6tat politique de la ville de Lyon , depuis le 
10.0 siècle jusqu'à l'année 1789. 1843. 

GRAS. Note sur la découverte de la houille. 1843. Brochure in-8.0 
GUASTALLA. Siudii medici, sull'acqua di mare. Traité dédié à 

M. Giacomo Tonlassini in-8.0 - 
HERICART DE THUIiY (le vicomte). Rapport présenté à la Société 

royale et centrale d'agriculture sur l'almanach du commerce de 
M. Bottin, pour l'annéc 1843. 

HUBERT-VALLEROUX. Mémoire sur le catarrhe de l'oreille moyenne 
et sur la surdité qui en est la suite, avec l'indication d'un nouveau 
mode de traitement. Paris, 1843. 

L. JAIIES. Journal de vaccine et dm maladies des enfants, hygiene e 
salubrité publiques, publié sous les auspices du gouvernement, 13.e 
année, 1842. - Discours prononcé par M. Jullien, de Paris, vice-prisident de la 
Société nationale de vaccine. 
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~'Abonnd, Gazette des Journaiix, l .r@ année, N .O 1, 1843. 
LABUS. Antica romana v ia  del Sémplone. 
LADOUCETTE (baron). Rapport fait à la Chambre des députés sur 

des pétitions relatives à la destruction des bois (séance du 29 avril 
isui). 

LARCLAUSE. Notice sur une machine à battre les grains; in-4.0 

LE GLAY (Edward). I .ervolume de l'Histoire des comtes de Flandre. 
LENFANT. Rapport sur le  projet de remonte de la cavalerie par les 

chevaux de la gendarmerie et l'amélioration de la race chevaline. 
Louis-Paul *** Institution du crédit foncier par la mobilisation du  

contrat hypothécaire. Bayeux, 1843; in-4.0 

MANCEL. Extrait des séances de la Société royale d'agriculture et de 
commerce de Caen. 1882. 

PIERS. Petites histoires du canton d'Audruicq. Aire, 1543. Bro- 
chure in-8.0 

RAY (Jules). Catalogue de la Faune de l'Aube, on liste méthodique 
des animaux vivants ou fossiles, sauvages ou domestiques, qui se rencon- 
trent, soit constamment, soit périodiquement, dans cette partie de la 
Champagne. Troyes, 1843. 

RIPAULT. Gazette médicale de Dijon et de la Cdte-d'Or. - Prdface 
et plan du journal. 

ROMANET (vicomte de). La loi sur les sucres et le budget de 1844. 
1843. 

ROOSMALEN. La Parole, recueil périodique de tous les chefs- 
d'œuvre de la littérature ancienne et moderne, précédé d'une revue 
critique. 

RUELLE. Discours prononcé à la distribution des prix du collége de 
Lille; brochure in-8.0, 1843. 

STIÉVENARD. Histoire médicale des pestes à Valenciennes. 
- De l'emploi de la belladone dans la scarlatine épidémique, pré- 

cédé d'une notice historique sur cette maladie. - Paris , 1843 ; bro- 
chures. 

TALAIRAT ( baron de). L'homme et sa destinée. (Extrait du Camée, 
keepsake élégant.) 1843; in-4.0 

VELPEAU. Histoire d'un kiste pileux de l'ovaire ; in-8.0 
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OUVRAGES ~ M P R I M E S  

BBBEVILLE. Revue agricole de la Somme. - Bulletin du comice 
d'Abbeville. 1.r%nntie, N.0 12, décembre 1842. 

AMIENS. MGmoires des antiquaires de Picardie. - Coutumes locales 
du bailliage d'Amiens, rédigées en 1507, publiées d'aprés les manuscrits 
originaux, par M. Bouthors, etc., 2.e et 3.e séries. Amiens, 1843. 
- Bulletin de la Société des antiquaires. 
- Revue agricole de la Somme. 
- Mémoires de l'Académie des scienteç , agriculture, commerce, 

arts et belles-lettres, du département de la Somme. 

ANGERS. Sociité d'agriculture, sciences et arts. Travaux du comice 
horticole de Maine-et-Loire, 2 vol. in-8.0 
- Bulletin de la Société industrielle et du département de Maine- 

et-Loire. 

Statistique du département de Maine-et-Loire. 
AIrESNES. Société d'agriculture de l'arrondissement. - Programme 

des prix proposés pour 1843. 
BAïEUX. Mémoires de la Société véthinaire des départements du 

Calvados et de la Manche, 1840 et 1841. 
- Procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 octobre 1842.  
- Mémoires de la Société d'agriculture , sciences , arts et belles- 

lettres. 

BESANGON. Société d'agricultui..e , sciences naturelles et arts du 
Doubs. Mémoires. 

BORDEAUX. Ades de la Société liméenne, septembre 1842. 
- Actes de l'Acad6mie royale des siences , belles-lettres et a+. 
- Société d'agriculture. Rapport présenté à la Société , dans son 

assemblée générale du  7 février 1843,  sur la charrette Jemain. 

CAEN. Société royale d'agriculture et de commerce. - Etablis- 
sement des courses dechevaux , 1837. - Liste des souseripteurs-fon- 
datcurs , 1838, 2 exemplaires. - Rapport sur le 2.e volume des 
instit~itions hippiques dc M .  le comte de Montendre, fait dans la 
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séance du 20 juin 1840. - Des causes de la diminution du cornnierce 
des chevaux en Normandie et des moyens de le rétablir, etc. 

BOULOGNE-SUR-MER. Société d'agriculture du commerce , des 
sciences et des arts. - Compte-rendu de la séance publique du 2Li. sep- 
tembre 1842. 

BOURGES. Bulletin de la société d'agriculture du département du 
Cher. 

BRUXEUES. Académie royale. Bulletin des séances. - Iiistruction 
pour l'observation des phénomènes périodiques. - Annuaire de l'Aca- 
démie. - Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers. - 
Programme des questions proposées pour le concours de 1844. 
- Bulletin et annales de l'Académie d'archéologie de Belgique. 
- Nouveaux mémoires. 
CAHORS. Bulletin de la Société agricole industrielle du d4partement 

du Lot. 
CHARTRES. Coinice agricole de l'arrondissement. - Programme 

du  concours de 1843. 

CAMBRAL Société d'émulation. - Rappel des sujets de prix mis au 
concours pour 1843. 

CHALONS-SUR-MARNE. Société d'agriculture , commerce, sciences 
et arts du département de la Marne. - Séance publique. - Réglement 
de la Société. 

CELATEAUROUX. Éphémérides de la Société d'agriculture du dé- 
partement de l'Indre. 2 .e partie (séance générale du 30 octobre 1842). 

COMPIÈGNE. L'Agronome praticien, journal de la Société d'agri- 
alture de l'arrondissement. 

DIJON. Compte-rendu des travaux de l'Académie des sciences, arts 
et belles-lettres. 

DOUAI. Mimoires de la Société royale d'agriculture, sciences et arts. 

EVREUX. Société libre d'agriculture , sciences , arts et belles-lettres 
du dLpartement. - Recueil de ses travaux. 

FALAISE. Société académique, agricole, industrielle et d'instruction 
de l'arrondissement. - Rapport sur les inconvénients du braconnage. - Sur le mode le plus avantageux d'acquisition des chevaux de remonte 
de l'armée. 
- Annuaire de l'arrondissement. 

FOIX, Annales agricoles, littéraires et industrielles de I'Arri&e, 
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fi~rmaiit la continuation du journal d'agriculture et des arts de ce 
département. 

LILLE. Annales de la Société d'horticulture du département du 
Nord , 1842. 

LOYS-LLSAULNIER. Travaux de la Société d'émulation du dépar- 
tement du Jura , pendant les années 486.0 à 1841. - 1842. 

LYON Annales des sciences physiques et naturelles d'agriculture et 
d'industrie, publiées par la Sociéth royale d'agriculture , histoire natu- 
relle et arts utiles. 1842. 

MANS (le). Bulletin de la Société d'Agriculture, sciences et arts de la 
Sarthe. 

METZ. Exposé des travaux de la Société des sciences médicales 
du département de la Moselle, 1841 à 1843. - Mémoires de l'Académie royale, lettres, sciences, arts , agri- 
culture , 23.e année, 1841-42 ; Metz et Paris, 1848. 

MONTAUBAN. Recueil agronomique publié par les soins de la So- 
ciété des sciences, agriculture et belles-lettres du département de Taru- 
et-Garonne , 1842. 

MULHOUSE. Bulletin de la Sociétd industrielle. 

NANCY. Mémoires de la Société royale des sciences , belles-lettres 
et nits. 

NANTES. Journal de la section de médecine de la Société acadé- 
mique du département de la Loire-Inférieure. - Annales. 

NIMES. Rapport sur le concours ouvert en 1843 par l'Acadéuiie du 
Gard, sur la question de l'influence du christiankme sur l'esprit de 
famille. 
- Compte-rendu. 
PARIS. Athénée des arts ; procès-verbaux des séances publiques. - Société royale et centrale d'agriculture ; bulletin des séances. 

Compte-rendu mensuel. - Extrait des annales de la Société séricicole. - Compte-rendu 
de ses travaux, par M. Frédéric de Boullcnois, secrétaire, séance géné- 
rale du  4 dCceinbre 1842. 
- Procès-verbaux des séances de la Société philoniatique. 

- Programme des prix proposés par la Societé d'encouragenient de 
l'industrie nationale , pour 184.4. 
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PARIS. Bulletin de la Société géologique de France. 

- Annales de la Société libre des beaux-arts, 1880-41-49. 

- Annales de la SociétB royale d'horticulture et journal spécial de 
l'état et des progrès du jardinage. 
- Liste des membres de la Société royale des antiquaires de 

France. 
POITIERS. Bulletin de la Société d'agriculture, belles-lettres, sciences 

et arts. 
RHODEZ. Bulletin de la Société d'agriculture de l'Aveyron. 

ROCHEFORT. Annales de la Société d'agriculture, arts et commerce 
du département de la Charente, 1842. - Note sur le mouvement de la population. 

ROUEN. Précis analytique des travaux de l'Académie royale des 
sciences , belles-lettres et arts , 1842. - Bulletin de la Société libre d'émulation. - Analyse des procès- 
verbaux de la même société. 
- Bulletin de la Société centrale d'horticulture du département de 

la Seine-Inférieure. 
- Pétition prkentée à la chambre des pairs et à la chambre des 

députés, par la Société centrale d'agriculture du département de la 
Seine-Inrérieure , relativement au projet de loi sur la suppression du 
sucre indigène ; in 4.0 

SAINT-ÉTIENNE. Bulletin publié par la Société industrielle de 
l'arrondissement (agriculture, sciences, arts et eomrnerce) , 1842. 

SAINT-OMER. Sociét6 d'agriculture de l'arrondissement. - Pro- 
gramme de l'exposition publique des produits des départements du Pas- 
de-Calais et du Nord. 

SAINT-QUENTIN. Annales agricoles du département de l ' h u e  , 
publiées par la Société des sciences, arts , belles-lettres et agriculture, 
1841. 
- Mémoires de la Société des sciences, arts , belles-lettres et agri- 

culture, 1837-38-39. 1841. 
TOULOUSE. Mémoires de la Sociétk archéologique du Midi de la 

France, établie à Toulouse en 1831. 
- Académie des jeux floraux. - Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres ; his- 

toire et mémoires. 
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'FOURS. Annales de la Société d'agriculture, de sciences, arts et 
bclles-lettres du  département d'Indre-et-Loire. 

TROYES. Mémoires de la Société d'agriculture , sciences, arts et 
belles-lettres du département de 1'Aube. 

VALENCE. Bulletin des travaux de la Société départementale de la 
Drame. 

VALENCIENNES. Société d'agriculture, sciences et arts; question 
des sucres. - Solution proposée par cette société. Valenciennes, janvier 
4843. 

VERSAILLES. Mémoires de la Socidté des sciences naturelles de 
Seine-et-Oise , 1842. 

- Observations de la Société royale d'agriculture et des arts de 
Seine-et-Oise, sur le projet de loi relatif à la suppression du sucre indi- 
gène. 

OUVRAGES IMPRIMES 

BLOIS. Société d'agriculture de Loir-et-Cher. Bulletin, 

BOURG. SociétB royale d'émulation , d'agriculture , sciences, lettres 
et arts du département de l'Ain. Des bases qui doivent servir à asseoir la 
taxe du pain. 

CAEN. Société des courses du Calvados. Extrait du rapport fait à 

cette SociétB sur ces courses. 

EPIPJAL. Société d'émulation des Vosges. Bulletin mensuel des 
sciences et des progrés agricoles. 1843. 

LA ROCHELLE. Annales de la société d'agriculture, 1842. 
LILLE. Commission historique du département du Nord. Bulletin. 
- Conseil central de salubrité publique du département du Nord. 

Rapport sur ses travaux, in-8.0 Lille, 1843. 
LIMOGES. Bulletin de la société royale d'agriculture, des sciences et 

des arts.- Concours ouvert en 1842 sur les irrigations. 

NAPLES. Académie royale dcs sciences. Mémoires. 
QUIMPER. Société vétérinaire dn département du Finistère. - 

Concours pour l'améiioration des prairies naturelles dans le département. 
- Séance du 20 novembre 1842. 
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STRASBOURG. L\lCiiioires de la société du muséum d'histoire 
~iaturelle. 

TOULOUSE. Mémoires de la société archéologique du midi de la 
France. 

TOURAINE. Mémoires de la société archéologique. 

TOURNAI. Société royale d'agriculture et d'horticulture de Tournai, 
49.8 exposition publique, salon d'hiver, 1843. 

TOURS. Recueil des travaux de la société médicale du dkpartement 
d'Indre-et-Loire. 4842. 

VERVIERS. Sociét6 de Flore. Exposition de plantes au profit des 
indigents, ouverte les 2, 3 et 4 octobre 4842. 

MANUSCRITS OFFERTS A LA SOCIETE 

PAR SES MEMBRES RÉSIDANTS. 

MM. 
CAZENEUVE. Mémoire sur l'amélioration de la race chevaline et sur 

les prairies artificielles. - Note sur la fièvre typhoide. 
CHON. Études critiques sur l'Histoire des Français de M. de Sismondi. 
DERODE. Histoire de la Mouilaie de Lille. 
- Fragment de son Histoire de Lille relatif à la domination der 

ducs de Bourgogne sur cette ville. 

- Renseignements écrits sur Wicar. 
DELERUE. Pi& de vers sur le siége de Lille cn 1792. 
- De l'améli~rat~ion de la classe ouvrière ct des moyens d'y parvenir. 

DESMAZIERES. Nouvelles notices sur quelques plantes cryptogames, 
la plupart inédites, récemment découvertes en France et qui vont 
paraître en nature dans la collection publiée par l'auteur. 

DOURLEN. Notes statistiques relatives au cas de fièvre typhDide 
qu'il a eu occasion d'observer dans l'épidémie qui s'est déclarée au mo- 
nastère d'Esquermes. 

KUHLMANN. Notice sur la fertilisation des terres par les engrais 
azotds. 

LEFEBVRE. Mémoire sur la question di1 reboisement. 
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( 480 ) 
MM. 

LE GLAY. Recherche du lieu appelé dans quelques anciens titres ! 
Villa Colonia in pago Cameracensi. 

LEGRAND. Rapport sur ln mitoyenneté des fossds. 

- Nouveau fragment de son voyage sur le Rhin. - Physiologie du Conseil de révision. 

LESTIBOUDOIS. Mémoire sur la  question des laines. - Notes sur un essai de culture du tabac de M a d e ,  etc. 

MOULAS. Ode traduite du portugais de Matos. 
- A. D. Gaspard de Jouvellanos, lorsqu'il fut nommé ministre de 

grâce et de justice, en 2797, traduction de 1'Espagnol de Quintana. 

- Traduction en vers d'une ode du poète portugais. 

PAR SES MEMBRE8 CORKESPONDANTG. 

MM. 
BONNARD (le docteur). Notes manuscrites sur des cas chirurgicaux 

pratiques, intitulées : 1.0 Observations de chûte du rectum; 2.0 fracture 
cornminutive de la jambe, compliqu6e de plaie. - Appareil inamovible. 
- Guérison. 

HILAIRE DE NEVILLE. Mémoire intitulé : Agnks Sorel et les inbu- 
mations de ses restes mortels à Loiher, pour servir à l'histoire de cette 
femme célèbre. 

MUTEL. Description de trois espèces d'orchidées, observées au Jardin- 
du-Roi dans le mois de janvier .18i2. 
- Note sur le Eepidiurn heterophillum. Bentham. - Note sur la uida lutea. Smith. 
MAIzIÈRE. Sur les étoiles filantes, morceau extrait du mérnoirasur 

les vents alizés supérieurs. - Mémoire sur le calorique. 
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DONS OFFERTS A LA SOCIE.TE 

PAR SES WENBRES RESIDANTS. 
MM. 

GILLET DE LAUMONT. Echantillon de l'ammonite. (Silicate de chaux 
et d'alumine hydraté) du Huêlgoêt , en Bretagne, substance devenue 
très-rare dans les collections minéralogiques, i cause de sa iiisposition à 
s'exfolier à l'air. 

TESTELIN. Cancer squirrheux ulcéré du sein, moulé en cire par 
MM. Lalou et Hanot. - Utérus présentant un polype fibreux commen- 
çant, inséré au fond de la cavité du corps de cet organe. 

P.4R DES MEMBRES CORRESPONDANTS. 
m. 

BARRUEL-BEAUVERT (le vicomte), 40 plantsde mûrier lou, a c m -  
pagnCs d'une courte notice sur ce mûrier. 

LEROY. Fragments d'une roche entièrement composée de coquilles, 
trouvés dans le sable, à trois mètres de profondeur. , 

PAR SES ETRANGERS. 
MM. 

BONDU. Loup-marin et une raie d'une grandeur peu commune. 

BRIGANDAT. Tête osseuse d'une négresse de .12 ans. 
DAUBRESSE. OEuf humain Agé de six semaines. - La représenta- 

tion en cire colorik des organes genito-urinaires d'un homme affecté 
depuis 22 ans d'un rétrécissement de l'urètre. 

HONORAT. 80 espèces environ de coquilles terrestres et fluviales. 

JANSSENS. Fœtus affecté de l'hydrocéphalie et d'imporfération de 
l'anus, embaumé par le 'procédé Gannal. 

LANDAS. Héron jeune, tué à Marcq-en-Bard, près Lille. - TJn 
petit chien à poil ras, provenant d'une mère de la race barbet, né chez 
lui en 1832 et y agant vécu trois jours. 

LECLERCQ. Tableau de la Madeleine au Ddserl. 

LEPERS. Pomme de terre phénoménale à cause des quatre tubercules 
qui se sont soudés au tubercule principal. 

SIMON (M.me veuve). Trigle (poisson) de la Guadeloupe. 
TBOUVENIN. Petit poulet à quatre pattes. 

VAILLARD. Échantillon de fer sulfurk. trouvé piAs de Boulogne. 

3 1 
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OUVRAGES ENVOYES PAR LE GOUVERNEMENT. 

Journal dcs haras, des chasses, des courses de chevaux , etc. - 
Journal des progrès des sciences zooiatriques, 1842. 

10 exemplaires d'un arrêté pour des prix à dEcerner aiix propriétaires 
des animaux les plus parfaits sous le rapport de la conformation et de 
la graisse. 

Bulletin des séances de la Société royale et centrale d'agriculture. - 
Compte-rendu mensuel. 

Annales de la Société d'horticulture de Paris. 
Journal d'agriculture pratique, de jardinage et d'économie domes- 

tique ; vol., 6 . e  année , 1842. 
Description des machines et procédés consignés dans les brevets d'in- 

vention, de perfectionnement et d'importation, dont la durée est expirée, 
et dans ceux dont la déchéance a été prononcée ; publiée par les ordres 
de M. le ministre du commerce ; tome 46. 

1842. - Table des 40 premiers volumes, Statistique de la France ; 
in-f.0 

Le Cultivateur, journal des progrès agricoles , 1843. 
Le Propagateur de l'industrie de la soie en France. 

ABONNEMENTS. 

Annuaire statistique du département du Nord, par MM. Demeunynck 
et Devaux ; 1843. 

L'Institut, 4.re et 2.e sections. Journal général des sociét& et travaux 
scientifiques de la France et de l'étranger. 

Moniteur de la propriété et de l'agriculture. 

Plantes cryptogames de France, par M. Dcsmaziéres. 
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Le manuscrit des pieces suivantes ayant été long-temps 

égaré, elles n'ont pu être imprimées & leur ordre dans le 

volume. 

SUR L'ARJIERPENT DES PROVINCES ESPAGNOLES 

CONTRE L A  F R A N C E .  

(JUILLET i808.) 

Traduction de Yespagnol. de Qnintans. 

Par M. Moahs , membre rksidant. 

<r Une 6ternelle loi régira l'univers; 
Je veux qu'abandonnée a ses penchants pervers, 
Toute nation lâche aux tyrans obéisse. 
Par un effet contraire enseignant ma juslice, 
D'un peuple généreux tout despote oppresseur, 
A son tour servira d'exemple B ma fureur. a 

~ ' ~ l e r n e l  a parlé, de son doigt redoutable 
II grave dans le ciel l'am& inexorable, 
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4.84 1 
La vengeancc B I'iiislant rcçoit l'ordre absulu 
D'annoncer aux mortels co qu'il a résolu. 
Elle l'annonce encor. Pour clidtirnent terrible 
Des coupables exces d'un orgueil inflexible; 
O France, sur ton tr6ne un lyran s'es1 assis, 
Son sceplre ambitieux menace tout pays. 
De l'aveugle Attila la fureur insensée, 
Le démon de Timur égarent la pensée, 
Enflammant ir l'envi ton farouche sultan. 
Qui pourrait arrêter son indomptable élan ? 

De la mer d'Italie aux plus lointaines plages, 
II veut donner des lois h ces hordes sauvages 
Traînant leur existence en des déserts glacés, 
Dont la nature semble interdire I'accks. 

Espagne, c'est ton tour; par un k c h e  artifice, 
Dans l'ombre il déguisait son œuvre d'injustice. 
Voulant sur tes états assurer son pouvoir, 
De se montrer perfide il se  fit un devoir. 
Dans la captivité fier de tenir les princes, 
Maintenant il dévore en espoir tes provinces. 
Serviles instruments de ses projets honteux, 
Ses soldats, sous le joug d'un vasselage affreux, 
Satellites de mort entouranl leur planete, 
Nous annoncent dPjA la hideuse cornéte. 
Quoi pour prix des bienfaits, de l'hospitalité, 
Ils veulent attenter a notre liberté! 
Où sont donc l'amitié, la foi, la confiance 1 
S'est écrié le monde. Hélas 1 folle espérance ! 
Faibles divinités, qu'on encense toujours, 
Aux peuples vous n'oîfrez qu'un impuissant secours; 
EL 1'Europe aujourd'hui va reconnaltre encore, 
Que la force es1 la loi, le seul dieu qu'on adore. 
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La force donc conimande, eh bieii, la inénie loi, 

De la force il son lour autorise l'emploi. 
Que nul il leur aspect ne baisse un front timide, 
Songez que le vaillant ne fut jamais perfide. 
Entendez-vous ces cris, féroce avant-coureur 
Du lion se flattant d'assouvir sa fureiir ! 
L'airain gronde, il répond a leur barbare joie, 
Et les aigles sont préts A fondre sur leur proie. 
L e  scrpent , monstre affreux que l'on dut étouffer, 
Peut seul mordre le sein qui sût le réchauffer, 
E t  pour prix d'un bienfait méditant. une injure 
Secrétement dans l'ombre inflige une piqûre. 
Que cette hydre d'8lcide attaqnant ton berceau, 
Espagne bien aimée, y trouve son tornheaul 
Ouvre tes bras puissants, qu'une Otreinte suhlime 
Découvre tout-ii-coup ta force magnanime; 
Et de  tes ennemis à tes pieds terrassés, 
Fais voler en éclat les membres dispersés. 
Que l'univers témoin d'un aussi grand speclaclc 
Dise: la libertil produisit ce niiracle. 

Déjh le cri de  guerre en cent lieux a vibré, 
Le peuple asturien d'abord l'a proféré. 
Gloire, gloire suprême ii ce peuple fidble , 
Qui d'un beau dévoùment nous offre le modble ! 
La clameur se propage. Aux bords voluptucux 
Oh I'Ebre e t  la Tzcria dans leur cours sinueux, 
Par un heureux hymen viennent unir \ews oiides 
Et caressent l'orgueil de campagnes fécondes, 
L'appel s'es1 fait entendre. Et comme en des forêls 
Quand l'affreux incendie étend ses vastes r é h  , 
Si l'aquilon se méle à sa  fureur brûlante. 
On voit partout voler la flamme étincelante ; 
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Et des deluges d'eau verses incessamment 
Loin d'éteindre le feu lui servent d aliment. 
L'écho l i b h t e u r  redouble de puissance. 
Et les cœurs enllamniés courent à la vengeance , 
De la plage Cantabre aux lieux ob le Be'tis 
Quitte ses bords riants pour enrichir Thétis 

L'Espagne enfin se lève e l  sa voix redoutable 
Somme Mars, des combats arbitre inexorable. 
Le dieu lui répondant par un cri menacant, 
PrOciyite en fureur son char retentissant. 
L'Espagnol a sa voix sent grandir son courage 
G Tyrans, hors de ces lieux que votre aspect outrage ! u 
L'immense multitude aux accents des héros 
Avide de combat répond en longs échos : 
Eclios de liberle, source pure de gloire. 
Ah! ce n'est point ainsi qu'ont surpris la victoire 
Ces Francais dans les champs d'Austerlitz, d ' h a  (1) , 
Esclaves qu'à son char un despole enchalna ! 
Qu'ils viennent ! ils verront que ces échos de vie 
Dans l'amoiir d u  pays puisent leur bnergie. 
Qu'ils viennent mesurer, d'un seul coup abattus, 
La distance enire nous et  des êtres vendus! 

Noble, sublime élan ! Eh 1 qui ne t e  partage ? 
Le vieillard accable sous le fardeau de l'&y 
Du destin qui l'enchaîne accuse la rigueur. 

(1) Quelques passages de cette piéce semblent devoir blesser notre orgueil 
national ; de plus, le  trait ici porte B faux. Quiconque est tout ensemble de sang 
froid et de bonne foi ne peut inécouiiaiire la gloire que les armes francaises se sont 
acquise B Austerlitz et à Iéna; uuis ri 1'011 vcut  se rappeler l'horrible injustice de 
la guerre de 1808 on excucera facilement ccs sorhes violentes , dictées par un 

ni  roux L . ~ t ~ * d p  (N(ttt ils traducteur.) 
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De ses yeux ont coulé des larmes de douleur. 
L'enfant, l'enfant lui-méme a répandu des larmes; 
Vous-mêmes vous verrai-je éveiller nos alarmes, 
Mères, femmes, et  vous, vous que le tendra amour 
Peut-être a nos destins devait unir un jour 4 
Venez-vous vous mèler tl la lutte terrible ? 
Ah ! l'épreuve pour vous deviendrait trop pénible. 
Le ciel en façonnant vos membres délicats 
A ces males travaux ne vous destinait pas. 
a Irons-nous aux bourreaux nous livrer sans défense, 
« Disent-elles ; oh non, courant tl la vengeance 
a Nous voulons sur vos pas, secondant votre effort, 
a Combattre à vos c6tés et  défier la mort. 
a Pour la donner, nos mains seront-elles moins sûres ? 
a Nous serons prés de  vous pour panser vos blessures, 
a Et plus tard couronnés du laurier des héros, 
a Votre amour nous paiera le prix de nos travaux. m 

Et tu te tais, Madrid, de cent provinces reine 
Sur qui ta volonté dominait souveraine ? 
Tu te tais. Qu'as tu fait de cette majesté 
Entourant jusqu'ici ton sceptre redoute 4 
a De cette majesté, dis-tu ? je suis esclave. 
a Le tyran odieux qui maintenant me brave 
a Sur moi dans sa fureur porta les premiers coups. 
a La fleur de ma jeunesse a subi son courroux. 
a Tu me vois respirer dans un honteux servage 
a L'air impur qu'a sa suite apporte l'esclavage. s 

a Respire avec orgueil, 8 reine des citds, 
a Couronne d'Ibérie!; à tes regards flattés 
a Apparaissent déjà de fortunés présages. 
a Telle Iris d'un clin d'œil dissipe les orages. 
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« Ouvrc Ics yeux et vois l'Orient. le Midi 
« Conspirer A In guerre en leur élan hardi. n 
On se mêle, on combat , l'airain résonnant gronde, 
La  terre en lac de sang changée, dtale au monde 
Be guerriers expirants l'effroyable tableau. 
A l'envi partageant un dévoûment si beau 
Valence ainsi, Baglen e t  Moncago s'élancent. 
Les victimes de mai dans les airs les devancent. 
A leur terrible aspect, à leurs longs cris d'horreur 
Les bataillons francais accablés de terreur 
Couvrent le sol de morts buvant leur sang parjure, 
Les ombres en courroux ont vengé leur injure. 

Et toi, génie heureux, compagnon des héros , 
Qui fais voler leur gloire aux plus lointains échos, 
Tresse pour le vainqueur la palme méritée 
Dont la main courorina Salamine e t  Plate'e, 
Palme qui reverdit sous les pleurs des tyrans. 
Que d'elle le front ceint, en traversant nos sangs, 
II marche d'un pas ferme A notre Capitole. 
Ne le voyez vous pas Cet astre, douce idole ? 
Moins radieux parait le soleil de retour, 
Quand vainqueur de  l'orage il nous verse le jour. 
Détruisez ces apprêts, ces travaux de dPfense , 
Qu'en de plus lristee jours commanda la prudence. 
Que nos villes jadis déserles, dans le deuil, 
Pleines de citoyens repreiinent leur orgueil. 
Répandez-vous au sein des paisibles campagnes, 
En foule couronnez le soinniet des montagnes. 
Entonnant librement des refrains belliqueux, 
Agitez dans les airs nos étendards heureux. 
Nies : R Salut a toi, sm11.c~ de noire gloire, 
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» Libérateur divin sidigne de mémoire! 
» Qu'en tous lieux répété Lon nom frappe le ciel 1 s 

Fikre de consacrer un jour si soïennel, 
L'Espagne a ses lions au haut des Pyrénées, 
Ordonne de fixer nos éclatank trophées: 
Elle grave à leurs pieds la nohle inscription : 
Liberté d6sormais chaque nation. 
Tel est, d peuple fort, tel est le prix sublime, 
Dont le sort a payé ta valeur magnanime 

Ainsi le chéne en hutte au courroux des aulans, 
Brave dans sa vigucur leurs efforts reuaissanls. 
Le fougueux ouragan, l'effroyable tempête, 
Roulant leurs tourbillons, battent e n  vain sa tête, 
Et sément 9 ses pieds la désolation. 
Il résiste. Animés h sa deslruction, 
Des éléments jaloux redouble la colere : 
Ils rugissent au loin, ils font trembler la sphére. 
Qu'importe que trompant un généreux espoir, 
Quelque branche soumise leur affreux pouvoir 
Tombe et meure, il résisle, et sa couroune heureuse 
Vers I'olympe éclatant moute plus glorieuse; 
Tandis qu'un doux zephir, agitant ses rameaux, 
Le proclame vainqueur de ses 18clies rivaux. 
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A D. GASPAR DE JOVELLANOS, 

Lursqu'il fui nommé llinislre de grkc e l  de jusiiee , en 1797 (*). 

Traduction de l'espagnol, de Quiana ,  

Par M. MOULAS, membre rtsirlant. 

Il est donc vrai, pour nous brille le jour heureux 
Que la vertu longtemps appela de ses vœux. 
Tl s'est réalisé l'espoir flatieur qu'en songe 
Nous n e  caressions plus que comme un doux mensonge ; 
Nos souhaits sont remplis, en tous lieux répétbs 
~ c l a t e n t  les transports de nos cœurs ag i th  ; 
L'écho Ics multiplie, il en remplit la sphére , 
Jaloux de proclamer un nom que l'on révére. 

Que b h i  mille fois soit un pareil moment , 
Qui dans les mains du sage a mis heureusement 
Les rênes du pouvoir !. Pour l'univers ta vue 
Du bonheur est le gage, et la patrie émue 
De loin te terid les bras. Hélas! c'est aujourd'hui 
Qu'elle a surtout besoin d'un généreux appui. 
Elle chancelle au bord d'un affreux précipice ; 
II en est temps, au sien quo ton effort s'unisse, 
De ta puissante main prête lui le secours, 
Toi seul peux de ses maux interrompre le cours, 

(*) L'un des plus grands Bcrivains de l'Espagne. Le morceau Pan y Toros,  
dont la version est imprimée dans un des précédents volumes des mhmoires de la 
Sociktk, h la suite de traductions de Qnintana , suffit pour donner une idke du 
mérite de Jcveiianos. (Note  du traducteur.) 
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Sonder leur profondeur, verser sur ses blessures 
Le baume bienfaisant dc, tes lumiims pures, 
Éclairer son esprit, vivifier son cœur ; 
Entends nos veux, ami, r6ponds a leur ardeur. 
Hrite-toi, qu'A ta voix de  l'erreur les nuages 
S'exilent h jamais de nos tristes rivages, 
Dans leur fuite honteuse emportant le poison 
Que l'on vit  si longtemps dbsoler la raison ; 
Je veux pour ton honneur qu'une telle victoire 
Ne couronne que toi d'une immortelle gloire. 

Victoire plus brillante et plus belle mes yeux 
Que celle qu'a l'envi, se dkchirant entre eux,  
Les hommes vont chercher dans ladlice guerriére ; 
Mais qui coule aussi cher. Tour A tour souple e t  fibre, 
L'ignorance changeante étend un voile obscur, 
Infecte et noircit tout de son contact impur; 
Ainsi, l'on voit aux champs qu'embellit de  ses ondes 
Le Guadiana courant s'unir aux mer profondes; 
L'insecte voltiger, avide de larcin, 
Et flétrir les moissons dont se pare leur sein. 
Souvent cette ignorance en sa rage humilie ; 
Le savoir B ses yeux est oiseuse folie; 
Les œuvres du @nie et ses efforts heureux, 
A l'eu croire, ne sont que travaux dangereux. 
Celui qui de Minerve a reçu la sagesse, 
Prétendant s'élever, découvre sa bassesse. 
Temerit6 barbare !. ... en cette rbgion 
Oh le Nil fécondant dépose son limon, 
Le slupide Africain, dans sa fureur sauvage, 
Insulle de ses cris et  provoque avec rage 
L'astre niajestueux qui dispense le jour. 
L'iiijure 5 a se perdrt. au thébreiix séjour. 
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Le Dieu Lranqiiille el  ficr, poursuivant sa carribre. 
Verse sur ces ingrals des torrrens de lumibre. 
Peu dangereuse encore, en son orgueil jaloux, 
L'ignorance bientôl fait sentir son courroux ; 
Elle élève un rempart pour fermer le passage 
De ces sentiers connus du  savant e t  du sage, 
Frayés pour nous conduire A la perfection ; 
Et de 1s menaçant d'extermination 
Quiconque se dispose à braver sa puissance, 
Un poignard 3 la main apprête la vengeance. 
H61as 1 combien je plains le mortel malheureux 
Qui, le  cœur tourmenté d'un désir généreux, 
Par amour du savoir, veut franchir les barrières 
Qu'oppose l'ignorance à l'effort des lumiéres ! 
Il succombe immol6 par le poignard vengeur. 
Mais qu'importe apres  out cette aveugle fureur ? 
Les aslres cesseront leur marche continue, 
Des êtres I'on verra la chaîne interrompue, 
Avant qu'A la raison arrachant son flambeau, 
L'ignorance détruise un empire si beau. 
Sur quoi peut donc compter cette ignorance altiére? 
L'ombre a-t-elle jamais détrônt5 la lumiére? 
Ami, presse, combats, frappe de  nobles coups ; 
De ce monstre à tes pieds foule l'orgueil jaloux. 
Que les lettres, les arts, reprenant leur puissance, 
Étendent, grâce 3 toi, leur utile influence. 

Les lettres, en tout tems, obtinrent ton amour ,  
Elles t e  charmeront jusqu'à ton dernier jour. 
Heureux, cent fois heureus dans son sort que j'envic, 
Le mortel qui cachant une innocente vie, 
S'enivre en sa retraite aux sources du savoir ! 
Son travail a du tems suspendu le pouvoir; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les heures dans leur vol passent inapercues 
De ses livres tantbt les pages parcourues.... .. 
La docte antiquiik l'étonne et  l e  confond. 
Pour lous ses monuments plein d'un respect profond, 
Il médite sur eux. Aux maîtres de science , 
Dont les écrits encor guident notre prudence, 
En id& il s'unit. Tant6t levant les yeux, 
Il suit de ses regards attentifs, curieux, 
Le spectacle brillant offert par la nature, 
De l'univers physique observe la structure, 
II sonde ses secrets, interroge ses lois, 
Dans sa beaute se plonge et s'abime-à la fois. 
Être faible, il grandit, projette au loin la vue, 
E t  du monde lui-méme embrasse l'étendue. 
Tanl6t sur les humains ses regards paternels 
S'abaissent, en pitik de leurs soucis cruels. 
Exempt d'erreurs, il voit, déplore leur faiblesse, 
Combat le vice, et sait le  vaincre avecadresse. 
Du fond de son asile il montre le chemin 
Que doit pour son bonheur suivre le genre humain ; 
Dans un délire heureux sortant de notre sphére , 
Souvent il crée, il peuple un monde imagiuaire 
E t  le peint tout rempli de vertu, d e  bonheur. 
Hélas! qui n'envîrait une semblable erreur I 
Sa douce illiision le ravit, le transporte; 
L'ardeur du bien public est chez lui la plus forte, 
Pour hi-même il ne veut, il ne demande rien , 
Dans le bonheur du monde il a trouvé lo sien. 

Au moins dans cet asile et  sous de frais ombrages, 
Loin de l'ambition il brave ses orages, 
L'avarice jamais n'a connu ce séjour. 
Comme de l'horizon quand les vents fonl le tour 
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Et se livrent entre eux la guerre avec fuile, 
La sécurit6 fuit, par leur souffle bannie ; 
Ainsi, dans le haut rang oh je te vois monté, 
Ami, la perfidie et la duplicité, 
Tous les vices honteux, escorte sacrilége , 
Se pressant sur tes pas pour grossir ton cortége , 
Poursuivront les vertus, abaltront leur espoir, 
Et sur leur tombeau même asseoiront leur pouvoir. 
Que de fois accable sous le fardeau pénible 
Qu'impose le devoir tout cœur né sensible, 
Ne rencontrant partout que d6pravation, 
Tu tourneras tes yeux chargés d'émotion 
Vers la retraite o h  loin des tourments de la ville 
Tu goiftais un bonheur si pur et si facile. 
L'espoir qui te flattait, envol6 promptement, 
Ne te laissera plus que découragement. 
Tu maudiras le jour A jamais déplorable 
Qui te fit délaisser la solitude aimable 
(31 l'étude du vrai charmait tous tes inslans. 

Mais une voix, ami, te crie en m6me tems : 
Et l'exemple du bien que doit donner le sage ? 
Pour punir les pervers sera-t-il sans courage ? 
Qui pcut, si ce n'est lui, consoler la vertu? 
Lorsque de l'innocent B ses pieds abattu, 
L'iniquitd coupable opprime la faiblesse , 
Tu seras le sauveur qu'il bénira sans cesse. 
Jadis d'un pas tremblant il venait au palais , 
Et l'effroi se peignait dans chacun de ses traits ; 
D'avance redoutant la majesté terrible 
D'un pouvoir qu'il craignait de trouver inflexible, 
En réclamant de lui justice d'une erreur, 
II semblait implorer, hélas! une faveur. 
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Quel changement pour lui I cet air dur et sinistre 
Le retrouvera-t-il dans son nouveau ministre ? 
O digne ami, c'est toi qu'il écoute aujourd'hui, 
Toi qui sèches ses pleurs, qui pleures avec lui, 
Pleurs que la vertu seule a plaisir ti rkpandre. 
A cet infortuné dans ta piti6 tendre 
Combien n'offres-tu pas de consolations? 
Tu rends léger le poids d e  ses afflictions. 
Vois-tu comme d6jA la déesse adorée, 
Des grands hommes toujours protectrice sacrée, 
A recueilli ton nom, e t  l'enlevant au ciel, 
Le dépose d jamais dans son livre immortel I 

Avenir 1 avenir 1 ô juge incorruptible ! 
Ah ! qu'il doit redouter ta sentence terrible , 
Le mortel dont le cœur timide, irrésolu, 
A pu faire le bien et  ne l'a pas voulu ; 
Ou, jaloux d'exercer un pouvoir redoutable, 
Dédaigna le bonheur de sauver son semblable 1 
De ses jours quand a fui le songe dbcevant , 
Quand la nuit du tombeau lui montre son néant ; 
Que devient-il ? l'oubli tout entier le dévore, 
Ou l'exécration plus effrayante encore 
  terni se son nom. Mais celui don1 le cœur 
Fut toujours embrasé d'une divine ardeur, 
Qui, brûlant pour le bien, eut sans cesse présente 
Du terrible avenir la figure imposante ; 
Ah 1 celui-la doit vivre immortel, glorieux, 
De la tombe son nom comble l'abîme heureux. 
Ses faits forment sa gloire : elle occupe leur place ; 
Le hardi monument au loin remplit l'espace, 
Et partout prolégb d'un tendre souvenir, 
Traverse fièrement les siécles a venir. 
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Un jour, l'espoir le dit à mon grno enivrée, 
L'étranger visitant cette heureuse contrée, 
S'écrlra : « qu'apercois-je ? est-ce l A  ce pays 
» Sur qui j'ai promen6 des regards attendris ? 
u De vingl siècles d'erreur le funeste délire 
u Du mal avait chez lui consolidé l'empire. 
» C'est en  vain que le ciel, d'une prodigue main, 
» De trésor d'abondance avait doté son sein, 
u QU'UU sol inépuisable étalait sans culture 
u Les doux présents qu'ailleurs refuse la nature. 
D Sillonnant sa surface, en vain mille ruisseaux 
u Pour le vivifier, venaient offrir leurs eaux ; 
u En vain pour t'enrichir la mer bordait ses cûtes, 
u Prête ii porter au loin d e  magnifiques flottes; 
u Un ciel doux et serein, un climat enchante 
u Lui versaient de concert la vie la santé; 
u Tout a fait son malheur. Jetant un voile sombre, 
u La désolation obscurcit de  son ombre 
a Des champs incultivés, des bourgs tristes, déserts, 
a L'homme, tralnant partout l'opprobre de ses fers, 
u Misérable, indolent, dépourvu de  courage, 
u Sans pouvoir, sans désir de sortir d'esclavage, 
D Au milieu du silence et des débris errant. 

n EL quel dieu de ces maux conjura le torrent ? 
n Qui détourna ces eaux, aplanit ces monlagnes , 
D Dessécha ces marais ? Nos fertiles campagnes, 
» Que naguère couvraienl de stériles chardons, 
» De Pomone et Cérés nioutrent les riches dons. 
D Tout a changé, partout appliquant sa puissance, 
u La main de l'homme exerce une heureuse influence ; 
u Déjb la vdritd s'enfuit de  sa prison, 
» Et mesurant de l'œil un immense horizon, 
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B D'un vigoureux élan franchit les Pyrénbes, 
u Et de l'Espagne atteint les bornes Btonuées. 
w Qui donc sanctionna cette suprême loi, 
D Loi de vie et  d'amour que chacun porte ensoi ? 
a Pour la peindre d'un mot cette loi naturelle, 
n Des droits et des devoirs interprête f i d h  ? 
D Quel pouvoir createur voulut danssa bonté, 
a Parer ces lieux de grace e t  de félicité ; 
D Et symbole 'ici-bas de l'essence in'iinie, 
)1 Marquer en traits de feu l'œuvre de son génie ? o 

Grand homme ! Que ton nom, par la gloire ennobli, 
Pourprix de tant de biens triomphe de l'oubli! 
Que la postérit6, de sa reconnaissance 
Te décerne h jamais L'auguste rbcompense ! 
Les arts te saliiront comme leur protecteur, 
Et d'orner ton triomphe ils brigueront i'honneur. 
Des sciences la voix (car leur gloire est la tienne), 
De loin signalera la plage asturieme 
Ou tes illustres mains Blevérenl l'autel 
Qui le premier recut lour culte solennel. 
Le  laboureur, jadis accablé de miséw, 
Jouissant, grace A toi, d'un destin plus prospbre, 
Dira dans son transport: a mon bonheur est le sien, 
s Son triomphe ne peut se separer du micii. 
u Si de  rianles fleurs il orna son aurore, 
D Pomone sut remplir les promesses de Flore. 
u L'automne féconda les trésors du prinlems , 
s Et l'on a vu mûrir les fruits avec le terns; 
D J'en goitte avec transport la douceur savoureuse. 
D Comme un ruisseau de miel quand l'éloquence heureuse 
D De ses levres coulait, par ses accenls nouveaux 
D 11 préparait le baumc attendu par nos maux. 
n N'a-t-il pas étouffé d'une main indignée, 
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)) Les odieux serpens dont l'affreuse lignée 
D Dévorait ma substance ? en mon nouvel Btat , 
D Contemplez-moi, paré de mon modeste éclat ! 
n Voyez tous mes enfants 1 avec quelle tendresse 
II Les prenant dans mes bras, sur mon cœur je1 es presse. 
r Hélas I il fut un tems, j'y songe avec horreur, 
D Où l'homme d'8tre pére aurait craint le malheur. 
D A la triste indigence, au honteux esclavage, 
D Qui donc aurait voulu fournir un nouveau gage? 
D Un homme, un seul, aidé de son génie heureux, 
D Conjura le retour de jours si désastreux. 

Je lui dois ces bienfaits, dans sa sollicitude, 
D A faire mon bonheur il a mis son élude. 
D Ah 1 que pour lui du moins, dans mes faibles accents, 
u J'éléve B l'Éternel des vœux reconnaissants 1 n 
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Wradalte du portugais, de Hietom. 

Par M. MOULAS, menibie résidant. 

Par le moindre bruit réveillé, 
De tous cBtés jetant une inquiéta vue, 

Pâle, tremblant, l'âme éperdue, 
L'avare ambitieux du lit sort effrayé. 
Peut-être en son logis, guidé par la nuit sombre, 
Le vigilant voleur se glisse-t-il dans l'ombre I 

Il écoute, il Bcoute encore. 
Plus de repos, il veille et veille sans remise ; 

Toujours il craint quelque surprise, 
Et couve des regards son précieux trésor. 
Ne pouvant contenir le trouble de son âme, 
Il sonne ses valets dans l'ardeur qui l'enflamme. 

Heureux, 8 toi dont le r6veil 
Ne fut jamais hâté par cette inquibtude, 

Et qui sur une couche rude 
Savoures les douceurs d'un tranquille sommeil I 
La nuit i tes désirs parait trop courte encore, 
Et parfois A regret tu vois naître l'aurore. 

Veillant, tu voyages souvent, 
Sans alarme toujours et toujours sans fatigue. 

Tu n'as point i craindre en leur ligue : 
Et la mer orageuse, et l'imp6tiieux vent. 
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Tu jouis des effels sans recherclier leurs causes, 
Malheureux, qui prélend expliquer toutes choses! 

Par l'ambition dévoré, 
Pensera-t-on jamais que tu te détermines, 

Poiir'posséder do riches mines, 
A risquer follement un bien-èlre assriré ? 
Toi-même, condamnaul ces étranges faiblesses, 
Tu te ris des honneurs, tu to ris des richesses. 

Da sol, ouvrant le sein fécond, 
Tu recueilles les fruits que tu sema8 toi-m6me ; 

E t  trouves le bonheur supréme 
A demeurer chez toi dans un calme profond ; 
Peu curieux de voir d'élrangéres contrées, 
011 bien d'en visiter encore inexplorées. 

Tu vois la terre se parer 
De l'opulent trésor que ta main a fait naître. 

L'épi qui va bient6t parailre, 
Te montrera cet or que l'on doit désirer. 
Tu semas quelques grains, l'indulgente nature 
hlullipliant tes doris, les rend avec usure. 

Avec plus de sécurité - 
Que l'avare entassanl ses récoltes superbes, 

Tu recueilles les minces gerbes; 
Sans souci cependant de cette pauvreté, 
Bien que possédant peu, tu fais encore I'aum6ne ; 

- Et lui de ses trbsors ne soulage personne. 

Hélas ! si tu pouvais savoir 
Ce que pense le monde et tout ce qui s'y passe, 

Que de ton sort tu rendrais grAco 1 
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Sous ton jour véritable apprenant à te voir. 
Car la réflexion qui souvent nous désolc, 
Bien plus souvent encore nous charme et  nous console! 

Si parfois gravissant le mont, 
Où ton troupeau se pIait chcrcher sa piîture , 

Tes yeux errant ti I'aventure 
Voyaient de loin lancé sur le golfe profond, 
Un navire qciitter cette rive connue, 
Qui ne doit plus peut-être apparaitre a sa vue; 

Pesant ton sort à sa valeur, 
Comme une ombre A l'instant s'éclairciraient tes doutes. 

Bénissant la paix que lu goûtes, 
Tu  é écrierais : a Arrete, imprudent voyageur I 
Que sert d'aller chercher l'or d'une main avide, 
Si tu dois revenir encore plus cupide? 

[( En parcourant cet univers, 
D Si tu nous rapportais de tes courses lointaines 

» Des notions neuves, certaines, 
D Sur des terres, des cieux rdcemment découverts, 
u Et si, fixant la gloire en d'utiles ouvrzges, 
r, A la postérilé lu léguais quelques pages. 

n Plus grand encor, bravant les maux, 
u Si tu nous dévouais une pénible vie, 

ï, Noble, quand elle est bien remplie ; 
u Et consacrais ton nom par de rares travaux. 
n Car il est, je le sais, de ces instincts-sublimes, 
N Qui ne parlent jamais aux cœurs pusillanimes. 

n Mais quoi? Fendre les flots m e r s ,  
u 'i'anlôl précipité vers le fond d'un abirrie, 
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u Des cieux tantbt touchant la cime, 
u Et toujours le jouet ou des vents et des mers : 
D Transi, le cœur bris6, ne respirant qu'il peine, 
D Et dans chaque danger voyant la mort prochaine ; 

n Subir en de lointains climals 
u La pale faim ou bien l'affreuse maladie, 

n Le tout pour des biens qu'on envie, 
r, Que l'on consume mal, que même on n'obtient pas. 
n Homme aveugle, insensé, bien plus que lu ne penses, 
n Tes besoins sont bornes et tes désirs immenses! 

» Imprudent, arrête, oh vas-tu ? 
u Sur moi jette les yeux, vois ce que je possède : 

u Des maux la paix est le remkde. 
n La tempérance ici me tient lieu de vertu. 
n Pour que l'ambition n'embrâse pas mon Ame, 
D Dés longtems j'ai pris soin d'en étouffer la flamme. 

u Chez moi regne la vhrite, 
r Sans que la flatterie usurpe son empire, 

u L'amitié si douce y respire, 
D Et pour gage touchant de sa fidélité, 
u Exilant de ces lieux la funeste discorde, 
D Ne laisse pénétrer que l'heureuse concorde. 

D Loin d'être habille richement, 
u La laine me revêl. Que le vent, que la pluie, 

u Me menacent de leur furie, 
D J'ai pour me garantir un humble logement. 
D Joyeux à travailler je passe la journhe : 
D Au doux repos la nuit est toujours destinée. 

D Ici qui pourrait m'attrister? 
u L'envie aux noirs poisons n'a plus rien que je craigne. 
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u Du trop que le riche dédaigne, 

a Sans accuser le sort, j'aime A me contenter. 
n La moindre nourriture à ma table servie 
a Suffit pour prolonger une bien courte vie. 

» Exprimant le lait Bcumant, 
a Que la vache me livre en ses riches mameIIes, 

u J'y pjiise des forces nouvelles, 
r, Et savoure avec joie un si doux aliment, 
n Te laissant de bon cœur ces boissons malfaisantes 
» Qui vont porter le feu dans tes veiues ardentes. 

D Quand le jour fait place a la nuit, 
B Rien ne trouble la paix du sommeil que je goûte. 

v Du ciel quand rougissant la voûte 
» L'aurore a ramené le soleil qui la suit, 
n Plus matinal que moi, visitant ma chaumiixe, 
» L'oiseau vient saluer l'astre de la'lumiére. 

D Exempt de tous pensers fâcbeux, 
D Je retourne achever mon travail de la veille; 

D Des grands sans fatiguer l'oreille, 
a Afin d'en obtenir quelque emploi dangereux'. 
a La raison, non le prince, est toujours mon arbitre : 
D Je respecte le roi sans adorer son titre. 

u Amyclas 1.. . Heureux Btranger 1 
n L'ambitieux César, tyran de sa patrie, 

D Pour ton sort eût donne sa vie, 
o Et le sceptre pesant pour l'aviron léger : 
D Enviant le sommeil qu'en une nuit profonde, 
D Tu goûtes sous ton toit, loin des vains bruits du monde I u 

Mais, ô berger, que prétends-tu ? 
A quoi bon répeter ces leçons salutaires ? 
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Que peuvent tes plaintes ambre6 '! 
Penses-tu corriger des hommes sans verlu? 
Qu'ils cherchent l'or, et  toi, de leurs panipres ornées, 
Vois sourire les yeux tes vignes fortunées. 

Oublier le monde vaut mieux. 
Depuis longtems des mœurs on prêche la réforme, 

Nos neveux, sous une autre forme, 
Reverront les défauts que blâmaient leurs aïeux. 
Oh I niallieureux en proie ;i vos penchants avides, 
Fuyez, fuyez mes pas, cœurs aveugles, sordides! 
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Wradmlte do portugais, de Matos, 

PS Id. MOULAS, membre résidant. 

Rameau, dont chaque jour j'ai suivi la naissance, 
Qui dois porter les plus beaux fruits, 

Puisse, versant sur toi sa bénigne influence, 
Le ciel feconder tes produils I 

Affreux enfant du Nord, que i'aquilon terrible 
De ta tête éloigne ses coups; 

Pour tes tendres boutons que la brise paisible 
Garde ses baisers les plus doux! 

Que l'aurore, semant ses perles argentées, 
Sur toi descende avec amour ; 

Que de son frais tribut tes pousses humeclées 
Puissent braver les feux du jour I 

Hameau favorisé par le dieu gui t'anime, 
Rejet d'un tronc illustre et fort, 

Plus lard tu déploîras ta majesté sublime, 
Et la merveille d e  ton soit. 

S'ai-je pas enlendu I'inlerprèie magique 
Qui d'en haut perce les secrets, 

Prédire ta naissance et d'un ton proph6lique 
Révéler les fulurs décrets ? 
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N'a-1-il donc pas promis qu'une noble couronne, 
Parera ton front radieux; 

Couronne de ces fruits dont Alcide B Pomone 
Ravit le trésor prdcieux ? 

N'a-t-il pas annoncé qu'une troupe sans nombre 
De cygnes, transfuges des flots, 

Venant sons ton abri chercher le frais et l'ombre, 
Redira ta gloire cn ces mots : 

a Charmant rameau, béni par une main divine, 
D Ornement d'un heureux terrain, 

P Toujours on te verra, grace A ton origine, 
n Les dt%c.es du genre humain. 

D Que les nymphes du Tage, en de riches corbeilles, 
P Tapportent des moissone de fleurs ; 

u Que les lys jaunissants, que les roses vermeilles, 
n Sur ton front mêlent leurs couleurs! 

u Jalouses, B leur tour, de consacrer ta gloire, 
D Que les GrAces, en se jouant, 

n S'empressent de graver tes droits B la m6moire, 
D Au sein de ton dôme riant I D 
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Page 212, ligne 30, au lieu de les armures, lisez des armures. 
Page 231 , ligne a, au lieu de de zéro, lisez du zéro. 
Page 231 et suivantes : Les reperes pris sous la voûte des ponts 

le sont A l'intrados de la clef. 
Page 378, ligne 5 , au lieu de adieu A la Belgique , lisez adieu 

la Belgique. 
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