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matière sucrée du Protococcus vulgaris (Phycée) , 

Par M. LAMY, Membre résidant. 

Dans un mémoire publié en juin 1852 par les Annales de 
Physique et de Chimie, j'ai fait connaître l'existence de deux 
substances nouvelles extraites du Protococcus vulgaris , Algue ou 
Phycée des plus simples , sous le rapport de l'organisation. L'une 
de ces substances, que j'ai nommée Phycite, a une saveur douce, 
fraîche, qui la rapproche des sucres ordinaires. Mais la facilité 
rare avee laquelle elle cristallise en beaux prismes transparents, 
sa composition élémentaire, sa résistance à l'action des ferments, 
et certains autres caractères, en la rendant intéressante au point 
de vue thkorique, la différencient complètement des sucres ou 
matières sucrées jusqu'à présent connues. 

Pour lever tous les doutes qui pouvaient rester sur la nature de 
cette substance, j'ai dû faire une étude plus approfondie de ses 
caractères, en m'attachant surtout à ceux d'entre eux qui étaient 
les plus importants. J'ai~particuliérement donné mes soins à I'ana- 
lyse élémentaire, a la détermination de la forme cristallogra- 
phique et à l'action exercée par la chaleur. 

Composition étémentaire. - Dans mon premier travail, j'avais 
indiqué à la Phycite la composition suivante : 

Carbone.. ..... 39,LO 
Hgdroghe. .... 8,23 
Oxygène.. ..... 59,67 
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ixrrcspoudant a la formule empirique 
C ' " ~ " ~  

Yais l'on sait combien sont délicates des déterminations de 
l'hydrogène dans des substances organiques. Quelques millièmes 
de cet élément, en plus or1 en moins, peuvent correspondre, dans 
les formules représentatives , a un  équivalent de plus ou de moins. 
J'ai donc fait de nouvelles analyses qui sont toutes venues con- 
firmer les premières. Afin de donner Ia mesure de leur exactitude, 
j'ai analysé comparativement de  la Phycite et  du  sucre candi 
blanc: dont la composition est parfaitement connue. Voici les 
nombres fournis par deux expériences où fout était semhlahle , 
dimensions des tubes, proportions des matières, durée et  mode 
d'expérimentation. 

.halyse N.0 1. Poids de  la phycite. . . O,, 499  

Eau de  combustion. . . . . . 0,371 5 
.\cide carbonique. , . .. . . 0,714U 

Composition en centièmes : 

C = . . . . . 39,22 
H = ..... 8,27 
O = ..... 52,51 

La composition théorique déduite d e  la formule c"H'~o" 
donne : 

C = ..... 39,33 
H = ..... 8,35 
O = .... . 52,&2 -- 

200,oo 

1,'aacord relativement à l'hydrogène est aussi satisfaisant que 
pos~i ble. 
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Analyse 8.0 2. Poids du sucre tandi blanc. . . 0,6500 

Eau de combustion.. . . . 0,,288 
Acide carbonique.. . . . . . 0 ,  766 

Composition en centiémes : 

C = ...., 41,80 
H = ..... 6 ,40  
O = ..... 51,80 

La formule théorique CmH"O" donnerait : 

C = . . . . . 42,51 
H = ..... 6,123 
O = .... 51,46 

Dans cette analyse d e  coniparaison , les nombres obtenus pour 
l'hydrogène sont identiques, a moins de 1/.2 millième , avec ceux 
qu'indique la formule théorique. 

Ainsi donc , je regarde comme parfaitement établi le rapport 
des équivalents d u  carhone, d e  l'hydrogène e t  d e  I'oxigène de 
la Phycite. 

Quant à leur nombre ?bsolu , il nie paraît difficile pour le iiio- 
ment d e  le fixer. La Phycite , en effet, ne forme aucune conihi- 
naison nettement dkfinie et  stable , soit avec les bases,  soit avec 
les acides ; c'est un corps neutre par excellence. II n'y a donc pas 
possibilité de  déterminer son équivalent par  des combina ims  
analogues aux sels. 

Forme cristalline. Cette impossibilité m'a naturellement coii- 
duit à faire une étude coinplète de la forme cristallographique, 
le deuxième caractère dans l'ordre d'importance d'une substance. 
J'ai rencontré des difficultés que j'Ctais loin de soupconnei. 
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Dans le mémoire déjà cité, me laissant guider par la symétrie 
apparente, j'avais rapporté la Phycite au système da prisme 
droit rectangulaire. Mais ayant examiné avec plus d'attention un 
grand nombre de cristaux , déterminé la valeur de leurs angles, 
je fus porté a penser que ces cristaux pourraient bien appartenir 
au système du prisme oblique. Cependant et finalement, 1s dis- 
cussion des inclinaisons trouvées , l'existence réelle , quoique 
rare, de certaines facettes, l'improbabilité d'hypothèses qu'aurait 
entraînées l'adoption du prisme oblique, me déterminent aujour- 
d'hui à rapporter la forme de la Phycite au prisne droit rectan- 
gulaire. 

Si j'ai pu hésiter dans cette détermination , c'est qu'elle me 
semble sortir des conditions ordinaires de la cristallisation. La 
symétrie la plus constante et la plus apparente, est celle d'un 
prisme oblique, dont les bases seraient constamment remplacées 
par des facettes perpendiculaires aux arêtes latérales. C'est, en 
apparence, je le repète, un prisme droit avec la symétrie du 
prisme oblique. 

Les dessiiis ci-joints donneront une idée des formes les plus 
constantes que j'ai observées dans une centaine de cristallisations. 
La forme fig. (1) est très-rarement aussi complète. 

Angles de P sur M - 900 
P'sur M = 90° 
Il sur a = 13603Fir 
M sur b = 103O57' 
Il1 sur d = 109O30' 

Le plus ordinairement les cristaux sont moins développés. 
Toujours la face qui touche aux parois di1 vase est creuse 
et offre des stries parallèles aux facettes principales. Cette 
face creuse et strilie se produit aussi au contact de l'air, à la 
surface libre des dissolutions ; de manière que l'on voit se for- 
nier des espPces de trémies hexagonales. 
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L'angle de P sur M est constamment droit fig. ( 1) , (2) ,  (3). Les 
facettes a ,  placées sur les angles A de la base supérieure du prisme 
fondamental, sont très-développées fig. (1) et ont assez souvent 
leurs correspondantes sur les angles B' de la base inférieure, de 
mkme que lesfacettes b , placées sur les angles B de la base su- 
périeure ont leurs correspondantes , plus développées, sur les 
angles A' de la hase inférieure. Mais en examinant attentivement 
un grand nombre de cristaux, on reconnaît le plus souvent sur les 
angles inférieiirs A' des facettes, très petites d'ailleurs , qui sont 
autant inclinées sur M que les grandes facettes a placées sur les 
angles A. De mème, j'ai pu reconnaître sur les angles B , des 
facettes b correspondantes aux facettes b' plaches sur les anglesB1. 

O r ,  l'existence de ces facettes ne peut se rapporter qu'à un 
prisme droit. Dans l'adoption du prisme oblique, il faudrait re- 
garder cette identité d'inclinaison de deux couples d'angles comme , 

purenient accidentelle : hypothèse toute gratuile. - L'inclinaison 
P sur M = 90" ne peut également s'appliquer qu'à un prisme 
droit, a nioins d'admettre un prisme oblique dont les bases se- 
raient remplacées par des facettes perpendiculaires aux arêtes ; 
supposition qui aurait le grave inconvénient d'accorder beaucoup 
d'importance à une modification rare et partielle en cristallo- 
graphie, constante et complète dans le cas qui nous occupe. 

Ainsi, malgré l'absence assez fréquente de certaines facettes 
qu'exige la symétrie , maigré l'inégal développement des facettes 
de modifications, je crois pouvoir conclure que la forme cristalline 
de la Phycite appartient bien au quatrième système cristallin , 
système du prisme droit rectangulaire. 

Tontefois, je dois faire observer que nies raisonnements sont 
hases uniquement sur la valeur des inclinaisons des faces du 
prisme et des facettes modifiaritcs. Aussi, ai-je apporté toute ;a 
précision possible dans la mesure de ces inclinaisons. 

Legoniomètre dont je me suis servi était u n  goniomètre a 
réflexion de Wollaston, La mire horizontale de réflexion était 
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( 6 )  

placée à 80 environ , et je crois pouvoir répondre de I'exac- 
titude de mes mesures à moins de cinq minutes près. 

Le système cristallin étant déterininé, j'ai appliqué le calcul 
trigonométrique à l'évaluation des dimensions relatives du prisme. 
11 est facile de calculer les portions d'arêtes enlevées sur la 
facette la plus développée, a sur A .  

Ces longueurs sont entre elles comme les nombres 

8 9 24. 

O r ,  d'après une loi fondanientale de crislallographie , les 
arêtes elles mêmes , ici les dimensions du prisme, sont dans Ic 
même rapport, ou plus généralement dans des rapports que l'on 
obtient en multipliant ces nombres par pn , n , p ; m , a ,  p 
étant des nombres très simples. 

Si , dans le cas présent, nous admettons que les intersections 
, des facettes avecles faces primitives sont paralléles aux diagonales 
de celles-ci , les dimensions de la forme prismatique pourront être 
représentées par 9, 8, 24. 

La hauteur serait triple de la largeur. 

Action de la chaleur. L'action de la chaleur sur une substance 
fournit souvent de bons caractères pour la différencier des siih- 
stances du  même ordre. - C'est le cas de la Phycite. 

En chauffant avec précaution quelques cristaux de cette nia- 
tière sucrée, placés dans une pzîite capsule de porcelaine, on la 
voit fondre d'abord en un liquide incolore vers 1 l 9 O  , et puis 
répandre une odeur caractéristique q u i  m'avait frappé tout 
d'abord, et que j'ai comparée à celle de la farine torréfiée. Mais 
si l'on continue à élever la t e m ~ ~ r a t u r e ,  en évitant l'ébullilion , 
la matière finit par disparaître complètement, et c'est à peine si 
dans la capsule on apercoit des traces de matières charbonneuses. 
- La Phycite peut donc être volatilisée, au moins partiellement. 

Cette propriété est si différente du genre d'altération qu'é- 
prouvent les matières sucrées connues, que j'ai voulu la constater 
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mieux en recueillant les produits volatilisés. Or, à la distillation 
en vase clos, la température s'élevant leniement et graduellement 
jusqu'à %rOO environ , il ne se dégage aucun gag; mais de la 
vapeur d'eau en petite quant,ité se condense dans le col de l a  
cornue avec une matière liquide, à peine colorée en jaune, qui 
se solidifie par le refroidissement. L'analyse a prouvé que celte 
substance n'était autre chose que de la Phycite. 

Poids de la matière. . . 0,g385 
Coinposition en centième : C = . . . . 33,4 

H =  .... 8, l  
O = . . . . 52,5 

100,00 
En chauffant au point de faire bozcillir pendant prielques mi- 

nutes la matiere , les produits qui distillent sont encore les 
mêmes , seulement l'altératitrn est plus grande; la matière qui 
passe, comme celle qui reste dans la cornue, se colore davantage; 
elle répand une odeur de caramel et est imprégnée d'une eau 
légèrement acidulée. 

Quant a la substance restée dans la cornue, elle est partie 
composée de phycite non altérée, partie d'une matière analogue 
au glucose, pouvant réduire facilement ce qu'on appelle le tar- 
trate double de cuivre et de potasse. La Phycite, au contraire, 
ne précipite que très difficilement , et par une ébullition soutenue, 
de l'oxide rouge de cuivre. 

De ces expériences il faut'conclure que la matière sucrée du 
Protococcus est volatile partiellement, lin peu àla facon de l'aride 
oxalique. 

En résumé : 
1 . O  La Phycite a la composition élémentaire : 

Carbone. . . = 39,33 
Hydrogène.. = 8,25 
Oxigène. . . = 52,42 
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que je reprdsente par la formule empirique 

a cause des relations remarquables suivantes : 

2.0 Elle cristallise avec une facilité extraordinaire en beaux 
prismes tout-à-fait transparentsqui appartiennent au système pris- 
matique rectangulaire droit, mais avec des anomalies de déve- 
loppement qui restent encore à expliquer. 

3.0 Elle peut etre volatilisée en partie, sans boursouflement : 
en répandant une légère odeur qui rappelle celle de la farine 
torréfiée. 

4 . O  Elle ne fermente pas. 
5 . O  Elle n'a pas d'action sur la lumière polarisée. Je  suis 

heureux de pouvoir ajouter que ce dernier caractére, que j'ai 
annoncé dans mon premier mémoire , a été vérif é par un de nos 
savants les plm compétents en ce genre d'études, parM. Pasteur. 
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N O T E  

SUR LA DENSITE ET LE POIDS SPECIFIQUE DES CORPS, 

Par M. LAMY. Membre residant. 

Les notions de densité, de poids spécifique des corps sont géne- 
ralement mal comprises et surtout nial exposées dansla plupart 
des traités de physique. On confond la première deces expressions 
avec l'autre, et souvent ces deux-ci avec ce que l'on nomme impro- 
prement pesanteur spécipque. Cette confusion de grandeurs très- 
différentes vient généralement de ce que l'on ne s'entend pas sur 
les définitions. Dans cette note, j'ai pour but : 2 . O  de donner les 
définitions précises de la densité absolue, du poids spécifique 
absolu , de la densité relative et du poids spécifique relatif du 
corps ; 2 de faire connaître une démonstration très élémentaire 
du théorème suivant : le nombre qui exprime la densite relative 
d'un corps représente aussi son poids spécifique relalif; 3 . O  enfin , 
de déduire de ce théorème comme conséquence, le procédé suivi 
pour la détermination de la densité relative ou du poids spécitique 
relatif des corps. 

1.0 La densitd absolue d ' u ~  corps , c'est la masse (quantité de 
matière) de l'unité de volume. Le poids spécifique absolu , c'est 
le poids (le poids est une résultante de forces) de la masse ren- 
fermée dans l'unit6 de volume. Mais on ne peut rien mesurer 
d'absolu ; de la la nkcessité de définitions nouvelles. On appelle 
densité relative d'un corps, le nombre qui exprime comhien de 
fois la masse de l'unité de volume de ce corps contient la masse 
de l'unité de volume d'un autre corps pris pour terme de compa- 
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raison; l'eau, pour les solides et les liquides. On nomme poids 
spécillique relatif, le nombre qui exprime combien de fois le poids de 
l'unité de volume d'uncorps contientle poidsde l'unité de volume 
du corps qui sert de terme de comparaison, comme I'eau pour les 
solides et les liquides. 

2.0 Ces définitions étant posées . considérons un corps, solide 
ou liquide, et prenons I'eau pour terme de comparaison. 

Soient P le poids d'un certain volume V c. Cub. du corps, D sa 
densité absolue, d son poids spécifique ahsolu ; soient P' le poids 
d'un même volume V c. tub. d'eau, D' sa densité absolue, d' son 
poids spécifique absolu. 

Puisque , par définition , D est la masse d'un centimètre cube 
du corps, V x D sera la masse de V euh. OU la masse du corps ; 
mois on sail que g est le poids de l'unité de masse ; (*) donc, 
V x D x g sera le poids de V x D unités de masse , CIU le poids P 
du corps. Donc on a 

P = V x D x g .  

D'un autre coté, d est le poids de 1 cent. cube du corps, donc 
V x d sera le poids de V c. c u b e  ; dnnc on aura encore 

(*) En désig~iaiit par p Ir poids de l a  masse rn oii la force de pesanteur qui fait 
toii:brr cette mwre , par 11' l e  poids de la masse m.' et par 8 .  g' les vitesas dit 
corps qui  tombe après nne seconde de chi te  en deux lieiir diffërenis. on démanire 

que 
p : 11' :: mg : m'g'. 

Eixons les tiuitk en prenant pour unité de poids p' le  poids dant !a masse est 
m' = !, l a  vitesse aprEs 1" de cbûie libre g' = 4; il viendra 

p = mg. 

Enfin, faiaoirs ni = .i, et nous obtiendrons 

p = g ; (g = gm, 808 à Paris) 

dene le pods de i'unitC de masse pebt-étre regrCsslitL par g 
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Et par suite : 

Un raisonnement semblable appliqué aux eléinents P'. V, D' 
et 1' de l'eau donnerait, dans le même lieu 

( 2 )  P f = V x D ' x g = V x d ' .  

Divisant les membres de l'égalité (1) par les memhres corres- 
pondanls de !2 ) ,  il viendra 

ou bien en simplifiant 

D cl 
Or, par définition, - c'est la densite relative; c'est le 

D' d 
poids spécifique relatif; donc, ces deux rapports ou nombres sont 
égaux. 

3 . O  On voit que pour obtenir cc nombre, il suffit de diviser le 
poids P d'un corps par le poids P' du même volume d'eau. 

On est convenu de prendre le corps a zéro degré et I'eau a la 
température de 40. Sans vouloir discuter ici le mérite de cette 
convention, il aurait niieux valu, sans aucuu doute, adopter aussi 
00 pour la température de I'eau. 
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SUR LES COMBINAISONS DEFINIES DU CHLORE ET DU BROME 

AVEC LE PEOSPEORE , 

,Par M. Benjamin CORENNINDER ,Membre rbsidant. 

Dans un premier travail publié en 1851, j'ai appelé l'attention 
des chimistes sur la nécessité de multiplier les dissolvants des siib- 
slances chimiques, afin d'obtenir des coinbinaisons cristallisées et 
d'une composition définie. 

Quelques chimistes se rappelleront peut-être que j'ai démontré 
le premier que le sulfure de carbone est un dissolvant précieux , 
qui peut servir fructueusenient a préparer un grand nonibre de 
corps nouveaux ou incomplètement connus jusqu'à ce jour. 

Par l'emploi de ce liquide, je suis parvenu a découvrir les com- 
binaisons cristallisées de l'iode et du phosphore. Dans un mémoire 
qui a paru dans les Annales de Phyfique et de Chimie et dans les 
Publications de la Société des Sciences de Lille, j'ai fait connaître 
leurs diverses propriétés et donné leur composition définie en équi- 
valents. 

Aujourd'hui, je me propose de faire connaître les observations 
que j'ai faites sur les comhi~iaisons definies du chlore et du brome 
avec le phosphnre, combinaisons obtenues par l'intermédiaire du 
sulfure de carbone. Les propriétés de ces corps étant dgà  connues 
en partie, je me cuis hornb à enregistrer ce qui m'a paru offrir un 
certain intér4t. 

Lorsqu'on veiit preparer le perchlorare de phosphore , on met 
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quelques morceaux de phosphore au fond d'une cornue sur un lit 
de sahle pur, et on fait arriver eu contact avec ce corps un cou- 
rant de chlore parfaitement desséché. La combinaison a lieu, et il 
se forme un produit liquide qui distille ; on le reprend ensuite 
pour le saturer de chlore , et on obtient enfin le perchlorure de 
phosphore en masse lanugineuse, jaune-blanchâtre et impure, 
parce qu'elle est toujours baignée de chlore en excès. 

Tout chimiste qui a fait cette préparation peut apprécier com- 
bien elle est désagréable, incommode et peu satisfaisante; aussi 
je crois être utile aux personnes qui auraient a préparer du per- 
chlorure de phosphore pur, pour des besoins de laboratoire ou des 
recherches de chimie organique, en leur faisant connaître le pro- 
cédd suivant, qui permet de l'obtenir rapidement et dans un état 
de pureté absolu. 

Je fais dissoudre du phosphore sec dans du sulfure de carbone 
en quantité telle que la dissolution ne soit pas fort concentrée, et 
je fais passer dans ce liquide un courant de chlore lavé et desséchd 
convenablement. Ii importe que le tube, qui plonge dans la disso. 
lution du phosphore, ait un large diamètre, parce que même dès 
le commencement de l'opération il s'y attache du perchlorure qui 
finit promptement par l'obstruer. En prenant les précautions qua 
tous les opérateurs connaissent , on peut obvier facilement à cet 
inconvénient. 

Si la dissolution est fort chargee de phosphore, il s'y dépose 
bientôt une poudre cristalline blanche, qui est du perchlorure de 
phosphore comme le démontre l'analyse suivante ; le liquide-mère 
concentré et abandonné au refroidissement laisse déposer lente- 
ment ce même corps, et cette fois en petits cristaux réguliers qui 
se volatilisent promptement a l'air et qui , conséquemment , sont 
difficiles à observer. 

Rien n'est plus facile que de purifier ensuite ces produits. Il 
suffit, après avoir décanté le liquide-mère, de les placer dans un 
petit tube que i'on chauffe au bain-marie, et d'y faire passer len- 
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tement un courant d'air sec. BientGt le perchlorure est parfaite- 
ment dépouillé des moindres traces de sulfure de carbone et con- 
séquemment propre à tous ies emplois qui exigent des composés 
purs et définis. 

Je nie suis assuré par l'analyse qu'il en était ainsi. J'ai déter- 
miné la composition du produit lanugineux : cristallin qui se 
dépose dans l'éprouvette pendant l'opération, et j'ai trouvé les ré- 
sultats suivants : 

4 .'e Analyse. Matière employée Og. 630 
Chlorure d'argent obtenu 2, 135 
Ce qui représente en chlore O, 528 
Le calcul de la formule Ph. Cl. 5 exige 0, 533 

2.e Analyse, Cristaux qui se déposent dans le liquide-mère 
par refroidissement lent : 

Matière employée 16. 021 
Chlorure d'argent obtenu 3, 490 
Ce qui représente en chlore O, 863 
Le calcul de la formule Ph. CI. 5 exige O, 86b 

Ces analyses ont été failes en introduisant la prise d'essai dans 
un petit tube effilé, skché à la lampe et dont je connaissais le poids ; 
par différence, j'ai pu déterminer le poids du produit a analyser. 
Ce petit tube a été mis dans un flacon à I'emeri fermé, au fond 
daquel il y avait un peu d'eau. Par l'agitation la poiote effilée du 
u b e  a ét6 cassée et le chlorure absorbé par l'eau , sans perte 
d'acide chlorhydrique. 

PERBROMURE DU PHOSPHORE. 

On sait que par le contact direct, la préparation duperbromure 
de phosphore présente assez de danger. En employant pour dis- 
solvant le sulfure de earbone , sa obtient ce perbromure avec la 
plus grande facilité. 
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Voici comment j'opère pour éviter tout accident. Je fais dis- 
soudre le phosphore dans du sulfure de carbone et je place la 
dissolution dans de la glace. D'un autre cdté. je prends une dissti- 
lution de brome dans le même liquide, et versant celui-ci goutte à 
goutte et avec prkcaution, il n'y a pas craindre de projections ni 
de pertes mécaniques de matières. 

En employant cinq équivalents de brome el un équivalent de 
phosphore, on obtient un liquide d'un beau rouge foncé. Si la dis- 
solution n'est pas en quantité suffisante, le bromure se prend en 
masse cristalline rouge-orangé. Si, au contraire, on a employé un 
excès de sulfure de carbone, il faut en volatiliser une partie par la 
chaleur du bain-marie ; le liquide abandonne ensuite par refroi- 
dissement des cristaux jaunes de perbromure de phosphore. 

Ce produit purifié de toutes traces de sulfure de carbone se su- 
blime sans altération à la chaleur du bain d'eau. Sa vapeur, qui 
est d'un trés-beau rouge, se condense à la voûte de la cornue en 
cristaux rouge-orangé , qui jaunissent par refroidissement. Son 
point de fusion et celui devolatilisation se confondent comme pour 
le perchlorure de phosphore et se trouvent tous deux entre 80 
et 85O. 

Au contact de l'eau il se décompose, niais sans ce bruissemeut 
particulier au perchlorure de phosphore. Tout se dissout et on a 
dans le liquide de l'acide bromhydrique et de I'acide phospho- 
rique sans autre produit. 

J'ai essayé de mettre en contact une dissolution contenant un 
kquivalent de,phosphore avec des dissolutio~s contenant deux et 
trois équivalents de brome. J'ai obtenu des liquides incolores qui 
ne cristallisent pas, même à l'état concentre et dans un mélange 
frigorifique a - 200. 

Le perbromure de phosphore pent être utilisé avautageuse- 
ment pour préparer l'acide bromhydrique. 

On sait que le prochdé généralement employé pour prdparer 
cet acide consiste a faire agir peu à peu la vapeur de brome SUT 
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des fragments de phosphore humide. Cette expérience qui ofhe 
un certain danger, et qui donne de mauvais résultats , peut &tre 
facilement exécutée avec le perhroniure de phosphore préparé 
d'avance. Il suffit de placer quelques fragments de ce produit au 
fond d'un tube que l'on recouvre de verre humecté. Par la chaleur 
l'acide bromhydrique se degagc et on peut le recueillir par les 
procédés habituels. 
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N O U V E A U  P R O C É D ~  

POIJR DETERMIRER LA VALEUR INDUSTRIELLE DU NOIR ANIMAL, 

Par M. Benjamin CORENWINDER , Membre residaiil. 

L'emploi du charbon animal dans la fabrication du sucre indi- 
gène est sans contredit une des plus belles applications qu'on ait 
faite de nos jours des observations chimiques à l'industrie. 

Sans la découverte de cet agent, cette importante industrie 
n'aurait certainement pas atteint le haut degré de développement 
auquel elle est parvenue aujourd'hui. Peut-6tre même , arrdtée 
dans sa marche, des l'origine, se serait-elle éteinte aussitdt , 
dans l'impuissance de lutter avec avantage contre la concurrence 
de l'étranger. 

Par cela même que l'emploi du charbon animal est indispen- 
sable dans l'industrie sucrière, il est de la plus haute importauce 
pour le fabricant de s'assurer de la bonne qualité de ce produit, 
lorsqu'il en fait des approvisionnements. 

Malheureusement il n'existe pas jusqu'a ce jour de méthode 
qui permette d'assigner au noir animal une valeur fondée sur une 
deses plus importantes propriétés. II était a désirer que l'on par- 
vînt à découvrir un procédé propre a fixer cette valeur par des 
chiffres , et à lui attribuer ainsi un titre facile à constater par les 
hommes les moins exercés aux manipulations chimiques, comme 
on l'a fait pour les soudes,. les potasses et les chlorures alcalilis. 

Actuellement, quand on veut apprécier la valeur industrielle 
du noir animal, on cherche à déterminerle rapport comparatif de 
son pouvoir décolorant avec un noir connu par ses propriétés, en 
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le placant autant que possible dans le même état physique que 
celui qui sert de terme de comparaison. 

Le pouvoir décolorant du noir d'os doit sans doute être pris en 
considkration, mais il est une autre proprielé de cette matière à 
laquelle on n'a pas fait attention d'une manière sérieuse, c'est 
son pouvoir absorbant. 

Dans l'état actuel de la sucrerie, ce dernier est certainement 
plus important a considérer que le pouvoir décolorant, puisque, 
avec les appareils centrifuges on parvient ti dépouiller parfaite- 
ment les cristaux de sucre du sirop plus ou moins coloré qui les 
baigne. Du reste, le pouvoir absorbant du noir agit dans le même 
sens que le pouvoir décolorant, qui est dû évidemment a l'absorp; 
tion des matières plus ou moins foncées qui sont en dissolution 
dans les jus ou dans les sirops. 

La valeur comparative du noir animal peut donc être établie 
d'après la quantité de chaux qu'un poids déterminé de cette ma- 
tière est susceptible d'absorber. Ayant observé bien des fois que 
cette absorption, qui est considérable pour le noir neuf, l'est beau- 
coup inoins pour le noir revivifié ; j'ai pensé qu'on pouvait fonder 
sur cette propriété un procédé satisfaisant pour donner à ce pro- 
duit un titre, un cachet déterminé, et ce,  d'autant plus , que 
cette même propriété est sans contredit la plus importante pour le 
fabricant, puisqu'elle a pour effet de  dépouiller les sirops d'un 
corps qui nuit à la cuite, et qui empêche la cristallisation d'une 
certaine quantité de matière sucrée. 

Ceci admis, il me fut facile de trouver une méthode a la portée 
de tout le monde, pour déterminer la valeur industrielle du noir 
animal. 

Je  suppose qu'on ait préparé une dissolution de sucrate de 
chaux , il est facile de déterminer combien il faut de degrés de la 
dissolution d'acide sulfurique employée dans les essais alcalimé- 
triques , pour saturer un volume connu de ce sucrate , 50 centi- 
mètres cubes par exemple. 
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Cela fait , si j'ai plusieurs échantillons de noir à essayer, je 
commence par les amener, autant que possible , dans le même 
état de division , en les passant séparément sur les mêmes tamis, 
puis mettant un poids déterminé (50 grammes) de chacun des 
échantillons dans des Bacons séparés , j'y ajoute un même volume 
(1 décilitre) de sucrate, et je laisse le contact s'opérer pendant 
une heure. 

Ce temps écoulé, je filtre séparément les liquides, j'en prends 
successivement 50 centimètres cubes , et déterminant séparément 
ce qu'il faut de degrés d'acide sulfurique normal pour compléter 
la saturation , je connais par différence les degrés proportionnels 
de chaux qui ont été absorbés par chaque échanlillon de noir 
animal. Celui qui en a absorbé le plus est sans contredit le plus 
favorable pour le consommateur, celui auquel il doit donner la 
préférence. 

Ce procédé d'appréciation est si simple , si facile à exécuter, 
que je ne doute pas que toutes les personnes intéressées en feront 
usage. Toutefois, pour lui donner plus de précision , j'ai , aprés 
quelques essais, ét15 conduit à préparer le sucrate de chaux et la 
dissolution d'acide sulfurique de la maniere suivante : 

Je commence par disposer un liquide acide, composé de viugt 
grammes d'acide sulfurique rnoqoliydraté pur , ét,endu d'eau jus- 
qu'au volume exact d'un litre.' 

D'un autre côté, je prépare une dissolution de sucrate de chaux il) 

(1) Si l'on pouvait faire dissoudre complétcment un poids donné de chaux danr 
une dissoliitioii sucrée , il faudrait prendre r I gr. 40 de chaiix pure pour saturer 
exactement no gr. d'acide sulfurique pur, Mais comme il n'en est pas ainsi, voici 

commei~t j90pEre : 
J e  fais dissoudre dansl'eau I s5 à 130 gr. de sucre blanc, j'y ajoute 15 so gr. 

de chaux vive, e t  je porte le liquide à 1'8buUition. J e  filtre pour séparer ee qoi 
ne s'est pas dissout et je compléte eiiviron un litre avec le liquide filtré. J'essrie 
ensuite sur 50 cent. cubes de cette diasolution, combien il faut de degrés d'acide 
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telle que le voliinie d'un litre soit exactenient saturé par ce litre 
de dissolution d'acide sulfurique. De cette manière, un voliime 
quelconque de ce sucrate (50 centimètres cubes ) par exemple, 
sera nécessairement saturé par une burette graduée , contenant 
aussi 50 centimètres cubes d'acide sulfurique normal. 

Opérant ensuite avec les échantillons de  noir à essayer de la 
manière indiquée plus haut , je cherche combien il faut de degrés 
de la burette pour compléter la saturation de 50 centimètres cn lw 
dii liquide filtré, après son contact avec le noir. S'il en faut 35, 
100 - 35 ou 65 représente la proportion de chaux absorbée par 
le noir ; c'est donc, comme convention Btablie , le chiffre qui peut 
représenter son titre ou son degrk. 

On peut opéreï avec une burette dont le zéro de la graduation 
se trouve a la pxrtie inférieure; de cette manière , on lit directe- 
ment le degr4 du noir essayé. 

Pour faire apprecier l'exactitude relative dé ma méthode , le 
prends au hasard, parmi les nombreuses expériences que je 
troiive dans mes cahiers , les exemples siiivants : 

l.er E S S A I .  - Xoir neuf de raffinerie en poudre. 

50 grainmes de ce noir ayant été mis en contact pendant une 
heure avec un décilitre de sucrate normal , il a fallu 1 9 O  d'acide 
sulfurique pour compléter la saturation de 50 centimètres cubes 
di1 liquide filtré. 

II y a donc eu 81 parties sur 100 d'absorbées par ce noir. Sa 
valeur comparative peut en conskquence se représenter par 81 
degrh.  

noriiial pour en Taire la  suluration , il en faut je suppose 125 ; le fais cette pro- 
portion : I 15 : ioo .: r u o  : x = 8 0 .  Uoiic, en prefiant So centilitres du sucrate 
préparé, les étendant d'ean iiisqii'à I O *  cent., j'ai une dissolution de siicrate de 
chaux titrée, saturant exactement son voliime de la disi>olutieii d'acide snlfurique, 
et qui peut servir pour les essais. 
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P.e ESSAI. - Noir neuf,  en gros graim , contenant snoore des 
grains moyens e t  des Fris. 

1 .re expérience.. ........... 66O i/2 
2.e  id ............... 670 

3.e ESSU. - *\;OIT neuf, bien bluté, etc gros graitu et moyens. 
............ 1  .ce expérience. 62O 

2 . e  id. .  .............. 6Z0 1/J 

On voit par ces trois exemples que I'absorplion, ainsi qu'on de- 
vait s'y attendre, est d'autant plus considérable, que le noir 
est plus divise. II faut néeessairenient , quand on veut faire des 
esais comparatifs, tamiser les iichantillons de inanière à ohtenir, 
autan1 que possihle , des grains de grosseur semblahle. On se 
tromperait si on attribuait d'unc manière ahsoliie au noir du 3.e 
essai une valeur inoindre qu'à celui du 2 .e  Car si le dernier a ,  
dans les premiers temps où on l'emploie, des effets de decolora- 
lion et d'absorption plus prononcés, il perdra Lientôt une partie 
de ces avantages , parce que le noir fin qu'il contient sera perdu 
aiis premiers lavages avant la revivification. 

4.e  ESSAI. -  voir reuive'fié de bonne qualité. en gros et  moyeris 
grains. 

Titre 26O 

3 . e  E ~ S A T .  - Autre noir reaivifid. 
Titre 14 i 150 

G . e  ESSAI. - i~ovcuel échantillon de soir revivift!. 
Titre 6  à 70 

7." sssar. - Noir comnpose de 
10 graniincs neuf pareil à celui de l'essai 3." 2. 
40 d .0  revivilié d .0  d.0 N.0 4. - 
50 griimnies. 

Titre "2 à - 2 6 O  
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Si on observe que le pouvoir absorbant du noir neuf eiiiployé 
est 67.O, celui du noir revivifié est 16 , on peut faire l'equation 
suivante : 

Ce chiffre est hvidemment aussi satisfaisant que possible polir 
un produit aussi peu homogène que le noir animal. 

ESSAI. - Noir composé de 
25  grammes noir neuf ( essai N .O 2. ) 
25 d.O revivifie (essai N O 4. ) - 
50 grammes. 

Titre 41° 
67 16  

L'équation donne - -i- - = 420 ID. 
2 2 

9 . e  ESSAI. - Noir neuf en gros grains, terne. 
Titre 57 à 580 

Enfin, pour derniers exemples : je citerai les suivants 

10.0 ESSAI. - Noir neuf de M.  A ,  t e l  qu'il le livre au corn- 
- merce, en gros grains. 

............ l .ce experience.. 67 a 680 
2.e d . ~ . . ;  .............. 67à680 

11.0 ESSAI. - Noir neuf de M .  B ,  contenant beaz~coup de fin 
grain. 

Titre 66 à 670 

12.e ESSAI. - Noir neuf de M. C, tel qu'il le livre aux fabri- 
cant$ , bien bluté, peu de fin. 

Titre 6 3 O  

Afin de comparer d'une manière plus sûre les pouvoirs absor- 
bant ,~  de ces noirs, je les ai amenés, autant que possible , au 
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mène étai de division, en séparant avec des tamis les très-gros 
grains et les fins , j'ai obtenu les résultats suivants : 

Noir de M. A .  - 6d0 
Id. de W. B .  - 61 à 62. 
Id. de M. C. - 55 à 560 

J'ai determin6 par experience les pouvoirs d6colorants conipa- 
ratifs de ces trois derniers produits. Entre A et B , je n'ai pas 
trouvé de différence appréciable. Ainsi on parvient à plus de pré- 
cision par la détermination des pouvoirs absorbants que par la 
comparaison des effets décolorants. 

Quant au pouvoir décolorant de C , il &ait sensiblement plus 
faible que pour les noirs A et B. 

Ces exemples suffisent pour faire apprécier les avantages que 
l'on retire de la comparaison des pouvoirs absorbants pour la 
chaux des diverses espèces de charbon animal. Je n'entrerai pas 
dans plus de détails à ce sujet. 

On se tromperait si l'on croyait pouvoir se baser sur les chiffres 
que je viens de citer pour calculer le pouvoir absorbant absolu 
du noir pour la chaux. J'ai fait des expériences qui prouvent que 
le ooir en absorbe d'autant plus qu'il y en a davantage dans la 
dissolution. 11 se fait un équilibre entre l'action du noir, la force 
dissolvante de l'eau et la capacité de saturation du sucre, qui 
varie suivant la quantité des kléments en présence dans la disso- 
lution. Ces lois , que je me propose d'étudier, entrent dans le 
cadre des généralités que l'immortel Berthollet a si bien dévelop- 
pées dans sa Statique chimique, livre dont on peut dire a plus 
juste titre que Stahl le disait de la physique souterraine de 
Becher : opus sine pari. 
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S U R  L A  T R A N S P O S I T I O N ,  

Par M. DELEZENNE , Membre résidant. 

Je ne trouve presque rien sur la transposition dans les plus 
volumineux dictionnaires de musique , ni même dans les traites 
d'harmonie que j'ai pu consulter. Rien non plus dans la pliipai-t 
des solféges : la brieveté ordinaire de ces sortes d'ouvrages 
permet à peine d'effleurer un sujet. Enfin, l'inutilité de mes 
recherches me fait penser qu'il y a là une lacune a combler dans 
l'enseignement élémentaire. J'ai donc essayé d'établir et de 
démontrer des régles exactes pour tous les cas et spécialement 
;tour le cas compliqué des notes accidentelles dans le ton d'oit 
l'on sort. Il y a même sur ce point de graves erreurs a corriger. 
Ces règles exigent la connaissance des clefs , et leur mécanisme 
lui-même est imparfaitement expliqué dans les auteurs. M. 
Suremain-Misséry seul, à mon avis , a méthodiquenient exposé 
ce mécanisme, dans l'ouvrage qu'il a publié en 1793. J'ai refait 
ma manière cette exposition du système des clefs. J'aiirais mieux 
fait peut-être de copier textuellement mon modèle. 

Tout ce que je dis sur la transposition résulte de la seule 
inspection du tableau des gammes tel que je l'ai donné et expliqué 
dans ma notice sur le RÉ. Ce tableau rend également compte de 
certains faits musicaux qui n'ont pas encore été étudies que je 
sache du point de vue où je me suis placé. L'examen de ces faits 
vient après l'explication du systéme des clefs ; je finis par la 
transposition, sujet principal de cet ecrit. 
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Le hut qu'on se propose en cherchant un système d'écriture 
musicale est de trouver un moyen très-siinple pour indiquer tout 
a la fois la note à faire entendre, l'octave a laquelle elle appartient 
en prenant pour première octave celle dont l'ut est de 32, 64, ou 
138 oscillations par seconde, et enfin le temps pendant lequel 
cette note doit étre entendue. 

Bien quc les mots u t ,  ré ,  mi, fa, sol, la, s i  soient très courts, 
ils offrent des signes réellement trop con~pliquCs , et ils seraient 
avantageusement remplacés par les signes respectifs 1, 2 ,  3 ,  4, 
5, 6 et 7 ,  au-dessus e t  au-dessous desquels on mettrait des points 
pour indiquer le numéro de l'octave à laquellechaqiie son corres- 
pondrait. Ces points et les signes Qt b placés comme de coulume 
compliqueraient peu ces chiffres très simples et bien significatifs ; 
mais on éprouverait des difficultés pour indiquer par d'autres 
modifications également simples la durée de ces notes (a). 

On a atteint le but par un système d'écriture analogue à celui 
en usage dans l'arithniélique, où le même signeplacé à une, deux, 
trois ou quatre places au-delà d'une autre prend une signification 
particulière. On est donc convenu de n'employer qu'un caractère, 
unique pour toutes les notes , mais variable dans sa foime pour 
marquer la durbe, et  variable dans sa position pour indiquer 
l'espèce de note et le numéro de I'octave. Réanmoins, pour qu'on 
puisse au simple coup-d'œil déteriiiiner la place relative qu'occupe 
un signe, on marque toutes les places par des lignes paralléles et 

(a) Ces ilii'ficultes mit été heureusement levées par uii amateur distiiigiié de 
notre ville. Les résultats pratiyiies soiit des pliureinarqiiables ; mais ici il ne peut 
@Ire quesiion que di1 systcme d'eeriturr gé i ib&nei i t  iisit6 et auquel doivenl 
aboutir toutes les méthodes d'eiiseignemeiit. 
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leurs interlignes. L'ensemble de ces lignes parallèles s'appelle 
portée; et comme la forme du signe a écrire sur DII entre les lignes 
de la portée est tout-à-fait arbitraire . on a adopté le signe très 
simple O. . 

On peut donc écrire , comme le montre la figure 1 , les notes 
des gammes successives , supposées de même durée, en allant de 
bas en haut , du grave à l'aigu. 

La durée d'une note, dans une pièce de musique, n'est jamais 
qu'une partiealiquote très-simple d'une dnrée plus longue, et cette 
partie aliquote est toujours 2 ,  3 ,  4 ,  6 ou 8. Ainsi, par exemple, 
la note O est celle du morceau qui doit avoir la plus longue 
durée , comme de 8 secondes , par exemple ; on l'appelle une 
ronde, parce qu'en effet elle a la forine ronde. Pour indiquer une 
dnrée moitié moindre, on modifie sa forme comme il suit : 

i 
d ou p, et alors on l'appelle une hlanche. Pour une durée 

égale à la moitié de la hlanche ou égale au quart de la ronde, on 

Lcrii ! ou et ce signe est une noire. r 7  
Pour la note qui doit avoir iine durée moitié de la noire, quart 

de la blanche, huitiéme de la ronde , on kcrit ou . C'est t 
une croche. La double, la triple, la quadruple croche, dont la 
durée n'est que la moitié, le quart ,  le huitiéme de celle de la 
simple croche, se marque ainsi 5 , 5 ,  etc. r d  

Pour indiquer que la durée ordinaire d'une note doit être pro- 
longée d'une moitié de cette nième durée , on écrit un point à la 
droite, ainsi : O. ) P., r.) etc. 
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On a également adopté des signes très-simples pour indiquer 
des silences de diverses durées, et d'autres signes aussi très- 
simples pour indiquer d'autres circonstances énumérées dans les 
solfeges. 

Le dihse et le bémol sont annoncés par le signe * et b mis à 
côttj de la note qui ,  sans changer de place sur la portée, change 
un peu de  gravite ou d'acuité et d'un intervalle que j'ai déter- 
miné ailleurs. 

Pour ne pas m'engager dans des détails qui m'éloigneraient 
trop de mon but, je ne parlerai pas de la mesure et des diverses 
manières de la suhdiviser. 

Revenons donc à la  portée et cherchons à déterminer lenomlire 
des lignes qui doivent la composer pour qu'elle recoive toutes les 
notes que peuvent faire entendre les voix d'hommes et defemmes, 
depuis la plus grave jusqu'a la plus aiguë. L'étendueg6nérale de ces 
voix est de trois octaves et demie, ou de vingbquaire degrés diato- 
niques, depuis le fa grave de 171 oscillations par seconde jusqu'au 
s i  aigh de 1920 oscillations. Ce fa grave est identique avec celui 
que font entendre les trois quarts de la grosse corde d'un violon- 
celle, corde qui, entière et à vide, donne un ul de 128 oscillations 
par seconde. La portée générale doit donc avoir douze lignes, 
ainsi que le montre la figure 2. 

Les voix les plus graves parmi celles des hommes chantent les 
notes placées sur ou entre les lignes infkrieiires de cette sorte 
d'échelle générale. Les voix les plus aiguës des femmes chantent 
les notes qui occupent les derniers échelons ; enfin il est des voix 
d'hommes et des voix de femmes qui chantent les notes placées 
sur les lignes intermédiaires. Ces voix sont dans le médium. L'ut 
sur la sixième ligue est l'ut médium. D'après cela, il n'est pas 
nécessaire d'employer toute cette portée de douze lignes pour 
écrire les notes que peut chanter soit une voix grave, soit une voix 
médium , soit une voix aiguë. Or, l'étendue ordinaire et indivi- 
duelle de la voix ne dépasse guère une octave et demie; par 
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consS.quent il suffit d'une portée de cinq lignes pour écrire la 
musique que peut chanter une voix humaine ; mais au conimen- 
cernent de cette portée il faudra écrire un signe qui fasse connaître 
quelle est la partie de l'échelle générale qui a fourni cette portée 
de cinq lignes. Cela est nécessaire pour donner aux sons placés 
sur cctte portée particulière le degré d'acuité qu'ils ont daris 
I'échelle générale ou portée de douze lignes ; cela est d'autant 
plus nécessaire encore que d'autres voix , chantant SLK d'autres 
portées, peuvent avoir a se mêler à celle qui chante sur cette 
portée particulière. Et cornine il y a beaucoup de voix iutermé- 
diaires entre la plus grave et la plus aiguë, et que toutes ont a-. 
peu-près la même Cltendue , on voit qu'il faut diviser la porLée 
pénéralc de douze l ign~s  en portées partieulieres de cinq lignes. 

Ida fiçiire 2 montre que la portée générale de douze lignes peiit 
se diviser en huit portées différentes de cinq lignes chacune; il 
reste donc à faire choix d'un signe qui indique spécialement lelle 
ou telle de ces huit portées. 

La première l i p e ,  la ligne inférieure de chacune des sept pre . 
inières portées, contient une note différente. En écrivant donc Ic 
nom de cette note sur la preniiére ligne de sa partée, cela suffirait 
pour éviter toute confusion et cela suffirait aussi pour déterminer 
les noms des notes sur ou entre les lignes de la portee ; seulement, 
la première et la hoitibme portée ayant également un sol sur la 
première ligne, il y aurait ainbiguité; inais il est évident que 
cette anlhigoité disparahii t  si l'on écrivait, par exemple, le moi. 
kï sur la cinquième ligne de cette huitiènie portée. 

Ce que je viens de dire de la prcmiére ligne de chaque portér 
s'applique aux autres lignes et aux espaces. Il conviendrait , en 
suivant cette idée, de choisir la ~roisiéme ligne , celle du milieu , 
et d'y écrire les mots : 

ré ru lu ~t mi $01 s i  ré. 
D'autres moyens se presentent cornnie d'eux-nihes polir 

ari lver au but ; mais je passe de buite à celui qui a ete adopte 
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On a choisi les notes / a  , u t ,  S O I ,  qui se suivent de quinte en 
quinte, pour désigner sans confusion et séparément les huit portées 
de cinq lignes. 

La note faest sur la 4 . e  ligne de la 1." portée; donc pour toute 
musique écrite sur une portée de cinq lignes et destinée a être 
chantée par une voix très-grave , on indiquera cette portée par le 
mot FA écrit sur la 4.e ligne. - Au lieu du mot FA, on est 
convenu d'employer le signe 3: placé. sur la 4 . e  ligne. 

Le même signe :): placé sur  la 3.e ligne indiquera la 2.e 
portée. 

Par la même raison, le mot UT placl, sur la 4 .e ,  3.', 2.c, 1 .re 

ligne d'une portée, indiquera respectivenient la 3 e, b .e ,  5.e,  6.p 
p0rté.e de l'éc-helle générale. 

Enfin le mot. SOL ecrib sur la 2." 1." ligne d'une portée 
indiquera respectivement la 7 . e ,  8.% portée. 

Au lieu des mots U'r et SOL on emploie les signes et ,', 

et ces signes ;ivec celui 3: dc FA se norniiient CLEFS. {fia. 2) 
Tl y a donc deux clefs de FA, quatre clefs d'UT et deux clefs dr  

SOI,, en tout 8 clefs parce qu'il y a 8 portées, la iiiêmc clef ne 
pouvant servir pour des portées diffkrentes qu'en changeant de 
place. 

Polir ne pas s'assujettir à avoir sans cesse sous les yeiix i i i  

figure 2 ? il importe de se mettre dans la mémoire la relation qui 
existe entre le numéro de la ligne de chaque clef et le niinikro de 
la portée correspondante. Il faut donc se souvenir que : 

1.0 Le numero de la ligne d'unc clef de F-4 et le ilumbro de la 
oortée corresponda~te font ensenible le nombre 5 .  

2 La soinme aiialogue pour les clefs d'UT cst 7. 
3 0 La somme analogue polir les clcfs de SOL est 9 .  
LOS sommes étant 5 7 9 
Les clefs sont FA UT SOL 
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D'une somme retranchant Ic numéro de la !igue d'iine clef, le 
reste est le nunlero de la port& 

D'une soinme ~elranchant le numéro d'une poitbe , le rcste est 
le numéro de la ligne de cette clef. 

Une clef d'ut est-elle sur la troisième portée? de 7 j'ôte 3 , le 
reste 4 me dit que cette clef d'ut est sur la quatrième ligne. 

Une clef d'ut est sur la deuxikme ligne : de 7 j'ôte 2, le reste 5 
nie di1 que cette clef d'ut est sur la cinquième portée. 

Lue clef de fa est sur la deinibme portée : de 5 j'ôte 2 ,  le 
reste 3 nie dit qiie cette clef est sur la troisiéme ligne. - Et ainsi 
des autres. 

Ainsi, avoir dans la mémoire les trois nomhres 5 '7 O 
et les notes correspondantes FA UT SOL 
dispense d'avoir sous les yeux la figure 2 .  

Au siirplus , pour venir en aide à la mémoire du lecteur, jc 
désignerai les diverses clefs par le nom de la note suivi d'un 
premier chiffre indiquant le numéro de la ligne et d'un second 
chiffre indiquant le numéro de la portée. Ainsi FA 39 indiquera 
la clef de fa sur la troisième ligne de la deuxième portée, UT 43 
indiquera la clef d'ut sur la quatrième ligne de la troisième portée; 
et ainsi des autres. La somme des deux chiffres sera 5 pour 
les clefs de FA , 7 pour les clefs d'UT et 9 pour les clefs de SOL. 

Remarquons que les notes de la première portée , celle de la 
clef de F,4 sur la quatrième ligne , sont disposées sur les lignes et 
les interlignes ou espaces , comme le sont celles de la dernière 
portée indiquée par la clef de SOL sur la première ligne. Pour 
cette huitème portée, fa est donc aussi placé sur la quatrième 
ligne, et ainsi on pourrait , pour cette huitibnle portée , se servir 
encore de la clef de FA , avec la précaution de la faire précéder 
du cbiffre 2 pour annoncer la huitième portee ; ou plutôt que les 
notes sont de deux octaves plus élevées que celles de la première 
portée sous la même clef de FA , quatrième ligne. 
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Comme il n'y a que sept notes dans la gamriie , il ne peut y 
avoir que sept portées sur lesquelles les notes soient différemment 
distribuées. La huitième portée n'est donc que la reprodiiciion de 
la première élevée de deux octaves. Une neuvième portée , une 
dixième, une onzième. . . . reproduirait la deuxième, la troisième, 
la quatrième.. . . élevée de deux octaves. 

De méme, une portée au-dessous de la premikre reproduirait la 
septième abaissée de deux octaves. Une de plus reproduirait la 
sixième ; une de plus encore reproduirait la cinquième.. . . et ainsi 
de suite. 

Il est évident, a l'inspection de la figure 2 ,  que l'on pourrait 
se borner aux deux clefs de FA et de SOL, savoir 
4. clefs de FA sur les lignes 4  3 2 
pour les portées 1 2 3 4  
et 4 clefs de SOL sur les lignes 4 3 2 

' 1  
pour les portees respectives 5 6 ' 7 5  ' 1 

Tl est évident encore qu'une seulc clcf d'UT pourrait siiffiie ; 
on la mettrait sur les interlignes 2 et  l t  
pour les portées respectives 1 et 2 1  
sur les ligqes 4 3 2  
pour les portées 

3 et 

I l  3 4 3 6  
sur les interlignes 
pour les portées 7 et 8 1 

Les sons graves se reconnaîtraient par la clef placée sur les 
espaces au bas de la portée, les sons aigus par la clef posée sur 
les espactes au haut de la portée. Les sons seraient dans le médium 
pour la clefposée sur une ligne. 

Cne seule clef de SOL pourrait encore suflire en la mettant 
sur les interlignes 4  3 2 
pour les portées respectives 1 3 3 4 .  ' 1  
et siir les lignes 4 3 2 
pour les portées 5 6 7 8  ' 1  

Eu un mot, chacune des sept notes de la gamme peut être plus 
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ou moins coiiiinodément celle d'une seule c l 4  pour les h u i ~  
p0rtée.s. La note sol serait une des plus conimodcs. Au surplus, 
si j'entre dans ces dotails , c'est pour montrer que le chois est 
arbitraire et que celui qu'on a fait des clefs de FA , d'UT et dç 
SOL , n'est ni mdispensable ni le meilleur. 

Une portée générale de 12 lignes, partagée en 8 portées de 
5 lignes , surfit aux besoins musicaux des voix , et même aus 
1.1rsoins de beaucoup d'instruments qui se rapportent à des clefs 
on portées différentes ; mais il existe aujourd'hui des instruments 
dont l'étendue est très-considérable , comme le piano à 6 et même 
T octaves, et surtout l'orgue dont l'étendue va jusqu'à 8 et mêiiie 
9 octaves. Cependant on n'a pas jugé nécessaire d'étendre davan- 
tage l'échelle générale de  douzc lignes. En effet, pour les parties 
graves de l'orgue et du piano et que l'on joue de la main gauche, 
on écrit la niusique sur la clef de FA 41 , et pour les notes plris 
graves que le fa placé sous la portée on met de courtes lignes 
supplémentaires dont le nombre croît avec la gravité des sons. 
Quarit aux sons plus aigus que le la sur la cinquième ligne de la 
première portée , on les écrit sur des lignes snpplémentaires au- 
dessiis de la portée et en nombre suffisant. 

Pour Ics parties aigurs de ces instruments et que l'on joue de 
la main droite, on les écrit sur la clef de SOL 27, et les notes plus 
graves ou plus aiguës que celles que peut contenir cette portke , 
sont écrites sur ou entre de semblables lignes supplémentaires. 

Toutefois, si les sons deviennent plus graves de deux octaves 
que eeux de la portée sous la clef de FA, oii les écrit sur la portée 
même, en indiquant par un signe qu'il faut les faire plus graves 
de deux octaves. Il en est de mème, e t  cela arrive souvent, pour 
les sons de deux octaves plus-aigus que ceux de la 7.8 portée : 
on les écrit sur la portée avec l'attention d'indiquer par un signe 
qu'il faut faire entendre des sons plus aigus de deux octaves. 

On voit bien que par ce moyen il n'y aura jamais plus de six 
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lignes supplémentaires à écrire au-dessus au en-dessous d'une 
portbe quelconque. 

Ainsi , pour les instruments les plus étendus, les seules clefs de 
FA 41 et de SOL 27 suffisent à tous les besoins, Les autres clefs 
sont appropriées aux voix et aux instruments bornés, les notes ne 
dépassent pas plus la portt;ie d'un côté que de l'autre. Toutes les 
clcfs sont utilisées dans la transposition. 

Revenons encore aux huit portées et aux clefs qui les dis- 
tinguent. 

Supposons qu'un morceau soit écrit sur la première portée, à 
la clef de FA 41 , que les notes remplissent toute cette portée et 
même quatre lignes supplénient.aires au-dessus. On voit par la 
figure 2 qu'il serait alors plus commode , pour éviter les lignes 
supplémentaires qui s e  multiplient au-dessus de la portée, de 
transposer le morceau , de le copier sur la clef d'UT , b.e ligne . 
pour adopter la 3.eportée. Alors on n'aurait plus que deux lignes 
supplémentaires au-dessus de la portée et autant au-dessous. 

De même si un morceau est écrit sur la clef de SOL 27 et si les 
notes ne dépassent pas la portée par le hau t ,  mais la dépassent 
par le bas de deux lignes supplémentaires, on voit que pour 
réduire ces deux lignes a une seule en bas et une en haut, il suftit 
de copier le morceau sur la clef d'UT 16. 

Si les lignes supplémentaires étaient au-dessous de la première 
portée ou au-dessus de la huitième , comme on ne pourrait pas 
alors changer de clef, puisqu'il n'y en a pas au-dessous de cclle 
de FA 4.1 ni au-dessus de celle de SOL 18, il faudrait conserver 
ces lignes supplémentaires. 

Au premier abord, il semble que la lecture de la musique doive 
être rendue très-difficile par la coinplicatioli de ces fragments de  
lignes et qu'on retombe ainsi dans les difficyltés qu'on a voulu 
éviter par l'usage des clefs ; il en serait ainsi , en effet , si ces 
lignes etaient longues , s'il fallait les compter ou aller de l'une a 
l'autre pour découvrir le nom de la note. Ce n'est point ainsi 
qu'on arrive au résullat ; c'est l'image, le dessin que forment avec 

3 
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( 3a ) 

13 note ces bouts de lignes rupplénientaiies qiii rappellent le uoin 
de la note. Par exemple , il y a cinq lignes supplénientair~s nu- 
dessus de la 8.C portée et une note sur la dernikre de ces ciuq 
lignes. II suffit d%avoir reconnu une fois ponr toutes que cette 
note est un ré pour qu'A l'avenir on reconnaisse ce ré au dessin 
fait par les lignes et la note. C'est mênie ainsi que nous lisons 
dans un livre; ce n'est pas en reconnaissant une à une les lettres 
do niot Constantinople que nous lisons ce mot, c'est plutôt par la 
figure, le dessin qui r4sulte de i'ensenible de ces lettres que nous 
nous déterminons à prononcer le mot. 

Quand un morceau est écrit avec une gamme principale dont 
quelques notes sont diésées ou Bémolisees , comme, par exemple, 
la gamme rnajeipre de m i ,  dont les quatre notes fa , ut , 801, r i  
sont diésées: ou ?a ganinie de ré bémol dont les cinq notes si, mi, 
lu ,  ré, sol sont bémolisées , on 11'écr:t pas les signes \ b indi- 
califs du dièse c.t du bémol en avant de chacune de ces notes dans 
la porttie; on 11:s écri tune fois pour toutes à la suite de la clef et 
sur les ligiies o u  espaces occuptis par ces notes, de sorte que sui. 
la portée onne voit que des notes al'état naturel. Les signes , i, , 
ainsi écrits constituent l'armure de la clef. Lorsque par exception 
quelqu'une de ces notes diésées ou bémolisées par l'armure doit 
être exécutée à l'état naturel , on niet au-devant d'elle le ç i p e  
becarre 4 qui détruit momentanément l'effet du dièse oa du  bémol 
de la clef. Si ail contraire quelque note naturelle du ton principal 
doit être exceptioniicllerricnt, accidentellement diésée ou hCmolisee, 
on met le signe a ou devant cette note et ce signe s'appiique 
aux notes pareilles de la même mesure. Armer la delF, c'est donc 
y écrire les dièses et les bémols du ton principal. Les signes ., 

et . qu'on rencontre dans le cours du niorceau sur les notes 
de l a  pûrt0e sont des siy/acs accidentels, et les notes qui les portent 
sont dites elles-mêmes des notes  accidentelle.^. Les notes acciden- 
teiles annoncent souvent un changement de ton passager. 

NOTA. A droite de la figore 2 j'ai f'crit les nombres d'oscillations 
qui correspondent aux diverses notes de l'échelle générale. 

-- -- 
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Si I'on calcule les notes qui se snccédent de quinte en quinte 
au-dessus et au-dessous de l'ut de départ, on trouve la scrie sui- 
vante qu'il faut lire de gauche i droite pour avoir les quintes en 
rnontant , et de droile a gauche pour avoir les quintes desceii- 
dantes. Pour distinguer ces dernières et éviter la confusion, on 
les marque du signc - . 

-6 si,,,-5 fa,,-5 utbC-4 $ o [ ~ ~ L - ~  rébc-3 labc-2 mi,-2 si,- fa ut 

ut sol rF 2 lut 3 mic 3 sic 4 fan1: 5 uttcc 5 sol1cr 6 pC. .. . . .... 
Les chiffres ou coefficients son1 les numéros des gammes nion- 
tantes ou descendantes où se trouvent les notes. ( Voir la notice 
sur le RE.) 

En faisant rentrer ces notes dans l'intervalle d'une octave et ne 
lenant pas compte des commas qui élèvent les unes et abaissent 
les autres, on aura : 

...... sol, ré, lu, mib s i ,  fa ut sol ré la mi si fn"- ..... ... 
Ce sont là les toniques des treize gamines usitées en mode majeur. 
C'est dans cet ordre que j'ai écrit les gammes majeures du 
tableau A. Ce tableau peut être indëtinimenl prolongé par le liaut 
et par le bas. 11 contient dans chaque ligne horizontale les 
gammes relatives des trois modes. J'y ai fait figurer le uiode 
mixte pour mémoire er parce que i'usage en est fréquent , bien 
qu'il ne soit jamais principal. 

Les galunies en mode majeur s'exécutent sans modification soit 
en montant, soit en descendant. 11 n'en est pas de même des 
gammes mineures et mixtes ; en montant on hausse souvent d'un 
demi-Lon mineur les deux dernieres notes, afin que la dernitire, 
devenant par la note sensible , appelle la tonique a un demi-ton 
majeur au-dessus d'elle. Celte modification s'opère rarement en 
descendant ces gammes, Ces changements n'étant qu'accidentels, 
les lrois gammes relatives ont a la clef les mêmes ditises ou les 
iidmcs bémols, puisqu'elles sont composées des mèmes notes 
rang6es seulement dans un ordre diatonique différent. 
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Les gamines formant les lrois groupes supérieurs et les trois 
groupes inférieurs du tableau ne sont point usitées, d'abord parce 
qu'étant fort compliquées d'accidents ellcs sont d'une exécution 
difficile , ensuite parce qu'elles sont inutiles ou superflues comme 
je vais le faire voir. On apercoit déjà que les gammes majeures 
usitées de fa dièse et de sol bénml n'en font pour ainsi dire qu'une 
seule, car ellcs ont le même nombre d'accidents a la clef el les 
toniques ne diffèrent que d'un comma. Il est donc indifféreiit 
d'employer l'une ou l'autre de ces deux gammes. Neanmoins, 
elles peuvent avoir un caractère sensiblement différent dans 
l'exécution pratique ; cela tient à des causes d'inexactitude qui 
seront signalées plus loin. Les toniques des gammes niajeures de 
u t  dièse el de ré bémol ne diffèrent aussi que d'un comma ; mais 
l'une a sept dikses et l'autre , celle de r d  bémol , n'a que cinq 
bémols et doit être préférée. De m4me encore la gamme de r é  diese 
a neuf dièses à la clef, tandis que celle de mi bémol n'a à la clef 
que trois bémols. La gamme de ré dikse est donc inutile et inu- 
sitee puisqu'on y supplée par la gamme de mi bémol d'une exé- 
cntion plus facile. 

Par les mêmes raisons la gamme compliqii6e de fa hCmol est 
remplacée par la gamme usitée et plus simple de mi naturel. En 
gknéral de deux gammes , dans !e méme mode, dont les toniques 
ne diffèrent que d'un à deux commas , on préfère celle qui a le 
moins d'accidenls à !a clef. Voilà pourquoi, dans la pratique, on 
ne fait gukre usage que de treize gammes différentes dans chacun 
des trois modes. On ne met que bien rarement plus de six dièses 
ou six bémols à la clef. Six de ces treize gammes contiennent des 
dièses sinlples, sin contiennent des bémols simples, une seule dans 
chaque mode est en notes naturelles. 

Dans la pratique instrumentale des treize gammes usitées de 
chaque mode, l'orchestre ne tient pas compte des commas qui 
élèvent ou abaissent neuf des vingt-huit notes différentes du 
tableau A .  La musique s'exéctite pratiquement avec dix-neuf sons 
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différents par octave. On fait plus encore; comme entre deux 
notes qui diffèrent d'un ton peuvent se placer le dièse de l'une et 
le bémol de l'autre , et comme ce dièse et ce bémol ne diffèrent 
que d'un ou deux commas tout au plus, on ne prend qn'une seule 
note intermédiaire un peu trop aiguë pour représenter le dièse et 
un peu trop grave pour représenter le héniol , ce qui réduit à 
douze par octave le nombre des sons différents mités dans les 
orchestres. Néanmoins les virtuoses qui jouent des solos sur les 
instruments à sons libres ne confondent pas le dièse avec le bémol ; 
ils tiennent même compte des commas, surtout dans les mélodies 
à mouvement lent et a sons soutenus. 

L'inspection du tableau A donne lieu à de nombreuses remar- 
ques; je vais en développer quelques-unes. 

La tonique d'une gamme majeure est a une tierce mineure au- 
dessus de la tonique de la gamme mineure relative, et à une 
tierce majeure au-dessous de la tonique de la gamme mixte 
relative. 

En allant de  bas en haut,  les notes successives d'une même 
colonne nlontent de quinte en quinte. Elles descendent de quinte 
en quinte en allant au contraire de haut en bas. 

En allant de haut en bas,  les gammes successives ont un dièse 
de moins jusqu'h la gamme naturelle du milieu qui n'a aucun 
accident. En continuent de descendre, les gammes successives ont 
un bémol de plus ; c'est-à-dire qu'en descendant de gamme en 
gamnie il y a chaque fois une wte qui s'abaisse d'nn demi-ton 
mineur. Au contraire en allant de bas en haut il y a unenote qui 
s'élève d'un demi-ton mineur. Ainsi , on produit le même effet 
sur une note en mettant un diese ou ôtant un bdmol , ou bien en 
ôtant un dièse ou eu mettant un bémol. Une note bécarre ou à 
1'Qtat naturel peut étre considerée comme $tant tout il la fois 
diésée et bémolisée. 

Si deux gammes du même r i ~ ~ d t :  ont des toniqiies qui diffèrent 
d'uu comma ou deux , coninie si dièse r t  est , mi dièse et f a ,  
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la dièse et si bémol, etc., la sonme des accidents est douze. 
Toutefois, si les deux gaimes  sont en dièses ou t n  bémols, c'est 
la différence dans le nombre des accidents qui est douze, comme 
la gamme de fa double-dièse qui aurait treize diéses et la gaiririie 
de sol qui a un dièse. 

Si deux gammes du même mode ont des touiques qui diffkrent 
d'un demi-ton mineur, elles ont enseinble sept accidents , diùses 
el bémols. Telles sont les gammes de fa dièse et fa , de sz et de 
si bémol, de la et la, , etc. Toutefois, si les deux gammes sont en 
diéses ou en béniols, c'est la différence des accidents qui est sept, 
comme les gammes de s i  diese et si, de ri dièse et ré, dc f i  et fa 

bémol, etc. 
Si deux gammes des modes majeur et mixte ont la in ihe  

tonique, la diffkrence des accidents est toujours quatre, s'ils sont 
de même nature; mais si l'une des gammes est en dikses et l'autre 
en bémols, c'est la somme des accidents qui est quatre. 

Si deux gamines des modes majeur et mineur ont la ménie 
tonique, la diîférence des accidents pareils est trois. Si I'unc deu 
gammes est en dièses et l'autre en bémols, c"est la somme des 
accidents qui est trois. 

Si deux gammes des modes mineur et mixte ont la mèirie 
tonique, la différence des accidents est Eoujburs un. 

Au-dessus du s i  dans les trois gammes nat,urelles , sans acci- 
dents, on trouve la série des dièses dans l'ordre où ils s'écrivent 
à nne clef quelconque. Si donc on connaissait seulement le 
nombre des dièses à une clef, on trouverait facilement I'ordre 
dans lequel on doit les écrire. Si le dernier dièse est seul connu, 
on trouvera avec la même. facilité et leur nomhre et I'ordre dans 
lequel on doit les écrire à une clef. 

Au-dessous du fa dans les trois gammes naturelles du tableau, 
ou trouve la série des hémols dans l'ordre oii ils s'écrivent à une 
clef. Si donc on connaît le nomhre des hémols à la clef, on trou- 
vera facilement I'ordre dans lequel on doit les écrire. Si Ic dernier 
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des hémols est seul connu , il sera facile de trouver leur nombre 
et l'ordre dans lequel on doit lès écrire. 

J'appellerai sérae des diéses ces notes au-dessus dii s i ,  dors 
meme qu'elles seraient élevées ou abaissées d'un demi-ton 
mineur. 

J'appellerai série des birno(.$ ces nioles au-dessous du fa, alors 
meme qu'elles seraient élevees ou abaissées d'un demi .ton 
mineur. 

Quand toutes les. notes d'une gamme qnelconque du tableau A 
sont naturelles ou diésées ou héniolisées, on peut indifféremment 
les considérer comme étant leu sept premibes notes de la série 
des dièses ou les sept  première^ notes de la série des bémols. 
Telles sont les garniiles 

majeures de u t ,  ?&tu, ut, ; 
mineures de ltc , lau, la,. ; 
mixtes de m i ,  mi' ,  mi , .  

Pour les autres ganmes , les accidents sont mélangés et alors 
les notes sont , les unes , les premières de la série des dièses ou 
des bémols, et les autres , les premières de la série des bémols ou 
des dièses. Exemples : 

Dans la gamme majeure de la les notes accidentées fa2, ut*, 

sot' sont les trois preinières de la sériedes diéses et lesnotes natu- 
relles sont les qua1i.e premières de la série des beinols. 

Pour la gamme de ré dièse en mode majeiir,les riotes fa double- 
dièse et ut double-dikse son1 les deux premières de la sdrie des 
dièses ; les autres soat les cinq premiéres notes homonynies 
de la série des bémols. 

DanS la gamme majeure de mi bémol , les notes accidentées 
sont les trois premières de la série des béinols ; Ics autres sont le? 
quatre premières notes homonymes de la serit des dièses. 

Dans la gamme mineure de si bémol , les notes accidentées soiit 
les cinq premières notes de la série des bémols ; les deiix autrcs 
sont les premikres de la série des dièses. 
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Dans la gamme majeure de la double-hémol, les noles aîfectécs 
d'un double-bémol sont les quatre premières de la serie des 
bemols; les autres sont les trois premières notes homonymes de 
la série des dièses. 

Ces exemples doivent suffire. 
Ces distinctions purement conventionnelles nous seront plus 

tard fort utiles, quand nous étudierons la question des notes 
accidentelles dans la transposition. II faudra alors les relire ou se 
les rappeler. 

Une pièce de musique est toujours composée sur une ganinie 
majeure ou mineure princkale qui détermine l'armure de la clef, 
et comme les gammes relatives ont les mêmes dièses ou les n i h e s  
bémols à la clef, l'armure ne fait pas connaître si la gamme priu- 
cipale est majeure ou mineure. Dans le conrant de I R  piéce on 
change de mode, on change de gainme, ce qui aiuéne des dièses 
ou des bémols nouveaux qu'on écrit devant les premières des notes 
homonymes qui doivent en être affectées dans la méme inesuie. 
Ce changement de gamme peut amener au contraire le retour a 
l'état naturel de notes qu i  , d'aprbs l'armure de la clef, devraient 
être diésées ou bémolisées. On est averti de ce changement par 
un bécarre 4 mis en avant de la note. La pièce se termine dans le 
ton principal. 

Etant données deux des trois choses , savoir : la tonique, l'cir- 
niure, le mode, trouver la troisième. 

Les trois cas possibles se résolvent immédiatement par la seule 
inspection du tableau A. A défaut de ce tableau, on aura recours 
aux règles suivantes, déduites elles-mêmes de l'inspection du 
tableau. 

l.er cas. Étant donnés la tonique et le mode, trouverl'armure. 
Ecrivez la série des quintes montantes : sol ,  ré , lu ,  mi,  s i ,  faP, 

ut\ sold.. . ... . Si la tonique occupe le rang n dans cette série, il 
y a n dièses à I'arniiire d u  mode niajeur et n - 3 diéses à I'arniure 
du mode mineur. 
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Prenez la série des quintes descendantes : fa : s i , ,  nut, ln,, ré: , 
sol,,. . . . . . . Si la tonique occupe le rang n dans cette série , il y a 
n bémols a l'arniure du mode majeur et n + 3 bémols a l'armure 
du mode mineur- 

2.e cas. Étant données la tonique et l'armure, trouver lemode. 
S'il y a n dièses a l'armure et si la tonique occupe le rang n dans 
la série des quintes montantes, le mode est majeur. 11 est mineur 
si la tonique occupe le rang a + 3. 

S'il y a a bémols à I'armure et si la tonique occupe le rang n 
dans la série des quintes descendantes, le mode est majeur. II est 
mineur si la lonique occupe le rang n + 3. 

3.0 cas. Étant donnés l'armure et le mode, trouver la tonique. 
S'il y a n dièses a I'armure, la lonique occupe le rangn dans la 
série des quintes montantes , pour le mode majeur. La tonique 
occupe le rang n + 3 pour le mode mineur. 

S'il y a n bémols à l'armure, la tonique occupe le rang n dans 
la série des quintes descendantes pour le mode majeur. La tonique 
occupe le rang n 3 pour le mode mineur. 

NOTA. C'est pour éviter la trop grande multiplicité des exemples 
que j'ai représenté par n un nombre quelconque pris à volontti 
On génkraliserait et  on abrégerait bien plus encore, ici et ailleurs, 
si I'on considérait les bémols comme des dièses négatifs; mais 
cela pourrait embiirrasser quelques lecteurs. 

Le cas pratique le plus fréquent et le plus utile a considérer 
est celui où I'on voudrait trouver la toniq* quand on connaît 
seulement le dernier dièse ou le dernier bkmol. Le problème est 
alors indétermink. 

Nous avons déjà dit comment on trouve l'ordre et le nombre 
des accidents quand le dernier est connu. Or , a une armure 
connue correspondent trois modes différents et par suite trois 
toniques differentes. La tonique de la gainnie principale est 
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toujours la dernière note de 1s pikce si c'est une mélodie sans 
accompagnement. Dans le cas contraire, c'est presque toujours la 
dernière note la pluo grave de l'accompagnement. La tonique est 
toujours la dernière note de l'une R U  moins des parties. L'armure 
et la tonique ainsi trouvées déterminent le mode. 

11 y a un indice pour recounailre le mode quand la tonique est 
inconnue. Il est fond6 sur l'observation déjà faite qu'en montant 
les gammes mineures on élève d'un demi-ton mineur la septième 
note, afin qu'elle diffère de la huitième d'un demi-ton majeur et 
remplisse ainsi la fonction de note sensible. Or, a l'inspeclion du 
tableau A on reconnait que cette note sensible ne se trouve pas 
dans la gamme majeure relative ; aussi, quand cette note sensible 
se montre dans les premières ou les dernières mesures, elle 
indique que le mode est mineur. Si elle ne se montre pas ,  le 
mode est probablement majeur. L'arinure et le mode ainsi trouvés 
déterminent la tonique. Il y a encore un autre indice pour reeon- 
naître le mode : i l  est majeur ou mineur selon que la première 
tierce est majeure oii inineure. L'oreille exercée d'un musicien 
reconnaît le mode majeur ou mineur à l'audition des prrmières 
mesures. 

La clef d'une pièce de musique imprimée ou manuscrite est, 
toujours armke de se' dièses ou bémols. II y a donc lieu seulement 
de découvrir la tonique quand on connaît le mode, on de déter- 
miner le mode quand on connaît la tonique. Nous l'avons dkjà 
d i t ,  un coup-d'œil sur le tableau A résoud immédiatement le 
problénie. Mais quand on n'a pas ce tableau sous les yeux au 
moment du besoiii , on a recours aux règles suivantes déduites 
elles-mêmes de l'inspection du lableau et de ce qui précède. 

Si le mode es1 majeur, la tonique est toujours a un demi-ton 
majeur au-dessus du dcrnier dièse ou à une quinte au-dessus 
du dernier bémol. Elle se confond avec l'avant-dernier bémol. 

Si leinode est mineur, la tonique est a nn ton majeur au-dessoiis 
du dernier d i k e  011 à une tierce ma,jeure au-dessus du dernier 
bémol. 
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Réciproquement si la tonique est donnée et si elle est i un denii- 
ton au-dessus du dernier dièse ou a une qiiicte au-dessus tlii 

dernier héniol, le mode est majeur. 
Ec inêine 4 la tonique est i uoe tierce niajwre au-dessous du  

dernier dièse ou i i  une tierce majeure au-dessus du dernier 
bémol, le mode est mineur. 

On pourrait facilenient établir des règles analognes pour lemode 
iiiixte ; mais cela serait sans utilité réelle, car ce mode n'est 
jamais principal. 

Si entre les notes de la gamme majeure d 'u t ,  on intercale 
celles de la gamme majeure d'ut dièse, on aura : 

ut r é  mi fa sol la s i  
ulL riJ,  .mi\ fa\ sol' la', sin,  

et comme minc ne diffère de fa que de deux comnias , on suppri- 
mera mi*, représenté par fa. Au lieu de s i i  on pourra prendre ut, 
plus aigu que s P d e  deux comnias seulement, on aura ainsi la 
ganime chromatique : 
ut utD ré ré' mi fu fa:, sol soF la la' si 2 u t  

w "w "w c, _w 3 m "CU 9 _ca _en 
W W W W W C J  W M 0 5 N b D  

J'ai mis au-dessous et entre les notes les valeurs en commas des 
intervrilles. Ces valeurs seraient moins inégales si on élcvait d'un 
comma les notes de la gamme d'ut.. On aurait alors 
u t  utPc rd 1.6% mi fa fay sol la kciy .si 2 ut 

+ + + C" "oi : _A A + n yi 
W  N W  W L V W  h " W  C O W W W  

Si entre les notes de la gamme majeure d'ut on intercale les 
notes de la gamme niajeure de re hénlol, on aura, en supprimant 
l'un des deux fa consécutifs : 
ut 7%:. ré mib mi fu sol, sol la,  h s i ,  si '2211 

-oi -w -w -9. 1. " +- .m - 5" P p 
w w m w œ w  w ~ w ~ w m  

C'est une ganime chroniatiaue en bémols 
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On appelle échelle enharmonique la série des notes qu'on 
obtient en intercalant entre les notes de la gamme niajeure d'ut 
les notes des ganiiiies d'utp et de réb. Je  ne m'y arrèterai pas. 

Je passe à d'autres considérations pour lesquelles il faudra 
avoir sous les yeux le tableau B ainsi que le tableau A.  

4 la seconde colonne du tableau B je donneles valeurs des notes 
exprimées en commas. Ces valeurs sont exactes a quelques 
niillibmes de commas près, ce qui est une approximation plue que 
suffisante ponr mon but. 

Une oreille délicate et exercée, mise dans des conditions parti- 
culières d'expérimentation, est sensible a une erreur d'un dixième 
de comma faite sur le son qu'elle entend comparé au son qu'elle 
vient d'entendre. Ces conditions d'expérimentation n'étant pas 
remplies dans l'exéculion ordinaire de la niusique , les erreurs de 
deux à trois dixiènies de comina passent inaperges : l'oreille se 
tient pour satisfaite. Toutefois , si les erreurs d'exécution sont 
fréquentes et  s'élèvent jusqu'a un comma entier tantôt en excès, 
tantôt en défaut, l'oreille s'inquiète et n'est point satisfaite. Sans 
qu'on puisse dire précisément en quoi pêche l'exécution, on sent 
qu'elle laisse quelque chose a désirer. Dans les mélodies lentes 
et a sons faibles et soutenus, l'oreille a le temps d'apprécier et de 
comparer les sons successifs; elle est alors beaucoup moins 
tolérante. 

Les altérations d'iin coinnia, ou un peu plus ou un peu moins, 
que subissent les notes dans iine exécution iinparfaite , donnent 
a u  morceau un caractère particulier différent de celui qu'il aurait 
si I'e~écntion était rigoureusenient exacte; c'est en partie en 
cela que consiste la différence entre un virtuose et  un artiste 
ordinaire. A mérite égal dans la précision du rhy thm , dans la 
beauté des sons , dans l'art de les soutenir , de les renfler, de les 
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diminuer, le virtuose aux sons exacts I'eniportera de beaucoup 
sur l'artiste aux sons altérés. 

Supposons qu'une tllite , par exemple, soit percée avec la plus 
rigoureuse exactitude et d'un nombre de trous suffisant pour 
qu'elle rende avec une précision malhématique les sons naliirels 
de la gainme ainsi que leurs dièses et leurs bémols. Parmi les 
treize tons usités , cette flûte ne pourra jouer juste que dans les 
tons majeurs de ré bémol, d'ut et de s i  , et dans les tons relatifs 
des modes mineur et mixte. Ce sont en effet les seules gammes 
do-nt toutes les notes sont pures et non abaissées ou élevées d'un 
comma. Elle jouera plns ou nioins faux dans les dix tons majeurs 
restant et les vingt tons relatifs. Dans le ton de mi elle fera un fa 

dièse trop aigu d'un coninla. Dans le ton de fa elle fera un sol 
trop aigu d'un comma. II y aura deux sons trop aigus d'un comma 
dans les tons de la et de s i  bémol, etc. Dans le ton de ré ,  I'exé- 
cution sera tout-a-fait défectueuse, parce que les notes mi, fa 
diése , sol el si qu'elle fera seront trop aiguës d'un comma. Il y 
aura également quatre sons trop aigus d'un comma dans le ton 
demi bémol, etc. A la vérité, pour la flûte, ces erreurs pourraient 
ètre atténii6es par les artifices de I'emboochiire , niais ces correc- 
tions imparfaites ne sont plus possibles dans les instruments à 
touches. Ainsi, même dans l'hypothèse d'uneparpdite construction 
dans les instruments à sons fixes , l'exécution musicale ne peut 
Ptre toujours irréprochalde. II en est de même des instruments 
a sons libres , comme on le verra plus loin. La voix jouit seule 
du privilége de pouvoir chanter juste dans tous les tons et toiis 
les modes. 

En prenant la flûte paur exemple er pour fixer les idées , j'ai 
supposé que les instruments a sons fixes pouvaient etre construits 
de manière A rendre avec précision les notes naturelles ainsi que 
leurs dièses et leurs béniols ; mais cette supposition est inadmis- 
sible ; po'ur la réaliser il faudrait tripler le nombre des trous ou 
des touches , ce qui est matériellement impossible sur nos 
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instruments , qui ont e t  d o i ~ e n t  avoir des dinieiisions reslrcintcs 
clépendanles d u  nombre et  des dinicnsioiis dc  no.$ doigts. Alors 
niême que cette constraclinri supposi'e serait possible , Ir, doigte 
présenterail des difliciiltés presque insurmontables. Nous n'aurons 
donc jamais d'insirrinients A sons fixes qui piiissei~t exécuter la 
niusique avec une jristesse absolue dans tous les tons des divers 
modes. O n  est donc forcé d'en combiner la construction de  
nianière qu'entre deux notes qui diffèrent d'un ton,  il n'y ait 
qu'un son moyen un peu trop aigu pour représenter le  dièse et  
un peu trop grave pour rcpiéscnter le hémol. En iin mol ,  il faut 
adopter un  tempérament quelconque dans l'accord des instru- 
ments a sons fixes. Les accordeurs d'orgues e t  de pianos adoptent 
tel ou tel tenipkranieiit propre à favoriser les tons les plns i1siti.s 
a u  détriment de la justesse dans les aulrcs tons. 

Le tempérainent égal consiste à diviser l'octave en douze demi- 
tons égaux , ce qui allère l'exactitude de toutes les notes , mais 
en r6parlissant assez uniformément. les errenrs pour qne l'oreille 
e n  soit peu offensée, ainsi qu'on va enjupcr. La seconde colonne 
d u  tableau B renîernie les valeurs exacies dcs notes correspoii- 
dantes d e  la premigre coloune. Dans la  l r o i s i h e  colonne, on a 
niis les valeurs en commas de  ces notes altérées par  le tempé- 
rament égal , et enfin dans la quatrième colonne se trouvent les 
diffkrences entre les valeurs exactes et les valeurs altérées. 

Étnclions les effets de ces diffkences. Ce que nous dirons des 
gairinies majeures prises pour cxeniple s'appliquera aux gammes 
dcscendantcs relatives des deiiu autres modes. 

La gamme majeure d'ut sera médiocrement bonne ; le re sera 
trop aigu de  près d'un coniiiia , le mi de  six dixièmes e t  le ln de 
sept dixièmes de conima. Le fa et le sol seront presque justes et  
le si se ra  trop aigu d'un demi-comiiia. 

Dans la gamme de ré, le mi, qui doit être baisse d'un conima. 
sera trop aigu d'un comma et six dixiémes : l'effet en sera 
mauvais. L e  fa dièse sera trop aigu d'un comma e t  demi , le  sol 
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d'un comma , le ri  d'iin comtiia et demi et I'wt tliese d'iin cotnnia 
et un tiers. Cetle gamine sera donc défttctucnse. 

Dans la ganiine dc mi ,  t,outes les notes seront faites trop aigui's ; 
le s i  d'un demi-comnia , le fa dikse d'un comnia et demi et les 
autres notes d'une quantité intermédiaire.11 semble donc que cette 
ganme sera plus mauvaise que la précédente; mais comme, cn 
moyenne : toutes les notes seront trop élevées d'un comma , leurs 
relations seront peu troublées et en définitive celle gammr, sera 
moins défectueuse que la précédente. 

Je laisse au lecteur le soin de continuer cet examen sur les 
autres gammes pour apprécier sur chacune l'effet plus ou moins 
nuisible du tempérament égal. Il remarquera que dans ce syslPnie 
de compensation le s i  dièse est trop aigu de deux commas, c'est- 
a-dire de près d'un quart de ton mineur, ce qui est une altération 
intolérable ; mais le s i  dièse n'entre pas dans les gammes ilsitées. 
En géncrtii les noles naturelles seront, en moyenne, trop aiguës 
de près d'un demi-comma; les notes diésées trop aiguës d'un 
conma et un cinqiiikine et les notes hémolisées trop graves d'un 
quart de comma. Les tons ou il entre des ciii.ses sont plus défec- 
tueux que les tons par hkmols , sauf le cas des conipensatioiis 
approc,hées, comme celles que j'ai fait reinarquer snr la ganinie 
de mi. 

Maintenant , faisons une supposition irréalisable , mais utile. 
Siipposons que tous les instruments d'un orchestre puissent faire 
toutes les notes du tableau A avec une précision absolue et qu'il 
s'agisse d'exécuter une pièce que pour plus de simpliciié je suppo- 
serai écrite tout entière dans le ton d'ut majeur. L'exécution 
sera parfaite, la pièce aura le caractère qui lui est popre  et con- 
forme a l'intention du compositeur qui l'a chantée mentalement en 
l'&rivant. Si cette pièce est ensitite transposée et exéc,ulée sur une 
autre tonique quelconque plus aiguë ou plus grave, son caractère 
propre ne changera pas; il sera plus ou moins gai ou triste , 
brillant ou sombre comme il l'était sur la premikre tonique, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



car toutcs les notes seront exactement 6levées ou abaissées de la 
niême quantité. 

Que la même pièce soit de nouvwu exécutée par les niémes 
instruments supposés cette fois rigoorensement tempéres selon la 
loi dn  tempérament égal. Le caracth-e propre de la pièce sera 
évidemment niodilié puisque toutes les notes seront altérées , et 
différemment altérées , comme le prouve la qualrième colonne du 
tableau B. Mais ce nonveau caracthre se conservera si la pièce 
est ensuite exhcutée sur une aiitre tonique quelconque, parce 
que toutes les notes seront élevées oii abaissées de la même 
quantité. 

Dans les orchestres on adopte un tempérament inégal qui con- 
siste a faire exactes les notes naturelles et à prendre un milieu 
entre deux notes consécutives pour tenir lieu du dièse de l'une et 
du bémol de l'autre. De plus, on fait fa ei ut pour m.i dièse et s i  
dièse, et l'on fait s i  et mi pour ut bémol et fa béniol. La cin- 
quième colonne du tableau R ccmtient les valeurs en commas des 
notes diésées et bérnolisées dans ce système de tempérament. La 
sixième colonne donne les différences entre Ics notes altérées et 
les notes exactes rie la deuxiéine colonne. On remarquera que 
quatre des nouvelles notes diésées sont trop aiguës d'un comma, 
el trois d'un demi comma. Les nou\elles notes bémolisées sont 
toutes trop graves, quatre d'un comma et trois d'un demi-comma. 
J'ai dit que les notes naturelles étaient exactes; cela n'est pas 
toujours vrai pour les instruments a archet accordés par quintes ; 
lorsque dans le ton d'ut on joue a vide les notes ré ,  la, mi, elles 
sont trop aiguës d'un comma, coniine je l'ai prouve ailleurs. 

Cela posé, si notre pibce de niusique est jouée dans le ton d'ut 
où elle est écrite , I'exScution sera bonne et le caractère ne sera 
pas modifié si les notes r é ,  ln , mi ne doivent pas être jouées a 
vide. Si au contraire elles doivent toujours être jouées A vide et 
surtout si elles reviennent fréquemment, le caractkre de la pièce 
sera trts-sensiblement modifié. 
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« Le même trait d'un violoncelle joué sur les cordes ré et l a ,  
» ou exécuté sur les cordes ut et s o t ,  prend tout de suite un 
n autre caractère. n ( ~ i k .  de P. Lichtenthal . j 

Si le trait est en ut majeur, toutes les notes jouées sur les 
cordes ut et sol pourront être justes et le trait aura son caractère 
réel. Joué ensuite sur les cordes ré et la , le trait. changera de 
caractère parce qu'il y aura des notes justes mêlées avec les notes 
r i  et la qui seront trop aiguës d'un comma quand elles seront 
jouées à vide. 

a Il est évident que le fa dièse pris pour note sensible du ton 
u de sol est nécessairement plus haut que le même fa dièse, pris 
u comme troisième degré du ton de ré majeur. Il suffit d'avoir un 
a peu d'oreille pour en &re convaincu. Cettealtération existe dans 
o toutes les gammes, et bien qu'elle soit légère il est indispen- 
a sable de s'y soumettre autant que possible , sans quoi certains 
» sons deviennent équivoques , et l'on passe pour jouer faux. D 

(Nouvelle méthode de fliîte à quatre clefs, par T. Barbignier.) 
C'est d'oreille, par la pratique et sans calcul, que M. Barbignier 

trouve le fa dièse du ton de sol plus aigu que celui du ton de ré .  

Cette observation délicate est confirmée par le tableau A.  Par la 
tournure qu'il donne à sa phrase, M. Barbignier semble dire que . 

le fa dièse exact est celui di1 ton de r é  et que celui du ton de roi 
doit être plus aigu pour monter vers la tonique. Ce serait tirer 
une fausse conséquence d'une bonne observation. Pour évilcr 
toute fausse interprétation, il fallait dire ou faire entendre que le 
troisième degré du ton de ré, le sixième du ton de la et le second 
du ton de mi est un fa dièse altéré, un fa dihse plus grave 
d'un comma que le fa dièse exact du ton de sol et du ton de si. 

Par le temperament de l'orchestre, toutes les notes diéskes soli t 
trop aiguës, et les notes bémoliskes trop graves. Ce fait a le très- 
grand avantage d'imprimer a c.haque gamme un caractère parti- 
culier ; mais on ne devrait pas l'ériger en principe en disant que 
le dièse doit monter vers la note supérieure et que le bémol doit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



descendre vers la note inférieure. En pratique on confond le diése 
avec le bémol voisin ; cette confusion a son utilitk , mais on ne 
devrait pas non plus l'ériger en principe. On va mème plus loin, 
des savants soutiennent avec insistance que le dièse est plus aigu 
que le bémol. Ces faux principes conduisent inévitablement à de 
fausses conséquences qui vont quelquefois jusqu'ii l'absurde. 

Une note diésée ou bémolisée occupe sur la portée la même 
place que la note naturelle. Dans les autres cas , les notes plus 
aiguës sont placées plus haut sur la portée. S'il était vrai qu'entre 
deux notes qui diffèrent d'un ton , le di'ese fût plus aigu que le 
bémol, il ne serait pas placé plus haut que le bémol, il serait 
placé plus bas. Par exemple, sur la clef de s o l ,  seconde ligne, 
le ré bémol serait écrit sur la quatrième ligne, tandis que I'ut 
dièse plus aigu serait placé plus bas, sur le troisième espace. 

Afin de simplifier ce qui me reste a dire , oublions pour un 
moment que les ré ,  la , mi joués à vide sur le violon sont trop 
aigus d'un comma et transposons notre pièce du ton d'ut su  ton 
de sol. Il n'y aura alors qu'un son nouveau, le fa dièse , trop 
aigu d'un demi-comma. A moins qu'il ne soit prodigué, son 
influence se fera peu sentir et l'on pourra ne pas s'apercevoir du 
changement de ton si I'on n'a pas entendu la pièce dans le ton 
d 'ut ,  surtout si le ré est joué à vide. 

Il en sera à peu près de même si la pièce est transposée dans le 
ton de fa. Le s i  bémol sera joué trop grave d'un demi-comma et 
le sol trop aigu d'un comma entier. 

II en serait autrement si l'on transposait la pièce dans le ion de 
m i ,  par exemple. Quatre notes seraient altérées; le sol dièse et 
l'ut dièse seraient faits trop aigus d'un comma ; le fa diese trop 
aigu d'un comma et demi , et le ré dièse trop aigu d'un demi- 
comma. 

L'altération du caractère de la pièce serait encore un peu plus 
sensible si I'on transposait dans le ton de l a ,  car le s i ,  I'ut dièse 
et le sol dièse seraient faits trop aigus d'un cornnia et le fa dièse 
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d'un comma et demi. Cependant, si les ré, la , mi, qui font partie 
de la gamme de la, devaient tous &tre joués à vide, les violons 
exécuteraient la pièce avec exactitude, car toutes les notes, alors 
trop élevées d'un comma, conserveraient les ~elations exactes 
qu'elles doivent avoir dans l'exécution rigoureuse, seulement le 
fa dièse serait trop aigu d'un demi-comma. 

-En poursuivant cet examen sur les autres tons usités on arrivera 
à cette conclusion confirmée par i'expéricnce de tous les jours , 
que l'espèce de tempérament qu'on est obligé d'adopter dans les 
orchestres modifie le caractère véritable des morceaux joués dans 
les tons où ils sont écrits et altére plus ou moins profondément 
le caractère des morceaux transposés dans des tons différents. 

Chaque ton (on dans le même mode a ,  pour ainsi 
dire, un cachet particulier dépendant du nombre de ses notes 
justes et de ses notes altérées. Le degré de justesse dans l'exé- 
cutiop dépend lui-méme du degré de perfection dans la construc- 
tion matérielle de l'instrument, s'il est à sons fixes, et  du doigté 
de l'exécutant si l'instrunient est A sons libres. La qualité ou le 
timbre des sons influe aussi sur le caractère d'un morceau ; faites 
jouer par un autre instrument un air écrit pour le hautbois, 
vous reconnaîtrea que le caractère en est modifié. Le compositeur 
veut inspirer le sentiment dont il est lui-même pénétrk et il 
choisit en conséquence le mouvement, le ton, le mode, le rhytlinie 
et les instruments les plus propres à produire l'effet voulu. 

Dans les solos sur les instruments à sons libres, l'artiste de hon 
goût s'attache de préférence ii la justesse et à la beauté des soiis ; 
la difficulté ne vient qu'en seconde ligne. C'est l'opposé dans les 
solos sur les instruments a sons fixes; comme la justesse parfaite 
y est impossible malgré les artifices de l'embouchure, c'est la 
difficulté dans la vitesse qui vient en première ligne. Le pianiste, 
par exemple. ne passe pour fort que si ses doigts disloqués lui 
permettent de faire des milliers de notes en un instant très-court. 
C'est la principale ressource de cet instrument, car les sons mew- 
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refit presqu'en naissant. C'est le contraire pour Yorgue, O'est la 
tenue et la beauté des sons qui en font le principal m6rite ; la 
Gtesse serait d'ailleurs en opposition avec la destination spkiale 
de l'instrument. 

Le tempérament égal est réalisablasur les instruments à tou- 
ches; il ne l'est pas sur les inàtruments archet accordés' par 
quintes, car les cordes ré, la , mi joués à vide donneraient 
souvent des sons 9in pea trop aigus. 

Le tempéram*ent ordinaire de l'orchestre me para~t  préférable 
au tempérament @al; il a sur ce dernier l'avantage de donner 
avec exactitude les aotes naturelles, sauf, dans certains cas, les 
notes à vides ré, la, mi, et de diminuer utilement la trop g~ande  
acuité des notes diésées et la trop g a i d e  gràvité des notes bémo- 
lisées. Neanmoins, les aliérations' qui subsistent et ' qui varient 
d'une gamme l'autre, ' suffisent pour imprimer à chacune de 
ce,s gamme4 un caractbre particulier et distinct. C'est une gktnde 
et heureuse ressonrce pour le compositeur qui peut choisir le ton 
le plus propre P inspirer un sentiment déterminb. Si l'on suivait 
rigoureusement le tempérament égal , cette variété dans les effets 
produits par la diversité des gainmes, disparaîtrait sans faire 
disparaître le mauvais effet de I'altérat,ion de toutes les notes. 
Elle disparaîtrait encore dans l'hypothèse d'uue justesse absolue; 
mais le plaisir de l'oreille en serait plus vif. II est fort douteux 
cependant que ck surcroît de plaisir soit une suffisante coin- 
pensation. 

a Chaque ton a son caractère particulier ; de là nait une source 
u de variétés et de beautés dans la modulation ; de là naît une 
n diversité et une énergie admirable dans l'expression; de là 
r naît enfin la faculté dkxciter des sentiments différents aaee der 
» mords semblables frappés en différents tons. Faut-il du gai , 
i du-brillant, du martial P Prenez les tons ut, ré, mi. Faut-il du 
D grave, du religieux ? le mi  bémol et le fa l'exprimeront noble- 
P ment. Faut-il du touchant , du tendre? Prenez les tons de la , 

1 
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N m,i , si bémol. Fa mineur va jiisqu'au lugubre et à la douleur; 
u la bémol est très-sombre et un célébre auteur l'appelle le ton 
)) des tombeaux; rd mineur porte la tristesse dans rime. Le 
)) même ton peut revêtir plusieurs caractères ; l'ut, par exemple, 
P exprime également l'innocence, la simplicité ; le mi bémol 
n l'amour, etc. En un mot,  chaque ton, chaque mode a son 
u caractère propre qu'il faut connaître, et c'est la un des moyens 
n qui ajoutent puissamment à la véritable expression musicale. u 

Ce passage pris dans le dictionnaire de Lichtenthal est presque 
eotièrement copié du diclionnaire de Jean-Jacques-Rousseau. II y 
a quelques légéres différences dans les appréciatioiis. Les diffe- 
rences sont plus saillantes ct  plus nombreuses entre cet article et 
celui plus détadlé, plus étendu qu'on trouve au tonie 3, page 356 
et suivantes, des Essuifi sur la muséque,par-Grétry, contemporain 
de Jean-Jacques. On apprécierait sans deute plus différemment en- 
core aujourd'hui le caractère particulier des cliversesgamines, par 
suite de l'introduction dans les orchestres de beaucoup d'instru- 
ments a vent nouveaux ou perfectionnés qui influent par leur 
nombre et leur tinibre sur le caractère d'une mélodie ou d'une 
harmonie. A égalité dans la justesse des notes, un morceau qui 
vient d'étre joué sur le violon pourra paraître plus éclatant s'il 
est joué sur la trompette à pistons ; il paraîtra-plus champêtre, 
plus mélancolique s'il est joué sur le hautbois. Une simple sour- 
dine mise sur le chevalet d'un violon nuancem la couleur du 
morceau. Le plus ou le moins de justesse dans la production des 
sons a sa grande part d'influence dans le jugement que l'on porte 
sur tel orchestre qu'on di t  excellent et sur tel autre qu'on dit iné- 
diocre , bien qu'il J: nit le m h i e  nombre de mnsiciens , le n h i e  
nombre de violons, de trombones, de flùtes , elc. Dans les deux 
orchestres, le caractère de chaque gamme peut être différemment 
nuancé et par suite difl'éreniment apprécié. 

En copiant dans Lichtenthal le passage ci-dessus, j'ai souligne 
quelques mots qui énonwnt un fait d'ohservation pratique dont 
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il est facile de donner l'explication. Je prends à cet effet un accord 
quelconque , par exemple, l'accord direct la ut mi sol. Les 
tierces extrêmes la u t ,  mi sol sont mineures; la tierce intermh- 
diaire ut mi est majeure. Si les quatre notes sont exécutées en 
arpége dans la justesse absolue , l'accord aura le caractère qui 
lui est propre, son véritable caractère. L'effet sera modifié 9 
I'accord est exécuté sur un violon qui ferait à vide les notes la et 
mi, lesquelles seraient ainsi trop aiguës d'un comma. L'intervalle 
la ut sera diminué d'un comma ; l'intervalle mi sol sera &gale- 
ment diminué d'un comma, et l'intervalle rrt mi sera augmenté 
d'un comma. Une si profonde altération dans les trois tierces en 
entraîne une correspondante dans l'effet de l'accord. 

Je reprends le même accord dans la gamme de ré, sqvoir : 
si,  ré fau, la. Dans l'exécution le SC sera fait comme nn si 
naturel : le ré et le l a ,  s'ils sont joués a vide, seront aussi trop 
aigus d'un comma Enfin , le fan, sera exécuté comme un fa? et 
sera ainsi trop aigu d'un, comma et demi. Si toutes les notes 
etaient faites trop aiguës d'un comma juste, l'accord aurait sod 
véritable caractère, car les intervalles conserveraient leur jus- 
tesse. L'effet ne sera donc que très-légèrement nuancé par le 
demi-comma dont le fa dièse sera trop élevé; en définitive, cet 
accord sera meilleur dans le ton du ré  que dans le ton d'ut. 

Lememe accord ut, mi,  sol, si,, pris dans le ton de mi bémol, 
sera tr8s-profondément altéré. Les deux intervalles de tiercc 
mineure seront diminués d'un comma et demi, et celui de la tierce 
majeure sera augmenté d'un comma et demi. 

En continuant cet examen sur d'autres gammes et sur d'autres 
accords, on reconnaîtra la justesse de l'observation signalée. 
Abstraction faite de l'influence que peiivent avoir sur l'effet pro- 
duit, le timbre variable avec l'espèce d'instrument , la grosseur 
et la nature des cordes, le degré d'acuité, les harmoniques, 
l'intensité, etc. , etc. les accords joués en différents tons ne 
peuvent avoir un effet constana que si lesnotes qui les c,onsti- 
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tuent sont exécutées soit dans la justesse absolue, selon les valeurs 
cn commas de la seconde colonne du tableau B, soit en suivant le 
tempérament égal et selon les valeurs de la troisième colonne. 
Dans le premier cas , les tierces mineures de ces accords se- 
ront de 14,48 commas et les tierces majeures : de 17,96. Dans le 
second cas, les tierces mineures seront de 13,95 commas et les 
majeures de l8,60. 
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TRAMPOSITION A VUE. 

Un violoniste affectionne l'instrument dont il se sert depuis 
longtemps ; il y est habitué, il le connaît. Il serait monientané- 
ment embarrassé, il jouerait moins bien sur un violon qui n'aurait 
pas précisément la même [orme, la même longueur dc manche, 
le meme poids que le sien Il exécuterait plus mal encore sur son 
propre violon s'il changeai la distance du sillet au che'lalet . car 
le doigté qu'il s'est fait par un long exercice et qui convient ii la 
parfaite justesse dans les rapports des sons, ne conviendrait plils 
pour un changement sensible dans la longueur des cordes. Aussi 
tous les violons ont-ils , 'a très-peu près du moins, la même dis- 
tance du sillet au chevalet. Cette disiance ou diapason est de. 
1'2 pouces (325 millimètres). Les altos , les violoncelles, les contre- 
basses ont aussi un diapason uniforme. Les flûtes, les bassons , 
les hautbois, etc , etc. sont aussi de même longueur entre eux 
pour donner le même sonc A cette convention, pour ainsi dire 
obligatoire, s'en ajoute iine autre qui n'est pas non plus tout à 
fait arbitraire, c'est de donner aux cordes des instruments 1 archet 
une tension telle qu'&nt accordées par quintes elles rendent de 
beaux sons, ni trop graves, ni trop aigus. C'est ainsi que le son 
rendu par la quatrième corde du violoncelle est d'environ 128 os- 
cillations par seconde, et l'on est convenu de l'appeler ut. De la 
rksulle le nombre d'oscillations de tous les sons qu'on filit en- 
tendre dans l'exécution d'une musique quelconque et par suite la 
longueur qu'il faut donner aux flûtes , aux bassons , etc., etc. 

L'ut du violoncelle était autrefois d'environ 125 oscillations 
dans les divers orchestres de l'Europe. II a toujours monté depuis. 
Il était de 128 oscillations il y a un demi-siècle, il cst aujourd'hui 
de 129. Il n'est pas précisément le méme dans tous les orchestres. 
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Je  le supposerai de 128 oscillations. Sa double-octave aiguë est 
donc de 512 oscillations par seconde ; c'est l'ut de la clef d'UT 34 
du tableau général figure 2. Cet ut de 512 oscillations est aussi 
celui de la cinquième ligne , deuxième portée ; de la quatrième 
ligne, troisième portée ; de la deuxikme ligne, cinquième portke ; 
et enfin de la première ligne , sixième portée. Ce mème ut est 
dans le médium des sons usités. Il est rendu par les voix d'hommes 
et de femmes et par presque tous les instruments. C'est la note la 
plus grave du hautbois ; elle peut varier sur cet instrument par 
les variations de température et le pincement des lèvres sur 
l'anche. On a cette note de 5i2 plus exacte et plus fixe par un 
instriiment en fer ou en acier, ayant la forme d'une fourche et 
qu'on nomme diapason (1). Le la au-dessus de cet u t  est. donc de 
512 x ou 853 1/3 oscillations par seconde. Ce la est rendu par 
les voix de femmes et par un grand nombre d'instruments. C'est 
la note du milieu des grands pianos , de l'orgue, de la harpe, du 
cor anglais, des clarinetles , etc. , etc., et ce qui lui donne heau- 
coup d'importance c'est qu'elle est à l'octave aiguë de la chante- 
relle du violoncelle, a l'unisson de la chanterelle de l'alto , et à 
L'unisson de la seconde corde du violon.'On la conserve au moyen 
d'un diapason en acier qui sert de point de départ pour l'accord 
de tous les instruments dc l'orchestre. (2) 

La fixité obligée de tous les sons de l'orchestre résultc évidein- 
ment de la structure des instruments , et celle-ci dépend clle- 
même de celle du corps humain. Les instruments primitifs avaient 
peu d'étendue, ils ont été faits dans l'intention manifeste d'iniiter 
h voix ou du moins de la suppléer. Aujourd'hui les instruments 
sont tr8s-nomhreux et quelques-uns sont fort étendus. Ils as- 

(-1) Nous avons déjà employé ce mot,  mais dans iiiie acception différente. II MI 

a clicore pliisieiirs autres, comme les mo4s t on ,  corde etc. C'est un vire de la 
nomenclaiure inusicale. 

( 3 )  Le la di1 tbdhre de Lille est de t':g,sc~ oscillatioiis par seconde. 
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treignent les voix qu'ils acconipagnent a la fixité de leurs sons, 
ce qui s'oppose souvent à l'exécution d'un air qu'on voudrait 
chauler, parce que certaines notes fixes sont un peu trop aiguës 
on un peu trop graves pour être rendues par la voix. Si cette voix 
chantait seule, sans le concours d'aucun instrument, elle exécu- 
terait facilement le niorceau sans changer ni la clef ni l'armure, 
ni la disposition des notes sur la portée, elle n'aurait pour cela 
qu'a prendre une autre tonique quelque peu plus aiguë ou plus 
grave que celle qu'avait donné l'instrument. Si le chanteur sail 
lire sur les huit clefs ayant une ariuure quelconque, il pourra 
exécuter toutes les musiques, pourvu que l'intervalle de la note 
l a  plus grave ài la note la plus aiguë ne passe pas l'étendue de la 
voix. En essayant diverses toniques , il en trouvera toujours m e  
qui lui permettra d'exécuter le morceau. Si au contraire le chan- 
teur ne sait lire couraniment que sur une seule clef, il sera obligé, 
gour chanter le morceau , de le copier en déplacant les notes en 
les transposant, c'est-à-dire en les écrivant sur la portée a un ou 
plusieurs degrés plus haut ou plus bas, afin que la note qui porte 
le nom de la clef choisie soit écrite sur la ligne de cette clef. Dans 
ce cas , l'armure de la zef ne devra pas changer, et l'opération 
faite on aura transpcsé .e morrwu en déplacant les notes sur la 
portée, en changeart ae clef sans changer d'arinurc Si lcs nom- 
breux dièzes ou bémols rie cetle armure embarrassaient le chan- 
teur, il en.réduira le iioiiime ou les fera disparaître à volonté par 
un nouveau déplacement des notes. Ce sont ces diverses opéra- 
tions qui constituent la t~ansposi t ion écrite. La transpositio~i ci 
uzie, non écrite, se fait sans rien changer a 1-e disposition des 
notcs sur la p0rti.e , niais en changeant soit la clef, soit l'armure , 
soit les deux à la Fois. Elle est particulièrement utile aux instru- 
mentistes ; c'est par elle que nous commencerons l'ktude de la 
transposition. 

Dans ce qui précède, j'ai implicitenient supposé que le nior 
ceou à exécuter était écrit tout entier dans un ton , sans passer 
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par des rnodiilnt~ions qui amèneraient des notes accidentelles. Je  
maintiendrn~ cette supposition dans ce qui va suivre, en réservant 
pour une étude spéciale le cas un peu plus compliqué des notes 
accidentelles. 

Un violon accompagne un  chanteur ; la tonique qu'il lui a 
donnde est nécessairement l'une des notcs fixes naturelles diésees 
ùu blmolisees du tableau A .  L'exdcution terminée, le chanteur 
recommence, niais cette fois il prend une tonique plus grave de 
3 commas. Il transpose donc sans rien changer à ce qui est écrit, 
et sans éprouver la moiridre difficulté. Ide violoniste ne peut plus 
le suivre ; car il ferait trop aiguës de 3 commas toutes les notes 
11 vide, quand même il serait assez habile pour modifier sur-le- 
cliarnp son doigté de maniPre à abaisser de 3 commas les autres 
notes. Il ne peut accompagner qu'aprks avoir détendu ses quatre 
cordes pour les abaisser de 3 commas. En général, les instruments 
ne peuvent transposer a vue que si l'ancienne et la nouvelle 
tonique se trouvent parmi celles des gamnies du tableau A. 

Transposer a vue,  c'est exécuter un morceau en élevant ou 
abaissant toutes les notes d'un nombre déterminé de degrés dia- 
toniqnes. II y a 7 intervalles ou 7 degrés diatoniques dans une 
gamme quelconque, depuis la tonique jusqu'à son octave aiguë 
ou grave. Deux de ces 7 degr& sont d'un demi-ton niajeiir f :, 
trois sont d'un ton majeur :et deux d'un ton mineur ). 

Lorsqu'en partant d'une tonique primitive ou transpose 
en montant de 1, 2, 3, -4, 5, 6 degrés diatoniques, 
ou en descendant de 6, 5, 4, 3 2 1 degrés diatoniques 
on tombe sur la même tonique noinelle. En effet , les nombres 
qui se correspondent dans ces deux lignes sont complémentaires 
l'un de l'autre; l'un est pair, l'autre est impair et leur somme est 
7, nonibre de degrés diatoniques de la ganinie. La tonique nou- 
velle troovee en niontant sera donc é l'octave aiguë de celle 
troiivéo en descendant. 
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Aucune clef n'est posée sur un espace de la portée générale 
figure 2 ,  toutes sont posées sur une ligne et à distance les unes 
des autres d'un nombre pair de degrés diatoniques. 11 suit de la 

m~ntan t  que qu'on ne peut transposer directenwltt en descendant 

nomhre pair de degrés. Pour transposer indirectement d'un 

il faut tramposer en nombre impair de degrés en descendant, 

descendant du noml>re pair et complémentaire de degrés diato- montant 
haut 

niques; mais i l  faut extcuter une ou deux octaves plus 

parce qu'on sera sur une clef posEe trop :$ de 7 ou de 44 dc- 

grés sur l'échelle générale, figure 2. 
En transposant comme on vient de le dire on déplace fictive- 

ment toutes les notes d'un nonibre pair de degrés, on change de 
portée, et chaque note du ton nouveau occupe sur la portée nou- 
velle la place même que la note correspondante du ton primitif 
occupait sur la portée que l'on abandonne. De la je déduis la 
règle générale suivante pour opérer dans tous les cas la transposi- 
tion à vue : 

Choisissez arbitrairement une note quelconque que j'appelle P 
et reinarquez l'espace ou la ligne qu'elle occupe sur la portée du 
nlorceau à transposer. Moutez au-dessus de P ou descendez au- 
dessous de P du uornbre de degrés qu'il y a de la tonique primi- 
tive a la ton icp  noiivelle , vous tomberez ailisi sur une note 
que j'appellc N. Cela fait, cherchez sur la figure 2 la portke sur 
laquelle la note N occupe la mênie place que P sur la portée du 
morceau. La clef nouvelle et cherchée sera celle de la portée ainsi 
trouvée. 

Par l'adoption de la nouvelle clef, la note P quelconque se 
trouve par le fait montee ou descendue du nombre voulu de de- 
grés; par consécliieiit la tonique et toules les notes du morceau 
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sont également déplacées de ce même nombre dé dègrés diato- 
niques , c'est-à-dire que la transposition demandée est effectuée. 

Il est fort commode de prendre pour la note P la tonique du 
morceau ; la note N est alors la tonique nouvelle qui  souvent est 
donnée d'avance ou qu'on peul facilement trouver. 

Remarquons que : 
1.0 A chaque clef correspond une portée d'un numéro connu ; 
2 . O  Les portées de la figure 2 montent de deux en deux degrés 

diatoniques , depuis la preinii3re jusqu'à la huitième ; elles des- 
cendent par conséquent de deux en deux degrés depuis la hui- 
tième jusqu'a la première ; 

3 . O  On ne peut transposer qu'en montant ou en descendant 
d'un nombre pair de degrés. 

Il suit de ces remarques. que si au numéro connu de la portée 
primitive , on ajoute ou l'on retranche la rnoitie du nombre pair 
de degrés dont il Îaut élever ou abaisser le morceau, on aura le 
numéro de la portée nouvelle , celle de la clef transposée. C'est 
encore un procédé de transposition très-commode. 

J'appliquerai avec tous les détails nécessaires ces procédés de 
transposition, et je choisirai les exemples de manière à rencontrer 
les difficullés qui pourraient embarrasser les commencants. Pour 
suivre ces détails , que j'abrégerai de plus en plus à mesure que 
nous avancerons, il faudra avoir sous les yeux le tableau A et la 
figure 2. Il faudra aussi ne pas perdre de vue que les places assi- 
gnées aux notes naturelles sur les huit portées, sont aussi les 
places des mêmes notes diksées ou bémolisées. Enfin je rappelle 
que,  d'après le tableau A ,  lés dièses se mettent à la clef dans 
l'ordre suivant : 

fa ut S O I  ré la mi si ....... 
et les bémols dans l'ordre suivant : 

si mii la ré sol ut fa.. .... 
Pour opérer la transposition et pour armer la clef nouvelle, la 

clef transposée, il faut connaître le inode et la tonique du morceau 
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a Lransposer, ainsi que la tonique nouvelle. II n'y aurait aucune 
difficulté si l'on donnait, par exemple , le mode et l'intervalle 
de la nouvelle tonique au-dessus ou au-dessous de c ~ l l e  (lu 
morceau , car le mode donné et l'armure kcrite font connaître la 
tonique primitive, et l'intervalle donné fait trouver la tonique 
nouvelle. 

Avant d'en venir à l'exécution, il esl bon de prendre une idie 
du nombre des cas qui peuvent se présenter. La tonique à changer 
est I'une des 21 notes naturelles, diésées ou b~molisées. La nou- 
velle tonique est aussi I'une de ces 21 notes. Cela fournit 20 x 21 
ou 420 cas pour un mode et pour une clef. On aura donc en tout, 
pour les huit clefs, 8 fois 420 ou 3360 cas. En nous bornant aux 
13 toniques les plus usitées, n'ayant au plus que six dièses ou 
six bémols a la clef, on aura encore 12 x 13 x 8 ou 1248 cas, 
pour le mode majeur. 

t 

l .Cr  exemple. - Un morceau est en pm' majeur sur la clef d'ut , 
troisième ligne , qualrième portée , ou selon nos conventions, sur 
la clef d'UT 34. TI y a 4 dièses a la clef sur f a ,  ut , so l ,  ré .  On 
veut trausposer a vue en montant sur la tonique s i  béinol , A 4 
degrés diatoniques plus haut. 

l.erprocédé. - Sur la portée du morceau A transposer, je 
choisis capricieusement pour la note P ,  le sol placé sur le pre- 
mier espace. La note N , plus élevée de 4 degrés , est un ré; je 
cherche donc sur la figure 2 la portke sur laquelle le ré occupe IP 
premier espace. C'est la sixième portée , celle de la clef d'UT 26. 
Donc pour transposer en exécutant , il faut faire abstraction de la 
clef d'UT 3 4 ,  ainsi que des quatre dièses dont elle est armée , et 
supposer la clef d'UT 16,  avec deux bémols sur s i  et mi. 

Par un autre caprice je choisis pour la note P l'ut de la clef 
primitive. La note N , plus élevée de 4 degrés, est un sol: je 
cherche donc sur la figure 2 la portée sur laquelle le sol occupe 
aussi la troisième ligne. C'est la sixième portée , celle de la clef 
d'UT 16. 
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Je choisis enfin la tonique donnée mi pour la note P. Elle est 
placée sur la quatrième ligne de la portée primitive; je cherche 
donc sur la figure 2 la portée sur larliielle le si bémol, (qui est à 
4 degrés au-dessus de mi . et qui est la tonique nouvelle, ) est 
également placé sur la quatrième ligne. C'est encore la sixième 
portée , celle d'UT 16. 

II serait fastidieux de répéter sur d'autres exemples de pareils 
détails, quant au choix de la note P de départ ; aussi, désormais, 
je prendrai la tonique primitive : c'est le clioix le plus commode. 

2 procédé. - Si l'on connaît le numdro de la portée primi- 
tive, il suffira de compter de combien de degrés il faut monter ou 
descendre depuis la tonique que I'on quitte jusqu'à la tonique 
nouvelle pour savoir, à raison de deux degrés par portée, quel 
sera le numéro de la portée du ton nouveau, ce qui fera con- 
naître la clef nouvelle. 

Dans l'exemple ci-dessus, il faut inonter de quatre degrés pour 
aller de mi à s i  bémd , il faut donc monter de deux portdes , de 
la quatriéme à la sixième, celle d'UT 16. 

2.e exemple. - Vn morceau est en m i  majeur, clef d'UT 34. 
On veut le transposer en descendant sur si bémol. 

l . erproeédé .  - De la tonique primitive mi a la tonique nou- 
velle si bémol, il y a trois degrés à descendre. D'ailleurs la to- 
nique m i  est sur la quatrième ligne de sa portée. II faut donc 
chercher au-dessous de la clef d'UT 34 une portée sur laquellc le 
s i  bémol occuperait aussi la quatriéme ligne. Tl n'y en a pas. La 
transposition demandée est donc impossible. 

Le s i  bémol occupe la quatrième ligne sur la sixième portée , 
celle de la clef d'UT 1 G .  Si I'on adopte cette portée , on aura 
monté toutes les notes de 4 degrés au lieu de les descendre de 3 
degres ; elles seront donc trop elevées de 7 degrés ou d'une oc- 
tave. On prendra donc cette clef d'UT 16 ; mais en exécutant i l  
laudra faire toutes les notes plus graves d'une octave. 

2 .e  procédé. - Il n'y aaucune clef distante d'une autre d'un 
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nonibre impair de degres. La transposition demandée est donc 
inipossible. 011 peut l'effectuer indirectement en montant du 
nombre de degrks pair complémentaire du nonibre impair, parce 
qu'on arrive alors à la même tonique nonvellc ; mais trop aigui; 
d'une octave. Ne pouvant descend1.e de 3 degrés, on montera de 
4 ,  ou de deux portées au-dessus de la quatrième ; c'est-à-dire 
qu'on prendra la sixième portée, celle d'UT 16 ; mais il faudra 
exkciiter le morceau à une octave en-dessous. 

3.e exemple. - Un morceau est en fa mineur avec 4 bémols à 
la clef d'UT25. On veut le transposer en fa dièse, avec trois 
dièses à la clef. 

Fa et fa dièse occupent la même place-sur une portée quel- 
conque. II faut donc conserver la même portée, la m h e  clef et 
remplacer les 4 bémols par 3 diéses. 

Onne change pas de clefquand on transpose d'une note à l'une 
de ses homonymes , comme de fa à fnD ; de fa à fa, ; de fa, a fau. 

L'armure seule change. 
4 ezemple. - Un morcêau est en rd mineur sur la clet de 

FA32. On veut le transposer en montant sur la tonique sol plus 
aiguë que ré de trois degrés. 

1 . e r p r ~ ~ é d é .  - Sur la portkede la clef de FA34 la tonique pri- 
mitive ré  occupe la seconde ligne. 11 faut donc chercher , sur la 
figure 2 , une portée sur laquelle la nouvetle tonique sol occiipe 
aussi la seconde ligne. C'est la septième portée. Mais le sol de 
cette portée n'est pas , comme on le demande, élevé de 3 degrcs 
au-dessus de la tonique ré, il est plus élevé de dix degrés, c'est- 
à-dire qu'il est trop klevé de 7 degrés ou d'une octave. On fera 
donc abstraction de la clef deFA32, on supposera la clefde SOL27; 
mais on exécutera à une octave au-dessous de ce qu'indique 
la septiéme portée. 

2.eproeédé. - II n'y a aucune portée a 3 degrés au-dessus de 
la seconde. Il faut donc transposer indirectement en sol en des- 
cendant de 4 degrés , complément de 3. C'est-à-dire qu'il faut 
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descendre de deux portées, aller de la seconde portée a celle qui 
précède la première. Si cette porlee existait, on la prendrait et l'on 
exécuterait le ,morceau a une octave au-dessus. Cette portée 
n'existe pas ; mais, d'après ce que nous avons vu page 31,  elle est 
reproduite a 2 octaves plus haut par la septième portée ; c'est 
donc celle-ci qu'il faut prendre , mais il faudra exécuter à une 
octave en-dessous. 

Si au lieu de transposer en sol naturel avec deux bémols a la 
C M ,  on voulait transposer lemorceau en sol dièse ou en sol bémol, 
on tomberait sur la même clef, mais il faudrait y supposer cinq 
dièses dans le premier cas, ou neuf bémols dans le second. 

En général , si d'une tonique naturelle, diésée ou hcmolisée , 
on transpose sur une note naturelle, diéséc ou bémolisée , on ne 
trouve qu'une seule clef pour les 9 cas ; mais l'armure de cette 
clef change. 

5 . e  exemple. - Un morceau est en mi baimol sur la clef de 
SOL 18. On veut le transposer à vue e n  descendant sur la to- 
nique la. 

l.erprocede. - Le mi bémol sur la clef donnée occupe le troi- 
sième espace. Il faut donc trouver une portée sur laquelle la noii- 
velle tonique la occupe aussi le troisième espace. C'est la sixième 
porlée, celle de la clef d'UT 16. On ne laissera rien a la clef si le 
mode est mineur ; on supposera 3 dièses si le mode est majeur. 

2.cprocéde -- De mi bémol à la il y a 4. degrés a descendre. 
li faut donc descendre de deux portees , aller de la huitième à In 
sixième. 

6.e exemple. - Un morceau est en mi bémol sur la clef de 
SOL 18. On veut le transposer cn  naontant sur la tonique la. 

1 .erprocédé. -- On opère comme dans le cinquième exemple,, 
et l'on arrive encore a la clef d'UT 16 ; mais comme au lieu dt: 
monter de 3 degrés on est descendu de 4 .  il faudra exécuter une 
octave plus haut. 

2.e procédé. - En montant de mi bémol a la il J ti 3 degrés, 
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nombre impair qui oblige de transposer en descendant de 4 de- 
giés , complément de 3. Il fnut donc descendre de deux portcies , 
de la huitième à la sixième, et exécuter une octave plus haut. 

Si, en forsant les choses, on voulait aller de mi bémol a la, en 
niontant par un nombre pair de degrés, on trouverait dix degrés 
ou 5 portées au-dessus de la htiiti&me. C'est donc la treizième 
portée qu'il faudrait prendre. Elle n'existe pas. Mais d'après ce 
qui a é1é dit page 31, elle reproduirait la sixième portée , et c'est 
celle-ci qu'il faut prendre. 

7 . eexcmplc .  -Un morceau est cn sol diése sur la clef d'UT43. 
On veut le transposer en descendant de 6 degrés. 

1 .er procidé. - La note à 6 degrés en.dessous de sol diSse est 
un la. 11 faut donc trouver une portke sur laquelle le la occuperait 
le second espace comme la &nique sol dièse sur la portée pri- 
mitive. C'cst donc la clef de SOL 27 qu'on prendra ; mais alors, 
on aura transpose de 8 degrés cn montant au lieu de transpo- 
ser de G degrés en descendant. 11 faudra donc, dans l'exécution, 
descendre toutes les notes de 14 degrds; c'est-à-dire qii'il fau- 
dra exécuter à deux octaves au-dessous de ce qu'indique la sep- 
tième portée. 

2 . e  procédé. - Pour descendre de 6 degrés il faut descendre de 
trois portées au-dessous de la troisième, c'est-à-dire qu'il faut 
aller a une portée en-dessous de la premikre. Elle n'existe pas; 
mais elle est reproduite par la portée au-dessous de la huitième; 
c'est donc la septième portée qu'il faut prendre. 

Jee exemple. - Un morceau est sur la clef de SOL 27 ; on veut 
le transposer efi montant de 3 degrés diatoniques. 

D'après cet énoncé on ignore le mode et les deux: toniques , 
ce qui ne permet pas de déterminer l'armure du ton primitif, 
ni l'armure du ton nouveau. Néanmoins, on peut facilement 
découvrir la clef nouvelle. 

l.er procédé. - A défaut de tonique je prends pour la noie P 
de départ, la note sol de la clef donnée. Elle est placée sur la se- 
coiide ligne. La note a 3 degrés plus haut est un ut. Il faut donc 
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prendre la portée sur laquelle l'ut bccupe aussi la seconde ligne, 
c'est celle de la clef d'UT 25 ; mais il faudra exécuter a l'octave 
au-dessus, parce que cette clef d'UT 25 est à 7 degrés au-dessous 
de ce qui  est exigé. 

2 . e  procédé. - II n'y a pas de clef a 3 degrés au-dessus de 
celle de SOL 27. On transpose donc indirectement en descendant 
de Ii. degrés, nombre pair, complément du nombre impair 3. Des- 
cendre de Li. degrés, c'est descendre de deux portées , de la sep- 
tiéine a la cinquième, celle de la clef d'UT 25. Et comme au lieu 
de monter de 3 degrés on est descendu de 4 , il faudra exécuter 
une octave plus haut. 

9.e exemple. - Un morceau est sur la clef de FA 32 ; on veut 
I P  transposer en descendant de 8 degrés. 

i.erprocédé.- La note à 4 degrés au-dessous de fa étant un si,  

on prendra la clef de SOL 27, où le si est placé sur la troisième 
ligne, comme le fa sur la portée de la clef donnée. Mais en trans- 
posant ainsi, on aura monte de dix degrés au lieu de descendre 
de 4 .  Il faudra donc dans l'exécution du morceau ainsi transpose, 
faire les notes plus graves de i4 degrés, c'est-à-dire de deux 
octaves. 

2.epro&dé. - Pour descendre de 4 degrés, il faut descendre 
de deux portées , ce qui conduit a une portée au-dessous de la 
première, ou à une portée au-dessous de la huitième qui repré- 
sente la première a deux octaves plus haut. On prendra donc la 
clef de SOL 27 ; mais on fera les notes plus graves de deux 
octaves. 

En raisonnant comme on vient de le faire sur ces deux derniers 
exemples , on trouvera toujours facilement la clef transposée 
quand on donnera une clef primitive quelconque et le noniljre de 
degrés erigè par la transposition en montant ou en descendant. 

On trouvera dans les deux tableaux ci-après la solution du pro- 
blème pour tous les cas qui peuvent se présenter. 
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- 
CLEFS 

)rimitive: 

SOL 18 

SOL 27 

Uï 16 

UT 25 

UT 34 

UT 43 

FA 32 

FA 41 - 
CLEFS 

)rimitives 

SOL 18 

SOL 27 

UT 16 

UT 25 

UT 34 

UT 43 

FA 32 

FA 41 
-- - 

degres diatoniques ci-dessoiis. 

1 

u-T es 

U'T 35 

U'T 43 

FA 3-2 

FA 41 

SOL 27 

UT 16 

UT 25 - 

2 

. . 
FA 33 

SOL 18 

SOL 27 

UT 16 

UT 25 

UT 34 

UT 4.3 

FA 33 - 

3 

u'T 16 

U? 25 

u'T 34 

u'T 43 

FA 32 

l?A 41 

SOL 27 

UT 16 
L__ 

4 
-- 

8; 43 

E'i 32 

SOL 18 

SOL 27 

UT 16 

UT 25 

UT 34 

UT 43 
I__ 

5 
-- 
SÔL 27 

U'T 16 

u i  25 

UT 34 

UT 43 

FA 32 

6 4  41 

SOL 27 
1111 

ci 34 

U i  43 

F i  32 

SOL 18 

SOL 27 

UT 16 

UT 25 

UT 34 - 
Clefs transposées en DESCEYDANT du nombre de 

degrés diatoniques ci-dessous. 

6 

UT 25 

UT 34 

UT 43 

FA 32 

FA 41 

SOL 27 . . 
UT 16 . . 
UT 25 . . 
-- 

5 

F'A 32 

SOL 18 

SOL 27 

UT 1G 
r 

UT 25 

UT 34 

UT 4.3 

FA 33 
-- 

UT 16 

UT 25 

UT 34 

UT 43 

FA 32 

FA 41 

SOL 27 . 
UT 16 . . 
-- - 

GT 43 

FA 3% 

SOL 18 

SOL 27 

UT 16 

UT 25 

UT 34 

UT 43 
-- 

2 

SOL 27 

U T  16 

UT 25 

'liT 34 

UT 43 

FA 32 

FA 41 

SOL 27 . . 

1 

u i  3s. 

UT 43 

i A  32 

SOL 18 

SOL 27 

UT 16 

UT 25 

UT 34 
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Quand on connaîtra le mode et l'une des deux toniques, il sera 
facile de trouver l'autre toniq~ie, et par suite I'arniure de chacune 
des deux clefs. 

Pour faciliter l'usage de ces deux tableaux , je donnerai ici 
quelques exemples. 

Un morceau est sur la clef primitive d'UT 16. On veut le trans- 
poser en montant de six degrés. 

On suit dans le premier tableau la ligne horizontale qui com- 
mence par UT l v e t  l'on prend la clef de FA 32 qui , dans cette 
ligne, est sous le chiffre 6. 

Les deux points qu'on voit au-dessus du mot FA signifient qu'il 
faut exécuter a deux octaves au-dessus de ce qu'indiquela position 
de  cette clef sur l'échelle générale, figure 4. 

En parlalit de la clef deFA 41 on veut transposer en montant de 
cinq degrés. On suit, dans le premier tableau, la ligne horizontale 
qui commence par FA 41 , et en s'arrêtant sous le chiffre 5 on 
trouve la clef transposée SOL 27 avec un point au-dessous du 
mot SOL pour avertir qu'il faut exécuter une octave plus bas. 

On se serl du second tahleau quand la transposition doit se 
faire en descendant. 

Ces deux tableaux serviront encore à résoudre le problkme 
suivant : 

Un morceau est sur une clef donnee ; i l  provient d'une trans- 
montant position qui a été faite en descendant d'un nombre donné de 

degrés. On demande la clef primitive. 
II est évident qu'il n'y a qu'à considérer la clef donnée comme 

du uonibre de primitive et transposer le morceau en 

degrés donne. Cela conduira nécessairement i la clef demandée. 
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Tout morceau en niode majeur ou mineur pcut être facilement 
transposé sur une clef sans armure. Il surfit en effet de transposer 
en ut si le mode est majeur, ou en la si le mode est mineur. 

On peut également transposer tout morceau qiiel&nque sur une 
clef ayant une armure déterminée d'avance. En effet, le mode et 
l'armure font trouver la tonique et l'on rentre alors dans la règle 
générale. 

Si un  morceau en mode majeur est transposé en u t  dièse , il y 
aura 7 dièses à la clef. Si le morceau était transposé en ré bémol, 
il n'y aurait que 5 bémols à la clef. Or,  l'intervalle d'ut dièse à 
ré  bémol n'est que de deux commas ; l'effet pour l'intonation sera 
donc à très-peu près le même , et puisque le ton de ré bemol est 
moins compliqué et d'une plus facile exécution on devra le préférer 
au ton de ict dièse. 

Le ton de ré diése a 9 dièses à la clef; celui de mi bémol n'a que 
3 bémols, il devra donc être préféré , car l'intervalle de ré dièse a 
mi  bémol n'est que d'un comma. On voit de même qu'il est plus 
avantageux de transposer un morceau en la bemol avec 4 béniols 
a la  clef, que de le transposer en sol dièse avec t3 dièses. En trans- 
posant en la dièse on aurait 10 dicses a la clef, tandis qu'en 
transposant en s i  bémol on n'aurait que 2 bén~ols. Généralement, 
quand on a à transposer, dans le mode majeur, sur une tonique 
diésée qui a plus de 6 dièses à la clef, il est préférable de trans- 
poser sur la note voisine bémoliske. 

A l'aide du tableau A le lecteur fera lui-même des remarques 
analogues pour la transposition cri mode mineur. 

Dans tous les exemples qui preceuent on donnail la clef du 
morceau à transposer sur un autre ton et il fallait trouver la clef 
nouïelle. Cela suppose que le praticien sait lire couramment la 
musique sur toutes les clefs. Il n'y a guère que les compositeiirs , 
les chefs d'orchestre , les professeurs et les artistes jouant de plu- 
sieurs instruments qui s'exercent à la lecture rapide sur les8clefs. 
Le praticien moins studieux qui ne lit couramment que sur la clef 
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de son instrument, n'est pas pour cela privé du plaisir d'executer 
facilement les musiques écrites sur différentes clefs,pourvu qu'elles 
ne dépassent pas les limites de son instruinent. 11 lui suffirait en 
effet de savoir résoudre le problème inverse du précédent , c'cst- 
à-dire de savoir transposer a vue sur sa clef favorite tout morceau 
écrit sur une clef quelconquc. Voici cornmclnt i l  pourra raisonner 
Four arriver au but. 

Puisqu'on veut transposer a vue sur une clef choisie , sans rien 
changer à la disposition des notes , il faudra que la tonique a 
déc,ouvrir soit sur là portee de la clcf voulue, à la rnéme place que 
la tonique du morceau sur sa portke. On cherchera donc sur la 
portée de la clef choisie quelle est la note qui y occupe la mènie 
place que la tonique donnée sur la portée du Morceau. Cette note 
sera la tonique nouvelle. II n'y aura plus qu'à armer la clef en 
conséquence. 

Voici exemples pris au hasard. 
Un morceau est en sa' majeur sur la clef d'UT 25. On veut le 

transposer à vue sur la clef de FA 41. 
La tonique si du morceau a transposer est sur le premier 

espace ; c'est un la qui occupe le premier espace sur la clef de fa 

choisie. Il fmdra donc faire abstraction de la clef d'ut ainsi que 
de 5 dièses dont elle est armée, et la remplacer inentalement par 
la clef de FA 4.1 , armée de 3 dièses. 

, 

De la 5 .9or tée  on veut descendre a la 1.1" on descendra donc 
de 4 portées ou de 8 degrés. Donc la tonique nouvellr es1 R S 
degrés au-dessous de si  ; c'est donc un la. 

Ce morceau en la 
serait en ut 

mi 

sol 

laU 

ut' 

mi* 

sol* 
si" 
réJ 

fa* 
kr' 

ou la, sur la clef de FA 41 
ut, FA 38 
mi, UT 43 
soi, UT 34 
si, UT 25 
ré, UT i 6  

fas SOL 27 
k SOL 18 
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Un morceau en mode mineur est sur la clef d'UT 34. La tonique 
est indifféremment ré,  rég , ri,, sur le 3' espace. On veut le 
transposet. sur la clef du violoncelle, c'est-à-dire sur la clef de 
FA 41. Sur le 3.e espace de cette clef est un mi, ou un miu , ou un 
mi,. II faut donc faire abstraction de la clef d'ut ainsi que de son 
armure, et supposer un dièse à la clef de FA 42 , si on veut jouer 
le morceau en mi ;  8 dièses si on veut le jouer en mP , ou enfin 6 
bémols si on veut Ic jouer en mi,. 

En desceridant de la quatrième portée à la première, on des- 
cend de 6 degres : la nouvelle tonique est donc à 6 degrés au- 
dessous de ré ; c'est donc un mi.  

Un morceau est eu ut majeur sur la clef de SOL 27. Une femme 
veut le chanter sur la clef d'UT 25. 

L'ut sur l a  clef de sol indiquée est sur le 3.e espace, et il y a 
un fa sur le 3.e espace de la clef d'ut choisie. On fera donc abs- 
traction de la clef de sol et I'on supposera la clef d'UT 25 armée 
d'un bémol. 

Pour descendre de la septième portée à la cinquième , il faut 
descendre de 4 degrés ; la tonique nouvelle sera donc à 4 degrés 
au-dessous d'ut, c'est-à-dire qu'elle est un fa. 

Un morceau en mode mineur est sur la clef de FA 3.2. La to- 
nique es1 la ,  ou lan, ou la,. On veut le jouer sur le violon à la 
clef de SOL 27. Le la sur la clef de fa indiquée est sur la qua- 
trième ligne. C'est un ré,  ou un rég,  ou un ré,, quiest sur la qua- 
trième ligne de la clef de sol choisie. On fera donc abstraction de 
la clef de fa ainsi que de son armure, et I'on supposera une clef 
dc SOL 27 avec un bémol si on veut jouer en ré  mineur ; arec 6 
dièses si on veut jouer en ré\ ou enfin avec 8 bémols si on veut 
jouer en ré,. 

De la deuxième portée à la septième il y a 10 degrés. Or, en 
montant de 10 degrés au-dessus de la, on arrive la tonique ré. 
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Je  vais maintenant aborder la question des nntes accidentelles. 

Par la transposition à vue, on change de elrf et d'armure. et 
par suite les notes du t ~ n  primilif changent de noni sans changer 
de place sur la portée. Si plusieurs notes du ton primitif sont acci- 
dentellement modifiées, la modification ne peut avoir pour but et 
pour effet que d'élever ou d'abaisser d'un demi-ton mineur les 
notes correspondantes du ton nouveau. Quand la note du ton pri- 
mitif et sa correspondante dans le ton nouveau sont, l'une et 
l'autre, nalurelles , diésées ou bémolisées , le changement exigé 
par le signe accidentel s'opére sans difficult6 : l'accident se trans- 
met sans modification de la note du ton primitif a la note du ton 
nouveau. Mais il n'en est pas toujours ainsi et alors on peut hésiter 
sur l'interprétation à donner au signe accidentel de la note primi- 
tive et le changement a faire sur la note correspondante du ton 
nouveau pour opérer sans erreur I'ilevatiûn ou l'abaissement 
d'un demi-ton mineur. 

Par exemple, une note du ton primitif doit &trc accidentellement 
haussée d'un demi-ton mineur ; s i ,  dans le ton nouveau et d'après 
son armure, la note correspondante est diéséc , naturelle ou bé; 
molisée, i l  faudra faire de cette note un double-diése dans ie 
premier cas ; un dièse dans le second cas ; un hécarre dans le 
troisième cas. Si, par exemple encore, uue note quelconque du 
ton primitif doit être accidentellement baissée d'un demi-ton mi- 
neur, et si la note correspondante du ton nouveau est ,  d'après la 
nouvelle armure, une note naturelle, diésée ou bémolisée , ii 
faudra dans le premier cas en faire un hi.niol, dans le second un 
bécarre et dans le troisième un doublc-bémol. 

II y a donc des notes du ton primitif qui transmettent purement 
et simplenient leiir accident aux noies correspondanles du ton 
nouveau, et d'autres q u i  ne les transmettent qu'en les modifiant. 
Nous allons chercher les moyens de reconnaître les unes et les 
autres. Nous appellerons aotea critiques celles dont les accidents 
ont besoin d'être interprétés. 
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Soit un morceau en r i  majeur A transposer pliis haut , en a i .  

Les notes dn morceau ne peuvent être que celles de  la gamme di: 
ré e t  les notes du morceau transposé ne peuvent ètre que celles 
de  la gamme de  si. Cc sont ces dernières notes qu'on lira sur la 
nouvelle clef, e t  les signes accidentcls dont elles peuvent être 
affectées sont dbjà écrits sur les notes d u  ton de ré; mais à la clef 
Fn trouve trois dièses de  plus dans le ton d e  si que dans le ton de ré. 
La question est donc de savoir comment on doit interpréter sur 
les notes du  ton nouveau et  de la nouvelle clef, les changements 
accidentels déjà écrits sur les notes du  ton et  d e  lei clef que l'on 
abandonne. A cet effet, parcourons ces notes une a une sur le 
tableau A. 

La première note ré du  ton primitif devient u n  si sur  l a  nou- 
velle clef. Si ce ré est accidentellement diésé ou bémolisé , cet 
accident se transmeltra tout simplement à la note si; on fera donc 
ici ,  sans difficulté dans I'exéculion , ce qui est indiqué. M&me 
remarque sur le sol du ton prirnilif : s'il est marqué accidentelle- 
leinent d'un dièse ou d'un bémol , le signe s'applique à la note m i  

du nouveau ton, La note fa censée diésée d'après l'armure, devient 
un ré censé diesé d'après la nouvelle armure. Si ce fa était acci- 
dentellement marqué d'un bécarre pour détruire l'effet du diesc a 
l'armure, le signe bécarre s'appliquerait également à la note re 
correspondante dans le nouveau ton. Ce que nous venons de  dire 
d c  la note fa qui devient un ré.  s'applique à la note ut qui de- 
vient un la. Ainsi donc les changements accidentels sur les notes 
ré  ; fan,  sol, ut2 , du  ton primitif, s'exécutenl , comme ils sont 
indiqués, sur  les notes correspondantes si, ré" mi, luy.  du ton 
nouveau. La difficulté n'est donc pas là. Maintenant, passons en 
revue les trois autres notes du ton primitif. Le mi bécarre (naturel) 
devient u n  u t  dans le  ton nouveau , et cet ut est diésé par la nou- 
velle armure. Si le mi était accidentellement diésé , il faudrait 
elever d'un denii-ton mineur la note correspondante, il faudrait 
faire ut double-dièse. Si le mi était accidentellement bernolisé , il 
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faudrait abaisser d'un demi-ton mineur la note ut diès corres- 
pondante : il faudrait supposer un becarre sur l'ut pour d6iruii.e 
l'effet du dièse de l'armure. On verra de mênic que si Ic lu du 
ton primitif était accidentellement niarqiié d'un dièse ou d'un 
bémol, i l  faudrait élever ou abaisser d'un demi-ton mineur la note 
correspondante, c'est-à-dire qu'il faudrait supposer le f i z  marqué 
d'un double-dièse ou d'un bécarre. Même observation pour le s i  
du ton primitif. 

Ainsi donc, les signes accidentels sur les notes ré, f a J ,  sol et 
uts non critiques du ton primitif se transmettent sans change- 
ments sur les notes transposées. Les signes accidentels sur les 
notes m i ,  lu , s i ,  doivent aussi produire leur effet sur les notes 
correspondantes du ton nouveau ; mais il faut être attentif pour 
les bien interpreler : à des dièses sur les notes critiques du ton 
primitif correspondent des doubles-dièses sur les notes critiques 
transposées, et à des béniols sur les notes du ton priinitif corres- 
pondent des bCcarres sur Irs natcs transposées. 

La difficultd apparente vient de ce que les trois notes mi , la , 
s i ,  bécarres daris le ton primitif, prennent un diése en passant 
dans le ton nouveau, où i l  y a par conséquent trois dièses de plus 
que dans le ton primitif. Trois est donc la différence des signes 
semblaides aux clefs des deux tons. 

Remarquons que : 
1 .O Les notes ré ,  fa, s o l ,  u t ,  du ton priinitif sont les 7 - 3 ou 

4 premières notes de 13 série des dièses. 
2 . O  Leurs correspondantes s i ,  ré, mi, la, dans le ton nouveau , 

sont les 7 - 3 ou 4 preniières notes de la série des bémols. 
3 . O  Les trois notes critiques m i ,  l a ,  s i ,  du ton primitif sont 

les trois premibies notes de la série des béniols. 
.$.O Enfin , les trois notes critiques fa, ut,  802 du ton nouveau 

sont les trois premières notes de la série des dièses. 
Je  le répète : Le ton primitif ré a deux dièses à la clef; le ton 

nouveau s i  en a cinq, la différence est trois.  D'où il suit que pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I'esemple choisi la différence entre les nombres des signes sem- 
blables des deux clefs est trois ; que dans l'exécution , les notes 
non critiques du ton primitif transmettent purement et siniplenient 
leurs accidents aux notes correspondantes non critiques du ton 
nouvean et que l'attention doit se porter sur les trois premières 
notes de la sirie des bémols prises dans le ton primitif, c'esl-a- 
dire sur les trois premières notes de la série des dièses prises dans 
le ton nouveau. Ces trois noles critiques de la série des dièses 
doivent être affectées d'un double-dièse ou d'un bécarre si les 
trois notes critiques dela série des bémols prises dans le ton pri- 
mitif sont accidentellement diésées ou bémolisées. 

Tout cela est long à expliquer et ennuyeux à lire, mais tout 
cela se voit d'un coup-d'œil jeté sur tableau A.  

Soit à transposer un morceau en montaat du ton primitif de mi, 
mineur, au ton nouveau de sol. 

Celles des notes fa, sol,, ut ,  du ton primitif qui seraient acciden- 
tellement modifiées , transmettraient sans difficulté leurs modifi- 
cations aux notes la, s i , ,  mi, correspondantes du ton de sol. L'at- 
tention duit se porter seulement sur les quaire notes critiques 
mi:, la,, s i ,  et ré, du ton primitif qui deviennent les notes critiques 
sol, w t ,  ri et fa dans le ton nouveau. Ces quatre notes du ton pri- 
mitif sont les quatre premières notes de la série des bémols et les 
notes critiques correspondantes dans le ton nouveau sont les 
quatre premihres notes de la série des dièses. Il y a d'ailleurs 
quatre unités de différence dans le no:nhre des bémols aux deux 
clefs. Si des notes critiques de la série des bémols dans le ton 
primitif sont accidentelkment modifiées, ces modifications de- 
vront avoir leur effet sur les notes critiques correspondantes de 
la série des dièses dans le ton nouveau. Si le mi,, par exemple, 
est accidentellement marqué d'un bécarre ou d'un double-bémol , 
i l  faudra élever ou abaisser d'un demi-ton mineur le sol corres- 
pondant , i l  faudra faire sol* ou 901,. Même observation pour les 
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autres notes de la série des btkols qui, par leurs accidents, modi- 
fient Ics notes critiques correspondantes de la série des dieses. 
Ce sont les notes de la série des dièses dans le nouveau ton qui 
sont critiques et doivent attirer l'attention. 

Si I'on transpose en descendant du ton de ut' mineur au ton de 
s i  bécarre, les notes non critiques ré" m i ,  soP, la et  s i  du ton 
primitif transniettent tout siniplement leurs signes accidentels 
aux notes non critiques uts, rd, faP, sol et la du ton nouveau. Les 
deus notes critiques ut , fa , du ton primitif, ou les deus pre- 
mières de la série des dièses, se transformeront dans les deux 
premières notes critiques si, mi de la série des bkmols. Le ton pri- 
mitif a quatre dièses a la clef, le ton nouveau en a deux, la diffé- 
rence est deux. 

Sansaller plus loin on voit que si I'on transpose en montant , 
d'un ton en dièses a un autre ton en dièses, ou d'un ton en bémols 
a un autre ton en bémols , la différence, moindre que sept,' dans 
le nombre des signes pareils aux deux clefs fait connaître sur 
combien de notes doit se porter l'attention pour bien transposer 
dans le cas desnotes accidentelles, et que les notes critiques sont 
les premières de la série des dièses prises dans le ton nouveau. 

Que si I'on transpose en descendant d'un ton en dièses à un 
autre ton en dièses , ou d'un ton en bémols a un autre ton en bé- 
mols , les notes a surveiller , les notes critiques dans le ton nou- 
veau sont les premières de la &rie des bémols et leur nombre est 
égal a la différence des accidents semblables aux deux clefs, cette 
différence étant moindre que sept. 

Justifions ces observaticos par quelques nouveaux exemples ; 
mais abrégeons les explications. 

On veut transposer en montant de si majeur avec 5 dièses , en 
solo avec 8 diéses. La différence de 8 à 5 est 3 et i l  y a dans le 
ton primitif les trois notes critiques si mi la .  les 3 premières de 
la &rie des bémols , qui deviennent, dans le Lon nouveau ; les 3 
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notes critiques sol, u t  , f a ,  lesquelles sont les trois premieres de 
la série des dièses. 

Transposons en montunt du ton majeur de ut,. avec 7 bémols 
a la clcl, aü ton de. mib avec 3 bémols a la c le t  La différence de 
7 à 3 est 4 et il y a dans le ton primitif les 4 notes criliques r é ,  
mi, la, si, qui sont Irs premières de la série des bémols et corres- 
pondent aux 4 notes critiques fa, sol, ut, ré dans le ton nouveau. 
Ces dernières notes sont les 4 premières de 13 série des diitses. 

Transposons en descendant du ton mineur de s i , ,  avec 3 bémols 
à la clef, au ion dc fa, avec 11 béruols a la clef. La différence de 
5 6 11 étant 6 , il doit y avoir 6 notes criliques , ce sont en effet, 
dans le ton primitif , les 6 notes ut, ré, mi,  fa, sol, la de la serie 
des dièses , correspondant aux G premières notes de la série des 
bémols dans le ton nouveau. La seule note non critique est le s i  
du ton primitif, ou la première de la série des bémols , corres- 
pondant, dans le ton nouveau, à la première note fa de la série des 
diéses. 

Quand la différence entre les signes seniblables aux deux clefs 
est 7 ou plus grand que 7, toutes les notes sont critiques, il n'y 
a pas de note dans le ton primitif qui transmette purement et sim- 
plement son accident à la note correspondante du ton nouveau. 
Les notes accidentelles peuvent alors faire naître dans le ton nou- 
veau des doubles et triples diéses , ou des doubles el  triples 
bémols , et ces triples dièses ou ces triples bémols ne sont pas 
usités. 

Soit , par exemple, a traiisposer du ton de re majeur avec; 
2 dièses au ton de la', avec 10 dièses. Ln dilférence des armures 
est ici 8 , et toutes les notes des deux tons sont critiques. Si la 
note si prenait un diése accidentel il y aurait un fa triple dièse 
dans le ton nouveau de la1. . 

Remarquons cependant qu'à l'exception du si, première note 
de la série des bémols, prise dans le ton primitif, toutes les notes 
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du ton nouveau n'ont qu'un dièse de plus que leurs correspon- 
dantes dans le ton primitif, mais que le fa , première note de la 
série des dièses , a deux dikses de plus que la correspondante s i  
du ton de ré. A ce titre, la note si est la note critique ou double- 
ment ciitique dans le ton primitif et le fa, double dièse, la note 
doublement critique du ton nouveau. Cette circonstance rapproche 
ce cas de ses analogues précédents et la similitude serait complète 
s'il n'y avait qu'une unité de diff6rence , au lieu de 8 ,  dans les 
signes semblables des armures. Or, l'excédant de 10 sur 7 est 3 , 
et la différence de 3 à 2 est 1. 

Soit encore a transposer du ton de sol majeur, au ton de mi" On 
verra facilement que les trois premières notes la, si, mi, de la série 
des bémols sont les trois notes doublement critiques dans le ton 
primitif de sol, et que les trois notes fa$*, sola3 et utm, correspon- 
dantes dans le ton nouveau, de mi5, sont les trois premières de la 
série des dièses et qu'elles sont aussi les trois notes doublement 
critiques du ton nouveau. Les 1 1  dièses du ton noiiveaii se r6- 
duisent à 4 si on en Ôte 7. Or la diffbrence de 4 à 1 est 3, et il y 
a 3 notes doublement critiques. 

Les gammes qui ont plus de 7 dikses ou de 7 bémols à la 
clef ne sont poiut usitées , ainsi on ne transpose point sur les 
toniques : 

SOF, réP, la', mu, si" . . . . . 
qui ont a la clef 8 9 10 11 12dièses; 
mais on transpose sur les toniques : 

lab, mi,, si,, fa, ut.. . . . . . 
qui n'ont à la clef que 4 3 2 1 O bémols, 
et les toniques en bémols ne diffèrent que d'un à deux commas des 
toniques en dièses qu'elles remplacent. 

Soit maintenant à transposer en montant du ton de mi, majeur 
au ton de  rB. 

II y a trois bémols a la clef dans le ton de mib , et deux dièses 
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a la clef dans le ton de ré. Coniine ici les signes des armures sont 
différents, je fais la somme (a: de ces signes. Cette somme est 
c i q  , aussi allons nom trouver que pour hien transposer, dans 
le cas des notes accidentelles , les noles critiques a surveiller dans 
le ton nouveau sont les cinq premières de sa série des dièses , 
correspondantes aux cinq premières de la série des bémols dans 
le ton priniilif. 

Les notes fa, u t ,  du ton priniitif transmettent purement et 
simplement leur signe accidentel aux notes m i ,  si .  do ton nou- 
veau. Les ciuq premitres notes dv la série des bémols, savoir : 
m i ,  801, la ,  si, ré, prises dans le ton primitif transmettent anssi 
leurs modifications aux cinq premières notes de la serie des 
dièses, prises dans le ton nouveau ; mais il faut convenablemenl 
interprêter et exécuter cette transinission. S i ,  par exemple, le a i  
est marqué d'un bécarre qui détruit l'effet du bémol à la clef, il 
faudra élever d'un demi-ton mineur le la correspondant, il faudra 
faire un la diése. Si le ré du ton primitif est accidentellement 
diése ou bémolise, l'ut dièse di1 ton nouveau deviendra ut double 
dièse ou ut bécarre. 

En raisonnant de la ni&nie manière pour transposer en descen- 
dalzt du ton de ré  majeur au ton de mi,, on verra qua les cinq 
notes critiques a surveiller dans le ton nouveau, sont les c in  
preinièrcs de la série des bémols, ces cinq notes provenant des 
cinq premières de la série des dièses prises dans le ton primitif. 

Les raisonnements et les conséquences restent les nièn:es pour 
tous les cas où l'on transpose d'un ton en bémols à un ton en 
dièses, ou d'un ton en dièses à un ton en bémols, pourvu que la 
sonime des accidents dissemblables aux clefs des deux tons soit 
au-dessous de 7. 

(a) Ce serait eiirore l a  différence si l'on considérait, aiiisi qu'on le peut . les 
bkinuls comme des dieses negaiifs. Cela serait méme trGs avantageux daur pliisieurr 
circoiisiances importantes dont je n'ai pas i m'occuper ici. 
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Transposons e n  montant du ton mineur de la au ton de la 
dièse. II n'y a pas de dièses, il g a zéro diése, au ton primitif, 
et il y en a 7 au ton nouveau. La différence est 7 ,  aussi les notes 
critiques du ton nouveau sont-elles au nombre de 7. Les 7 notes 
d u  ton primitif sont les 7 premieres notes de la série des bémols, 
et Ics 7 notes critiques du ton nouveau sont les 7 premières de la 
série des dièses. Si donc des notes naturelles du ton primitif sont 
accidentellement niarquées d'un dièse ou d'un bémol, les notes 
cri tiques correspondantes dans le ton nouveau seront censkes ma* 
quées d'un doubIe dièse ou d'un bécarre. 

Transposons en desceruiant du ton d'ut majeur, au ton de ut,. 
Il y a zéro bémols au ton d'ut, il y en a 7 au ton de ut,. La dif- 
férence est 7, et il y a 7  notes critiques au ton nouveau. Si donc 
des notes naturelles du ton primitif sont accidentellement affectées 
d'un dièse ou d'un bémol, les notes critiques correspondantes 
dans le ton nouveau seront censées marquées d'un bkcarre ou 
d'un double bémol. 

Transposons en montant du ton de ré, majeur, avec 5 bémols, 
au ton de s i  avec 5 dièses. 

Aucune note du ton primitif ne peut transmettre son signe 
accidentel à la note correspondante dans le ton nouveau de si. 

Toutes les notes sont critiques; mais évidemment les notes mi,, 
la, , s i ,  sont doublement critiques. Elles sont les trozk premières 
de la série des bémols et elles correspondent aux trois notes ut*,  
fa" sola, du ton nouveau, notes qui sont doublement critiques 
et les trois premiéres de la série des dièses. Si la note mi, était 
accidentellement affectée d'un bécarre ou d'un double bémol, la 
note utD correspondante dans le ton nouveau prendrait un double 
dièse ou un bémol. 

Si la note ut naturelle prenait accidentellement un dièse ou un 
hémol, la note correspondante la3 deviendrait un la double dièse 
ou un la bécarre. 

I; 
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( 82 ) 

Si la note la, est accidentellement marquée d'un hkcarre ou 
d'un double bémol, la note correspondante s i  du ton nouvean 
doil étre diésée ou béniolisée , etc. 

II y a 7 notes siniplement critiques et 3 doublement critiques, 
ce qui fait 10, égale à la sonime des signes contraires des armures. 
De 10 Btant 7 il reste 3 ,  nombre Pgal a celui des notes double- 
ment critiques. 

Je vais résumer les observations faites sur les exeinples qui 
précédent, ou à faire sur d'autres exemples, mais auparavant jl  
est nécessaire de convenir d'an moyen d'abréger le discours et dta 
le rendre en méme terups moins obscur. 

Je représenterai par l'initiale D la différence entre le nombre 
des dièses à I'un des deux tons et le nonibre des dièses à l'autre 
ton. Si les deux tons sont par hfinols, D sera rncorc la différence 
des béinols aux deux clefs. Si les deux tons, le primitif et le nou- 
veau, sont I'un par dièses ct I'aclre par bémols, je représenterai 
par I'initiale S la somnie des signes aux deux clefs. D ou S est 
aussi le nombre des notes critiques. Quand D ou S passe 7, toutes 
les notes des d ~ u x  tons sont critiques, et l'excès de D ou S sur 7 
fait connaître le nombre des notes doubleuient critiques. D n'est 
pas plutôt un nombre qu'un autre ; il en est de même de S , c'est 
chaque exemple particulier qui fixe le nombre que D oii que S 
représente. 

Quand on transpose e n  montant d'un ton par dièses a un autre 
ton par dièses , les notes critiques, dans le ton nouveau , sont les 
D premières notes de la série des dièse,s et elles proviennent des D 
preniihres notes de la shie  des bémols prises dansle ton primitif. 
Si plusieurs de ces derniéres notes sont accidentellement marquées 
d'un dièse, les notes critiques correspondantes dans le ion nou- 
veau font naître des doubles dièses. Les bémols font naltre des 
bécarres sur les notes critiques du ton nouveau. 
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Les accidents sur les autres notes du ton primitif se trans- 
mettent sans modification aux notes non critiques du ton nou- 
veau. - Je nt. répéterai plus cette observation qui s'applique B 
tous les cas. 

Quand on transpose en montant $un ton par bémols a un autre 
ton par bémols, les notes critiques dans le ton nouveau sont les D 
premières notes de la série des dièses, provenant des D premières 
notes de la série des bémols, prises dans le ton primitif. Si 
plusieurs de ces dernières notes sont accidentellement marquées 
d'un bécarre ou d'un double bémol, les notes critiques correspon- 
dantes du ton nouveau devront être diésées ou bémolisées. 

Quand on transpose en montant d'un Lon par bémols à uii ton 
par diéses, les notes critiques dans le nouveau ton sont lei S 
preniières notes de la série des dièses, provenant des S premières 
notes de la série des bémols, prises dans le ton primitif. Si plu- 
sieurs de ces dernières notes sont accidentellement marquées d'uu 
dièse, les notes critiques correspondantes dans le nouseau ton 
prendront un douhle dièse. Si d'autres sont marquées d'un 
bécari e , les notes critiques correspondantes prendront un dièse ; 
si d'autres enfin sont marquées d'un bémol , Jes notes critiques 
correspondantes prendront un bécarre. 

Quand on transpose en descendant d'un ton par dièses a un 
autre ton par dibses, les notes critiques dans le nouveau ton sont 
les D premières notes de la série des bémols, et elles proviennent 
des D premières notes de la série des dièses prises dans le ton p i -  
mitif Si plusieurs de ces dernières notes sont accidentellenient 
affectees d'un double diése ou d'un bécarre, les notes critiqurs 
correspondantes dans le ton nouveau doivent prendre un dièse on 
un b h o l .  

Quand on transpose en descendant d'un ton par bémols à un 
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ton par bémols, les notes critiques sont les D premières iiotes 
de la série des béiuols provenant des D premiéres notes de la 
série des dièses du ton primitif Si plusieurs de ces dernières 
notes son1 accidente!lement diksées ou béniolisées , les notes cri- 
tiques correspondantes dans le ton nouveau prendront un bécarre 
ou un double bémol. 

Quand on transpose en descelada~at d'un ton par dièses à un ton 
par bémols, les notes critiques dans le ton nouveau sont les 
S premières notes de la série des bkmols et elles proviennent des S 
premières noles de la série des dièses prises dans le ton primitif. 
Si plusieurs de ces dernières notes sont accidentellement affectées 
d'lin double diése , les notes critiques correspondantes prendront 
un diése. Si d'autres sont marquees d'un bécarre, les notes cri- 
tiques correspondantes prendront un bevol. Enfin, si d'autres 
notes sont marquées d'un b8mol , les notes critiques correspon- 
dantes prendront un double bémol. 

Pour effectuer la transposition écrite , on diplace les notes eu 
copiant le morceau. 

Ce que nous avons dit des notes accidentelles dans la transpo- 
sition à. vue, s'applique, quand on change de ton , aux notes 
accidentelles , dans la transposition écrite. Néanmoins, on ne 
supposa plus, mais on écrit devant les notes critiques du ton 
nouveau le signe bécarre, dièse ou bémol exigé par la transposi- 
tion. On ne suppose plus la clef et l'armure nouvelles, on les écrit. 

En conséqueuce , et pour rie pas nous répéter sans utilité, nous 
nous bornerons à parcourir brièvement quelques exemples de 
transposition écrite sans nous préoccuper des notes accidentelles 
suffisamment étudiées dans ce qui précède. 
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Nous distinguerons deux cas. Dans le premier, on conserve la 
clef; dans le second on change de clef. 

Un morceau est en mi majeur sur une clef quelconque armée de 
quatre dièses. On veut l'écrire une tierce mineuie plus haut, en 
sol, sans changer de clef. 

On montera toutes les notes de deux degres et l'ou mettra a la 
clef un dièse sur le fa. Les trois autres dièses du ton primitif dis- 
paraissent. 

ün morceau est en ré majeur ; on veut l'écrire en ri, un demi. 
ton mineur plus bas. 

Le ré naturel du ton primitif et le ré bémol du ton nouvem 
occupent la même place sur la portée ; il y aura donc tout simple 
ment à remplacer les deux dièses à la clef du ton de ré par les 
cinq bémols du ton de ré bémol. 

Un morceau est en s i  bémol mineur, avec cinq bémols a la clef; 
on veut l'écrire en sol ,  a une tierce majeure plus bas. 

Il faudra déplacer les notes, les descendre de deux degrés et 
mettre deux bémols seulement a la clef. 

Si I'on veut transposer le même morceau à une tierce mineure 
plus haut,  en ré,  il faut mouler toutes les notes de deux degrés 
et ne laisser qu'un bémol à la clef. 

Un morceau est en mi, majeur. On veut le transposer en là, à 
une quarte plus haut 

On montera toutes les notes de trois degrés et I'on mettra trois 
dièses à la clef. Les trois bémols du ton primitif disparaissent. 

Un morceau est en fa diése mineur On veut l'écrire en ut. 
On descendra toutes les notes de trois degrés et I'on mettra 

trois bémols a la clef. 
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En génkral, pour le premier cas, voyez de combien de degrés 
il faut monter ou descendre sur la portée pour aller de la tonique 
primitive à la tonique nouvelle. En copiant le morceau sur une 
portée vide, effectuez ce déplacement sur toutes les notes et 
mettez à la clef conservée les dièses ou les bémols du nouveau ton. 

On donne la tonique et la clef d'un morceau qu'il faut trans- 
poser à une octave plus haut , ou à une octave plus bas. 

Pour ce cas, l'armure se conserve parce que le ion ne change 
pas pour être monté ou descendu d'une octave. Par suite, les 
notes transposées conservent leurs noms et leurs signes ami- 
dentels. 

II est évident qu'il suffit de déplacer de sept degrés sur la 
portée toutes les notes dd morceau. Un inconvénient assez fâcheux 
peut résulter de cette opération, c'est que la portée reste vide 
d'un eôt6 el que l'autre côté se charge de lignes supplémentaires 
et de notes. On peut obtenir le résultat en ne déplagant les notes 
que d'un seul degré, mais en changeant de clef. 

Pour arriver dans tous les cas à la connaissance de cette clef, 
nous répéterons ici une remarque déjà faite sur la figure 9 ,  
savoir : que les portées montent et descendent de deux en deux 
degrés. 11 suit de là qu'en augmentant ou en diminuant de trois 
-unités le numéro d'uneportée , on a le numéro dlune portée plus 
élevke ou plus abaissée de six degrés. De la résulte la regle sui- 
vante pour transposer d'une octave en changeant de clef sans 
changer d'armure. 

Si la transposition doit se faire à l'octave aiguë, montez réel- 
lement toutes les notes d'un degré sur la portée, et sur cette 
portée, dont vous connaissez le numéro, mettez la clef de la 
portée dont le numéro est plus élev6 de trois unités. Vous aurez 
fait ainsi deux opérations successives qui reviennent ensemble a 
élever sur la portée toutes les notes de sept degrés. 

Si la transposition doit se faire sur l'octave inférieure, on des- 
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cend d'abord et  réellement d'un degr6 toutes les notes sur la 
portee dont le nuniéro est connu, ensuite on descend fictive- 
ment les notes de six degrés en prenant la clef correspondante a 
la troisième portée au-dessous. 

Voici quelques exemples : 

Un morceau est écrit en mode majeur ou mineur sur une toni- 
que quelconque et sur la clef d'UT 3 4  On veut le transposer a une 
octave au-dessus. 

11 faut aller de la quatrième portée à la septiélme et y écrire le 
morceau en montant toutes ies notes d'un degré. La nouvelle clef 
sera donc celle de SOL 27. 

On pourrait prendre la huitième portée, celle de SOL 18,  
mais comme cette portée est plus élevée de dem degres que la 
septième , il faudrait, par compensation , y descendre toutes les 
notes d'un degré. 

On pourrait prendre la sixième portée, celle d'UT 46 , mais 
comme cette portée est de deux degrés au-dessous de la septième, 
il  faudrait , par compensation, y monter toutes les notes de trois 
degrés. 

Si le morceau devait, au contraire, Qtre transpose h l'octavc 
inFerielire, on irait de la quatrième portée à la première sur la- 
quelle on écrirait les notes en les descendant d'un degré. 

On pourrait prendre la deuxième portée, celle deFA 32 , mais il 
faudrait y descendre toutes les notes de trois degrés. 

Un morceau en mode majeur ou mineur est écrit sur une tonique 
quelconque et sui. la clef de SOL 27. On veut le transposer à I'oc- 
tave supérieure. 

Il faut donc aller de la septième portée i la dixième. Si cette 
dixième portée existait , elle reproduirait la troisième portée , 
d'après l'observation faite page 10. On prendra donc la troisieme 
portée, celle d'UT 43 , et on y elevera toutes les notes d'un degre, 
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et  comme alors on aura transposé a I'octave inferieure , il faudra 
faire toutes les notes plus aiguës de deux octaves. 

Ce résultat prouve que la transposition écrite demandée est 
impossible. C'est ce qui arrivera quand, pour traiisposer d'une 
octave, on sera conduit à une portée supérieure à la huitième ou 
inférieure à la première. 

Tout morceau k i t  sur la clef d'UT 34 ou sur la clef d'UT 25 
peut être transposé a I'octave supérieure et à l'octave inférieure, 
et  l'on trouvera , pour les deux cas, au moins deux clefs qui 
résolveront le problème. 

Un morceau écrit sur une portée moins élevée que la qua- 
trième peut être transpose à l'octave supérieure et non à I'oclave 
inférieure. 

Un morceau écril sur une porté plus élevée que la cinquième 
peut être transposé à l'octave inférieure et non a I'octave 
supérieure. 

Un morceau écrit sur la clef de FA 4 1  peut être transposé a la 
double octave supérieure. Il suffit pour cela de substituer la clef 
de SOI. 18 à la clef de FA 41. Réciproquement un morceau écrit 
sur la clef de SOL 18 peut être transposé a la double octave 
inférieure en substituant la clef de FA $1 a la clef de SOL 18 
Ce sont les seuls cas possibles de transposition a deux octaves. 

Si l'on veut transposer d'une sixte en montant ou en des- 
cendant, on montera ou l'on descendra toutes les notes d'un degré 
sur la portée d'un numéro plus élevé ou plus abaissé de deux 
unités, si cette portée est l'une des huit de la portée générale 
figure 2. Si l'on veut transposer d'une quarte en montant ou 
en descendant, on montera ou l'on descendra les notes d'un 
degré sur la premikre portée au-dessus ou en-desous de celle du 
morceau. 

On met a la nouvelle clef l'armure du ton nouveau 
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En consultant toujours la figure 2 ,  on découvrira facilement 
la marche à suivre pour transposer sur une clef choisie un mor- 
ceau écrit sur une clef quelconque. 

Soit à transposer sur la clef de FA 41 un morceau écrit sur la 
clef d'UT 3$. 

Le fa du morceau est placé sur le quatriéme espace ; en le 
descendant d'un degré il se trouvera sur la quatrième ligne 
comme le fa de la clef choisie. II faut donc tout simplement des- 
cendre d'un degré toutes leu notes , ne rien changer à l'armure ni 
aux signes accidentels et substituer la clef de FA 4.1 à la clef 
d'UT 34. 

Soit à transposer le même morceau sur la clef de PA 32. On 
voit qu'il suffit de descendre toutes les notes de trois degrés , 
parce que le fa du quakieme espace se trouvera ainsi sur la troi- 
sieme ligne où se t,rouve le fa de la clef choisie. 

Si on voulait transposer le même morceau sur la clef d'UT 43, 
on remarquerait que l'ut du morceau se trouve sur la troisième 
ligne et qu'en le montant de deux degrés, ainsi que toutes les 
notes, il se trouvera sur la quatrième ligne , comme l'ut de la 
clef voulue. 

Si la clef choisie était celle d'UT 25, il faudrait descendre 
toutes les notes de deux degrés. 

Si la clef choisie était celle d'UT 1G , il faudrait descendre 
toutes les notes de quatre degrés. 

Si l'on choisit la clef de SOL 27 , on remarquera que le sol du 
morceau est sur le premier espace et qu'il suffit de monter toutes 
les notes d'un degré pour que le sol se trouve sur la seconde ligne, 
comme celui de la clef voulue. 

Enfin . en descendant toutes les notes d'un degré on aura trans- 
posé le morceau sur la clef de SOL 18. 

Voici donc la règle à suivre pour ce cas de transposition écrite : 
Voyez ou est sur la portée du morceau la note qui porte le 

nom de la clef sur laquelle vous voulez transposer; comptez de 
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eonibien de degrés il faut deplacer cette note en montant ou en 
descendant pour qu'elle aille se placer sur la ligne de la clef 
choisie. Copiez le niorceau en opérant ce déplacement sur toutes 
les notes. A la clef du morceau il faut substituer la clef voulue 
sans rien changer à l'armure ni aux signes accidentels. 

Il ne reste plus qu'un cas à examiner, c'est celui ou l'on vou- 
drait transposer le morceau sur une clef choisie et sur un ton 
nouveau. Ce cas se ramkne facilement au précédent. En effet, si 
pour opérer le changement de clef, il faut , par exemple, mon- 
ter les notes de trois degrés et s'il faut les descendre de deux de- 
grés pour opérer le changement de ton il  suffira de monter toutes 
les notes d'un degré, et de substituer la clef choisie et l'armure 
du nouveau ton . a la clef et à l'armure du morceau. 

Pas le premier cas de la transposition kcrite , la portée et la 
Aef restent fixes ; les notes se meuvent, elles sont transportées 
sur leur échelle fixe à un ou plusieurs degrés plus haut ou plus 
bas. Par la transposition à vue,  ce sont les notes qui restent fixes 
et c'est l'échelle qui  monte ou descend de plusieurs degrés en 
gagnant d'un côté les échelons qu'elle perd de l'autre; c'est enfin 
une nouvelle échelle qui vient se placer sur les notes en repos , et 
cette échelle apporte sa clef avec elle. 
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TABLEAU DES GARMES RELATIVES EN MODES 

NHINEUR. M A J E U R .  MIXTE. 
10 9 16 9 E - -  -- 9 - 16 9 - 'O 10 9 - -  16 9 0 4 1 6  10 

8 40 9 8 K -  8 9 8 IS -s 9 8 i5 -- 8 9 8 4 F  -- 9 

lanu siP utn\ réo*, miP, fay2 siP utWC mi$, fauP soln\ lauP réa" miP, faw sol**, laen s i " u t P o ,  
# 

uty* riPo min fays solw hla" si"' mia faw soleP la4 sire utPP réPs ~ 0 1 n o  1a-i" utp' rélP miP fa"" 

faun solu laP si1 ré-i" la' s i P u l u  réP niil faPP solnu utm ré1 miu faPB solm ho si8 

siu ulUZ réP miP, f a n h o P  la" ré* mi\ fam solP la"ia utnP f a U h o l n  la* sis utm réu mi*, 

miP, fann sol* laP, s i V t P é '  solP la" s i V t V é 2  mi\ faP* siu utu ré* minc faPP sol2 laP, 

laP, si0 uty réSr miSe faP, sol" miuc faPc solP la" si" . mi*, fa" sol' lan, siP utn ré', 

réP min fan solu laP si u P  f a v o l '  laa si utPC rés mi1 la1 si ut" réP rni"ag solP 

soln laa si u t V i s  mi faQ si u t V é P  mi faP solo laP , réf mi faP sol" lau si ut" 

ut8 ré-i faut solP 1, si mi fa" sola la si utP ré* s o l O a  si ut3 ré' mi fa', 

fanc soln la si, ut' ré mi la si, utP ré mi fag, solu utP ré mi faP, solP la si, 

si, utn ré mi, fa" sol, la ré mi, fa" sol, la si, ut8 fau, sol, la si, utn ré mi, 

mi fan sol la si ut réC sol la si ut réc mi fa1 si ut réC mi f a v o l  la 

la si ut ré mi fa sol ut ré mi fa sol la si mi fa sol la si ut ré 

ré mi fa sol, la si,. u t  fa sol, la sib ut ré mi la si, ut ré mi fa sol, 

sol, la sib ut, ré mi, fa si, ut, ré mi, fa sol, la ré mi, fa sol, la si, ut, 

ut, ré mi, fa, sol, la,, si, mi, fa, sol, la,, si, ut, ré sol, la,, sib ut, ré mib fa, 

fa sol la, si, ut 6 ,  micb la, si, ut réb mic, fa sol ut ré, mic, fa sol lab si, , 

sib ut réb mi, fa sol, lab ré, mi, fa sol, la, si, ut fa solb lab si, ut réb mib 

mi, fa sol, la,, sib ut, ré, sol, lal, sib utb réb mi, fa sib utb réb mib fa solb labe 

la,, si, ut, rC,, mi, fab sol, utb ré,, mi, fab sol, la,, si, mi, fab s01b la,, si, ut, répc 

rébc mi, fab sol,, la,, si,,, ut, fab solbc lase sibbc utb rébc mib  la,, sibbc utb rébe mib fab SOI,, 

sol, la, si,, ut, ré, mi,, fac, si,, ut, ré, mib, faCb solb la, ré, mibb faCb solb la, sibb utb 

12 dièses. 

11 

10 

9 

8 

6 dièses. 

1 bémol. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 bémols. 
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EXPERIENCES ET OBSERVATIONS 

SUR LES CORDES DES INSTRUi!EXTS A 
Par M. DELEZENNE , Membre rgsidant. 

ARCHET. 

Les grosses cordes conviennent à la production des sons graves, 
les sons aigus qu'on veut'en tirer en les tendant ou en les raccoiir- 
cissant , sont trop sourds et trop faibles. Les cordes minces à leur 
tour conviennent aux sons aigus ; les sons graves qu'on en tire en 
les relâchant ou en les allongeant, manquent d'intensité. Cela 
explique les différences qu'on remarque dans la grosseur des 
cordes d'un instrument. Une longue pratique a conduit peu à peu 
à fixerpour chaque corde des limites de grosseur hors desquelles 
le choix serait mauvais et ces limites sont mhme assez rapprochées. 
11 en résulte que les dianiètres des cordes homogènes d'un in- 
strument ont des rapports a peu près fixes dont on ne s'écarte pas 
sans inconvénient. Le coup-d'œil et une longue pratique semblent 
être les seuls guides dans le choix des cordes à assortir pour un 
instrument donné. A la vérité. les luthiers se servent d'un calibre 
par lequel ils peuvent juger qu'une corde est plus grosse qu'une 
autre; mais ce calibre de bas prix est si mal exécute qu'ii ne 
mesure rien. Alors m&me qu'il mesurerait les grosseurs avec pré- 
cision, il resterait à savoir quel doit êtreleur rapport. A cet égard, 
aucun principe n'a été posé que je sac,he, et tout reste livré aux 
grossiers à-peu-près de la routine 

Il doit y avoir cependant un principe servant de base à la déter- 
mination de ces rapports. Selon moi, ce principe est l'égalité de 
pression de toutes les cordes sur le chevalet, afin que la résul- 
tante passe par le plan de sjmétrie de I'instrument. Si la table était 
sans harre et l'instrument sans âme,  le principe serait inconles 
table : la symétrie l'exigerait. Par leur position, cette barre et 
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cette âme neme paraissent pasdéfavorables au principe, du moins 
je ne vois pas en quoi elles lui seraient contraires. 

La symétrie exige que les cordes fassent des angles égaux avec 
le chevalet. Or, cette condition est remplie dans tout instrument 
soigneusement monté. En effet, la courbure du chevalet est imilée 
par celle du bord du cordier, car lorsqu'on vise le long de celui-ci, 
la projection de son sillet trace près de l'aréte du clievalet une 
courbe qui suit exactement cette arête. Quand le chevalet est un 
peu haut, ce qui augmente sa pression sur la table, c'est que celle. 
ci exige plus de force pour vibrer convenablement. Une table 
vibrant facilement peut recevoir un chevalet moins baui, ce qui la 
fatigue moins ; mais dans tous les cas, il convient quela projection 
dont j'ai parlé suive l'arête du clievalet. Par I'accomplissen~ent de 
cette condition , toutes les cordes font , comme je l'ai d i t ,  des 
angles égaux avec le chevalet. 

Maintenant, pour que, sous cette condition, les cordes soient 
également tendues et pressent également sur le chevalet, il faut 
que les diamètres soient en raison inverse des nombres de 
vibration. Ainsi, en appelant 1 le diamètre d'un mi de violon, 
le diamètre du la , a la quinte au-dessous , doit être $ = 1,5; 
celui du ré doit être (t)' = 2,25. Si le sol était en boyau de 
rnênie densité, soc diamètre serait (:-l3 = 3,375. Mais a cette 
épaisseur, et en raison de son peu de longueur, un sol en boyau 
rend des sons un peu sourds : une corde en boyau de cette grosseur 
ne peut rendre des sons francs et intenses que si elle est plus 
longue. C'est pour cela que le sol d'un violon est plus mince que 
le ré ; mais on le file pour augmenler la densité cl diminuer le 
nombre des vibraiions sous une tension égale. 

Les rapports d'épaisseur varient dans la pratique, mais s'ac- 
cordent-ils , en moyenne , avec ceux que je viens de déterminer 
d'après le principe que j'ai posé? Pour avoir une réponse a cette 
question , j'ai demande à M. Lapaix , l'habile et consciencieux 
luthier bien connu de la Societé, dix assortiments divers de cordes 
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pour le violon. Je l'ai prié de choisir les cordes de chaque assor- 
timent comme il le ferait pour I'amat,eur le plus difficile. J'ai 
nipsuré les diamètres. II a fallu niultiplier ces mesures sur chaque 
corde pour avoir une moyenne, parce que le diamktre varie sensi- 
blement d'un point à un autre. Pour les dix assortiments, le 
rapport moyen du la au mi est 1,4409 qui différe hien peu de 
1,s qu'exige le principe posé. Celui des dix rapports qui s'éloigne 
le plus en excès de 1 ,5  est 1,708; celui qui s'en éloigne le plus 
en sens contraire est 1,231. Ces deux nombres 1,70S et 1,231 
disent assez qu'un luthier n'est pas sûr de Fournir deux fois le 
même assortiment. 

Le rapport moyen du ré  au EQ est 1,3&2. Le plus grand est 
1,600 et le plus petit 1,151. Ces nombres confirment l'observation 
précédente. 

Six assortimçnts pour alto m'ont donné 1,352 au lieu de 1 ,5  
pour le rapport du ré au la. 

Quatre assortiments pour violoncelle m'ont donnri une moyenne 
dr 1,366 pour le rapport du ré au la. 

Enfin, quatre assortiments pour contre-hasse à trois cordes 
m'ont donné 1,294, aussi pour le rapport du ré au la. 

Toutes ces moyennes sont plus petites que celle exigée par le 
principe. Les différences peuvent s'expliquer en supposant que la 
densité des cordes en hoyau croît à niesure que le diamétre aug- 
mente. Les grosses cordes paraissent en effet plus serrées , plus 
compactes , plus denses que les minces faites avec les hoyaux 
d'animaux pllis jeunes, mais cette apparence peut être trompeuse ;. 
c'est à l'expérience directe à décider cette question. 

Ce qui m'a engagé a faire le travail dont je viens d'indiquer les 
détails , c'est le désir d'ajouter s'il se peut un léger perfection- 
nement à un violon excellent que M. Lapaix vient de terminer 
(1 5 juillet). Ce violon est supérieur à ceux que divers amateurs 
possèdent ou ont eu l'occasion d'entendre. Quand il est joué, il 
vibre très-fort par la table, le fond, les éclisses , le manche et la 
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tête. II vibre et sonne qiiand on chante ou seulenient qiiand oii 
parle près dc Ini. J'ai proposé ti Y. Lapaix d'y mettre des cordes 
choisies avant les épaisseurs croissantes comme les nombres 
1, g et (+)'. J'ai iriesuri: les épaisseurs , mais n'ayant pas ren- 
contré juste ce qu'il nous fallait, nous avons d û  nous conlenter 
d'un à-peu-près dans les proportions a partir du m i  qui a 616 
choisi lin peu fin. Voici en milliruétres les épaisseurs aii~qaelles 
il a fallu s'arrêter : 

ce qui donne 

Ces cordes produisent un bon effet ; le violon gagne sensilileinent 
en sonorité et surtout en égalité, parce que M. Lapaix ue colle sa 
table et son fond qu'après s'étre assuré qu'ils Font entendre le 
même son el certains sons voulus, quand on les attaque avec 
I'arcliet par des points déterminés et symétriquement placés. 

Un bon violon italien monte aiec des cordes pareilles a aussi 
paru plus égal. 

Le violon est une frèle machine principalement composée de 
deux minces planches collées sur des éclisses. On se deniande 
comment un instrument aussi délicat ne se brise pas en mille 
pièces sous la pression du chevalet et la violente traction des 
cordes. Ceux qui ont le goût du merveilleux se plaisent à exagérer 
la force que le violon supporte sans se briser ; ils parlent de 40,  
de 50 et même de 60 kilogrammes. J'ai consulté bien des livres 
pour savoir à quoi m'en tenir de ces vagues appréciatirrns ; mais 
ma curiosité n'a pu être satisfaite ; le résultat de mes recherches 
se réduit aux deux citations suivantes : 
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( 95 ) 

« La tension des cordes d'un violon est de 80 livres , d'après 
,I M. Charles. n (Savart, mémoire sur les instruments à archet.) 

« On estimait autrefois que, pour tendre une chanterelle ason 
» ton , il fallait la tirer par une force équivalente a un poids dc 
u 19 livres; la deiixième par le poids de 17 livres, la troisième 
» par un poids de 15 livres, la quatriénie par un poids de 13; en 
u tout. 64 livres. Mais le diapason s'étant élevé , et la grosseur 
u des cordes s'étant accrue, on trouve que ce poids n'est pas 
» moindre de 40 kilogrammes. Plus anciennement il n'était que 
u de 23 1/2. » (Dict. de technologie, article violon, par 
Francœur.) 

Pour arriver au ton voulu , la tension des'çordes varie avec la 
densité et le dianiktre , c'est pour cela sans doute que les deux 
auteurs cités ont donné en nombres ronds le résultat moyen des 
expériences. On aimerait cependant a avoir les nombres précis 
pour des cordes connues par leur épaisseur et par leur usage non 
seulement sur le violon, mais encore sur l'alto , le violoncelle et 
la contre-hassr On n'a rien que je sache pour ces trois derniers 
instruments. On n'a pas non plus calculé la pression que les 
cordes exercent sur la table par l'intermédiaire du chevalet. Ce 
sont des lacunes regrettables que j'ai voulu combler. Je vais en 
constiquence exposer brièvement les moyens employés pour arriver 
au but. Je ne dirai rien des précautions qu'il fdut toujours prendre 
quand on cherche à bien faire ; je dirai seulemenl que j'ai opéré 
comme s'il s'agissait d'une affaire importante et sérieuse. 

Je  prends partout le millin~ètre et le grainme pour unités ; cet 
avertissement donné une fois pour toutes abrégera les écritures. 
J'ai fait la pesée des cordes au milligramme , avec une petite 
balance sensible et par la méthode de Borda. Les grosses pesées 
sont faites avec des poids en fonte, formant une pyramide par leur 
superposition. J'estime qu'ils peuvent être en erreur de 3 a 
4 grammes sur 15.000. 

J'ai pris pour l'unité du son le la du théâtre de Lille. Ce Eu 
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. 
est de 879,29 oscillations par seconde. Les instruments a archet 
~nlploy6s tour-à-tour ont été sans cesse coinpar~s aii diapason 
qui sonne ce la.  Ces instruments m'ont été pretc's par Il. Lapnii 
qui m'a aidé avec patience et dcvoiiement. 

Je prends le diamètre des cordes en dix poi~its à-peu-prés kga- 
lemerit distants. Le vernier du bel instrument deFortin dont jeme 
sers étant légarenient fautif, j'ai dû calculer une table de cor- 
rection. Cela explique les quatre chiffres décimaux de ces niesures, 
bien que le chiffre des centièmes puisse être en erreur de quelques 
unités parce quele diamètre d'une corde variant sensiblement d'un 
point à un autre, la moyenne ne peut être qu'une approximation. 

Les densités ri' des cordes ont 6te calculées par la formule 
D" 

ir - P d = p' dans laquelle pi est le poids de la corde dont la 
4 

longueur est 1' et le diamètre D. Pour que d soit exprimé en 
grammes, selon l'usage, il faut que D et 1' soient mesurés en 
centimètres; mais comme je prends partout le millimètre pour 
unité, i l  faut écrire : 

d'où l'on tire : 

log. 8 = 3,1049101 + log. p' - (log. 1' + 2 log. Dl.  

C'est la formule dont j'ai fait usage. 

Je reviendrai plus loin sur ces densités calculé~q. 

Le poids P qui tend la corde au ton voulu s'obtient facilement 
par IeJsonometre et ses accessoires décrits dans ma notice sur la 
corde vibrante. Ce sont les mêmes procédés, mais l'instrument est 
placé verticalement. La corde libre, tenduc par un poids, vient i 
peine toucher l'arête du  sillet inférieur. II est facile d'essayer le 
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son avec un curseur ou chevalet mobile (voir la notice). Le plateau 
oh l'on met les poids est une planche c a d e  soutenue par des 
cordonnets portant un crochet qu'on passe dans un œillet fait à 
l'extrémité inferieure de la corde. Ce plateau, que j'ai changé 
selon les circonstances, est soigneusement pesé avec ses agrés. Sur 
la corde tendue par le poids total P, on marque deux points près 
dei extrémités. Leur distance 1' est soigneusement mesurée. C'est 
à ces points qu'on coupe la corde aprés I'cxpêrience , pour 
mesurer le poids p' et le diamètre D. 

La corde tendue se détorderait si I'on n'empêchait pas le plateau 
de tourner. L'obstacle qu'on lui oppose est le moindre possible ; 
mais il doit nuire un peu à l'exactitude de la pesée; I'erreur doit 
être très-minime, car lorsque I'on opère sur une bonne corde , un 
simple changement de quelques grammes dans l'assortiment des 
poids fait varier sensiblement le son alors quele plateau est chargé 
de 8 à 10 kilogrammes. 

La portion 1 de la corde qu'il faut amener par le poids P a 
faire n oscillations par seconde est le diapason des instruments 
de M. Lapaix , c'est-à-dire que : 

1 = 326 pour le violon ; 
346 pour l'alto ; 
687 pour le violoncelle ; 

11 13,5 pour la contrebasse a trois cordes. 

Lorsque 1 = 1113,5 c'est-à-dire lorsqu'on opére sur une corde 
de contrebasse , mon sonomètre ne peut plus servir puisque la 
distance des deux sillets n'est que de 1000. D'ailleurs il se défor- 
merait sous 1'8normc poids nécessaire. J'ai tourné la difficulté en 
ophant sur la longueur 'qL, ce qui riexige que le quart du 
poids P ; mais on s'expose ainsi a l'erreur due a la grosseur de la 
corde (notice citée). On a donc un poids P un peu trop faible en 
quadruplant le poids observé , c'est ce que l'experience justifie , 
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comme on le verra pliis loin. En optrant de cette ruanière il faut 
faire usage de l'archet q u i  ne donne même qu'un son difficilement 
appréciable. 

J'ai aussi pendu la grosse corde a un clou près duquel est un 
sillet fixe: ie la pince entre les doigts à la longueur 1 = 1113,5 
et je tache de Io faire vibrer avec l'archet. Leson dans l'air libre, 
sans moyen de renforcement, est encore plus douteux et plus 
faible. On peut très-facilement se tromper d'une octave. II est 
assez difficile d'opérer ainsi sans agir involontairement pour 
tendre ou détendre quelque peu la corde, ce qui exige des chan- 
gements dans l'assortiment des poids quand on veut le bien 
connaître. On réussit néanmoins avec de l'attention et de la 
patience. 

Les poids obtenus par ces expériences sont insérés à la colonne 
P du tableau ci-joint. 

Je pouvais me dispenser de faire ces expcriences , car il suffit 
de prendre le poidsp' d'une longueur 1' de la corde pour calculer 
le poids P, cherché , au moyen de la Formule : (Voir la notice 
citée.) 

dans laquelle 1 est le diapason ou la distance du sillet au chevalet 
du violon, de l'alto, di1 violoncelle ou de la contrebasse, p étant 

ZP' le poids pour la longueur Z. et commep 2 - , la formule 
I' 

devient : 

Pour le la du violon on a a = 879,29'avec 1 = 326. On prend 
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n = 879,29 x f s'il s'agit du ré , ou n = 879,29 x x $ s'il 
s'agit du sol etc. 

Supposons qu'il s'agisse de la quatri6me corde ut du violon- 
celle, alors n = 879,29 x : x $ x % x + et 1 = 687. Mettant 
ces valeurs, et celle 9808,s de g , dans la formule, on trouvera 

C'est par de semhlahles formules que j'ai calculé les nombres 
de la colonne P, du tableau. 

On doits'attendre à des différences notables entre les tensions P, 
calculées et les tensions P observées, car les cordes en boyau ont 
de nombreux dCfauts dont le calcul ne peut pas tenir compte. 
Elles n'ont pas, comme les cordes métalliques, un diamktre , une 
densité et une homogénéité uniforn~es. Quand on fait vibrer une 
corde fausse devant ilne surface noire, on voit l'image d'une corde 
et parfois l'image de deux, de trois cordes qui paraissent presque 
fixes dans l'intérieur de l'image générale. Assez souvent une 
corde est fausse dans l'une de ses moitiés et bonne dans l'autre. 
Les cordes d'un diamétre très inégal sont toujours falisses. 

Quand on opère sur une corde reconnue bonne par i'uniformité 
approchée de son diamètre et la régularité de l'image pendant 
qu'elle vibre, il suffit de changer le poids P de quelques grammcs 
pour saisir sur-le-champ un changement sensible sur la bauteiir 
du son, alors même que le plateau est chargé de plus de dix kilo- 
grammes. Quand on opère au contraire sur une corde faiisse . il 
faut tâtonner longtenips avant de trouver le poids P sur lequel 
on peut conserver des doutes parce qu'il en reste sur le son qui 
manque de franchise. 

Pour apprécier l'importance des différences entre les valeurs 
de P, et de P, je désignerai par n, le son pour lequel on aurait : 
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On a d'ailleurs 

p' oz' 1' 
P , = - .  

1' !7 

En divisant membre à membre il vient : 

z étant en commas l'intervalle entre les sons correspondant k 
P e t  P,. 

Passant aux logarithmes il vient : 

C'est par cette formule que j'ai calculé les nombres insérés à la 
colonne z du tableau. 

Je  vais nfaintenant passer en revue les diverses colonnes de ce 
tableau. 

La première coloune s'explique d'elle-même. Dans la seconde 
colonne j'indique par un numéro la grosseur du fil de cuivre rouge 
argenté qui recouvre plusieurs cordes. En multipliant ce numéro 
par 0,0256, on a ,  en milliiiiétres , la grosseur du fil. (Voir la 
page 22 de la notice sur la corde vibrante. ) 

Col~nne  P. On voit qu'en général 12 chanterelle des instruments 
à archet est plus tendue que la seconde ; celle-ci plus tendue que 
la troisième, et cette dernière que la quatrième. Le violon- 
celleparaît faire exception ; c'est sans doute accidentellement que 
la quatriéme est plus tendue que la troisibme et la seconde. Ainsi 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( toi ) 

donc, dans la pratique , on s'écarte du principe que j'ai posé , 
bien qu'on s'en rapproche et qu'on le depasse même quelquefois, 
par exception ou accidentellement, ce qui milite en sa faveur. 

Si les quatre cordes d'un violon étaient également tendues, les 
plus grosses, moins flexibles , opposeraient plus de résistance, les 
doigts de l'artiste se fatigueraient a les pousser contre la touche 
et c'est vraisemblablenient pour cela qu'on les tend moins que ce 
qu'exige le pineipe pose. Cependant , il est facile de concilier le 
principe avec les exigences de l'artiste. On remarque en effet , 
dans le tableau , un ré mince tendu par 5200 grammes et un ré 
épais tendu par 6910. La moyenne de ces deux tensions usitées 
est de 6059. Que l'un prenne donc 4. cordes tendues chacune 
par 6 kilogrammes ou 6 1 2 ,  les doigts n'en seront pas fatigués, 
le principe sera appliquii et le violon aura plus d'égalité. 

Parmi les cordes variées que j'ai soumises à l'épreuve par les 
poids, on n'en trouve pas quatre pour violon qui reniplissent 
rigoureusement la condition d'égalité dons la tension. Ici encore 
j'ai dû me contenter d'un a-peu-pres. J'ai pris le mi  de 6219, le 
la de 5944 , le ré de 5729 et le sol de 5729. La différence 300 
entre le plus grand et le plus petit de ces nombres ne correspond, 
sur les sons, qu'à une différence de 2,65 commas.' Ces cordes 
montées sur le violon de M. Lapaix produisent un très-bon effet. 
Le violon a plus d'égalité et plus de vigueur qu'avec I'assortinmt 
ordinaire. 

Le tableau m'a encore offert la conibinaison suivante : 
Le mi de 61 19,s ; le la de G210,6 ; le ré de 6379,5 et le sol 

de 6329,s. Sauf le sol qui est un peu pros, mais très-énergique, 
cette combinaison est fort borne. On a ohangé ee fod conixe un sol 
ordinaire, celui-ci a paru comparativement mou et faible. 

Une très-petite différence dans le diamètre de deux cordes qu'on 
veut tendre au même ton en entraîne une très-grande dans les 
poids. Par exemple , les deux mi de violon , aw commencement 
du tableau, ne diffèrent pas d'un dixième de millimètre et cette 
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petite différence en entraîne une de 2680 grammes dans les poids , 
cc qui correspond a une différence de 13 commas sur les sons ; 
c'est a-dire que si le mi le plus fin était tendu par le poids du mi  
le plus gros , le son monterait d'un ton et demi , il irait au fa 
double-dièse. 

Le calibre des luthiers est donc un très-mailvais guide, un 
guide trompeur dans le choix des cordes a assortir pour monter un 
instrument. J e  l'ai deja dit , un luthier n'est pas sûr de fournir 
deux fois le même assortiment parce que ni ses yeux ni son calibre 
ne peuvent apprécier avec assez de sûretd les petites différences 
qui ont une si grande influence sur les résultats , et encore parce 
que deux cordes peuvent être de même grosseur sans être de 
mSme densité. 

L'instrument étant monté et accordé on reconnait , en poussant 
les cordes du bout du doigt, quelle est ceile qu i  est trop tendue 
ou qui ne l'est pas assez et on la remplaee par une plus niince 
dans le premier cas, par une plus grosse dans le second cas,  
sauf à renouveler ce tltonnement si le changement ne satisfait pas. 

Si le principe de l'égalité de tension des cardes dans les instru- 
ments a archet était généralement reconnu avantageux , comme 
il l'est en effet, le calibre n'aurait presque plus d'utilité et les 
luthiers devraient recourir a la mesure par les poids. L'opération 
serait plus longue ; mais elle serait faci!e et les appareils néces- 
saires seraient bientôt bâclés sans plus de  dépense que celle d'une 
série de poids. Ces poids peuvent même être remplacks par des 
pierres, des férailles d'un poids connu. 

La somme des tensions des cordes est de : 
23 à 30 kilogrammes pour le violon; 
22 à 29 pour l'alto; 
43 à 5.4 pour le violoncelle; 

environ 170 pour la contrebasse à 3 cordes. 
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Colonnes P, et x. Les tensions P, calciilées sont en majoritC 
plus petites que les tensions P observées ; mais sur les sons , les 
intervalles x sont en majorité au-dessous d'un comma. L'inter- 
valle est plus grand et en sens contraire pour les cordes de.contre- 
basse. Cela se consoit : j'opérais sur la moitié de la longueur 1,  
et comme les cordes étaient fort grosses, il fallait, pour les faire 
monter au ton voulu , un poids P moindre que le quart de celui 
qui eût été nécessaire si l'on eut opéré sur la longueur totale 1. 

Colonne D. J'ai déjà dit que les nombres de cette colonne 
n'étaient que des moyennes douteuses de quelques unités sur le 
chiffre des centiémes. Il y a une autre cause d'erreur. Mon instru- 
ment ne me permettait pas de prendre le diamètre pendant que 
la corde était tendue par le poids P. La tension allonge la corde, 
surtout si elle est mince , ce qui diminue le diamètre. Quand on 
ôte le poids , la corde prend du retrait, ce qui augmente un peu 
le diamètre, et c'est après la tension que j'ai mesuré D. Ces nom- 
bres D sont donc par cette cause un peu trop grands. L'erreur 
dans le même sens est beaucoup plus grclndc pour les cordes filées, 
car On suppose en mesurant que le hoyau est couvert d'un cylin- 
dre de métal et non d'un fil tourné en hélice. 

Colonne 8. Les diamètres D &nt trop grands., par les causes 
que je viens de signaler, les densités d sont trop petites, et 
comme les valeurs de D sont incertaines , celles de 8 doivent 
être encore plus défectueuses , je n'y ai que peu ou point 
de confiance, et s'accordassent-elles pour indiquer, comme je l'ai 
soupconné , plus de densité pour les grosses cordes , je ne me 
tiendrais pas pour satisfait. Tout ce qu'on peut conclure de cette 
colonne c'est que la densité des cordes nues en boyau est d'environ 
1,265 par une moyenne entre 26 valeurs incertaines. Le nombre 
1,700 évidemment erroné n'a pas été employé. 

La densité, moyenne trop petite des onze cordes filées est 4.075. 

II me reste a calculer la pression que la t~nçion des ~ordee  
kanamet à la table par le &evalet. A cet effet, soient : 
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AB (fig. i) la direction de la corde tendue depuis le chevalet A 
jusqu'au sillet de la tête; 

AE = P la force de tension de cette corde ; 
AC la direction de la corde tendue depuis le chevalet A jusqu'au 

sillet du cordier ; 
AF la force de tension de cette partie de la corde. 
En achevant le parallélogramme on aura : 
AD pour la direction du plan moyen du chevalet et  pour la 

poussée du chevalet sur la table. 
Le triangle EAD donne : 

 SI^. a sin. T a  -+ b )  
A F = P - .  AD = P--. 

sin. 6 ' sin. b. 

Maintenant, décomposons en D ou en A (fig. 2 ) la force AD 
suivant AG et AH , parallèle et perpendiculaire a la table D U .  
Nommons c l'angle ADU que le plan moyen AD du r.heva!et fait 
avec la table DU. On aura alors : 

sin. c sin. ( a +  b )  sin. c A H Z A D  =P--m 
R sin. b R 

L'angle EAF = a + b se mesure facilement avec le goniomètre 
d'Haüy. Les angles a et b ( fig. 1 ) seraient facilement mesurables 
avec ce goniomètre si le chevalet n'avait pas une épaisseur 
décroissante depuis la base jusqu'à l'aréte supérieure. Ponr les 
obtenir , soit KAL ( fig. 3 )  le chevalet. On mesure l'angle 
EAL = m et I'augle FAK = n. Soit q l'angle KAL , on aura 

parce que le plan moyen AD du chevalet divise l'angle KAL en 
deux partieségales. On tire de là 4 = ( m  + n )  - (a -1- b ) ; 
mais j'ai préfèré, gour plus d'exactitude, calculer + q en mesurant 
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la hauteur totale du chevalet, l'épaisseur à la base et l'épaisseur 
au sommet et au bord de l'arête. 

L'angle ADU = c = ALU - + q. Pour avoir l'angle c il faut 
donc mesurer l'angle ALU. .4 cet effet on coupe dans un cartonun 
peu raide un angle qui approche plus ou moins de ALU. On le 
présente a cet angle ALU, ce qui montre dans quel sens il faut 
rogner le carton pour obtenir l'égalité. On y parvient par quel- 
ques tàlonnemcnls, et avec un rapporteur ou avec le goniombtre 
on mesure sur le cartonl'angle ALU. 

Toutes les données étant ainsi fixées, on peut passer aux appli- 
cations nuniériques. Je présenterai comme exemple celle que j'ai 
faite sur l'excellent violon de M. Lapaix. 

Les deux angles EAL = m., FAK = n (fig. 3 )  diffkraient si 
peu qu'un mouvement presqu'insensible imprimé au chevalet les 
a rendus égaux, c'est-à-dire que le plan moyen AT) du chevalet 
divise l'angle EAF en deux parties égales. Ainsi m = ne t  a = b .  
J'ai trouve l'angle EAF de 15T0 30', d'où a = b = 780 45'. 
D'après des mesures exactes prises sur le chevalet retiré du 
violon, j'ai eu $ q = Z0 3', et quelques secondes que je néglige. 
J'ai trouvé l'angle ALU = 870, donc c = 870 - 20 3' = 840 57'. 

De ce que a = 6 ,  les formules trouvées plus haut se réduisent à : 

sin. 2 a COS. a cos. a sin. c A F = P ;  A D = P  --=2P-; AH=ZP-. -* 
sin. a R R R 

formules dans lesquelles on feia a = 78" 45' et c = 840 57'. 

Je prendrai P = 23000 p o u  la somme des tcnsions des quatre 
cordes du violon quand la monture est fine. Il en résulte AD = 8974 
e$ AH = 8939. 
;.' Pour le cas des cordes plus grosses, je prendrai P = 30000. 

'11 en  résulte'^^ = 11705 et AH = 11660. 
Ainsi, quand un violon est mont6 avec des cordes fines, la 
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tension totale est d'environ 23 kilogrammes, la pression perpen- 
diculaire sur la tnhle cst de près de 9 kilogrammw Quand le 
violon est monté avec de grosses cordes, la tension totale est d'en- 
viron 30 kilogrammes et la pression sur la table d'environ 11 kilo- 
grammes et demi. 

Alto. Les quatre angles EAF niesurés sur un alto, diîîéraient 
peu les uns des autres. La valeur moyenne est de 152O 17' 30". 
Je  prendrai a = 760 9', c = 85O et P = 23000 pour le cas des 
cordes fines. Avec ces nombres on trouve : AD = 11011, 
AH= 10970. Pour le cas des grosses cordes on a : AD = 13894, 
AH = 13831. 

Violoncelle de M ,  Lapais. D'après les mesures soigneusement 
prises sur le chevalet, l'angle 5 q = 2 O  15' 55". Je prendrai 20 16'. 
J'ai trouvé ALU = 890 45'. Donc ADU = 87O 29'. J'ai mesuré 
les angles EAL pour les quatre cordes ; ils diffkraient fort peu. 
L'angle moyen est de 790 15'. Donc a = 79015'- 20 l6'= 59'. 
La moyenne entre les angles EAF est 153s 47' = a + b .  Ces 
quatre angles diffèrent trés peu. 11 suit de ces mesures que 
l'angle b = 153047' - 760 b!)' = 76O 48'. On voit qu'ici encore 
le plan moyen du chevalet divise l'angle des cordes en deux 
parties presqu'égales. 

Dans les formules de la page 16, il faudra faire : 

Je prendrai P = 43000 pour les cas des cordes minces. Au 
moyen de ces nombres on trouve ; 

Pour le cas des cordes épaisses, je ferai P = 54000. On trouve 
alors : 
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Contrebasse à trois cordes. Les dimensions du chevalet condui- 
sent a f q = 2 O  42'. J'ai trouvé ALU = 9h0, donc 
ADU = 9i0 18' = c. J'ai trouvé E.11, = 7 6 O  34', donc 
a = 73O 56'. La moyenne des 'trois aiigles EAF est de 
1420 47' = a + b ;  donc b = 1420 47' - 73O 54' = 68O 53'. 

Ainsi, a -I- b = 1420411, b = 680 53' et c = 9i0 18'. 

Avec ces angles et P = 170000, on trouve 

Si l'on fait P = 180000 , on trouve : 
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ml' de violon , mince. 
la 
rd 
sol file au N.O 5. 

Sommes. 

mi de violon, @ais. 
la 
ré 
soi fil6 au N.O 5. 

la d'alto, mince, 
rd 
sol file au N.O 5.  

ut file au N.O 8. 

ln d'allo, 6pais. 
ré 
sol file au n.O 5. 
ut fil6 au N.O 8. 

Sommes. 

Sommes. 

I 

Sommes. 

la de violoncelle, mince. 
ré 
sol filé au N.OG. 
ut fi1éauN.O 13. 

Sommes. 

la de violoncelle, epais. 
ré 
sol fil6 au N.O o .  
ut filé au N.O 13. 

Sommes. 

la de contrebasse. 
r i  
~ o l  vieille corde hors de m i m .  &7.118,5 49.630,O -9,090 

Sommes. (69. b64,5 179 .ûôl,O 
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mi de violon. 
la de violon. 
la 
la 
la 
ré de violon. 
la de violoncelle. 
~é de violoncelle. 
la de contrebasse. 
la 

ri vieille corde hors d e  service. 

r i  de violon. 5729,5 

+t' 6379,5 

sol QL6 auN.O4,venantd'un mi fin 3364,5 

sol 816 au N.O 5 ,  venant d'un la. 6329,5 

sol id. . id. 6969,5 

ml fi16 au N.O 4, venant d'un la. 5729,5 

Pour qu'une corde puisse servir à des expériences précises 
d'acoustique il faut que, sous une teusion quelconque, les parties 
égales rendent des sons identiques, et de plus que la moitik rende 
I'ectave aiguë de la corde entière ; que le quartrende la double- 
octave, le huitième la iriple-octave, et ainsi de suite. Or, j'ai fait 
loir, dans ma notice sur la corde vibrante, que ces conditions ne 
sont suffisamment bien remplies que par des cordes métalliques 
tres-niinces. Une corde quelconque est d'autant plus fausse qu'elle 
s'éloigne davantage de ces conditions. 

Les cordes en boyau sont toutes plus ou moins fausses , parce 
quela matière manqued'homogénéité et que le diamètre n'est pas 
uniforme. La corde filée est fausse aussi, mais Beaucoup moins 
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que la corde nue, parce que le fil de métal qui la recouvre unifor- 
mément lui comniunique une densitb moyenne moins irr6guliére. 
Par une expérience très-simple, chacun peut s'assurer de la 
fausseté plus ou moins grande des cordes nues ou filées d'un 
instrument a archet. Ayez une lame de liége , épaisse seulement 
de 4 a 6 millimétres pour qu'elle soit flexible; posez-la sur deux 
rordes voisines de l'instrument préalablement accordé avec soin , 
et faites vibrer les deux cordes égalemeut raccourcies; il arrivera 
rarement que l'accord de quinte sera exactement conservé. Le 
liége placé a d'autres distances du sillet vous fera découvrir des 
points où la discordance sera fort grande ; pour rétablir l'accord 
de quinle vous serez obligé d'incliner le liége. J.ai qiielquefois eu 
ainsi plus d'un centimètre de différence ent.re les longueurs des 
deux cordes sur le violoncelle. 

Pour qu'une corde n'ait pas ces défauts qui tourmentent les 
instrumentistes, il faut qu'elle ait un diamètre uniforme dans 
toute sa longueur et unehomogénéité parfaite. J'ai fait remarquer 
dans ma notice sur la corde vibrante, que les minces cordes 
métalliques elles-mêmes ne remplissent pas toujours ces conditions. 
Une même bobine peut fournir de bonnes et de mauvaises cordes 
destinées a des expériences précises : i l  faut choisir. Cette justesse 
absolue est impossible pour les cordes des instruments a archet; 
on doit seulement essayer d'en approcher, ou plus exactement, de 
diminuer les défauts ordinaires des cordes usitkes. J'ai essayéme 
corde en soie filée, nientionnée à la page 11 de la notice citée ; 
son épaisseur est de 1,34, elle vibre longtemps , les sons qu'elle 
rend sont très-beaux; quand le chevalet mobile est placé au niilieu 
juste de sa longueur, c'est-à-dire a 500 millimètres de chaque 
sillet, les sons comparés ne sont pas tout-à-fait identiques ; l'iden- 
tité s'obtient en reculant le chevalet de 0,8, ce qui fait une diffé- 
rence de 13 centièmes de comma sur les deux sons. Cette corde, 
fausse pour des expériences précises , serait ralativement excel- 
lente sur un instrument à archet. 
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Aprks des tentatives infructueusos, M. Lapaix, en se conformant 
à mes recommandations, est parvenu à filer, avec le N.0  4. 1/2 , 
un faisceau de 22 fils de soie, tendus par un poids de 2 kilo- 
grammes. Le diamètre total de cette corde est de 0,5128 sur toute 
sa longueur; aussi cette corde, dont l'homogénéité est régulière, 
rend des sons identiques quand on fait vibrer des parties égales. 
Sous le rapport de la justesse, c'est la perïection pour l'usage sur 
un instrument a sons libres. Tendue par un poids de 2033 grammes 
et souvent observée pendant 13 jours, celte corde a constamment 
et identiquement rendu le son du diapazon donnant le la du théâtre 
de Lille, pour une longueur de '+ = 163 millimètres. Ce poids 
tendant est voisin de celui qui romprait la corde. 

Chacun des 22 fils de cetle soie est composé de 22 brins et le 
diamètre de ceux-ci est de de millimètre, de sorte qu'on peut 
mettre 6400 brins dans un millimètre carré. De 0,5128 
retranchant deux fois le diamètre du fil métallique on a 
0,5128 - 0,2304 = 0,2824 pour le diamétre du faisceau de soie 
emprisonné sous le métal. 

Sous le rapport de la justesse et de la conservation del'accord, 
les cordes tilées sur soie sont donc de beaucoup préférables aux 
cordes en boyau nues ou filées ; mais pour substituer les unes aux 
autres il faut chercher par l'expérience quelle proportion il est 
nécessaire de garder entre le métal et la soie pour que la corde 
satisfasse l'artiste sous le rapport de la facilité du jeu et de la 
beauté du timbre , et il faut encore s'écarter peu du principe 
d'égnliti: dans la tension des cordes. 

Tout cela conduit nécessairement à des essais plus ou moins 
fructueux. M. Lapaix s'y est dévoué. Bonne bu médiocre, chaque 
corde a été soumise à l'expérience et au calcul comme on l'a fait 
plus haut sur les cordes en boyau , ce qui servait de guide pour 
d'autres essais. Dans le tableau suivant je rapporterai , comme 
exemples, quelques-uns de ces essak. Le tableau commence par 
les meilleurs résultats, ceux auxquels cn  s'arrétera si des expé- 
riences ultérieures ne donnent rien de mieux. 
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On a aussi filé des cordes en bogau pour en faire des ré de 
violon , d'alto et de violoncelle. En choisissant bien la corde B 
bogau, ainsi que le fil métallique, on a obtenu de bonnes cordes 
qui ont également été soumises au calcul et à l'expérience ; mais 
je n'insérerai pas dans le tableau les résuliats obtenus parce que 
les cordes en soie sont préférables. 

1 ré de violon. 
2 sol 
3 ré d'alto. 
4 sol 
5 ul 

6 rd de  violoncelle. 
7 SOL 

Et ul 

9 rc 
10 re 
11 ré 
1'2 sol 
13 sol 
14 ut 
15 ut 
16 ut 

de violon. 66 hi/* 
de violoncelle. 186 4 i / a  

155 4112 
155 12 

170 12 
155 20 

155 81 
Seo ao 

17 ut de violoncelle 176 ib419,3 1,8718 
18 ut 198 14599,5 1,9831 
19 WC 198 16079,5 15761 0,802 5,0328 5,947 
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( 113 ) 
Remarques sur ce tableau. 
Généralement, lescordes en soie filées ont un diamktre uniforme 

dans toute leur longueur ; on observe très rarement des différences 
qui ne s'élèvent alors que de i a 3 centièmes de millimètre. Ces 
cordes en soie sont justes , et  comme pour les filer on leur donne 
A-peu-près la tension qu'elles auront sur l'instrument, elles s'allon- 
gent trbs-peu à l'épreuve par les poids ; elles ne tournent pas et 
enfin elles conservent très-longtemps leur accord si les chevilles 
bien serrées ne se détournent pas. 

On remarquera qu'aux N.os d'ordre 6 ,  7 et 8, les trois cordes 
du violoncelle ont des tensions égales entre elles et a celles du 
la mince (page 20). L'assortiment est d'une parfaite convenance; 
l'égalité désirée est obtenue et le jeu sur ces cordes est trhs-facile. 
Le son qu'elles rendent est sensible pendant 15 secondes, tandis 
que le son sourd dcs cordes ordinaires ne dure que 8 secondes. Ces 
cordes rendent des sons aigus très-élevés que les cordes ordinaires 
refusent. 

Les mêmes avantages s'obtiennent avec les cordes 3 ,  4 et 5 
pour l'alto , et les cordes 1 et 2 pour le violon. Sur tous les 
instruments le ré en soie est extrêmement plus avantageux que le 
gros r é  ordinaire en hoyau ; il y a plus d'égalité, le jeu est plus 
facile et l'intensité du son beaucoup plus grande. 

Le timbre des bonnes cordes en soie filée est agréable, franc, 
pur, eclatant ; il contraste singulièrement avec le son terne et 
nazillard des cordes ordinaires. 

L'ut du N.0 i G  est d'un bon effet ; mais le son est relativement 
un peu voilé : la soie domine trop. Cette corde ne vaut pas le 
N . O  14. Le N.O 15 est aussi une assez bonne corde, mais elle est un 
peu dure à jouer ; elle refuse certaines notes très-élevées qu'on 
obtient avec le N.0 S. 

Le timbre du N . O  12 est un peu plus clair que celui du N.0 13 
où la soie domine. 

Le N . O  11 est un bon r d ,  bien qu'un peu faible sous les doigts. 
Il contient moins de soie que le N.", 

8 
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Le N . O  9 est un t h - b o n  ré. 
Le N.0 17 est une excellente quatrième de basse. Elle a été filee 

une première fois avec le N.0 21 et filée une seconde fois avec le 
N.O 4 1/2. Les spives de ce dernier fil s'engagent exactement 
enlre les spives du gros fil. 

Le N . O  18 est aussi un bon ut. Les spives du gros fil  N . O  15 
alternent avec les spives du fil plus gros N 20. 

Le N.0 19 a aussi été filé deux fois, avec les Di . O S  21 et 8. Cet 
u t  refuse les sons t r h  aigus que donnent les deux u t  precédents; 
il est néanmoins p ré fhb le  à l'ut ordinaire en boyau filé qui 
refuse aussi les noles élevées. 

II est probable qu'a l'époque où l'on a substitué une mince 
corde filée a la grosse quatrième en boyau du violon, les routiniers 
so sont opposés a l'innovation. Habituée aux sons sourds de ce sol 
et à sa grosseur, la majorité aura longtemps résisté, malgré les 
avantages évidentsd'un son plus francet d'un timbre plus agréable. 
Le temps a fait justice de cette opposition , et aujourd'hui qu'une 
habitude diffdrcnte est contractée on repousserait avec une égale 
vivacité la proposition de reprendre ce gros sol en boyau. On 
affirmerait que le doigté en est incommode, que le son est sourd 
et le timhre de mauvaise qualité. On ne veut pas changer d'habi- 
tude , même au prix d'une amélioration réelle. On repoussera 
donc, il faut s'y attendre, la substitution d'un ré filé an gros r i e n  
boyau du violon ; on le trouvera trop mince comme on trouverait 
trop gros le sol en boaau. En vain ce ré tilé sera plus facile à 
jouer, aura un son plus kclatant, un timbre pur, on le repoussera, 
car il n'a pasles défauts d r  celui auquel on est habitué. Mais s'il 
y a des routiniers çtalionnaires il y a aussi des arlisles et des 
amateurs intelligenls qui ne tiennent pas le mieux pourennemi du 
bien et pcu-a-peu le re fil6 sera adoplé, non seulenlent pour le 
violon, mais encore pour l'alto et le violoncelle. Déjà même des 
artistes et des amateurs éclaires ont adopté les nouvelles cordes 
en soie pour les divers instruments a archet. 
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Fig. 1 .  Fig, 9 
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8i.R LA FOBMTION DES STOMITES 
DANS LE TRADESCANTIA VIRGINICA ET LES TRANSFORMATlONS CELLULAIRES 

QUI L'ACCOMPAGNENT, 

Par M. GARREAU , Membre résidant. 

Les plantes phanérogames et les cryptogames vasculaires sont 
recouvertes dans toutes leurs parties, à l'exception, toutefois, de 
leurs extrémités radicdlaires et stigmatiques, d'une double mem- 
brane dont la plus extérieure, entiérement privée d'organisation 
cellulaire et d'une composition plus hydro-carbonée que la eellu- 
lose , a recu le nom de cuticule; c'est elle qui reeoit le contact 
immédiat du nionde extérieur à la plante. La couche membraneuse 
qu'elle recouvre et qui manque dans quelques plantes submergées, 
mais existe constamment dans les végétaux terrestres vasculaires7 
se compose de cellules aplaties plus ou moins régulières ou si 
nueuses sur leurs bords et présente dans les parties aériennes, 
principalenient dans cellcs qui recouvrent les jeunes tiges et les 
feuilles, de petites ouvertures elliptiques formées de deux cellules 
en croissant et dcstiuées à mettre en communication le parenchyme 
intQieur de la plante ayec l'air atmosplierique La formation de 
ces petits organes a été suivie avec quelque soin par MM. de 
Mirbel sur lc marchantia polymorpha, huuomohl . sur le jacyn- 
thus orientalis ct par Meyen sur le ficus elasriea. 

Guidé par l'élude dcs manifestations vitales des matières pro- 
téiques cellulaires , j'avais eu lieu de soupconner que la secrétion 
et la transformation chimique el morphique de la cellulose était 
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soiis l a  dépendance vitale de ces matières , et  que ,  dès lors , les 
transformations cellulaires qui se nianifeslent dans le  développe 
ment des stomates devaient être lices à leur accumulation dans 
certaines parties. J'avais, du  reste, observé que les courants plas- 
tiques de  matière vivante que l'on observe ordinairement, sous 
forme réliculée,dans la plupart des cellules en voie d'accroissen~ent, 
était susceptible de se  diviser, dons une même cellule, en plusieurs 
foyers de circulation fouctionnant d'une manière distincte et  indé- 
 endan an te , et  qu'autour de chacun de ces nouveaux centres circu- 
latoires il se forinait une membrane pellucide, semblable a l'écume 
du savon , n:embrane q u i ,  d'une cavité unique,  en formait une 
niultiple et dont le nombre des loges correspondait exactement a 
celui des f o ~ c r s  d'où elles tiraient leur origine : les poils multi- 
cellulés qui hérissent les jeunes ovaires de  la courge et ceux des 
jeunes mérithalles de  la sclarée offriront ces résultats à tout ob- 
servateur patient. 

Ce mode de formation cellulaire se confond presque avec celui 
admis par  Schleiden qui le tire du nucléus dont la substance même 
servirait à I'accroissenient de  la cellule dans la paroi de laquelle 
il reste enclal4 on s'atrophiant, mais il en diffère, cependant, en 
ce que la matière vivante du n u c l h s  n'entre pas comme substance 
dans la couche de  cellulose formée, mais seulement dans l'enduit 
vivant qui la tapisse et que l'on détache avec facilité avec les 
agents qui coagulent l'albumine ou colorent les niatieres orga- 
niques azotées. 

Ce mode de  formation cellulaire n'est pas exclusivenicnt borne 
aus  organes pileux dcs plantes, I'épiderme, dans les parties sto- 
matiques , me, l 'a présenté dans les feuilles de  I'Ephémére des 
jardins, avec dos particularités très dignes d'être signalées. Les 
stomates qui abondent sur l'épiderme de celte plante sonl, comme 
ceux d e  l'inimense majorité des vigétaux , formés de  deux cellules 
en forme de croissant qui se joignent par  leurs extrémités aiguës 
et laissent entre elles une petite fente en forme de  boutonnière : 
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ces deux cellules sont entourées de quatre autres , dont deux de 
même hauteur qu'elles sont en connexion avec leur partie latérale 
exlerne, et les deux autres de méme hauteur mais d'une largeur 
double, joignent, chacune de son côté , les bords supérieurs et 
inférieurs des cellules stomatiques et des leurs deux cellules laté- 
rales contiguës. On a de cellemanière un carré un peu irrégulier, 
formé de six cellules dont le centre est occupé par les deux cellules 
semilunaires du slomale. Ces six cellules sont dc création posté- 
rieure a celles qui , dans le principe, constituaient I'épideriue de 
la jeune feuille. Voici conlment ces crllules se sont fornlées : Un 
petit lambeau de la partie axillaire externe de la feuille très-jeune 
encore présente , sous une ainplifiation de  200 diamètres, des 
cellules quadrilatères dont les cavités sont , en grande partie. 
occupées par des nucléus lisses et d'un pouvoir réfringent marqué. 
Nais parmi ces cellules, et à des espaces réguliers, on en découvre 
d'auRes d'un mêine diamètre transversal, mais moitié moins éten- 
dues en hauteur; leur contenu en matière azotée vivante est 
moins lie et plus granuleux ; il présente aussi une teinte un peu 
plus ambrée; c'est cette cellule qih donne naihsance aux deux 
cellules semilunaires qui composent l'ouverture du stomate : nous 
la dksignerons sous le nom de cellule-nière du stvmatc. Cette 
cellule-mère correspond par ses deux extrémités latérales a deux 
cellules quadrilatères dont les nuclens viennent coïncider exacte- 
nient avec ces mêmes extrémités contre lesquelles ils semblent 
s'appliquer directement ; ces nncléus granuleux et opaques 
Pmettent des filaments radiaires dans lesqiiels s'effectuent des 
courants qui vont. à une certaine distance, plais pen éloignée du 
centre de la cellule , former un petit coriglom6riit de la matière 
qui les constitue et qui, bientôt devient le centre d'une circulation 
locale. A peine ce premier changement a-t-il eu lieu que le nucléus 
contigu à la cellule-nière du stomate, par uu travail derésorption, 
façonne la paroi de la celiule qui le loge et s'entoure d'une mem 
brane cdulaire qui constitnera, après w n  accroissemmt conipl~t, 
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la cellule latérale du stomate. Cette jeune cellule se trouve, dès 
lors, logée dans une échancrure de la cellule qui lui a donné 
naissance, mais par Ic fait de son accroissement et de celui de la 
cellule dont elle émane, celte échancrure s'efface ct ne se montre 
plus que sous la forme d'une légère courbure. 1.a cellule qui a 
perdu une partie de sa substance ne paraît pas perforée, parce 
que le nucléus qui s'est formé prés de son centre la tapisse d'une 
couche cehlosienne sécrétée pendant le travail de résorption 
opéré par le nucleus qui a formé la cellule latérale du stomate. 
Les cellules placées en haut et en bas du stomate étaient origi- 
nairement carrées , mais par le fait de leur accroissenient elles 
doublent d'étendue dans le sens de leur hauteur, et leur centre 
est occupé par un nucléus volumineux dont les filainentsproléiques 
se portent en abondance vers sa paroi contiguë à la cellule-mère 
du stomate. Cetteniatière accumulée dans ce point, s'entoure d'une 
membrane fine apeine visible et constitue dSs ce moment une nou- 

. velle cellule qui s'accroîtra principalement en Iiauteur pour al- 
teindre la forme d'un quadrilatère qu'elle conserve durant son 
existence. 

La cellule-mère du stomate est la dernière a subir sa niétamor- 
phose , et celle-là commence par la séparation en deux nucleus 
peu distincts l'un de l'autre , de la matière azotée vivante qu'elle 
contient. A peine ces deux petites masses sont-elles ébauchées, 
que l'on voit naître entre elles un petit diaphragme qui sépare la 
cellule qui les contient en deux loges distinctes; bientôt cette 
cloison semble se dédoubler, et il en résulte deux cellules séparées 
par une fente qui s'accroît à mesure que les nouvelles cellules se 
développent et prennent la courbure qui leur est propre. Tel est 
en dcux mots, le mode d'après lequel I'évolution du stomate de 
l'éphémère et des cellules qui l'avoisinent, s'opère. 

Je  dois, en terminant, faire remarquer que la plupart des ph!- 
siologistes admettent queles cloisonnements cellulaires sont d'abord 
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simples et qu'ils se dédoublent ensuite par une scissure qui en 
forme deux panneaux ; mais d'après mespropres observations, ce 
n'est pas de cette manikre que la nature opére , car l'ai toujours 
remarqué que dans les formations i~tracellulaires, il se forme des 
membranes closes et non de simples lanies, et ce sont les parties 
libres et plus visihles de ces membranes que d'autres observateurs 
regardent a tort , selon nous, comme de simples cloisons. 
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S U P P L I ~ M E N T  

A U X  A R B R E S  ET A R B R I S S E A U X  

ET LECRS IYSECTES, 

Par M. MACQUART, Membre residant. 

PALMIER CHAXOEROPS . 
COLÉOPTÈRES. 

Doritomus chamœropis. Pab. - Ce Curculionite vit sur le Cha- 
mœrops en Algkrie et probablement aussi en Provence. 

FRAGON. 
0rchestes:rusci. Herbst. (Salicis. schr. j V. Houx. 

LIERRE. 

COLÉOPTÈREÇ. 

Tropideres undulatus. Panz. - Ce Curciilionite est  né chez 
M. Perris de morceaux de Lierre mort. 

Otiorhynchus scabrosus. Msrsh. - M. Perris a trouvé ce 
Curculionite en secouant des Lierres. 

Ehreus albifrons. Fab. - Ihid. 
Xglophilus aculeatus. Gyll. - Ibid. 
- nigripennis. Villa. - Ibid. 

Dendroctonlis hedera. Ericks. - Cexylophage vit sur le Lierre. 
Parmena fasciata. Villiers. - Ce Longicorne se trouve sur le 

Lierre. 

BERBERIS. 

DIPTÈRES. 

Lasioptcra berberina. Schr.  - Cettc: Tipiilaire vii sur le 
Berberis. 
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Tephritis meigenii. Loew. - Cette Muscide se développe dans 
les fruits d u  Berberis. On n'y trouve jamais qu'une seule larve. 

COLEOPTERES. 

Thea (Muls) 22. guttata Linn. - Sur la C. vitalba. M. 

COLÉOPTÈRES. 

Harnmaticherus cerdo. Fab. - V. Orme. La larve ronge le 
pied des Groseillers. Muls, 

Coccinella hieroglyphica. Linn. (Ribis. Scriba. ) - Y. Pin 
maritime. 

EÉMIIYFÈRES. 

Thrips grossulariæ. Hal. - V. Vigne. 

CISTE. 

COLEOPTÈRES. 

Bruchus biguttatus. 01. - V. Palmier. Sur le C.  risp pus. 
Apion tubiferum. Gyll. - V. Tarnarisc. Sur les C. crispus 

et monspeliensis. 
Sper~nophagus cardui. Stev. (Cisti. Oliv.) - Ce Curculionite 

vit sur les Cistes. 
Geonemus flabellipes. 01. - Ce Curculionite vit sur le C .  

monspeliensis. 
Albana (Muls) grisea. Foudras. - Ce Longicorne se trouve sur 

les Cistes. 
Hispa testacea. Lin. - Cette Chrysomeline se trouve sur le 

C. salvifolia. 

DIPTÈRES . 
Usia lata. Loew. - Cette Muscide vit sur les Cistes. 
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TAMARISC. 

Junius biniaculatus. Erichs. - Ce Brachélytre se trouve au 
pied des Tamarisc. 

Berginus tam3risci. Dej. - Ibid. 
Throscus pusillus. Heer. - V. Aûne. Au pied des Tamarisc. 

Jacquelin Duv. 
Xylitinus subrolundatus. Heer. -V. Lierre. Sur les Tamarisc. 

La Reynie. 
Trotomma pubescens. Kew. - Ibid. 
Hypera tamarisci. Fab. - Ce Curculionite vit sur le Tamarisc. 
Conialus chrysochlorus. Lucas. - V. Tamarisc. Ibid. 
Pachnephorus cylindricus. Kart. - Ce Curculionite vit au pied 

des Tamarisc. 
Stylosornus tamarisci. Jetiis. - Cette Chrqsomeline se trouve 

sur les Tamarisc. Suffr. 
Coccinella undecim punctata. Lim. - V. Pin maritime. 
Harmonia doublieri. Muls. - Ce Securipalpe se trouve sur les 

Tamarisc. 
EEMIPTERES. 

Phytocoiis erpaphytes. Am. - Cette Cimicide vit sur les 
Tamarisc. 

Typhlociba stactogala. Am. - Cet Homoptère vit sur les Ta- 
mar is~.  Perris. 

Adela (Cauchas, zell., cyanella. Mann. - V. Sade .  Elle vole 
sur les buissons de Tamarisc. 

Ciyphalus tilia. Fah. - Ce Xylophage vit dans le Tilleul. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Stenostola liliæ. Kuster. - V. Saule. 
Clytus arvicola. O h .  -V. Erable sycomore. La larve vit dans 

le Tillcul. lluls. 
Saperda tremiilæ. Gyll. - V. Erable plane. Ihid. 
Aegosoma scabricornis. Scup. -V. Hêtre. La larve vit dansles 

troncs caverneux des Tilleuls. Muls. 
Exocentrus baiteatus. Fab. - V. Saule. La larve vit dans le 

Tilleul. 
Rhamnusium salicis. Fab. - V. Saule. Sa larve vit aussi dans 

le Tilleul. 
Xanthocroa gracilis.Von Heyd. (Tiliæ. spitz in 1itb.)- CetHété- 

romère vit sur le Tilleul. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Euplocanius mediellus. TT. - La Chenillede cette Tinëide vit 
dans le détritus du Tilleul et s'y creuse de profondes galeries 
qu'elle tapisse de soie et qu'elle ferme avec la même niatibre avant 
de passer A l'état de chrysalide. Dup. 

VIGNE. 

COLEOPTÈRES. 

Callidium unifasciatum Rossi. - V. Aubépine. La larve vit 
dans les sarments de la Vigne. Muls. 

ER ABLE. 

Stenus impressais. Tischer. 1 Aceris. Lacord.) -Ce Brachélytre 
vit sur 1'Erable. 

LEPIDOPTÈRES. 

Adela (Cauchas Zell.) cyanella. Mann. - V. Saule. Elle vole 
sur les buissons d'Erable. 

DIPTÈBES. 

Campglomyza aceris. Meig. -, Cette Tipulaire vit sur ïErable. 
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SYCOMORE. 

COLÉOPTÈRES. 

de~osoma scahricornis. Scop. -.V. Hêtre. Sa larve vit dans les 
troncs caverneux des Sycomores. Muls. 

Saperda scularis. Linn. - V. Erahle plane. Sa larve vit dans 
le Syc. 

MARRONIER. 

COLEOPTÈRES. 

Egusorna scabricornis. Scop.- V. Hêtre. Sa larve vit dans les 
Marroniers. Muls. 

LÉPIDOPTÈHES. 

Tinea caprimulgella. Von Heyd. - V. Clématite. La Chenille 
vit dans les souches du Marronier. 

COLÉOPTERES. 

Grammopfera ruficornis. Fab. -- V. Lierre. M. Perris en a 
trouvé la larve dans les tiges mortes de 1'8ybiscus syriacus 
i Alihæa). Elle en ronge l'écorce, en respectant soigneusement 
l'épiderme ; elle trace ainsi des galeries couvertes, larges, irrégu- 
lières. Avant de passer à l'état de nymphe, elle creuse dans le 
bois une cellule profonde, dans laquelle elle s'enferme en bou- 
chant l'ouverture. 

FUSAIN. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Phycis angustella. Zell. - V. Groseiller. La Chenille vit dans 
la graine du Fusain. 

NERPRUN. 
Clytus Ahamni. Germ. - V. Erable Sycomore. 
Galeriica viburni Paxk. - V. Viorne. 
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PISTACHIER. 

Hesperophanes sericeus. Fab. - La larve de ce Longicorne vit 
dans le Lentisque. Mulsant. 

Cryplocephalus pistaciæ. Suff. - V. Cornouiller. Sur le Téré- 
binlhe. 

LENTISQUE. 

Titurœa (Macrolœnes Dej.) lentisci. Fab. - Cette Chrysoméline 
vit sur le Lentisque. 

NOYER. 

Balaninus elephas. And. - V. Noyer. 
- glandium. Marsch. - V. Ibid. 

turbatus. Gyll. - V. Ibid. 
Mesosa curculionides, Linn. - V. Chêne. La larve vit dans le 

Noyer. Muls. 
Parmena fasciata. Villers. - lbid. Muls. 

ROSIER. 

Anthobium angustum. Kies. - V. Saule. 11 se trouve dans les 
fleurs du Rosier des Pyrénées. Kies. 

Otiorhj-nchus ovatus. Linn. (Rosœ, 1)eg.) - V. Nerprun, 
Orchestes Jota. Fab. (Rosœ, Herhst.) - V. Houx. 
Aromia rosarum. Dahl. - V. Saule. 

HEMIPTERES. 

Physapus cynorrhodi. Hal. - V. Vigne. Il vit dans les fleurs 
de I'Eglantier. 
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RONCE. 

COLÉOPTÈRES. 

Agrilus olivaceus. Oliv. - V. Bigne. Sur la Ronce. 
Corœbus rubi. Linn. - Ce Sternoxe vit sur la Ronce. 
Polydrusus rubi. Gy11. - V. Pommier. 
Strangalia cruciata. Dej. - V. Aûne. Il vit sur les Ronces eu 

fleurs. De Laporte. 
Cryptocephalus informis. Suff. - V. Cornouiller. Sur les 

Ronces. 

DIPT~RBS.  

Cecidoniyia socialis. Loew. - V. Groseiller. La larve vit dans 
les galles ligneuses sur les tiges des Ronces. 

.Cecidomgia plicatrix. Loew.- Ibid. Dans les feuilles déforn16es 
de la Ronce c,æsius. 

Lasioptera rubi. Heeger.- La larve de cette Tipulaire vit dans 
les galles des Ronces avec la Cec. socialis. 

COLEOPTÈRES. 

Ornalium rivulare. Payk. (Oxyacanthæ var. Lacord. - V. 
Hêtre. 
--- oxyacanihæ. Grav. - V. Hêlre. 
Anaspis nigra. Meg, - V. Vigne. On le trouve en secouant les 

Aubkpines. Perris. 
Brucbus variegatus. Gerni. - V.  Palniier. Sur l'Aubépine 
Ramphus meus.  Dej.-M. De Laporte a trouvéce Curculionite 

en secouant une haie d'Aub6pine. 
Anthonomus pomoruiii. Deg. var. (Cratœgi. Chevr. ) - V .  

Sorbier. 
Otiorhynchus cratœgi. Sch. - V. Nerprun Bourgene. 
Hammaticherus cerdo. Fab. - V. Orme. Sur l'Aubépine. 
Orsodacna humeralis. Lat. (Oxy acanthæ. Schol tz.-V. Neflier. 
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LEPIDOPTÈRES. 
Adela. (Eutyphia. Hubn. ) Zell. - V. Saule. Elle vole sur les 

fleurs de l'Aubépine, en Provence. Dup. 

DIPTERES. 

Cecidomyia cratægi. Loew. - V. Groseiller La larve vit dans 
les branches des Cratægus oxyacantha et coccinea. W. 

Cecidomyia circuindata. Loew. - Même observation. 
Bibio rufitarais. Meig. -V. Pommier. II sa trouve sur les fleurs 

de l'Aubépine. M. 

SORBIER. 

Anthobium sorbi. Gyll. - V. Saule. 

POIRIER. 

COLÉOPTÈRES. 
Phytæcin nigricornis. Fab. - V. Vigne. La larve vit dans les 

rameaux du Poirier. Muls. 
Polyosia prœusta Linn. -La larve de ce Longicorne vit dans 

le Poirier. Muls. 
HYMENOPTERES. 

Tenthredo adumhrata. Klug. - V. Groseiller. Vers le déclin 
de l'été, on voit la fausse chenille, en Lithuanie, sur les branches 
des Poiriers , des Pruniers et des Cerisiers; elle est gélatineuse. 
Après avoir dévoré les fenilles , elle y laisse des taches qui pro 
viennent des mailles des vaisseaux mis à nu. Cette larve est in- 
sensible A toutes les impressions extérieures ; elle ne change 
jamais de position et ses mouvements sont si lents qu'on ne peut 
les comparer qu'a ceux du Limacon , et comme lui , elle cache sa 
téte et ses pattes pectorales sous la partie antérieure du corps, qui 
est hombée et élargie. 

PONMIER. 

COL~OPTÈRES. 

Anthonomus ulmi. Dej. (Pomonæ. Germ.) - V. Noyer, 
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Phyllobiiis iiiali. Gyll. - V. Poirier. 
Micraspis 12 punctata. Linn. - Ce Sécuripalpe se trouve sui. 

1e.s Pommiers. Muls. 
DIPTERES. 

~ i h i o  pomonæ. Meig. - Cette Tipulaire vit sur les Pommiers. 

PRUNIER. 

COLEOPTÈRES. 

Corœbus undatus. Fab. (Pruni. Psnz.) - Il vit sur le Prunier. 
Phytæcia nigrricornis. Fab. - V. Vigne. La larve vit dans les 

rameaux. 
Ceutorbynchus priini. Steph - V. Bruyére. 

PRUNELIER. 

DIPTÈRES. 

Cecidomyia peregrina. Loew. - V. Groseiller. La larve vit 
dans de petites galles sur les feuilles du P. spinosus. 

COLÉOPTÈRES 

Athous rhombeus. Oliv. - V. Chêne. On le trouve dans le bois 
décomposé du Cerisier. Curtis. 

Mecinus pyrastri. Herbst. (Cerasi. Payk.) - V. Poirier. 
Saperda scalaris. Linn. - V. Erable plane. Il vit sur les 

Cerisiers. 
Orsodacna nigriceps. Lat. (Ccrasi. Var. Dej .) - V. Néflier, 

DIPTÈRES, 

Cecidomyia cerasi. Loew. - V. Groseiller. La larve vit dans 
le sommet des tiges desséchées. 

CERISIER A GRAPPES. 

COLEOPTERES. 

Elodes Padi. Linn. - V. Pin Silvestre. 
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SPIROEA. 

COLEOPTÈBES. 

Cercus pedicularis. Linn. (Spirea. Steph.)-II vit sur l e s s p i r e ~  

AJONC. 

COLEOPTERES. 

Olibrus (Erichs) millefolii. Payk. (UlicB. Gyll.) - II vit sur 
l'Ajonc. 

Anthocornus ulicis. Erichs. - Cette Malachide vit sur l'Ajonc. 
Luperus suturalis. Boit. - V. Bouleau. Il vit stir l'Ajonc. 
Stilbia philopatis. - M. Udrdouin l'a prise sur un U. provin- 

cialis. 

EEMIPTÈRES. 

Thrips (Sericothrips. hal.) staphilinus. bal. -V. Vigne. Com- 
mun sur l'Ajonc. 

-Odontothrips, Hal. - Ibid.' 
. - -- livida. Hal. - Tbid. 

SPARTIER. 

COLEOPTÈRES. 

Lœniophlœus ater, Oliv. (Spa& Curtis.) - V. Clématite. 
Mylabris spartii. Gerni. - V. Genêt. 
Apion spartii. Kirby. - V. Tamarisc. 
Sitona spartii. Kirby. - V. Houx. 
Sitona sulcifrons. Thunb. - V. Houx. II vit sur le S.. à ba 

. . 
lais. Perris. 

Hylastes spartii. Nordl. - V, Pin maritime. 
Deilus fugax. Feh. - La larve de ce Longicorne paraît vivre 

dans le S. à balais. bïuls. 
Gonioctena spartii. Oliv. - V. Saule. 
Calomicus circumfusus. Marsh. 1Spartii. Ent. Hefl.) - Cette 

Chrysoméline vit sur le Spartier. 

9 
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Chrysomela litura. Lat. -V. Saute. Sur le S. a balais. 

EÉMIPTÈHES. 

Coreus dentator. Fab. - Celte Cimicide vit sur le S. à balais 
Gorski. 

LE PIDOPTÈRES. 

Heterogynis erotica. - V. Genêt ci-après. 

COLEOPTERES. 

Cneorhinus tubericollis. Fairm.-V. Coudrier. Il vit sur le Gen&t 
fleuri. 

Cryptocephalus flavoguttatus. 01. - V. Cornouiller. Il vit sur 
le G.  sagittalis. Muls. 

Chrysomela litura. Lat. - V. Saule. Sur les Genêts. 

HEMIPTÈRES. 

Coreus dentator. Fab. - V. Spartier. Il vit sur les Genêts, 
Pseudophlæus falleni. Schilling.- Cette Cimicide vit sur le G. 

tiactoria. Gorski . 
LEPIDOPTERES. 

Heterogvnis erotica.- La chenille de cette Liparide est courte, 
onisciforme. Elle vit sur le G. purgans et sagittalis, et se ren- 
fernie dans une coque à réseau qu'elle attache aux branches. 

DIPTÈRES. 

Cecidomyia genistæ. Loew. - V. Groseiller. La larve vit dans 
des galles sur lcs tiges du G. germanique. 

CYTISE. 

L E P ~ ~ O P T È R E S .  ' 
Hemotois pantherellus. Guen. - V. Prunelier. Il vole sur les 

buissons du C. spinosus. Zeller. 
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ROBINIER. 

Thylacites glabratus. Sch. (Robiniæ. herbst.) - Ce Curculionite 
vit sur le Robinier. 

LEPIDOPTÈRES. 

Adela ~Eutyphia. Hubn.) degeerella. Zeller. -V. Saule. La 
chenille vit sur l'A. myrtille. 

BRUYBRE . 
COLBOPTÈRES. 

Cleonis ericæ. Sch. - V. Bruykre. . 
Ceutorhynchus ferrugatus. Fab. - V. BruyBre. Il vit sur la 

B. scoparia. 
Nanophyes siculus. Fab. - V. Tamarisc. Il vit sur les B. cine- 

rea et tetralix. Perr. 
Ulopa obtecta. Fab. - Ibid. 
Crepidodera lineatà. Fab. - V. Saule. Sur la B. scoparia. 

Perr. 
Stylosornus ericeti. Suff. -V. Tamarisc. 11 vit sur les B. arho- 

rea. S. 

EEMIPTÈRES. 

Phytocoris siphonistes. A m .  - Poirier. II vit sur la B. scopa 
ria. Perr. 

Psplla pipullia. Am. - V. Buis. Sur la B. scoparia. Perr. 
Thrips ericæ. Hal. - V. Vigne. Sur les Bruykres. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Adela (Eutychia. H.) paludicolella. Zell. - V .  Saule. Elle vole 
sur une Bruyère, ti Pise. Zell. 

DIPTÈRES. 

Cecidomyia ericæ, L. D. - V. Groseiller. La larve vit a l'ex- 
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t r h i t é  des tiges de Ia B. scoparia , qui , en se dkveloppant, pré- 
sentent la forme d'un gros boulon. Winnen. 

CALLUNA (BruyBre commune). 

CQLÉ~QPTEBES. 
Pach-brachys fimbriolatus. Mull. - V. Saule. Sur le C. vul- 

gaire. Surf. 

Lyccena ægon. Bork. - Y. ~a&naudier Sur la C. vulg. 
Hering. 

Emgdia cribruin. Zinn. - La chenille de cette Lithoside est 
garnie de tuhercules surmontés d'aigrettes de poils colirts. Elle 
vit sur la C. vulg. et se renferme dans un tissu làche, entouré de 
mousse. Her. 

Chelonia purpurea. Linn. - V. Cerisier. La chenille vit sur la 
C. vulg. Her. 

Psyche atra. Her. - V. Lotus. La chenille vit sùr la C. vulg. 
Her . --- stettinensis. Her. - Elle se trouve sur l a c .  vulg. Her. 

Atychia pruni Her. - V. Groseiller. Elle se trouve sur la C. 
vulg. Her. 

Acronycta rumicis. Linn. - V. Tilkul. Il se trouve aussi sur la 
C. vulg. Her. 

-- --- auricoma. Feb. - Ibid. Her. 
Hadena pisi. Linn. - V. Sparlier. Ibid. Ber. 
Clicrsotis porphyrea. Hiibn. - V. Brugtre. Ibid. Ber. 
Cranihus erycellus. Tr. - V. Taniarisc. Ibid. Her. 
Palpula ericella. Dup. - Cette Tinéide a les deux premiers ar 

ticles réunis, deus fois aussi longs que la tête. Elle vole sur la 
C. vulg. La chenille est inconnue. 

Oecophora ericinella. F. V. R .  - V. Olivier. Il vit sur la C. 
vulg. 
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VIORNE. 

Omalinm floralis. P a ~ k .  ( Viburni. Grûv. ) - V. Hêtre. 

LAURIER ROSE. 

LEPIDOPTERES. 

Tortrix hermineana. Dup. - V. Lierre. Sur le L. rose, M. Mar- 
guerat. 

SUREAU. 
COLEOPTERES. 

Cercus sambuci. Erichs. (Solani. heer.) - Il vit sur le Sureau. 
Catheretes sambuci. Maeckel. - Ce Clavicorne vit sur le 

Sureau. 
Clytus massiliensis. Fab. - V. Erahle sycomore. Sur le petit 

Sureau. De la Porte. 
Parmena fasciata. Vill. - Ce Longicorne vit sur lesureau. 

Muls. 

CHEVREFEUILLE. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Orneodes polydactylus. Tr. - V. Xylosteum. 11 vil sur le Chè- 
vrefeuille. 

XYLOST~UM. 

Orchestes lonicerae. Fab. (Xylostei. clairv.) - Houx. 

OLIVIER. 

Mrlahris olea. Chevr. Alger. - V. Genet. 
Helops oleæ. Chevr. - V. Pommier. 

CQLÉoF'T&iEs 

Tychius framin;. Dahl. - V .  Spartier. 
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Toxotus méridianus. Gyll. - Ce Longicorne vit dans le Frêne 
excelsior. 

Toxotus sericeus. Lat. - Ibid. 

DIPTERES. 

Cecidomyia betularia. Loew. - V. Groseiller. La larve vit 
dans des galles allcngées , sur les nervures intermédiaires des 
feuilles du Frêne excelsior. L 

Cecidomyia invocata. Loew. Sur les feuilles du Frêne ex- 
celsior . 

Cecidomyia acrophila. Loew. - Ibid. 
- pavida. Loew. - Ibid. 

SAULE BLANC. 

Agrypnus atomarius. Fab. - V. Chhe .  Il se trouve dans le 
bois du Saule. Jacquelin. Duv. 

Mycetophaga salicis. Chevr. - V. Peuplier. 
Ampedus crocatus. Geoff. - Ibid. 
Rhyncolus strangulatus. C1ievr.-V. Pia maritime. Dans le bois 

mort des vieux Saules. 
Tachylerges salicis. Linn. - Ce Curculionite vit  sur le Saule. 

decocatus. Schupp. - Ibid. 
saliceti. Fab. - Ihid. 

Cblorophanus salicicola. Germ. - V. Saule. 
Bagous cnemerythrus. Marsh. - On trouve ce Curculionite en 

secouant les Saules. 
Purpuricenus Kmhlen. Pab. - La larve dece Longicorne vit 

dans les Saules. 
OEgosoma scabricornis. Lat. - V. Hêtre. ~a larve vil dans le 

tronc des Saules. Delaporte. 
Lamia textar. Linn, - V. ;Mimosa. La larve vit  dans le Saule. 

Muls. 
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Oberea oculata. Linu. - V. Chevrefeuille. Ibid. 
Rhopalus clavipes. Fab. - La larve de ce Lüngicorne vit dans 

les Saules. 
Mesosa nobilis. Oliv. -- V. Chêne. Sa larve vit dans le Saule. 

hl uls . 
Lina collaris. Linn. (Salieis. Fab ) - V. Saule. 
Gynandrophthalma c -anea. Fab. ,Salicina. Sc0p.L - Cette 

Chrysomt'line vit sur le 4 aule. 
Phœdon salicinum. Heer. - V. Bouleau. 
C~ptocephalus bistripunctata. Charp. (Salicis. Oliv.) - V. 

Curnouiller. 
Chilocorus renipustulatus. Scriba. - Ce Securipalpe vit dans 

les Saules. Muls. 

Tinea fiiliginosella. Lienig. - V. Clématite. Elle vit sur les 
Sauies. 

Ceratopogon leucopeza. Meig. -- V. Chèvrefeuille. Il vit sur 
les chatons des Saules 

Ceratopogon nivei pennis. Meig, -- Ibid. 
stigma. Meig. - Ibid. 
pulicaria. Meig. - Ibid. 
obsoletus, Meig. - Ibid. 

Cecidomyia lihialis. Loew. - V. Groseiller. La larve vit sur le 
Saule blanc. 

Cecidoniyia talicina. Loew. .- Ibid. Il vit en sociite avec le 
précédent. 

Cecidomyia boucheana. Loew. - Ibid. La l a n e  vit  dans le ter- 
reau de Saule. 

Cecidomyia rosaria. Loew. - Ihid. La larve vit dans les ro- 
settes du Saule blanc. 

Cecidomyia iteophila. Loew. - Ibid. 
albipenais. Loew. - Ibid. 
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SAULE VIMINAL. 

Orchestes carnifex. Germ. f Viminalis. Schr.) - V. Houx. 

SAULE A FE~ILLES D'ARIANDIER. 

DIPTÈRES. 

Cecidomyia limbata, Loev. - V. Groseiller. La larve vit dans 
les rosettes du Saule à feuilles d'amandier. 

Cecidomyia heterobia. Loew. - Ibid. II vlt en sociélé avec le 
précddent. 

SAULE POURPRE. 

DIPTEREÇ. 

Lasioptera argyrostacta., Meig. - La larve de cette Tipulaire 
vit dans des galles ligneuses des ra.meaux dusaule pourpre.Winn. 

SAULE MARCEAU. 

COLÉOPTÈRES. 

Agrilus viridipennis. Lap. - V. Vigne. Sa larve vit sous 
l'bcorce du Saule marceau. 

Calvia 10. guttula. Einn. - Ce Séc~iripalpe vit sur le Saule 
marceau. Muls. 

DIPTÈRES. 

Cecidomyia capreæ. Loew. - V. Groseiller. La larve vit dans 
de petites galles dures , qui se forment dans les feuilles du Saule 
marceau. 

SAULE A OREILLETTES. 

DIPTÈRES. 

Cecidomyia peregrina. Loew. - V. Groseiller. La larve vit 
dans de petites galles qui se forment sur les feuilles du Saule 
aurita. 

Cecidomyia salicis. Schr. - Ibid. La lgrve vit dans des gal1e.s 
ligneuses sur les rameau2 du Saule aurita. 
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cecidomyia Carpteæ. Loem.-Ibid. La larve vit dans de petites 
galles dures qui se forment dansles feuilles du Saule aurita. 

SAULE A TROIS ETAMIKES. 

LEPIDOPTÈRES, 

Adela cuprella. S. V. - V. Saule. La chenillevit sur le Saule 
triandra. 

SAULE DES SABLES. 

COLEOPTERES. 

Lina collaris. Fab. - V. Saule. Il vit sur le Saule arenaria. 
Fairm. 

SAULE FRAGILE. 

DIPTERES. 

Cecidomyia saliceti. Loew. - V. Groseiller. La larve vit dans 
les bourses des feuilles déformées du Saule fragile. 

Cecidomyia terminalis. Loew. - Ibid. 

DIPTERES. 

Cecidomyia çalicis. Schr. -- V. Groseiller. La larve vit dans 
des galles ligneuses sur les rameaux du Saule einerea. 

SAULE RAMPANT. 

LEPIDOPTÈRES . 
Adela cuprella. S. V. - V. Saule. La chenille vit sur le Saule 

repens. Zell. 

SAULE OSIER. 

Oherea oculata, DPj. -V. Chevrefeuille. Sur les Oçeraies. 

PEUPLIER. 
C ~ L É O P T E ~ E S .  

Phylethus populi. Redtenb.- Cet HéthmBre vit sous I'édorre. 
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Mordella Gacognii. Muls. - V. Aubépine. Sa larve vit dans le 
Peuplier. 

Rhyncolus strangulatus. Perr. -V. Pin maritime. Onle trouve 
sur les Peupliers morts. 

Rhyncholus populi. Dej. - Ce Curculionite vit sous l'écorce. 
Sylvaniis populi. Chevr. - V. Poirier; 
Oegosoma scabricornis. Lat. - P. Hêtre. La larve vit dans le 

Peuplier. 
Hesperophanes niixtus. Fab. - La larve de ce Longicorne vit 

dans le Peuplier. Muls. 
Hesperophanes ne!~ulosus. Oliv. - fbid. Muls. 
Acanlhoderus varius. Fab. - V. Chêne. Sa larve vit dans le 

Peuplier. Muls. 
Clytus tibialis. Linn. - Y. Sycomore. La larve vit dans le 

Peuplier. Miils. 
Molorchus abbreviatus. F'ab. - V.  Saule. Sa larve vit dans le 

Peuplier. 
Molorchus dimidiatus. Fab. - Ibid. 
Morimus tristis. Fab. - V. Sureau. Il se trouve au pied du 

Peuplier. 
Anœrea carcharias. Lim-Ce Longicorne vit sur les Peupliers. 

Muls. 
Mesosa curculionides. Fab. - V. Chêne. La larve vit dans le 

Peuplier. Muls. 
Rhamnusium salicis. Fab. - V. Saule. La larve v i t  sur les 

Peupliers. 

AEMIPTERES. 

Cercapis populi. - V. Saule. 
Phitocoris populi. Linn, - V. Poirier. 

DIPTERES. 

Cecidomyia populi, L. Du!'. -- V.  Groseiller. La larve vit sur 
les: feuilles di1 Peuplier, sans y déterminer de déformation. 
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Ceratopogon Kaltenbachii, Winn. - V. Saule blanc. Iialteub. 
II a trouvi: lm larves dans la séve extravasée d'un Peuplier. 

Xylophaga marginata. Meig. - &I.Wesmael a trouvé plusieurs 
larves entre les lames du liber d'un Peuplier. 

PEUPLIER TREMBLE. 

COLÉOPTERES . 
-4nœrea çarcharias. Fab. - V. Saule. Il vit sur les Trembles. 
Clytus arvicola. Oliv. - V. Sycomore. La larve vit dans le 

Tremble. 
Obrium cantharinuin. Linn. - La larve de ce Longicorne vit 

dans le Tremble. 

DWERES. 

Cecidomyia tremulæ. Loew. - V. Groseilter. La lame vit dans 
des galles en forme de poissur les feuilles du Tremble. 

FIGUIER. 

COLEOPTERES. 

Hypoborus ficûs. Erichs. - Ce Xylophage vit sous i'écorce. 
Morimus funcstus. Fab. - V. Sureau. La larve vit sur le 

Figuier. 

ORME. 

Astrapœus ulmi. Rossi. - Ce Brachdytre vit sous l'écorce. 
Nanophyes ulmi . Meg. - V. Tamarisc. 
Miccotragus çuprifer. Panz [Ulmi. Dej.) - Ce Curculionile 

vit sur l'orme. 
Prionus coriarius, Lat. - V. Bouleau. La larve vit  dans les 

Ormes. Delaporte 
OEgosoma scabricornis. Scop - V .  Hêtre. La larve vit dans 

les troncs caverneux de l'Orme. Muls. 
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Clytus arvicola. Oliv. - V, Sycomore. La larve vit dans 

l'orme. Delaporte. 
Epilachna argus. Fourc. - Ce Sécuripalpe vit sur I'Orme. 

Miils. 
Coccinella variabilis. Ill. (Ulmi. Scriba.) - V. Pin maritime. 

HEMIPTÈRES. 

Phytocoris ulmi Linn. - 'tT. Poirier. Il vit sur I'Orme. 
Physapus ulmifollarum. Hal. - Ce Thrips vit solitaire sous les 

feuilles de I'Orme. 

BOULEAU. 

COLÉOPTEBES. 

Orchestes rufus. Oliv. (Betuleti. Panz. - V. Houx. 
Apioa hetulæ. Chevr. - V. Tamarisc. 
Syneta betdæ. Fab. - Cette Chrysomeline vit sur le Bouleau. 

DIPTERES. 

Cecidomyia betulæ. Kaltenb. - V. Groseiller. La larve vit 
dans les chatons femelles. 

Psila nigricornis. Meig. -V. Rosier. 11 vit sur les feuilles des 
Rouleaux de la Scandinavie. Zett. 

Psila nigra. Meig. - Ibid. 

AUNE. 

COLEOPTERES. 

Orchestes scutellaris. Fab. (Alni. Herbst.) - V. Houx. 
Omalium nigrum. Grav. (Salicinum. Gyll.) - V. Hêtre. 
- salicis Gyll. - Ibid. 
Tomicus monographus. Fah. - V. Peuplier. La larve vit sous 

t'écorce de 1'Adne mort. 
Tomicus bicolor. Ratz. - Ihid. 
Cryptocephalus mrdiger. Linn. - V .  Cbrnouiller. Il vit sur 

I'AÙne. Suff. 
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Cryptocephalus distinguendus. Schnd. - Ibid. 
Anatis ocellata. Linn. - Ce Sécuripalpe vit sur I'Adne, Muls. 
Sospila tigrina. Linn. - Ibid. 
Halyzia 16. guttata. Linn. - Ibid. 
Calvia 10 gutlala. Linn. - V. Saule Marceau. Ibid. 
Vibidia 42 guttata Poda. - Ce Sécuripalpe vit sur 1'Aiine. 

Muls. 
Chilocorus renipustulatus. Scriba. - V. Saule. Ibid. 

L~PIDOPTERES. 

Attacos p y i .  Borkh. - V. Citronnier. La chenille vit aussi sur 
l'Aime. 

DIPTÈRES. 

Psila nigricornis. Meig. - Y. Rosier. II vit sur les feuilles de 
1'Aûne en Scandinavie. 

Psila nigra. Meig. - Ibid. 

COUDRIER. 

COLEOPT~RES, 

Agrilus auripennis. Sol. (Coryli. Dahl.) -V. Vigne. 
Oherea limaris. Linn. - V. Aûne. Suivant Roesei, la femelle 

dépose ses œufs sur les jeunes branches, près des bourgeans. La 
jeune larve s'insinue dans le bois jusqu'à la moelle dont elle doit 
s e  nourrir. Elle chemine, la tete en bas , dans le canal médullaire 
et le suit dans la longueu~d'un demi-pied. 

Halyzia 16 giittata. Linn, - V. 9Upe de ce supplément. Tl vit 
aussi sur le Coudrier. Muls. 

&ÉPIDOPTÈRBS. 

Attacus pyri. Borkh. - V. Citronnier. La chenille vit aussi 
sur le Coudrier. 

CHARME. 

COLEOPTERES. 
Cicones (Curlis.) variegatus. Hellw. (Carpini. Cwt.) - Ce Xy- 

lophage vit sous l'écorce. 
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Adobiuni carpini. Bellw. - V. Lierre. 
Polyosia præusta. Linn. - V. Poirier. 
Clytu6 arvicola. Oliv, - V.  Sycomore.. La larve vit dans le 

Charme. Muls. 
Leiopus nebulosus. Linn. - V. Poirier. La larve vit dans le 

Charme. Muls. 
Scymnus îulvicollis. Muls. - V. Pin silvestre. Il vit sur les 

charmilles. M. 

Jassus carpini. - Cet Hon~optélre vit sur le Charme. 

DIPTÈRES. 

Ceratopogon regulus. Winn. - V. Chèvrefeuille. La larve vit 
sous l'écorce des vieux troncs du Charme. Winn. 

Cecidomyia valvata. Loew. - V. Groseiller. Il vit dans le bois 
décomposé du Charme betulus. 

COLÉOPTÈBES.. 

Otiorhynchus fagi. Chevr. - V. Nerprun Bourgène. 
Cerylon fagi. Mulschdski. - V. Hêtre. 
Cryphalus fagi. Lat. - Ce Xylophage vit sous l'écorce. 
Eledona fagi. Panz. -Cet Héteromère vit sous l'écorce. 
Idalia livida. Deg. - Ce Sécuripalpe vit sur le Hêtre. Muls. 
Scymnus biverrucatus. Panz. - V. Pin silv. II vit sur le Hêtre. 

Muls. 

UPIDOPTÈRES . 
Tinea fulvimitrelta. Sadoffsky. -V. Clématite. La chenifle vit 

dans le bois décomposé du Hêtre rouge. Zell. 
Tinea caprimiilgella. Vop Heyd. - Ibid. La chenille vit dans 

les souches de Hétres. 
Euplocamus mediellus. Curt. - La chenille de cette Ténéide a 

un écusson corné sur la nuque. Elle vit dans le bois décomposé 
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du H&tre, s'y creuse de profondes galeries qu'elle tapisse de 
soie, et en ferme rentrée avec l a  m6me matihre avant de se 
transformer. Z. 

Euplocamus Fusslinellus. Sulz. - Ibid. La chenille habite les 
vieux troncs des Hêtres. 

Euplocamus tessulatellus. Zell. - Ibid. 

Cecidomyia bipunctata. Winn. - V. Groseiller. La larve vit 
dans des galles velues sur les feuilles du Hêtre. 

Cecidomyia albilabris. Loew. - Ibid. La larve vit dans le bois 

décompose de Hêtre 
Cecidomyia cilipes. Zoew. - Ibid. 

decorata. Loew. - Ibid. 
- angustipennis. Loew. - Ibid. 

. nudicornis. Loew. - Ibid. 
Fagi. Hurt. - Ibid. La larve vit dans des galles 

coniques sur les feuilles du Hêtre. 
Cecidomyia piligera. Loew. - Ibid. La larve vit dans des 

galles obtuses, velues , brunes , sur les feuilles du Hétre , avec la 
Cecid. bipunctata. 

CHATMGNIER. 

Stenoxys.5chm (œdemera) annulata. Germ. - Cet Hétére- 
mére se trouve sur le Castanea vesca. 

Hygronoma quercina, Chevr.-CeBrachély tre vit sous l'écorce. 
Oxylæmus cæsus. - Ce Brachélytre vit. sous l'écorce du C h h e  

en supuration. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Berginim tamarisci. Dej. - Ce Brachélylre se trouve en 
secouant les jeunes Chénes. 

Cetonia aurata. Linn. - V. Rosier. La larve vit dans les 
vieilles souches. 

Cetonia marmorata. Fab. (Quercûs. Schr.) - V. Rosier. 
-affinis. Panz. (Quercûs. ~ o n u . )  - ïbid. 
Adelocera varia. Fab. (Querces. Herbst.) - Ce Sternoxe vit 

sous l'écorce. 
Ludius quercûs. Gyll. - V. Cytise. 
Dircæa undata. Perris. - V .  Hêtre. II aététrouvé en fauchant 

sous de grands Chênes. P. 
Sparedrus. Meg. ( Calopus. Andersch. 1 testaceus. 'And. - Cet 

Hétéromére vit sur le Chêne. 
Cneorhinus carinirostris. Sch. - V. Coudrier. En secouant les 

jeunes Chênes. Perris 
Cneorhinus exaratus. Marsh. - Ibid. 
Polydrusus flavovireus. Sch. - V. Pommier. M. Perris l'a 

trouvé en secouant les jeunes Chênes. 
Polydrusus sparsus. Dahl. - Ibid. 
Centorhynchus rugulosus. Herbst. (Quercicola. Payk.) - V,  

Bruyère. 
Centorhynchus quadridens. Panz. (Quercicola. Marsh.)-V.Ibid. 
Acalliis abstersus. Sch. (Roboris. Curtis.) - V. Hhtre. 
Celiodes ruber. Marsh. (Quercfis. Oliv.) -Ce Curculionnile 

vit sur le Chêne. 
Celiodes Rubicundus. Payk. (Quercûs. Payk.) - V .  Ibid. 
Anopius dantaris. Noesen (Roboris. Suff.1 - Ce Curculionite 

vit SU! le Ch~ne .  
Scolyus vittatus. Lat. - V. Orme. Il vit dans le Chêne. 
Prionus coriarius. Linn. - Y. Bouleau. Il vit dans le Chêne. 

Perris. . 
Callidium alni. Fab. - V. Aubépine. La larve vit dans le 

Chêne. 
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Platynotus (Clytus) arcuatus. Fab.- La larve de ceLongicorne 
vit dans les vieilles souches. Delaporte. 

Molorchus abhreviatus. Fab. - V. Saule. La larve vit dans le 
Chêne. Mula. 

Pogonocherus pilosus. Fab. - V. Gui. La lame vit dans le 
Chihe. Muls. 

Ceranibqx heros. Scop. - V. Pommier. La larve vit dans le 
tronc des rieux Chênes. Muls. 

miles. Bonelli. - Ibid. La larve vit ordinairement 
dans les racines des Chênes. Muls. 

Anœstlielis testacea. Fab. - Y. Saule. On le trouve dans les 
fagots de Chêne. Delaporte. 

Polyosia prœusta. Linn. - La larve de ce Longicorne vit dans 
.le Clihe. Muls. 

Strangalia rnelanura. Linn. - V. Aune. La larve vit dans le 
Chêne. Mds. 

Exocentriis adspersus. Rey. - V. Saule. La larve vit dans le 
Chêne. 

Cryptocephalus bistripunctatus. Creutz. - V. Cornouiller. 11 
vit sur le Chêne. Suffr. 

Harmonia impustulala. Linn. - Ce Sécuripalpe se trouve pen- 
dant l'hiver sous l'écorce des vieux Chênes. Müls. 

Calria bis septem guttata. Schaller.-Ce Sécuripalpe vit sur le 
Chêne. 

Scymnus nigrinus. Kugel. - V. Pin. Silv. II vit sur le Chêne. 
lluls. 

Batrisus oculatus. Aube. - V. Charme. M. Perris l'a trouvé ou 
pied d'un Chêne. 

HEDIIPTÈRES. 

Xg-Iocoris latior. Muls. - V. Pin maritime. II se trouve sous 
les écorces de Chêne. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Adela ( Entyphia. Hubn. ) Viridella. Scop. - V. Saule. Elle se 

4 O 
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troiive sur  les buissons de Chêne, e t  vole en grandes troupes 
comme les Ghironomes. Zell. 

Tinea quercicolella. Hubn. - V. CIBmatite. Sur  le  Chêne. 

DIPTÈRES. 

Cecldomyia p r m o x .  Winn. - V. Grosciller. O n  la trouve dés 
Ics premiers jours dc mars dans les bois, surtout sur les branches 
de  Chène nouvellcment coupées. W. 

HÉYIPTÈRES. 

Phytocoris ulmi. Linn. - Cette Cimicide vit sur  le Chêne Tau- 
zin. 

populi. Linn. - Ibid. 

CHENE VERT. 

Coræbus œneicollis. Villers. - Ce Sternox se trouve sur les 
bourgeons du  Chène vert. J;icquel. l luv. 

Colercs Javeri. Jacq. - Ibid. 
Polÿdrusus selifrons. - V. Pommier. Sur  le Chêne vert ,  à 

Monipellier. 
Cossoniis ilicis. Fab. - V. Houx. 
Bracligdercs Iiicis. Dehl. - V. Houx. 
SL~loson~us ilicicola. Suff. - V. Tainarisc. 
Cryploceplialus lividimanus. Suff. - V Cornouiller. M. Kie- 

senwettcr l'a LrouvO sur les Ilex d u  niont Serrat. 
Stylosornus ilicicola. - II vit sur  le Clléne vert. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Polyonimatus ilicis. Ramb. - II vit su r  le Chêne vert. 
suberis. Rsnib. - Ibid. 
occlusa. Ramb. - Ibid. 
saportre. Ramb. - Ibid. 
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Harpya fagi. Linn. - V. Hêtre. Il vit sur le Chêne vert. 
Peridea trepida. Linn. - V. Chêne. Ibid. 
Calcphia alchymista. Linn. - V. Chêne. Ibid. 
Ophiodes lunarii. Linn. - V. Clihe.  Ibid. 
Hadcna proies. Linn. - V. Sparlicr. Ibid. 
Orthosia stabilis. Linn. - V. Houx. Ibid. 

iiiçtahilis. Linn. - V. Houx. Ibid. 
ambigua. Linn. - V .  Houx. Ibid. 

Hemerophila petrificaria. Hiibn. - V. Prunelier. Ibid. 
Amphidasis hirtaria. Linn. - V. Pommier. Ibid. 

CHÊNE LIEGE. 

Polyommatus suberis. Ramb. - Il vit sur le LiBge. El, 
ilicis. Ramb. - Ibid. 
occ,lusa. Ramb. - Ibid. 
saportæ. Ramb. - Ibid. 

Harpya fagi. Linn. - V. Hêtre. Ibid. 
Peridea trepida. Linn. - V, Chêne. Ibifi. 
Catephia alchpista.  Linn. - V. Chhe.  Ibid. 
Ophiodes lunaris. Linn. - V. Chéne. Ibid. 
Hadena protca. Linn. - V. Spartier. Ibid. 
Orthosia stabilis. Linn. - V. Houx. Ibid. 
-- instabilis. Liun. - V. Houx. Ibid. 
.-- ûrnbigua. Linn. - V. Houx. Ibid. 
Hemerophila petrificaria. Hubn. - V. Prunelier. Ibid. 
Amphidasis hirtaria. h n .  - V. Pommier. Ibid. 

CHÊNE BELLOTA. 

COLÉOPTÈRES. 

Pachybrachp azureus. Suff. - V. Saule. Il vit sur le Chêne 
Bellota. Suff. 
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COLÉOPTÈRES. 

Aphthona lutescens. GyIi. - V. Ronce. Commun sur  le Gale. 
Perris . 

LÉPIDOPTÈRES. 

Liparis dispar. Linn. - V. Myrte. Ii vit sur  le Galé. Graslin. 
Orgya ericæ. B. - V. Rosier. Ibid. 

COLÉOPTÈRES. 

Lampra festiva. Fab. - V. Peuplier. Il vit sur le  Genévrier. 

Acantliosomus hœmorrhoïdalis. Linn.- Cette Cimicide vit sur  
le  Genévrier, en Lithuanie. Gorski. 

Gonocerus juniperi. Dahl. - Ibid. 
Hylasles juniperi. Chevr. - V. Pin maritime. 

. CYPRES. 
C O L É O P T È R E S .  

Morimus funestus. Fab. - V. Sureau. L a  larve vit dans le 
cyprès. Muls. 

tristis. Fab. - Ibid. Muls. 

PIN SYLVESTRE. 

COLEOPTÈRES. 

Clcrus formicarius. Linn. - V. Pin Sylv. M. Chevandier a 
trouvé sous I'écorcc une larvc d e  Clcrus, qui était altaquée par 
dcs Dendroctonuspin+erdaet par des Pissodes notatzcs. 

0mophluspinicola.Redtcnb.-Cet,Hélérornérevit sous l'écorce. 
Hymenophorus Doublieri. Muls. - La larve d e  ce Cist6linien 

vit dans les bois de Pins. 
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Brachonyx indigens. Herbst (Pineti Payk.) - Ce Curculionite 
i it  sous l'écorce. 

Erirhinus pinetum. Fab. - V. Peuplier. 
Cerylon histeroides. Lab. - Y .  HBire. Il vit sous I'écorce des 

Pins. Delaporte. 
Colgdium ustulatum. Dkj. - V .  Orme. Ibid. 
Sylvaniis pini. Gaubil. - Y. Poirier. 
Cryphalus pini. Villa. -Ce Xylophîge vit sous I'écorce. 
Pogonocherus ovalis. Gyll. -V. Gui. La larve vit dans le Pin. 

fascicularis. Fab. - Ibid. Muls. 
Monohammus gallo-provincialis. Oliv. - V. Chêne. La larve 

vit dans le Pin. Muls. 
Ergates serrarius. Panz. - V.  Pin sglv. La larve vit dana 

l'intérieur des souches. Muls. 
Oxypleurus (muls. ) Nodieri. - La larve de ce Longicorne vit 

sous i'écorce. Muls. 
Asemum strialum. Linn. - La larve de cc Longicorne vit dans 

le Pin. Muls. 
A3dilis montana. Serv. - La lame de ce Longicorne vit dans 

1'Ccorce du Pin. Muls. 
Ædilis grisea. Fab. - Ibid. 
Vesperus strepens: Oliv. -- V. Chêne-vert. La larve vit dans 

le Piri. Muls. 
Rhagiurn bifasciatum. Fab. - V. Aubépine. La larve vit dans 

le Pin. Muls. , 

Rhagium inquisitor. Linn. --- Ibid. 
, indagator. Fab. - Ibid. 
L e p h  rubro testacea. Ill. - V. Hêtre. La larve vit dans 

le Pin. 
Leptura sanguinolenta. Gy11. - Ibid. 
Calornicrus pinicola, Duftschm. - Cette Chrysomeline vit sur 

le Pin. 
Adonia (Muls mutabilis. Scriba. - Ce Securipalpe vit sur le 

Pin. Muls. 
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Idalia (Muls) livida. Degeer. - Ce Sécuripalpe vit sur le Pin. 
Muls. 

Coccinella undecem punctata. Linn. - Ibid. - quinque punclala. Lirin. - Ihid. 
Harmonia (Muls) margine punetata. Schall. - Ibid. 
Blgrrha (Muls) 1s. guttata. Linn. - Ibid. 
Mysia (Muls) oblonga guttata. Linn. - Ibid. 
Analis (Muls) ocellala. Linn. - Ibid. 
Vibidia (Muls) 12. guttata. Poda. - Ibid. 
Nomius (Muls) cruentalus. Muls. - Sous I'écorce. 
Scymmus nigrinus. Kugel. - Ibid. 
- discoideus. Schneid. - Ibid. 
Rhrsobius litura. Fab. - Ibid. 

BÉMIPTÈRES. 

Pentatoma pinicola. Muls. - V. Génévrier. Il vit sur les Pins 
Anthocoris testaceus. Muls. - Cette Cimicide vit sur Ics Pins. 

Muls. 
DIPTERES. 

CCratopogon niger. Winnerz. - V. Chhvrcfeuille. La larve vit 
sous l'écorce. W. 

Cecidomyia signata. Locw. - V.  Graseillcr. La larve vit dans 
les jeunes branches mortes, en sociétd avec des larves de Coléop- 
tères. 

P I N  MARITIME.  (1) 

COLEOPTERES. 

Bembidium nanum. Gyll. - Ce Carabique se trouve sous 
l'écorce des vieux Pins morts. P.  

Phlœopora reptans. Grav. -Ce BrachQtre vit sous l'écorce. P. 
corticalis. Grav. - Ibid. P. 

( r  ) Cet article est extrait de l'introduction que M. Perris a publiée de l'biatairc 
du Pin maritime, dans laquelle il a signal& un grand nombre $observations 
nou~l les .  
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Romalota celata. Erich. - Ce Brachélytre vit sous l'écorce. P. 
Oxypoda analis. Gyll. - Ibid. P. 
Placiisa pumilio. Grav. - Ce Brachélytre parait parasite des 

Crypliirgus ~iusillus et Ramulorum et dcs Podura lignoium. P. 
Ornalium vile. Er. - Ihid. P. 
Ptilium apterum. Guer. - I!)id. P.  
Ips ferruginea. Fab, - V. Hétre. P. 
Rhysophagiis depressus. Fab. - V. HZtre. Il fait la guerre aux 

larves dcs Hilurgus piniperda ct minor. P. 
Temnochila cœrulea. Oliv. - Ibid. La larve de ce Clavicorne 

attnquc celles de 1'OEdilis grisea et du MClanopliila tarda. P. 
Ditoma crenata. Fab. - Ibid. P. 
Aulonium bicolor. Herbst. - Ce Claricorne dcpose ses ceufs 

dans les galeries du Tomicus lnricts en pénétrant par le trou dont 
le Tomicus a perforé l'écorce, et ses larves dévorent celles de ce 
Xylophage. 

Brontes planatus. Linn. - V. Chêne. La larve est carnivore. P. 
Bypophlœus linearis. Ggll. - V. Orme. Cet Ilétéromére est 

parasite du Tonzieus bidens ; il s'introduit dans ses galeries par le 
trou méme que la fenielle a creusé, et y depose des œufs d'où 
naîtront des larves qui dévoreront ce!les des Tomicz~s.P. 

Svlvanus unitleniatus. Fab. - V .  Poirier. P.  
Lrcmophlaeus Dufourii. Labou1l)ène. - V. Clémstite. P. 
Paramecosorna ahietis. Papk. - Ce Clavicornc dépose ses œufs 

dans Ics nids des chenilles du Cnelhocampa pilh?ocnmpa. Les 
larves s'y nourrissent des détritus de feuilles et des dépouilles qui 
y sont accumulées. P. 

Dermestes niustelinus. Er. - V. Hélrc. Mêmc obscrvntion. P. 
Platysoma oblonga. Fab. - V. Orme. La larve détruit celles 

des IIyRargus et des Toniicus. P. 
Teretrius flavicornis. Payk. - La larve de ce Clavicorne fail 

la guerre à celle du Cypturyuapusillus. P. 
Plegaderus casus Fab. - V. Hêtre. U n i e  observatiaa P 
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Plegaderus discisus. Er. - V. Hètre. Même observation. P. 
- saucius. Fab. - Ibid. P. 
Dorcus paralleIipipedus. Linn. - Ce Lamellicorne dépose ses 

œufs dans les Pins morts. P. 
Chrysobothris solieri. Lap. et Gor. - V. Peuplier. Sur les 

vieux Pins. P. 
~ e l a n o ~ h i l a  tarda. Pab. - Ce Sternoxe vit sous l'écorce. 
Melanotus brunnipes. Germ. - Ibid. 
Eurythyrea micans. Fab. - V. Chêne. La larve de ce Sternoxe, 

que l'on trouve dans les maisons, pourrait bien vivre dans le bois 
Cquarri. P. 

Malachius balteatus. Chevr. - V. Lierre. Il fait sa proie des 
larves qui vivent sur les jeunes Pins. P. 

Dasyles ater. Fab. - llênie observation. P. 
Thanasimus formicarius. Fab. - La larve de ce Térédile vit 

sous l'écorce et attaque celles de 1'OEdilis grisea, du Melanoplda 
tarda, du Rhagium indagator , du Monohammus gallo provin- 
cialis. P. 

Thmasimus quadrimaculatus. Fah. - La larve attaque une 
Tineide. P. 

Trichodes alvearius. Fab. - La larve de ce Térédile est égale- 
ment parasite et vit sous l'écorce. P.  

Opilus mollis. Linn. - V. Chêne. La larve attaque les memes 
insectes que le Thanasimus formicarius. P. 

Anobium pertinax. Lian. - V. Lierre. La larve se trouve dans 
le bois équarri. P. 

Anobium abietis. Fab. - Ibid. 
- longicorne. Kies. - Ibid. 
Ennearthron c.ornutum. Gyll. - Il f i t  sur le Boletus pini. P. 
Tomicus (Bostrichus) eurqgraphus. Er. -Suppl. Ce Xylophage 

pénètre dans le bois coinme une vrille. et va déposer ses œufs 
dans les couches ligneuses. P. 

Tomicus (Bostrichus) bidens. Fab. - Supp.1 II trace, de la base 
au sommet des jeuces Pins, ses galeries étroites. P. 
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Crypturgus pusillus. Gyll. - Ce Xylophage laboure I'ecorce et 
perfore le bois. P. 

Crypturgus ramulorum. Pers. - Ibid. 
IIylurgus minor. Ha~tig.  - V. Hétre. II se fait remarquer par 

ses longues galeries transversales. P. 
Hy!urgus piniperda. Linn. - P. 
Hylastes altenuatus. Er.-V. Pin mar. Il dépose ses œufs dans 

les Gbres morts. S. 
---- palliatue. GyH, - Ibid. 
---- angustatus. Herbst. - Ibid. 
Rh~ncolus porcatus. Germ. - Y. Pin mar. Suppl. Dans ses 

etats de larve et d'adulte, il pratique dans le bois mort un réseau 
de galeries. P. ---- strangulatus. Perr. - V. ihid. P. 

Magdalinus carhonarius. Fab. - V. Vigne. La larve devore 
l'écorce et s'introduit dans le canal médullaire. P.  

Pissodes notatus. Fab. - V. Pin sylvestre. La larve tracedans 
le liber sps sentiers sinueux. P. 

Hglobius abietis. Linn. - V. Saule. P.  
Ceutorliynchus Bertrand;. Perr. - V. Bruyère. On le broiive 

en secouant les Pins. P. 
------ histrix. Perr. - Ibid. 

Spondylis huprestoïdes. Fab. -V. Pin sylvestre. Il deposeses 
œufs sur les souclies. P.. 

Ergates faber. Linn. - V. Pin sylv. Même observation. P. 
Criocephalus rusticus. Linn.-V.Pin sglv. Même observation.P. 
Hylotropes bajnlus. Linn. -La larve de ce Longicorne vit dans 

le bois équarri. P .  
Aedilis montana. Serv. - Ce 1.ongicorne dépose ses œufs sur 

les souclies. P. 
--- grisea. Fab. - Ibid. 
g ion oh am mus gallo-provincialis. Oliv. - V. Chêne. P. 
Rhagium indagator. Fab. - V. Aubépine. P. . 
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Leptura rubro-testacea. Selig. - V. Hètre. La larve mine le 
bois mort dans toutes les directions et à toutes lesproîondeurs. P. 

Disopus pini. Linn. - V. Sapin blanc. Cette Chrgsoméline se 
jette en foule sur les feuilles dont elle ronge à reculons le paren- 
chyme. P.  

Mysia oblongo punctata. Linn. - Ce Securipnlpe dévore les 
Pucerons. P. 

Prionychus ater. Fab. - Il vit sous l'écorce et il dépose ses 
œufs dans le hois réduit en poudre. P. 

Helops caraboides. Panz. - V. Pommier. S. 
Hallornenus flexuosus. Payk. - Cet Hétéromére vit sur le Bole- 

tus pini. P. 
Xanthochroa carniolica. Gistt. - Il dépose ses œufs dans les 

arbres en décomposition. P. 

HYMÉNOPT$RES. 

Urocera juvencus. Linn. - M. Perris s'est assuré que la larve 
est lignivore et qu'elle creuse a travers l'aubier sa galerie pa- 
rabolique. 

Lophyrus yiceæ. Fab. - Cette TenthrCdine vit sur le Pin. P. 
Tenthrcdo limbata. Genil. - V. Groseiller. La fausse chenille 

seule de cette tribu vit dans le détritus. P. 
Pimpla instigatoria. Gruv. - La larve de cet. ichneumonide est 

du Pissodes notatus. P. 
Ichneumou motatorius. Vill. - La larve est parasitedu Crioce- 

phalus rusticus. P. 
Vipio noininator. Fab. - La larve est parasite de l'bedilis gri- 

sea et du Rhagium indagator. P. 
Formica pubescens. Fab. -Cette espèce étahlit ses fourmi- 

lières dans les souches vermoulues. P. 
--- nigra. Linn. - N&me observation. P. 

HEMIPTÈRES. 

Aphrophora corticea. Germ. - V .  Weigelia. La larve de cet 
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Homoptère s'enveloppe de flocons d'écume comme celle de l'A. 
spumaria. 

Aphis pini. Linn. - Y. Cornouiller. 

S p h p x  pinastri. Linn. - V. Sureau 
Lasiocampa pini. Linn. - 3'. Poirier. 
Cnelliocampa pithyocampa. LCPW. - V. Charme. 
Tiiiea decurielia. Hubn. - V. Clématite. La chenille pénbtre 

jusqu'au liber et détermine des écoulements de resine au milieu 
de laquelle elle vil et se métamorphose. P. 

Tortrix strobilana. Hubn. - V. Lierre. La chenille ronge la 
moelle des jeunes tiges. P. 
--- buoliann. Fab. - Ibid. 

Mycetobia pallipes. Meig. -V. Orme. 
Laphria gilva. Meig.-V. Pistachier. Il dépose ses œufs sur les 

souches. P. 
--- atra. Fab. - Mbme observation. 
X~lota  pini. Perr. - V. Pin maritime. 
Spliærophoria iæniata. Perr. - La larve de cette Syrphide de- 

vore 1'Aphis pini. P. 
Toxonevra fasciata. Macq. 
Blephariptera serrala. Meig. - La larve de cette Muscide vit 

comme celle du Paramecosoma. P. 
Leucopis griseata. Sall. - La larve de cette Muscide dévore 

l'hphis pini. P. 
Teremyia laticornis. Perr. - V. Erahle. La larve vit de détri- 

tus. P. 
Homalura flavipes. Perr. -- La larve de cette Muscide se nourrit 

des détritus produits par I'bnobium molle. 
Ptiora pusilla. lleig. - Cette Muscide vit de détritus. P. 
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PIN STROBUS. 
COLÉOPTÈRES. 

Pissodes strobi. Redtenb. - V. Pin. Silv. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Tortrix strohilana. Rub. - V. Lierre. 

DIPTÈRES. 

Cecidomyia strobi. Kalt. In litt. -La larve vit dans les cônes. 
Winn. 

PIN CEMBRO. 
COLÉOPTÈRES. 

Tomicus cembrœ. Heer. - V. Peuplier. 

SAPIN EPICEA. 

Salpingus piceus. Germ. - V. Aubépine. 

SAPIN COMMUN. 

COLBOPTÈRES. 

Paramecosomaabielis. Payk. --V. Pin maritime du suppl.Pert . 
Hglobius abietis. Fab. - V. Saule. 
Molorchus dimidiatus. Fab. - V. Saule. Muls. 
Callidium violaceuni. Fab. - V. Aubepine. Muls. 
Hylotrspus bajulus. Fab. - V. Pin mar. du suppl. Muls. 
Strangalia quadrifasciata. Fôb. - V. Aune. Muls. 
Leptura rubrotestacea. Fab. - V. Hètre. Muls. 
--- sanguinea. Fab. - Ibid. 
Idalia livida. Deg. - V. Hètre. Muls. 
Mysia oblonga guttata. Linn. - V. Pin sylv. Muls. 
Anaties ocellata. Linn. - Aune. Muls. 

LÉPIDOPTERES. 

Euplocam-JS fusslinellus. Sulz. ,- La chenille de cette TinBide 
vit dans les vieilles souches. 

Tinea fuliginosella. Lienig. - V. Clématite. 
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LES PLANTES HERBAC~ES D'EUROPE 

ET LEURES INSECTES, 

POUR FAIRE SUITE AUX ARBRES ET ARBRISSEAUX D'EUROPB, 

Par M. MACQUART, Membre rbsidant. 

INTRODUCTION. 

Depuis que j'ai publié l'ouvrage intitulé : Les Arbres et Arbrk- 
seau2 d'Europe et leurs Insectes, mes amis m'ont engagé à faire 
pour les plantes herbacées ce que j'avais fait pour les végétaux 
ligneux. Il leur a semblé que s'il était utile et intéressant de faire 
connaître les insectes qui vivent sur les arbres , en indiquant les 
moyens de détruire ceux qui y font des dégBts , il ne l'était pas 
moins de considérer les autres plantes sous le même rapport. A la 
vérité, les arbres, par leur grandeur, leur durée, leurs fruits , 
leur substance ligneuse , sont d'un ordre supérieur aux végétaux 
herbacés, et leurs insectes, beaucoup plus nombreux, surlout à 
cause des écorces qui leur offrent des aliments et des retraites , 
nous inspirent de l'intérêt par la diversité et la singularité de 
leurs instincts ; souvent aussi ils exercent des ravages qui ib- 
clament nos moyen? de répression; mais , d'nn autre c6té , les 
plantes herbacées se recommandent par leur nombre beaucoup 
plus considérable, par une plus grande diversité dans leurs fa- 
milles et leurs esphes,  par leurs graines, dont plusieurs, comme 
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celles des céréales, ont recu la grande mission de servir de prin- 
cipale nourriture aux hommes; par leurs feuilles qui en font la 
pâture des bestiaux ; e t ,  d'après ces diftkrcntes considéralions , 
les insectes qui s'y développent n'excitent pas moins notre cu- 
riosité, notre intérkl, ne nous causent pas moins de dommages, 
n'appellent pas moins notre vigilance a les conibaltre. 

Si les arbres &lèvent dans les airs leurs grands dômes, leurs 
cimes majestueuses , s'ils dressent vers le ciel leurs immenses 
pyramides, s'ils se réunissent en vastes forets sur la crête ou 
sur le flanc des montagnes, les plantes herbacées couvrent comme 
d'un manteau la nuditbde la terre, elles s'agglomèrent en moelleux 
tapis de graminées pour former l'émail de nos prairies. 

Si la culture des arbres nous intéresse par les fruits qu'elle nous 
procure, par les matériaux qu'elle fournit à nos besoins, à notre 
industrie, a nos arts , par la part qu'elle apporte à la fortune 
publique et privée, la culture des plantes herbacées, c'est-à-dire 
celle qci est le fondement de l'agriculture, nous importe infini- 
ment davantage en nous donnant notre pain, la pâture de nos 
bestiaux, en réunissant les honimes par Ics secours réciproques 
qu'elle exige, en constituant la base de la civilisation. 

Avec quel soin ne devons-nous pas observer les insectes de nos 
plantes cultivées, pour nous opposer à leurs déprédalioris, quand 
nous considérons qu'ils les attaquent toutes , qu'ils détruisent 
quelquefois des récoltes entières , qu'ils sont accusés de causer 
annuellement ::ne perte de 200 millions à ld France seulement , et 
que ces dévastations peuvent étse 3u moins en partie prévrnues, 
réprimées , par les moyens qu'indiquent la science ct l'expé- 
rience. , 

Tandis que les arbres ne présentent dans le règne végétal 
qu'un certain nombre de genres disséminés dans les nombreuses 
classes qui le composent ; qu'ils constituent seulement deus de 
ces dernières , les Amentaclies et les Conifères, les plantes herba- 
d e s  y occupent une place incomparablement plus considérable ; 
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elles forment seules un grand nombre de classes, des em- 
branchements même presqu'entiers. C'est ainsi que les Crypto- 
games , qui coniprennent le cinquième des vkgetaux connus, 
n'offrent d'autres arbres que les Cicas ; que les Monocotylédones, 
aussi nombreux que les Cryptogames , ne comptent que les Pal- 
miers. I'arnii les Dicotylkdones, les Ombellifères, les Labiées, les 
Composées et beaiicoup d'autres classes importantes ne sont com- 
posées que de plantes herbacées , et dans la plupart des autres, 
les arbres rie sont qu'en faihle minorité. 

Par ces diverses considérations, nous pouvons dire que les 
plantes herbacées sont le peuple du royaume des végétaux, dont 
les arbres sont Iû noblesse et les Palmiers les princes, ainsi que 
les nommait Limée. C'est surtout chez elles que nous devons 
dtudier les phénoménes de la vkgétation dans toutes leiirs par- 
ties , et dont nous considérerons surtout les harmonies qu'elles 
présenlent entr'elles. 

Les racines fixent la plante au sol par leur tendance a y des- 
cendre, et elles y puisent les substances qui , conjointement avec 
celles que fournissent Ics feuilles, sont nécessaires a sa nutrition, 
a son développement et a sa propagation. Elles présentent les 
harmonies les plus remarquablcs entrc le sol et la plante en se 
coordonnant à toutes les modifications , a toutes les exigences 
dc l'un et de l'autre. Elles se raniifient en fibres chevelues chezla 
pauvre Bruyère, pour qu'elle ne perde rien de la faible couche 
d'humus qui lui suffit pour vivre el pour fleurir. Elles s'en- 
foncent en longs et robustes pivola dans le sol profond qui sup- 
porle le Chêne, 

Celui de qui la tête au ciel était voisine 
Et dont lea pieds touchaient à l'empire des iiiorts. 

Elles s'étendent horizontalcment en longs câbles dans les Peu- 
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pliers de nos rivages qu'elles raffermissent contre les empietenients 
des eaux. Dans les Cyprès chauves qui bordedt les fleuves de l'Amé- 
rique septentrionale il sorl des racines supérieures, à quelque 
distance de l'arbre, un cercle d'excroissacces coniques, creuses, 
résistantes, qui font l'office d'estacade contre la violence des 
eaux et le choc des glaces. 

Chez les plantes herbacées, les racines se gonflent quelquefois 
de substances succulentes qui fournissent, comme la graisse à 
l'animal , une nourriture supplémentaire au végétal, et qui de- 
vient, par les prodiges de la culture, une ressource précieuse 
pour l'homme et les bestiaux. Tclles sont les racines polagères , 
le Navet à la chair tendre et douce, la Carotte nourrissante et 
parfumée, l'industrielle Betterave que l'arl transfornie en sucre, 
en alcool. D'autres fois elles s'enflent cà et là en tubercules 
farineux, comme la Pomme de terre , si précieuse encore , malgré 
Ic fléau opinititre qui enlève aux pauvres une partie de leur 
subsistance. 

L'on pourrait aiissi considérer comme des racines subissant 
d'autres modifications, les bulbes des Liliacées, si les maîtres de 
la science n'avaiesit pas jugé que, c'étaient des bourgeons conte- 
nant l'ébauche d'une jeune tige, et dont Ics écailles sont les 
feuilles transformées. Ellcs nourrissent'au moins la plante de leur 
substance, comme les tubercules, et nous foiirnissenl d'utiles 
substances alimentaires, telles que l'Ognon, qu'adorait I'Egypte, 
et l'Ail , dont raffole la Provence. 

Quoique lesmcines serrent surtout à la nutrilion des plantes , 
elles serveiit souvent aussi d'auxiliaires a la propagation par les 
bourgeons qui s'y développent, tels sont les drageons des arbres, 
les yeux de la Pomme de terre, du Topinamhour , du Dahlia , 
les cayeux des plantes bulbeuses, par lesquels la nature, prodigue 
de la vie, ajoute encore à toute la fécondité de la multiplicalion 
sexuelle. 

Les racines nous intéressentsouvent encorepar leurspropriétéj 
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salutaires. Quoique prives plus ou moins de l'influence de l'air, 
d e  la lumière, des chauds rayons d'u soleil , leurs sucs ont des 
certus puissantes qu'égalent rareiiient les autres parties des 
plantes. Telles sont celles de la Rhubarbe , de I'Ipécacuanha, de 
la Guimauve, de la Réglisse, du Chiendent, et de bien d'autres 
qui soulagent l'humanité, sujette à tant de maux. 

Les insectes qui vivent sur les racines sont nombreux et sou- 
vent nuisibles. C'est ordinairement dans l'état de larve qu'ils 
exercent leurs ravages souterrains dont nous ne voyons souvent 
les effets que par la mort des plantes. Quelques-uns I c ç  attaquent 
toutes, comme la larve du Hanneton , la chenille de la Noctuelle 
(Agrotis segetum j , le Grillon-taupe. Nous pouvons souvent dé- 
couvrir leur marche tenéhreuse d'une plante à une antre. 
D'autres soct attachés exclusivenient à une seule espèce, tel 
que le Taupin (Agrioles segetis) , qui dkvaste nos champs de blé. 

La tige, qui  est la partie ascendante du végétal, et qui sert 
de support aux rameaux, aux feuilles , aux fleurs et aux fruits, 
est à la fois le chaume du Froment , la hampe du Lis , la tige du 
Noisetier, le tronc du Chêne, Herbacée, elle ne voit qn'un prin- 
temps et plie au muindre zéphyr; ligneuse, elle vit des sjècles ct 
résiste aux efforts de la tenipèle. Herbe tendre ou hois incorrup- 
tible, remplie d'une moelle succulente, ou formée de zones con 
centriques , couverte d'un duvet nioelleus ou d'une rugueuse 
6corce de l'épaisseur d'un cheveu ou d'une tour, la tige nous 
présente toutes les couleurs, les densités , les dimensions, les 
formes que l'imagination peut enfanter. Nous lui devons le four- 
rage de nos bestiaux , le chaume de nos toits , le lin et le chanvre 
de nos tissiis , le bois de nos construclions , les ecorc~s qui nous 
fournissent une multitude de substances utiles : le tan,  le Iiége , 
la gomme , la résine, les parfums , le papier, la canelle, le quin- 
quina, et jusqu'aux pirogues des populations boréales. 

11 
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L'une des harmonies vegétales les plus sensibles consiste dans 
les nœuds qui fortifient de distance en distance lcs tiges d'un cer- 
tain nombre de frêles plantes, qui se forment à l'insertion des 
feuilles, et qui présentent une disparité dans la contexture de 
cette partie du végétal. C'est ainsi que les Céréales , qui nour- 
rissent le genre humain , résistent aux vents qui les agitent 
comme les vagues de l'Océan. 

Les insectes qui vivent à la surface ou a l'intérieur des tiges 
présentent une grande multitude d'espèces dont les instincts sont 
pleins de diversité et d'intkrêt. Nous avons parlé des Xylophages 
qui se développent dans l'écorce des végétaux ligneux, dont les 
galeries, dirigées dans tous les sens, y causent de grandes altéra- 
tions, et qui ont r e y  la mission de hâter la dissolution des arbres 
dépérissants par l'âge ou les maladies ; nous avons mentionné les 
Longicornes qui vivent dans l'aubier, le Cossus qui pénètre dans 
le bois, les Cigales, les Pucerons, les Gallinsectes, qui, vivant a 
la surface, enfoncent leur trompe sous l'épiderme pour en pomper 
les sucs. Un grand nombre d'autres rongent la tige des plantes 
herbacées et y coinmettenb de grands désordres. Tels sont les 
Chlorops, les Agromyzes , les Cephus , les Saperdes, qui infestent 
nos cért5ales et en sont les plus grands déprédateurs. D'autres ne 
se servent des tiges que pour y déposer diversement leurs œiifs, 
de manière que les larves, après leur éclosion, se répandent 
sur le feuillage. Ainsi les Tenthrédes placent !es leurs dans les in- 
~isions pratiquees au moyen de la scie qu'ils portent, a I'extré- 
mité du corps ; le Bombyx neustria dispose les siens en anneaux 
sur les jeunes branches de nos pommiers. 

Les Cpines, qui garnissent les tiges d'un assez grand nonibre 
de végétaux, et qui sont considérées comme des rameaux OU des 
feuilles avortées, ont sans doute un rapport direct avec l'écono- 
mie végétale; mais la science pliysiologique n'a pu le découvrir 
encore. Elles ont au moins une destination piotectric~ en faveur 
des anin~aux faibles contre les forts : c'est sous l'abri des buissons 
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épineux du Prunelier, de I'huhépine, de l'Ajonc, qiic le lièvre, 
le lapin se blottissent pour échapper à leurs ennemis; c'est au 
pied du Chardon que le charmmt oiseau qui lui doit scn nom 
place son nid entouré d'épines , comme il le garnit intérieurement 
de la bourre moelleuse des graines pour garantir et réchauffer Ies 
fruits de ses amours. II a été éiiiis sur les fonctions des épines 
une opinion bien plus scientifique. M. Astier , de Toulouse, les 
regarde comme des organes charges d'entretenir constamment 
dans la plante la quantité de fluide électrique nécessaire à I'har- 
monie ghérnle de son existence, et de plus, comme ayant la 
puissance d'écarter la foudre et d'établir l'équilibre entre la terre 
et les nuages orageux. Les expériences sur lesquelles l'auteur 
fpnde son opinio~ sont plus curieuses que concluantes 

F E U I L L E S .  

Les feuilles, ces appendices latéraux des tiges, élégantes expan- 
siçm du tissu cellulaire, dans lesquelles la nature réunit à un 
suprème degrci l'unité de composition à la diversité de la forme, 
nous présentent une multitude de phénomènes et d'harnionies 
pleins d'intérêt. Elles sont un des organes principaux dc la végé- 
tation puisque par la théorie de la m6tamorphose1 devinée par 
Linnée, reproduite par le poète botanisle Goethe, et adoptée gé- 
néralement, les fleurs et les fruits ne sont que des feuilles trans- 
formées. 

Les feuilles ont pour fonctions principales de net.tre le végétal 
en contact avec l'atmosphère, d'absorber les gaz qui servent à 
l'entretien de sa vie, et d'exhaler les gaz inutiles à son existence, 
c'est le phénomène de  la respiration qu'elles opèrent ainsi. Le 
jour, elles absorbent l'acide carbonique de l'atmosphère , 
en retiennent le carbone et exhalent l'oxygène; la nuit, elies 
absorbent de l'oxygène et dégagent de l'acide carbonique. 

A la respiration les feuilles joignent la transpiration, souveut 
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insensible, mais se manifestant souvent aussi par d n  fluide qui 
s'amoncelle à la surface , résineux siir les fwilles de la Fraxinelle, 
visqueux sur celles du Martynia, sucré sur les Tilleuls, salé sur 
les Tamarisc et autres plantes du bord de la mer ,  acide sur le 
Pois chiche, fétide sur le Madia, vésiculeiix , brillant, chargé de 
soude dans la Glaciale. 

La disposition des feoilles est sonmise à une loi remarquable 
d'aprks laquelle elles sont rangées en spires régulières autour des 
rameaux. Le plus souvent, en partant d'une feuille quelconque 
et en parcourant la spirale, on trouve une sixième feuille au-des- 
sus de la première. Dans d'autres cette disposition est plus 
simple ou plus composke. 

Les feuilles présentent dans leurs formes des modifications qui 
contribuent à caractériser les grandes divisions des plantes Phané- 
rogames. Dans les ~v!onocotylédones elles sont toujours simples 
et sans dentelures; dans les Dicotylédones apétales elles sont 
également simples, mais souvent dentelées ; dans les Monopétales 
elles le sont ehcore, mais fréqrtemnient découpées ; dans les Poly 
pc'tales enfin elles sont généralement con~posées. 

La position des feuilles entr'elles offre aussi quelque coordina- 
tion avec les autres caractères botaniques ; c'est ainsi qu'elle est 
toujours alterne dans les Monocotylédones , et qu'assez générale- 
inenl elle est uniforme dans les familles naturelles. 

Les nervures des feuilles présentent deux dispositions princi- 
pales : elles naissent toutes de la base et sont parallèles entr'elles 
dans les plantes Monocotylédones ; elles partent obliquemcnt de 
la nervure moyenne dans les Dicotylédones, se divisent et se sub- 
divisent en s'épanouissant sur le limhe et forment un réseau d'une 
ténuité extrême. 

La forme des feoilles, le plus souvent elliptique et plus ou 
moins dentelée ou divisée suivant le nombre et la direction des 
nervures, est principalement déterininée par la quantit& de paren- 
chyme qui s'étend entre ces derniéres , comme nous le voyons 
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par la vegétation d'une plante dont les divisions des feuilles sont 
d'autant plus profondes qu'elle manque de vigueur. 

Un des phénomènes les plus remarquables que 
les feuilles consiste dans l'excitabilité qui se manifeste chez 
plusieurs , phénomène analogue à ,  celui de l'irritabilitk que la 
matière nerveuse produit dans les animaux inférieurs. Ainsi, dans 
la Dionée, une mouche vient-elle à se poser sur la surface supB- 
ricure a'une feuille, les deux lobes se rapprochent aussitôt, 
croisent les cils de leurs bords, et l'insecte est pris sans pouvoir 
s'échapper. La Sensitive contracte les siennes ?I la simple approche 
d'un corps étranger ; le Sainfoin animé, Hedysarum gyraas . est 
plus sensible encore, et sa découverte devait appartenir à une 
femme, Lady Monson. C'est en parcourant les bords du Gange 
qii'elle a observé cette merveille du règne végetal. Des trois 
foliokcs qui composent la feuille la terminale s'incline alterna- 
tivement à droite et à gauche et cette oscillation se produit depuis 
le lever juqu'au coucher du soleil. Les folioles latérales ont un 
double mouvement continuel , qui s-exécute sans l'intervention 
apparente d'aucun stimulant étranger : elles tournent sur leur char 
nière, chacune à son tour et par saccades ; l'une s'élève rapidement 
pendant que l'autre s'abaisse e t ,  en même temps, elles se 
rapprochent et s'éloignent de la foliole impaire. Ces mouvements 
ont lieu la nuit comme le jour ; mais pendant la nuit, toute la 
feuille s'abat et prend une rigidité qui semble contraster avec la 
mobilité des folioles latérales. Les profondes investigations de 
la physiologie végétale n'ont pu encore arracher à la nature 
son secret sur ce phénomhe myslérieux. 

Parmi les particularités que présentent les feuilles , nous men- 
tionnons unemodification qu'elles subissent en harmonie avec le 
hesoin des vkgetaux. Dans un assez grand nornhre de plantes et 
particulièreinent chez les Papilionacées, à fcuilles composées , les 
tiges sont si grêles qu'elles ne peuvent se soutenir qu'à l'aide de 
support; alors la foliole terminale se transforme en vrille qui 
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s'enroule aux corps voisins. Quand l'appui est inutile, la foliole 
conserve sa forme normale. 

Les feuilles présentent surtout de I'intéret par leurs harmonies 
avec tout ce qui les entoure. 

Elles en ont avec la lunlibre du jour, qu'elles recherchent en se 
placant gknéralement de manière à &tre en contact avec dle. 
Quand le soleil descend sous l'horizon les plantes sommeillent, 
suivant l'expression de Linnée, chacune à sa manière, les feuilles 
prenant diverses positions pendant la nuit. Dans I'drroqlie, elles 
s'appliqüent étroitement rune à l'autre ; dans 1'Znothère , elles se 
dressent et enveloppent la tige ; dans la Mauve du Pérou, elles 
s'enroulent autour des bourgeons ; dans la Luzerne, elles se 
rclèrent, se réunissent par le sommet seulement, ct se courbent 
en-dedans pour abriter les fleurs ; dans le Mélilof, les folioles sont 
réunies à leur base pendant qu'elles sont ouvertes et écarlées à 
leur sommet ; dans le Lupin, elles se renversent et se couchent ; 
dans la Casse du Maryland , le pétiole commun se dresse vers la 
tige tandis que les folioles s'abaissent, en contournant leurs pé- 
tioles propres de manière a présenter la surface supérieure en- 
dessous, puis a s'appliquer l'une contre l'autre eta pendre vers la 
terre ; dans le Févier, les feuilles se rapprochent, elles se couchent 
sur le pétiole et le cachent entièrenient. Au retour du soleil sur 
t'horizon, tous ces feuillages en ressentent l'influence et re- 
prennent leur position diurne. 

Les feuilles se mettent en harmonie avec l'eau en plusieurs ma- 
nières. Celles qui flottent à la surface, comnie dans le Nymphea , 
au lieu d'avoir les stomates (pores) à la surface inférieure, les ont 
à la supérieure. Les feuilles qui sont dans un état naturel d'im- 
mersion sont dépourvues de stomates et même d'épiderme, et 
elles ne se composent que de parenchyme. 

Parmi les harmonies aquatiques des feuilles, pourquoi ne  rap- 
pellerions-nous pas celles qui ont été décrites avec tant de 
charme par Bernardin de Saint-Pierre? Pourquoi ne nous prête- 
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rions-nous pas a voir les vSgétaux des montagnes, l'Orme, le 
Bouleau, le Buis, recevoir l'eau des pluies dans leurs feuilles 
facon~ées en cuillers , la laisser écouler par les pétioles creusés en 
gouttière, jusqu'aux branches et au tronc d'où elle arrive aux 
racines ? 

Les harmonies que les feuilles présentent avec les animaux, et 
surtout avec les insectcs , sont plus reniarquables encore. Par la 
délicatesse de leur contexture, elles sont éminemment appropriées 
à ces petits êtres, soit pour être leur séjour habituel , soit pour 
leur servir d'aliment, soit pour fournir des matériaux à leurs in- 
dustries. C'est sur les feuilles qu'ils se livrent le plus souvent à 
leurs évolutions, à leurs ruses, à leurs guerres et à leurs amours. 
Dans leurvoracité, les innombrables chenilles dépouillent quelque- 
fois des forêtsenlibres; unemultitude de petites larves viventen mi- 
neuses entre les deux niembranes des feuilles dont elles rongent le 
parenchyme ; les Cigales, lesPucerons, les Psylles, les Cochenilles, 
les Kermès en pompent les sucs avec leur trompe ; les Cynips, les 
Ckcidomyies déterminent par la succion l'afflux de la sève et la 
production d'excroissances galliformes qui présentent le singulier 
phénomène de l'ordre, de la régularité , de la convenance, pro- 
venant &une déviation accidentelle des sucs végétaux, d'une 
perturbation, d'un désordre dans l'organisme. 

Les insectes troulient dans les feuilles des matériaux inCpui- 
sables pour exercer leur industrie, surtout dans la construction 
du berceau de leurs petits ; les chenilles en mêlent souvent des 
fragments à leur soie pour tisser le cocon dans lequel elles passe- 
ront à l'état de chrysalide ; les Teignes en font entrer des parcelles 
dans leurs ingénieux fourreaux; les Charencons les roulent en 
cylindre , en cornet, les plient industrieusement en valise, pour 
y cacher leurs œufs. 

F L E U R S .  

La fleur est à la fois l'ensemble des organes qui concourent a la 
reproduction et la d a t i o n  la plus gracieuse qui soit sortie des 
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mains divines. Tandis qu'aux yeux du botauisle elle est I'asseiii- 
blage de feuilles transformées (1), elle est pour le reste du genre 
humain une délicieuse combinaison de tout ce qu'il y a de plus 
délicat, de plus nioelleux , de plus suave, de plus brillant, de 
plus élégamment nuance. Chargée de la fonction la plus impor- 
tante, elIo est le siége des organes reproducteurs. Appelke a 
s'épanouir à toutes les températures, dans tous les sites, à toutesles 
latitudes et à remplir sa destination en s'harmonisant avec toutes 
les modifications de la lumière , à tous les rayons du soleil , elle 
prend toutes les couleurs, toutes les formes , toutes les conibi- 
naisons sans cesser d'être syrriétrique , élégante, harmonieuse. 

Les couleurs des fleurs où se combinent la pureté , l'éclat, les 
nuances les plus délicates, les dessins les suaves , tous les 
effets les plus propres a charmer les veux , sont en même temps 
coordonnées à la fécondation et elles la favorisent par les effets 
que produisent sur Ics fleurs les rayons du soleil , suivant leurs 
couleurs. Si on enferme le réservoir d'un thermomètre très-sen- 
sible au milieu d'une Rose rouge, et un autre dans une Rose pâle, 
toutes deux semblables pour la grosseur et I'kpaisseur d e  lcurs 
pétales, toutes deux égalenient exposées au soleil, le premier tlier- 
rnomètre montera plus haut que le second. M. Marrey, partant 
des observations faites par M. W. Herschel1 sur la température 
propre aux différents rayons du spectre solaire, s'est assuré que, 
selon la couleur doniinaute du disque floral , la température de 
la plante était en rapport exact avec celle que présentent les 
mêmes couleurs fournies par le prisme, de sorte que la tempéra. 
ture de l'atniosphère étant de 12.O 2 2 .  centigrades, par exemple , 
celle du Calla athiopica qui est du blanc le plus pur, est de 
12.0 78.La couleur blanche étant celle qui produit le plus de cha- 

(1) La fleur est iin assemblage de pliisieurs verticilles (ordin. 4) constitués 
par des feiiilles diversement transformees et disposés les tins au-dessus des autres 

en Ctagcs telleinent rapprochèi que lea intervalles ne sont pas distiiicts. 
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leur colore plw souvent que les autres les fleurs des dimats 
septellhionaux et celles qui éclosent dans les saisons les plus 
froides, comme les Perce-Neige , les Narcisses, les Muguets. 
Les couleurs foncées , qui réûkchissent peu la lumière , appar- 
tiennent généralement aux fleurs des contrées et des saisoiis 
chaudes , et il n'existe pas de fleur entièrement noire, parce que 
ses pétales sans réflexion lui seraient inutiles. 

Les formes des fleurs allient sans doute également leur beauté 
à l'utilité ; mais cette dernière qualité n'a pas encore été con- 
staték par des expérienses rigoureuses. Nous en sommes encore 
sous ce rapport au système séduisant de Bernardrii de St.-Pierre , 
développé avec tant de charme et d'après lequel les fleurs se mo- 
difient en réverbères pour réfléchir la chaleur, ou en parasols 
pour s'en préserver. 

Les combinaisons et les agrégations des fleurs contribuent sou- 
vent à leur beauté plus encore que leurs formes et leurs couleurs. 
Rien n'égale la diversité de ces agrégations en bouquet, en 
thyrse, en coryml~e, en grappe, en épi , en oinbelle , eb fasci- 
cule, en verticille. La grâce de ces dispositions laisse loin 
derrière elle l'art le plus exercé des bouquetières. 

Plusieurs de ces combinaisons semblent affectionnées par la 
nature plus que d'autres, et sou! répandues avec profusion. Telles 
sont les fleurs en ombelle et surtout les fleurs composées. 

Les fleurs en ombelle, dont le nom comme la forme rappelle 
l'image d'un parasol, présentent une agrégation d'une multitude 
de petites fleurs dont les unes occupant le centre ont les pétales 
également courts , et les autres, situées a la circonférence , ont 
ceux du côté extérieur allongés , disposition qui leur fait réfléchir 
les rayons du soleil , et qui favorise la fécondation. 

Les fleurs composées , qui sont si nombreuses qu'elles com- 
prennent la dixième partie du régne végétal , c'est-à-dire 9,000 
espèces, sont des agrégations de fleurons formant un disque 
souveht entouré de pétales en forme de rayons , comme dacs les 
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Pâquerettes, IesDahlias. Cesfleurons, necontenant ordinairement, 
les uns que des étamines, les autres que des pistils , il en rë- 
sulte que les fonctions reproductrices ne sont remplies que par la 
fleur dans son ensemble. On l'a comparée a une cité dont les 
habitants , resserrés sur un étroit espace , ont constitué une véri- 
table société d'assistance mutuelle , ayant pour but la conserva- 
tion de  l'espèce (1). 

Les fleurs présentent un grand nombre de phénomènes remar- 
quables tels que production de bruit, développement de cha- 
leur,  dégagement de lumière et surtout les particularités qui 
sont relatives à la reproduction ; on peut mentionner aussi I'Hor- 
loge de Flore qui montre l'inbgalité des heures de la floraison , 
et le Sommeil des plantes que nous avons signalé dans les feuilles 
et  qui se manifeste aussi dans les fleurs. Les unes se penchent 
demi-closes vers la terre : Gmmiurn; d'autres se ferment complè- 
tement : Oxalis versicolor ; d'autres se renversent simplement : 
Reno.ncule. 

L'Horloge de Flore est réglée par les fleurs ainsi qu'il suit : 
a trois heures du matin s'ouvre le Salsifis; a quatre, la Cnpidone ; 
à cinq, le Pavot; à six, l'Épervière; à sept, le Nymphea ; à huit, 
le Mouron ; a neuf , le Souci ; à dix , la Glaciale ; a onze , les 
Mauves ; a midi , toutes les fleurs qui ne s'épanouissent qu'au 
soleil le plus éclatant ; à quatre et cinq heures du soir, les Belles 
de nuit ; à six heures,  les Geraniums du Cap ; à sept , la Ga- 
lanthine de nuit ; a huit , une Ficoïde ; à neuf, le Silene noc- 
turne ; à dix, le superbe Cactus à grandes fleurs. 

Plusieurs fleurs s'ouvrent ou se ferment selon les visdssitudes 
atmosphériques , elles les annoncent quelques heures d'avance , 
et ajoutent un Baromètre à l'Horloge de Flore. Ainsi le Laitron 
de Sibérie, fermé le soir , présage une journée sereine ; si ses 

(1) Le Maout, règiie végétal 
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fleurs sont ouvertes, il pleuvra le lendemain. Le Souci pluvial , 
fermé le m a t h ,  annonce un jour pluvieux ; mais cette plante se 
t rompquand  I'atmospbkre est chargée d'électricité , et sa fleur 
reste ouverte pendant les pluies d'orage. 

Un exemple de bruit produit par les fleurs est fourni par la 
Grenadille bleue qui , la nuit , produit un effet semblable au 
mouvement d'une montre. 

Parmi les fleurs qui développent de la chaleur je citerai 
l'Arum d'Italie dont le spadice (1) s'échauffe, au moment de la 
fécondation, jusqu'à 4.0 degrés. 

Les fleurs de la Fraxinelle sont chargées d'une multitude de 
petites glandes d'où s'exhale pendant les chaudes journées du 
printemps un fluidevolatil qui, le soir, devient si abondant autour 
de la plante qu'il s'enflamme el répand une heur  purpurine lors- 
qu'on en approche une lumière. Nous devons la connaissance de 
ce phénomène à Mlle. Elisabeth Linnée dont l'esprit d'observa- 
tion et la piété filiale Ia rendirent digne de son illustre père. Elle 
fit connaître également la propriété qu'ont les fleurs de la Capu- 
cine de lancer des étincelles phosphoriques pendant le crépus- 
cule. La même singularité a é1é observée depuis sur les fleurs 
du Souci. 

Les particillarités les plus remarquables qui se produisent dans 
les Beurs sont les phénoménes relatifs à la reproduction. Ceux qui 
ont été observés sont en grand nombre; ceux qui ne l'ont pas cn- 
core été sont sans doute bien plus nombreux encore. Ils consistent 
presque tous dans les mouvements que l'excitabilité détermine 
dans les étamines et les pistils. Nous nous bornerons à mention- 
ner les suivants : 

Les fleurs renversées ont généralement le pistil plus long que 
les étamines , de sorte que le pollen tombe sur le stigmate. Pen- 

( 1 )  Le Spadice est urie coloniie qui occupe le centre & la fleur. 
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dant la floraison des Pins et des Sapins, on apercoit àleur sommet 
comnle un léger nuage de gollèn. Nous voyons dans les fleurs 
des Graminées des mouvements très-prononcés , surtout dans 
celles du Seigle, au temps où elles s'cpanouissent; le matin, 
lorsque le soleil parait sur l'horizon, les trois anthhres s'élèvent, 
s'agitent au-dessus des stigmates, se renversent I'une après 
l'autre, s'ouvrent , et le pollèn s'&happe. 

Les fleurs de plusieurs Liliacées telles que les Amaryllis, les 
Pancratium , ont les anthères fixées le long de leurs filets et pa- 
rallèlement au pistil , avant leur épanouissement. Lorsque la flo- 
raison est complète, ces anthères prennent une situation horizon- 
tale, pivotent sur l'extrémité qui les porte, et présentent au 
stigmate le point par où le pollèn doit se répandre. 

Le Collinsonia du Canada a ses deux étamines divergentes et 
fort écartées. Le pistil placé entr'elles se flkchit d'abord vers 
I'une jusqu'a ce qu'il la touche ; il sejetire qaelque temps après, 
et se fléchit du côt6 opposé pour s'appliquer sur l'autre. (Deleuze.) 

La Nielle de Damas a les pistils beaucoup plus longs que les 
étamines qui entourent la base. de la fleur. Dès que les anthères 
sont pr&tes à s'ouvrir, ils courbent leurs sommets en forme de 
cornes de bélier pour se plonger au milieu d'elles, et reprennent 
ensuite leur première position. 

Les dix anthères qui terminent le cylindre des étamines dans 
les fleurs du Genêt a balais sont sur deux rangs égaux . doignés 
l'un de l'autre. Le rang inférieur parvient à la maturité avant le 
supérieur au milieu duquel le stigmate est placé et retenu par 
les pétales ; mais lorsque le pistil a acquis assez de force pour les 
écarter , il se roule comme un cor de chasse, et plonge son som- 
met dansles anthères inférieures ; s'allongeant ensuité, il vient se 
placer dans les supérieures, mûres à leur tour. 

Les fleurs de l'Épine-vinette montrent unc excitabilité cx- 
trême dans leurs étamines qui, au nioindre contact, au frôlement 
même des ailes d'un insecte , se dressent vivement du fond des 
pétales, et se jetent sur le pistil. 
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Chez les plantes aquatiques la fruclificatibn s'opère avec des 
phénomhes particuliers plus ou moins remarquables et  qui ont 
quelquefois de i'analogie avec ceux de l'instinct animal. La fé- 
condation a lieu au-dessus de la surface des eaux , sans doute afin 
que le pollen pulvérulent des etamines puisse se disséminer dans 
l'air ; mais la maturation des graines s'accomplit au sein des eaux, 
et il en résulte que les fleurs , avant d'éclore, montent à la 
surface et s'immergent ensuite par des procédés très variés. Les 
Nymphœa, ces reines d s  eaux , qui joignent à leur extrême 
beauté des popriétés alimentaires , des vertus salutaires el 
même un caractère sacré qui les faisait adorer des Egyptiens sous 
le nom de Lotus , les Nymphœa élèvent leurs fleurs au-dessus de 
leurs larges feuilles dès les premieres heures du jour, et les re- 
tirent vers te soir. 

Les Utriculaires ont leurs feuilles munies de vésicules à oper- 
cule mobile. Avant la floraison ces vésicules contiennent un 
mucus plus pesant que I'eau , qui tient les feuilles submergées, 
plus tard , un gaz léger remplace le mucus qui sort en soulevant 
l'opercule, la plante s'élève à la surface, et la floraison s'opére ; 
ensuite la plante sécréle de nouveau du niucus dans les utricules 
et elle redescend au fond des eaux où ses graines iuî~rissent et ce 
resèment. 

L'intelligence souveraine qui se décèle dans ce phénomène se 
manifeste bien autrement dans la floraison de la Valisnérie, plantc 
aquatique et dioïque. Les fleurs à pistils sont portées sur un 
pédoncule fort long, roulé en spirale au fond de I'eau. Lors- 
qu'elles sont au moment de s'épanouir, la spirale se déroule 
jusqu'a ce que la fleur soit parvenue a Ia surface. Les fleurs à 
étamines sont très-petites, très-nombreuses et portees sur des épis 
qui sont submergés ; mais à l'époque où elles éclosent elles se 
détachent, montent à la surface, y flottent, et leur pollen parvient 
aux fleurs a pistils qui bientôt ap rh  rentrent au fond de I'eau 
et mûrissent leur semence 
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Tous ces mouvements exécutés par les étamines et les pistils 
ont bien de l'analogie avec ceus que l'instinct vital produit dans 
les animaux. inférieurs ; ils sont kgalement coordonnés aux fonc- 
tions de ces organes. 

Les fleurs présentent avec les insectes des harmonies moins 
nombreuses que les feuilles, inais aussi dignes d'attirer notre 
attention. Comme elles sont investies de fonctions plus impor- 
tantes, comme une seule d'entx'elles contient souvent les germes 
nombreux d'une nouvelle génération, elles ne sont pas abandonnées 
a la voracilé de ces petits animaux, exposées a une destruction 
complète ; au moins n'est-ce que rarement qu'elles en sont dévo- 
rées ; elles n'en offrent pas moins des aliments a de nombreuses 
tribus ; mais ce sont les sucs de leurs nectaires qui leur sont 
enlevés , sans en éprouver de dommage. Elles nourrissent la plu- 
part des inseçtes munis de trompe, les immenses essaims de 
Mouches, les Papillons qui viennent butiner au fond de leurs 
corolles. Elles fournissent aussi leur pollèn aux Abeilles qui le 
convertissent en cire. 

Le fruit ou carpelle qui ,  en théorie, est une feuille trans- 
formée, repliée sur les bords, est en même temps la réunion de 
l'ovaire devenu le péricarpe (l'enveloppe), et de l'ovule devenu la 
graine; le fruit est le but dernier de la végktation, le point de 
départ d'une autre génération. Son importance est attestée par 
les soins infinis avec lesquels la Providence le protége dans son 
accroissement. Du moment qu'il se forme, tous les sucs qui nour- 
rissaient également toutes les parties de la fleur se dirigent, se 
concentrent sur l'ovaire , l'alimentent , le développent et le mû- 
rissent. Ses modifications innombrables nous présentent les 
formes, les couleurs, les parfums, les saveurs les plus suaves. 
Aux fruits de nos arbres et arbrisseaux dont nous voyons chaque 
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année se dérouler la guirlande savoureuse viennent se joindre 
ceux de nos plantes herbacees : la Fraise printanikre , délicieuse, 
salubre, le Melon parfumé qu'enflent les chaleurs de l'été pour ra- 
fraîchir notre sang enflammé; l'Ananas, plus beau encore qu'il n'est 
excellent, et qui, trouvant dans nos serres chaudes la température 
de l'Iode, y mûrit comme la Goyave succulente aux Antilles, le 
Pamplemousse à l'ile-dePrance , comme la Noix du Cocotier 
qui fournit le lait et le beurre, le Palmier qui donne le vin, 
l'Arbre à pain et le fameux Lit-Chi, délices des Chinois. 

Les fruits ont ét6 doués de toutes ces qualites nutritives et sa- 
lutaires, sans doute parce qu'ils étaient l'unique aliment destiné 
a l'homme sorti des mains de son Créateur ; ils sollicitaient s a  
main par la séduction de bous ses sens; ils s'adaptaient à tous ses 
besoins ; ils Btaient en harmonie avec la simplicité, le calme , la 
mansuétude de ses goûts. Ils ne lui  coutaient aucun effort, ils le 
laissaient en paix avec les animaux sur lesquels il exercait un 
bienveillant empire. Dans les bosquets d'Eden, nos premiers 
parents, 

Delices l'un de I'autre, honneur dn geure humain 

Erraient parmi les fleurs en se donnant la main. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grrice aux soins journaliers de leurs doux exercices, 

Leur soif a ses plaisirs, leur faim a ses délices ; 

Simple était lenr festin : les arbres complaisants 

Enx mêmes de leurs fruits leur offraieut les présents; 

Et  s'inclinant vers eux les hranehes tributaires 

Fonb hommage à leur mi de ces dons voloiitaires. ( i )  

(1) So hand in haiid they pass'd, the lovclir.& pair 
. . . . .  That ever since in love$ ernbraees met. 

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . And after no more toi1 
Of their sweet gard'ning la$or than sul6c'd 
To recoinmend eool aephyr , and made ease . 
More casy, wholsome thirst and appetiie 
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Les fruits et les graines présentent encorp un grand intérêt 
dans les moyens de dissémination dont ils sont pourvus et qui 
sont admirablenient en harmonie avec la station naturelle des 
plantes. Ceux qui appartiennent aux plaines sont emportés au 
loin surtout par les oiseaux qui dispersent les noyaux , les baies, 
les glands, les faines, les chataignes. C'est ainsi que le Geai , 
Picus glandarius, est spécialement chargé de semer le Chêne ; le 
Bec croise, de transporter le Pin en extrayant les pignons des 
cônes qui les renfernient, au moyen de ce bec en apparence 
difforme , mais admirablement adapté à cette destination. 
D'autres graines sont renfermées dans des enveloppes élastiques 
qui ,  au moment de la maturité , s'ouvrent avec explosion, 
et les lancent dans l'espace; telles sont la Balsamine, le Concombre 
sauvage, le Genbt à Balais. D'autres encore sont hérissées de 
crochets ou couvertes de substances cotonneuses de manière 
à s'attacher aux animaux qui les touchent el qui les transportent 
avec eux, comme les graines de la Bardane, de la Clématite, 
de I'Aigremoine. 

Les graines des plantes riveraines sont conformées pour se dis- 
séminer en voguant. Elles suivent les courants des ~uisseaux, 
des fleuves, des mers mêmes, jusqu'à ce qu'elles abordent 
sur des côtes quelqnefois lointaines ; elles surnagent confor- 
mécs en bateau, en gondole, en radeau. Ainsi naviguent celles 
de la Capucine munies de leur quille ; celles du Fenouil crsusées 
en canot; les capsules du Martynia qui se relèvent en pirogues; 
les étroites gousses du Mimosa qui s'allongent en esquif; les gros 
fruits du Cocotier sont entraînés par les courants des mers vers 
des rives étrangères. 

More grateful, to their supper fruits they M l ,  
Nectarine fruits, whicb ihe cornpliant boogbs 
Yelded them , side long as they sat recliiie, 
On die soft downy baiick darnask'd wiih flowers. 

Paradise lost. 
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Les yégétaux des montagnes , soumis également à la loi de la 
dissémination, ont des graines coordonnées à l'air , aux vents 
chargés de les disperser. Coinmcnt pourrait-on méconnaître cette 
destination dans toutes celles dont les aigrettes légkres sont fa- 
connées en parachute et remplissent toutes les conditions pour 
les porter longtemps dans las airs. 11 en est de même de celles 
qui sont niunies d'ailes membraneuses , comme celles de l'Érable, 

' 

du Tilleul , de l'Orme, de l'Aristoloche , qui volent au loin 
portées par les vents. Celles de ce dernier arbrisseau ne sont pas 
Ics moins remarquables par toutes les péripéties qu'elles éprou- 
vent avant leur nialurité et leur dispersion à l'aide d'une mem- 
brane papyracée qui fait défaut, comme inutile , aux graines 
avortées. 

A toutes ces harmonies joignons celles que les fruits et les 
graines présentent avec le règne animal. Autant nous avons vu 
les fleurs interdites pour ainsi dire aux animaux, ou ne leur per- 
mettant que d'innocents larcins, autant les fruits leur sont abon- 
damment accordés pour être leur principale nourriture. La nature 
se montrait' avare des fleurs dont une seule produit jusqu'à 
500 graines (1) ; elle est prodigue des graines qu'elle a multipliées 
à l'infini, afin d'en faire à la fois un vaste banquet pour les ani- 
maux , et d'obéir au précepte divin : a Croissez et multipliez. 

Les insectes qui se nourrissent de graines nous causent des 
dommages qui réclament tous nos soins pour en attenuer la 
gravité. La Calandre du blé, le plus redoutable de ces dépréda- 
teurs , infeste nos greniers. La femelle pénétre dansles tas de blé, 
dépose un eu f  sous la surface d'un grain qu'elle a piqué, ayant 
l'instinct de boucher l'ouverture d'une smte de gluten qui la rend 
imperceptible. La larve éclot, ronge la substance farineuse , en 
occupe l'espace à mesure qu'elle croît, de manière à le remplir 

- 

(1) Le Pavot. 
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conipletement quand elle a atteint le terme de son développe- 
ment. Elle subit ses métaniorphoses dans sa demeure réduite à 
une mince pellicule el elle en sort en y perçant une ouverture de 
sa trompe. Les générations se succèdent si rapidement que, d'après 
un calcul de Degeer, un seul couple peut donner naissance en 
une année à 23,bOO individus. 

D'autres insectes exercent également des ravages sur les 
graines de nos Iégumineuses. 

Après avoir considéré dans les plantes les harmnnies qu'elles 
présentent entr'elles , nous examinerons les relations qu'elles ont 
avec I'liomme , avec ses besoins , son esprit, son imagination , 
sa mémoire , son cceur. Ce ne sera qu'une légère esquisse, mais 
celle d'un immense tableau, s'étendant l'humanité tout entière, 
et nous retracant a chaque trait les bienfaits de la Providence. 

Les plantes répondent à la plupart des besoins de I'homnie. 
Elleslui fournissent ses aliments , soit direclement,'soit indiyecte- 
ment en constituant la nourriture des animaux qui font partie 
de son alimentation. Les Céréales , c'est-à-dire le Blé en Europe, 
le Riz en Asie, le Mais en Afrique et en Amérique en sont la base 
providentielle; les plantes potagères et les fruits y apportent leur 
pricieux contingent. 

C'est aux plantes que l'homme doit les principaux ntoyens de 
rétablir sa santP. Elles sont douees des' vertus appropriées à toutes 
les altérations ; les douces Malvacées sont pectorales , les aroma- 
tiques Labiées sont stimulantes, les améres Gentianées sont to- 
niques , les âcres Crucifères anti-scorbutiques. A chaque famillc 
la Providence a attribué une qualité salutaire qui nous est géné- 
ralement révélée par l'odeur et la saveur et que nous retrouvons 
plus ou moins dans toutes les espèces répandues sur la surface 
du  globe. Chaque plante es t ,  en quelque sorte , un @nie bien- 
faisant qui nous offre son secours contre une des nond~reiises in- 
firmités hiinlaines. 

Ce sont également les vegétaux qui fournissent la plupart des 
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matériaux à l'industrie humaine : le bois à ses constructions ; le 
fourrage a la nourriture de ses bestiaux ; le Lin et le Coton à ses 
tissus, sans compter la laine et la soie qui proviennent d'animaux 
nourris de substances végktales ; le Sésame, le Colza , le Pavot a 
son éclairage et à toutes les autres utilités de l'huile, l'Indigo, la 
Garance, la Cochenille a ses teintures ; les gommes et particuliè- 
ment le Caout-chouc à une multitude toujours croissante d'usages ; 
IaCannea sucre et sa.rivale indigène, aux mille combinaisons qui 
flattent notre friandiie ; toutes les fibres végétales A l'industrie du 
papier dont on use et abuse si amplement. 

Les plantes sont en harmonie avec l'esprit de l'homme par 
tous les éléments qu'elles offrent a son désir insatiable de sa- 
voir, et il en est résulté la science de la botanique, cette science 
charmante qui s'exerce sur les fleurs, qui s'ktudie en parcourant 
les riants bosquets , les prés émaillés, le bord des ruisseaux. 
Depuis Théophraste, l'ami d'Aristote , qui l'a fondée etinaugurée 
parun chef-d'ceuvre et qui a décrit les 800 espèces alors connues., 
jusqu'à l'époque actuelleou elleen compte90,000, elle s'est accrue, 
dév~loppée, ramifiée par les travaux d'une multitude d'hommes tcls 
que Dioscoride, Pline, Gessner, Linnée, Tournefort, les Jussieu, 
de Candolle, qui ont étudié , nommé , décrit, classé, figuré les 
plantes, qui ont découvert les fonctions de leurs divers organes, 
qui les ont cherchées et recueillies dans toutes les parties du globe, 
qui en ont appliqué l'étude à l'agriculture, à I'horliculture , à la 
zoologie sous le rapport surtout de l'entomologie et surtout à la 
médecine a laquelle elles prodiguent toutes leiirs vertus. 

La botanique, toujours attrayante, a dû une grande popularité à 
Linnée dont le SI-stkme sexuel facilitait l'étude des plantes encore 
médiocrement nombrenses à cette époque. La méthode naturelle 
introduite par Bernard de Jussieu eut ensuite le niérite de les ran- 
ger dans l'ordre que la nature leur a assigné. Actuellement, c'est 
surtout l'attrait de la difficulté vaincue qui entraîne les esprits 
vers cette vaste science, devenue abstruse et très complexe. En 
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effet , elle se prksente escortée des profondeurs qne\rluefois mys- 
térieuses de la physiologie végétale , des coniplications de la clas- 
sification, de la multiplicité des I'amilles et des genres, dunombre 
intini des espèces, de la nécessité d'une nomenclature accablante 
pour la mémoire ; elle exige le dévouement le plus complet de ses 
adeptes, pour suivre dans leur essor les sommités actuelles de la 
botanique telles que de Candolle, Lindley , Mirbel, Mobl. Il est 
même devenu impossible de cultiver la science tout entière , et 
chaque partie est devenue l'objet des études qéciales d'hommes 
supérieurs. C'est ainsi que M. Brogniard a dirigé ses'travaux sur 
les végétaux fossiles, M. Meyer sur la géographie végétale, MM. 
Richard , Mohl , R. Brown sur la physiologie végétale , M. Cas- 
sini sur la grande famille des plantes composées , MM. Eckardt , 
Bisschoffsur les Cryptogames. Cette dernière branche a même été 
subdivisée et nous avons vu Fries proclamé le prince des Myco- 
logues. (1) 

Parmi les plaisirs de l'esprit que donnent les plantes, nous he 
pouvons omettre celui des herborisations , ces excursions qui ont 
tant d'attraits pour le botaniste, qui h i  procurent à la fois le 
charme d'one promenade avec des amis partageant ses goiits , 
dans les prés ernaillés de fleurs ou les bois qui couvrcnt le 

(1)- Ce surnom a donné lieu , il y a que!qnes a d e s  , A une meprise asez plai- 
sante. Fries était arrivé à Paris , fort connu des savants, mais peii des libraires. 
Un de ces derniers ayaiit appris d'uu botaniste que F r i a  , prince des Mycologues 
&tait à Paris aveel'iiiteniion de ~iuhlier l'un de ses ouvrages, aincut l'espoir d'eii 
devenir l'éditeur, s'informa c:e l'adresse du, prince, e t ,  aprés avoir fait la 
toilette la plus soigiike , se rendit à son hôtel. II demiinde an concierge : Fries , 
prince des Mycologues; on lui répond qiie Von ignore si M. Fries est prince, 
qu'il n'en a iii l'air ni le train, mais qu'il est logé au quatrième; l e  libraire 
monte, Qtoiiné de 19 ino.destie du grand personnage, il sonne et il est iittroduit 
par Frirs lui-rnênie dans iirie hunible chaabre cneombrle de livres et  d'une 
inuliiiiide de Chaiiipignons, sans compter les Mueor qui tapissaient les murs. 
Le libraire alors c'incline dermit la science et il SP rappelle que toutes les gran- 
denrs ne  sont pas celles qu'un vain peuple honore. 
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flanc des montagnes, la jouissance que donnent la rencontre d'une 
plante que l'on trouve pour la première fois , d'une autre que i'on 
possède à peu près seule, d'une autre encore qui présente quel- 
qu'observation inédite à faire. Je  ne parle pas de la joie de dé- 
couvrir une espèce nouvelle. C'est un morceau de prince auquel 
il ne faut plus guères penser en Europe. Quel plaisir pendant les 
haltes de se ulontrer réciproquement ses trouvailles, renfermees 
dans les cylindres métalliques , de s'en raconter les circonstances, 
d'échanger les !échantillons doubles, afin d'accroître ses richesses. 
Après un repas surl'herbe , assaisonné d'un appétit dévorant, on 
se remet en course jusqu'au coucher du soleil ; on suit le bord des 
eaux, on se hasarde dans les marais , on s'enfonce dans les ravins, 
on gravit les monts escarpés au risque de subir le sort de Bastard 
d'Angers qui, en escaladant un rocher, tomba à plus de 60 pieds 
dans un gouffre o ù ,  le corps fracassé, il gisait mourant à 24 ans, 
victime de la science, sans espoir de jouir de ses jeunes travaux, 
de revoir sa mère, son ami', lorsque le troisième jour son chien 
fidèle, guidé par l'instinct si slir de l'affection , découvrit le lieu 
fatal , le revêla à cet ami, l'y entraîna en le tirant par ses vête- 
ments et partagea avec lui le bonheur d'arracher Baslard a la 
mort. 

Les herborisations , pour être aventureuses , n'en sont que plus 
attrayantes. Avec quelle ardeur n'ont pas été entreprises celles de 
tant debotanistes dans toutes les parties du globe, d'Auguste St.- 
Hilaire au Brésil , d'André Michaux dans l'Amérique septentrio- 
nale , de Wallich, dans l'Inde , de Blume et Fischer , à Java, 
de MM. Guillemin , Pérusset et Richard', dans la Sénégambie, 
de Siebold, au Japon , de Labillardière, a la Nouvelle Hollande. 
C'est à ces hommes intrépides que nous devons le grand essor 
que la science a pu prendre et tous les trésors de nos herbiers , 
de nos serres , de nos jardins , cette multitude de fleurs char 
mantes qui nous prodiguent tant de jouissances. 

Nous devons à nos souvenirs classiques la jouissance de retrou- 
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ver dans un grand nombre de plantes des noms qui nous rap- 
pellent des vers harmonieux denos auteurs favoris, Virgile, Horace, 
Ovide , qui étaient animés d'un sentiment si vif des beautés de la 
nature. Ils ont souvent donne du charme rnênie aux herbes les plus 
humbles. C'est ainsi que Virgile représente Thestylis brorant 
le Serpolet avec l'Ail pour rafraîchir les moissonneurs accablés par 
la chaleur : 

Thestylis et  rapido fessis messoribus a s tu  
Allia Serpyllumque herbas contundit olentes. 

Ailleurs, le poète conseille de placer les ruches près duDaphné, 
du Serpolet, de la Sarriète et des Violettes dont les abeilles re- 
cherchent les fleur: : 

Hæc circum casiæ virides, et olentia lati: 
Serpjlla , et graviterscirantes copia Thymbræ 
Floreat , irrigiiumque bibant Violaria fontem. 

.iilleurs , le mol Acanthc entoure les anses de deux coupes 
ciselées par hlcimédon : 

Et oobis idem Alcimedon dua pucula fecit, 
Et molli circuiii est  ailsas amp1exi:s Acanibo. 

Martial demande pourquoi la Laitue qui terminaitalitrefois les 
festins, les commence maintenant : 

Claudere quæ canas Lactuca solebat avorum 
Die mihi cur nostros inchoat illa dapes ? 

Un berger de Virgile compare Galatbée au Thym dii mont 
Hybla : 

Neriiie Galathea , Thymo mibi Jolcior Hyblæ , 
Candidior cycnis, hederâ formosior albà. 

Les images gracieuses que nous puisons dans ces réminis- 
cences juv4niles, répandent sur les plantes un charmeineffacable, 

Mais , s'il est possible de donner plus d'attraits aux plantes, 
c'est d'y joindre celui de l'entomologie ; c'est de considérer les 
plantes dans leurs nombreuses harmonies avcc les insectes qui y 
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puisent leurs aliments, y construisent le berceau de leurs petits, 
y manifestent le prodige de lcur instinct. Unir les végétaux aux 
insectes , c'est introduire sur une scène admirablement décorée , 
niais inoccupée , les acteurs qui y répandent le rnouvemen? et 
l'action ; c'est niêler à l'intérêt quenous inspirent les phénoniènes 
de la vie végktative , celui que nous trouvons dans la vie animée 
par toute la vivacité du sentiment. Nous avons a citer un exemple 
remarquable de cette réunion des deux sciences en M. Léon Du- 
four qui,  après avoir cultivé exclusivement la botanique, y a 
joint l'entomologie , de rnanibre à connaître également les plantes 
et les insectes qui en dévorent les racines , qui en sillonnent I'é- 
corce de leurs galeries , qui en attaquent les feuilles, soit en les 
rongeant, soit en g vivant en mineurs entre les deux membranes, 
soit en y produisant, par la succion de la sève, des tumeurs sou- 
vent régulières et élégantes , qui en recherchent les fleurs pour y 
puiser le doux suc des nectaires, qui prélèvent leur part au grand 
banquet des fruits par mille manœuvrek que nous devoiis souvent 
combattre pour en préserver les produils de nos cultures. 

Quelle que soit l'insuffisance de mes connaissances botaniques, 
j'ai goûté moi-méme bien des jouissances dans mes recherches 
des plantes considérées sous le rapport de leursinsectes. Depuis les 
observations, qu'en 1819 , les Mélèzes du jardin de mon père 
m'ont donné l'occasion de faire sur les mœurs des Psylles de cet 
arbre (1) , j'en ai recueilli dans plusieurs parties de la France, 
telles que la belle fôret de Fontainebleau, dans la Belgique, la 
Hollande, l '~llernagne, la Suisse , la Savoie. Il me souvient, par 
exemple , de l'exploration que j'ai faite sur le %-Gothard , en y 
allant d'Altorf. Après avoir traversé jusqu'à onze fois la Reuss sur 
des ponts plus ou moins hardis , tels que le pont du Diable où 
cette rivière, ou plutôt ce vaste torrent, se précipite comme une 

(1)  Voyez le memoire inadré dans les annales de la Societé des Sciences, de 
l~AgricuI~ure et des A r t s  de Lille, année 181 g 
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: ataracte immense , de rocher en rocher, avec un fracas assour- 
dissant ; après avoir pénétré dans le ténébreux Urnerloeh, creusé 
dans les profondeurs du Teufelsherg , je me trouvai tout-à-coup 
dans les prés riants et fleuris d'Andermatt et près des ruines du 
.iieux château d'Hospen. Là,  au milieu de la végétation la plus 
variée, la plus splendide, entouré d'une abondance extrême de 
fleurs , je trouvai une Faune plus riche encore que la Flore et su- 
périeure a tout ce que j'avais vu (1). C'est un bruissement , un 
murmure , un bourdonnement incessants , un vol continuel de 
nombreux essaims qui planent immobiles ou se précipitent 
avec impétuosité, ou voltigent ou se balaucent autour de leur 
berceau. Les feuilles de la Renoncule âcre sont minCles par les 
larves de la Phytomyze jaune , qui y creusent des galeries tor- 
tueuses ; celles du Myriophyllum sont habitées par les larves d u  
Phytobius notatus , qui sont dépourvues de pieds , mais qui se- 
crètent une humeur visqueuse qui les y retient et forme plus tard 
la coque des nymphes ; la tige de la Salicaire a feuilles d'Hysope 
recoit les œufs de la Nanophyehémisphérique, qui produisent une 
tumeur galliforme dans laquelle vivent les larves ; les bourgeons 
terminaux du Thym sont piqués par une Cécidomyie, et l'œuf qui 
y est déposé produit une galle en forme de petits artichauds ve- 
lus et feutrés; les capitules bleus de I'Échinops sont envahis par les 
larves du Lairinus maculosus, qui les dCforment et s'y creusent de 
vastes cellules, dans lesquelles elles opèrent leur métamorphose ; les 
boutons de la fleur de l'Hélianthème alyssoïde servent de berceau 
aux œufs de I'lpion rugicolle, les larves rongent les étamines et 
l'ovaire et se transforment dans la fleur même qui , ne s'ouvrant 
pas, leur forme une coque ; la partie supérieure de la tige du Cé- 
raiste est dépositaire d'un œuf de Psylle ; elle se raccourcit et 
s'enfle par la succion de la larve, les feuilles calicinales prennent 

( i)  M. Brémi , entomologiste distiiigiié de Zurich, m'd aftirrni qu'il avait 

capturé i 500 insectes d'un seul coup de filet dans ces mêmes lieux. 
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la forme d'un chaperon , les pktales deviennent vertes, dkpassent 
la grandeur ordinaire et prennent des formes irrégulières ; enfic 
la capsule s'enfle et devient gibbeuse. Il semble, a voir le nombre 
immense des insectes qui vivent aux dépens des plantes , que le 
règne végétal ne puisse leur suffire , et cependant ils ne portent 
aucune atteinte à l'ensemble du tableau et ne font qu'y répandre 
le mouvement et en accroitre l'intérêt. 

Enfin les plantes et surtout leurs fleurs s'harmonisent avec 
notre âme par tous les sentiments qu'elles éveillent en elle. 
Chaque année, nous voyons avec un doux plaisir, dans nos vergers, 
dans nos bosquets, reparaître les premières fleurs printanières, 
les Primevères, les Paquerettes, les Violettes, les Narcisses. Avec 
quel charme n'assistons-nous pas au développement successif de 
toute la couronnede Flore depiiis la Perce-Neige jusqu'a la Rose 
de Noël ! Toutes ont quelque chose d'agreable à nous dire, toutes 
recherchent nos regards ; celles méme qui se cachent veulent nous 
plaire par leurs parfums. 

Les fleurs, la plupart bien modestes, que je cultive 
dans mon jardin de Lestrem (i)., réunies dans de nombreux 

(1) Lestrem me représente quarante ans de bonheur, suivis de larmes et de 
regrets jiisqii'à la mort. Celle qui en faisait le charme était doude d'un jugement 
si sain , d'no sentiment si délicat, que toute sa vie en fut pour ainsi dire péné. 
trée, ainsi que d'une douce piété, puisée dans l a  maisoli paternelle. Ces qualités 
donnaient h toutes ses actions la droiture, la chaleur et I'élévation. 

Elles se reflétaient dans sa physionomie bienveillante et aniniée, elles la ren- 
dirent tour à toiir la sœiir de charité de son vieux pGre, le judicieux conseil , la 
tendre amie de son mari , la sage et zélée directrice de l'éducation de ses filles qui. 
confiée 5 la religion, repondit ses pieuses espkrances, et elle eu t  1s satisfaC:'on 
d'accomplir la tëche laborieuse que lui avait imposée sa sollicitude m a t r ~ r d l e .  Une 
charité éminemment chrétienne se répandait dans ses discours pt res actes, pré- 
sidait à ses travaux manuels, et de larges distributions de rêtements la faisaient 
b h i r  des nombreux indigents de Lestrem dont elle soulageait e n  méme temps les 
misères morales. Elle exceqait l'hospitalité comme nu ban vieux temps dont son 
gothique castel était un vestige. La fraîcheur des bosquets, la limpidité des eaux, 
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massifs , me sourient chacune à sa manière ( i ). 
Les plantes sont souvent pour nous des symboles dont le lan- 

gage intéresse notre âme. Le Lierre est celui de l'amitié; la Rose, 
du plaisir; la Palme, de la çloire; I'lrnmortelle nous parle de 
l'éternilé; la Germandrée nous dit : 1% m'oublie pas (Vergiss 
rnein nicht) ; le Lys est l'embléme de la pureté et aussi de ce beau 
pays de France dont il paraît I'écusson royal que St.-Louis , 
Henri IV, Louis XIV, ont tant illustré. La Grenadille expose a 

le charme des fleurs, la bouté des fruits, 6taient en harnionie avec l'aimable 
nature de l'excellente châtelaine. 

Ce séjour, naguère encore celui du bonheur, est devenu celui d'une profonde 
tristesse; tont y est sombre et doiiloiireux ; les rénnions de famille, qui étaient si 
joyeuses, n'y font p.lus entendre que des gémissements. Les pauvres pleurent leur 
bienfaitrice ; mais ilne mort chrétienne, prkcédée d'une vie pure et vertueuse, adou- 
cit l'amertume des regrets, et la priére au pied de la croix qui s'éldve sur sa tombe 
monte avec confiance vers le ciel. 

(1) Dans l'un des groupes , à côté des Ccreopsis, des Hortensia , des brillantes 
Verveines , le Lopézia me montre sa petite %me agaçante dans son irrégularité, 
le Lobelia m'éblouit de sa pourpre éclatante, le Diel.ythra déroule sa charmante - - 
guirlande de fleurs semblables à des cœurs réunis par un lien commun ; I'Escholtzia 
de la Californie me prodigue i'or de sa corolle. 

Dans un autre massif situé prds d'un Marroiinier au vaste feuillage, j'ai réuni 
des arbrisseaux à des plantes vivaces. Le Bentbamia, le Neillia, l'hristotelia, le 
Photillia au beau fe~iillagr, le Thermopsis arborescent, le Deerhiiigia , le Calli- 
carpa étoilé : llIndigofera, le Straiivasia : le Bridgesia , l'élégante Synantberée, 
le Stuartia , 1'Adamia anx baies azurées, mêlent leurs fleurs et leur feuillage 
lustré a m  touffes de Lys, d'Hémérocalles, d'Iris, d'Agapanthe , l e  Yucca me 
montre sur sa tête charmaiite sa large pyramide de cent-cinquante grandes fleurs 
blanches, gracieusement incliuées. Près de l à ,  la terre de bruy$re se pare des 
fleurs des admirable8 Magndia , des RLiododendrnm, des Kalmia , des Azalea, 
des Weigelia , des Rhodora , des Cletlira au doux parfum, des Mitraria ècar- 
laies, des Menziezia a& fleurs de Muguet. 

Pliis loin, un pavdlon oriental, situé i r$s d'un large canal d'eaux limpides, 
bordé de hauts peiiyliers , prisente UII appui aux arhiistes grimpants. La Glycine 
y ileurit à cOtC de la belle ClEmatite de Siebold, de l'Aristoloche dont la fleur a 
la forme d'une pipe allemande ; du Kadsura aux fruits pourprks ; di1 Boussin- 
gnultia, de I'Akeùia, du Phgsianthiis aux fleurs blanches, élégantes; du Wis- 
teria, délices des Japonais ; di1 Temma aux fleurs de Cinabre, du Smilax des 
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notre vénération les insignes de la Passion du Sauveur des 
hommes. 

Et la Pensée, l'une des belles conquêtes de l'horticulture 
actuelle, produite par l'heureuse alliance de l'humble fille de. 
nos bois avec celle des hauteurs de l'Altaï, embellie en Angle- 
terre par les soins de l'aimable fille du comte de Tankerwill , 
perfectionnée par son introduction en France. De ces divers 
éléments de beauté s'est produite cette fleur charmante, sym- 

Chinois, aux racines sudorifiques; du Calpstegia , ce charmant Liseron double 
aux drageons envahissants. 

Non loin du courant sinueux des Ailettes, j'ai planlé un massif d'arbres rhsi- 
newr, composé de Ckdres du Liban et Deodara,de l'élégant Cryptomeria, dnGingbo 
biloba, du Podocarpus , du Callitris, de l'Araucaria, du Taxodium, di1 Cephalo- 
taxus, di1 Liboredrus, qui servent d'abri contre le  vent du nord à divers arbrisseaux 
dont les jolies fleurs contrastent avec la  sombre v e r h e  des Conif&res. Tels sont 
1eLeycesteria , l e  charmant Poinciana, l e  Pernetiia , le Forsithiacultivé dans les 
jardins du Japon pour l'agrément de ses fleiirs e t  les propri6iés salutaires de ces 
graines ; L'élégant Calophacca des bords du Volga; 1'Ardesia des montagnes de 
l'Inde, le Corynocarpua, le Fabiana qoi , par la finesse du feuillage, rivalise avec 
l e  Taniarisc; le  Clevera dont le friiit ressemble h la cerise, le Colletia, l'Abu- 
iilon ailx cloches d'or veinées de bronze, 1'Escsloiiia dont le port est si gracieux. 

Autoiir du rustique parloir ombragé de beaux Platanes et consacré à l'amitié. 
se groupent de gracieux Fuchsia, des Abrotomus, des Pentstemum , des Clarkia , 
des Swainsonia , des Erigerons , ces Paquerettes aux cent rayons; des Viscaria 
vernissés, des Gaillardiaa à la cocarde espagnole , des Siphocampylos , mêles aux 
tonffes de Ciiphea dont l e  petit masque noir et blanc est si piquant ; des Bouvar- 
dia a u  tube écarlate, de Laperousia dont le nom rappelle un si doulonreiix souvenir. 

Parmi les plns beaux vhgétaux que j'ai cultivés cette anii6e, je n'hdsiterai pas i 
nommer le  Maïs gigantesqne dont la graine tiréedes îles d'Hy4res m'a Pti: donnée 
par M. de Courcelles, agronome distingué. On ne peut se figurer la beauté de 
cette plante qui,  haute de quatre mdtres, est snrmontée d'une superbe aigret le 
d'étamiiies, qiii porte plusieurs épis termines par leur grand paiiaehe de stils 
pourpres et jaunes, et dont le  tnagnifiqne fenillage, s'étendant en éventail de 
chaque c6té de la t ige, égale en beanté celui des végétatioiis tropicales. 

Ce jardin, ccs plantations, passeront bientôt en d'autres maiiis ; mais les Ileiirs 
seront arrosérs par la piété filiale, les arbres seront cultivés par la science fores- 
tiére qiii a administrk avec tant de zéle les belles forêts de Fontaiuebleau, du 
Nivernais et de la Bresse,. 
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bole de la pensée, soit par les couleurs mélancoliques de ses 
pétales violets, soit par l'expression de sa physionomie piquante, 
soit par l'air méditatif que lui donne son pédoncule incliné, 
ou sa direction vers le soleil, qui fait allusion a la constame 
et à I'élevation de la pensée par excellence. 

Les plantes parlent encore à l'âme par les souvenirs personnels 
qu'elles y réveillent ; ces Mélèzes, ces Rhododendrum , me rap 
pellent les derniéres zones végétales que j'ai vues sur les flancs 
du Mont-Blanc avant d'arriver à la mer de glace; cette Gentiane 
au blei) si pur transporte ma pensée au grand St.-Bernard où j'ai 
admiré les prodiges de la charité chrétienne. Ce Kalmia latifolia 
m'a kt6 donne par M. Dumont de Courset, le père de l'horticul- 
ture francaise ; cette Hémérocalle du Japon, au parfum suave, est 
un souvenir de M. DeNorguet dont les plantes chéries restent cul- 
tivées par le sentiment le plus tendre. Ce Géranium a feuilles de 
Lierre est un gage de La constante amitié de mon frère (1) dont 
la mort m'a coûté tant de larmes. 

(1) Cette mort a terminé récemment une de ces existences calmes , douces, 
beureuses, tiop rares dans notre siAcle turbulent, euiiemi du repos, avide d'or et  

de jouissances matérielles. Ce bonlieiir, fondé sur les bases les plus solides: la 
modération dans les désirs , l'absence de l'ambition la vertu, la religion, a été 
à peine interrompu par le passage à celui qui ne doit pas finir. 

M. Louis Maeqiiart de Terline, doué de la délicatesse de l'esprit, de la gran- 
deur de l'âme, de la sensibilité d i ~  m u r ,  manifesta pendant toute sa vie ees qua- 
lités par ses goûts et ses affections. Ses goûts, toujours vifs, le portérent vers l a  
poésie pendant la jeunesse, riche d'iinagiiiation, vers la culture des fleurspeudant 
I'àge mûr et jiisqu'i la mort. 

D'excellentes études a u  collége de 9.-Pierre, à Lille, quoiqn'int~rrompues 
par la tourmente révoliitionnaire , développ6rent sa verve poétique , qui, répan- 
dant son enchantement sur sa jeunesse, charma en mème temps ses nombreux 
amis. Il cultiva surtout la poésie légère, sans déroger cependant à la lo i ,  alors en 
usage , de se hasarder dans la tragédie. 

11 fut admis dans un petit wrcle podtique de la capitale dont faisait partie M. 
de Faucompret , son pareiit, qui devait être plus tard tradncteur de Walter 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Souvent les plantes,noiis intéressent par les noms qui leur ont 
été don& Nous aimons a retrouver dans les fleurs les demi- 
dieux et les heros de la Gréce, Hercule, Achille, Hyacinthe, 
Adonis, Artémise, dont les noms sont d'ailleurs si euphoniques. 
Les anciens avaient aussi appelé quelques plantes d'après les 
qualités dont elles étaient douées. Ainsi le Tussilage qui chasse la 
toux, Je Dipsacus qui gukrit de la soif (4 )  , .la ChClidoine dont la 

Scott. Chaque membre de la société se soumettait à traiter l e  même sujet,  choisi 
et proposé par un comité qui se constituait ensuite en jury pour juger le mérite 
des compositions. Au nombre des juges se trouvait Geoffroy, le céldbre aristarque 
dont les feuilletons infludrent sur la renaissance du goût littéraire en France. 

Ces concours stimulerent le talent de.M. Macquart qui fut plusieura fois vain- 
queur dans la lice, et quelques-unes de ses poésies furent imprimées dans les re- 
cueils du temps. 

Lorsqu'il sentit s'affaiblir son imagiiiat,ion juvénile , i l  en vint à négliger ces 
fleurs de la pensée pour les fleurs de la nature, et i l  les cultiva à leur tour zvec la 
même ardeur. 11 réunit au-delà de 3000 espaces de plantes dans ses jardins 
d'Hazebrouck et ensuite de Blendecques. I lpr i t  plaisir A groiiper par familles les 
arbres et arbrisseaux, à prhsenter par ce rapprochement l a  diversité de la f o ~ m e  
jointe à l'unité du fond, ~t h faire de ses collections un siijet précieux d'ktiides 
botaniques. 

Les fleurs l'intéressaient suriout par la grâce, la délicatesse, la beauté dont 
elles sont à l a  fois des spécimens et les symboles. Il les scrutait dans les phéno- 
mthes de leur développement, dans les mysthres de leurs amours, dans les ber- 
ceaux de leur postérité, el cetle étude eharmanie Btait pour son esprit et son 
cœur encore de la poésie. 

La vivacité que M. Macqiiart portait dans ses godts était la méme dans $es affec- 
tions ; i l  avait pour sa famille et ses amis une tendresse et un dévouernent inalté- 
rables ; i l  aimait son pays comme le font tous les cœurs bien nés ; mais il se dé- 
fendit toujours d'accepter des fonctions publiques. Cependant, s'il ne se rendait 
pas utile off~iellement , i l  s'en dédommageait par tout le bien qu'il faisait autour 
de lui : i l  soulageait toutes les mis&, il  touchait toutes les plaies pour les gué- 
rir. Dernirrement encore, on lui proposait une acquisition : Non, répondit-il, 
notre superflu appartient aux pauvres. 

Cette mdente charité lui était surtout inspirée par l e  sentiment religieux dont il 
frit pénétré toute sa vie et qu'il transmit à ses enfauts. 

( r )  Il guérit de la soif an moyen de ses feuilles, opposées et réunies de ma- 
nidre 3 former une écuelle où se conservent les eaux pluviales. 
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floraison dure aulant que le séjour des hirondelles; le Géranium 
dont le pistil s'allonge en bec de grue; 19h&none qui s'épanouit 
au souMe du vent ; l'Amarante qui ne se flétrit pas ; la Sauge 
(Salvia) qui doit son nom à ses vertus si salutaires, qu'elle donna 
lieu au distique de l'école de Salerne : 

Cur moriatur homo cui Salria ereseit in  horto ? 
Contra viin mortis non est medicauren in hortis. 

Les moderncs , et surtout Linnée dont l'imagination était si 
poétique, ont trouvé également des noms qui plaisent par leur 
signification. Ainsi il a donné celui de Siléne à des fleurs dont le 
calice est ventru ; le nom d'Agavé qui déchira son fils Penthée, à 
dés plantes dont les feuilles sont épineuses ; celui d'Atropos à une 
herbe vénéneuse. 

Cornmerson a donné le nom de Danaïde à des fleurs dont les 
organes femelles étouffent les organes mâles. 

M. Adrien de Jussieu a nommé Janusia un genre dont les fleurs 
ont un double visage. 

Nous aimons également a rencontrer chez les plantes les noms 
d'hommes qui ont honoré la science, au moins lorsque ces noms 
peuvent se traduire dans la langue botanique, tels que Linnœa , 
Magnolia, Bignonia, Lobelia , Gessneria , Lindleya ; c'est un 
hommage dicté par la reconnaissance et la vénération; mais 
l'adoption de cette nomenclature personnelle a eu un grave incon- 
vénient. A côté de ces noms que nous prononcons avec plaisir, se 
sont glissés une fouled'a.utres, rocailleux, barbares, antipathiques 
au moins aux oreilles francaises, tels que Knowltonia , Brucken- 
thalia, Trautvetteria , Kierschlegeria, Zauschneria , Krynitsküa , 
Pullertickia , Schlechtendalia , Kosteleskia , Benninghausenia , 
Krascheniniliovia , et une multitude d'autres de la mSme nature. 

Ces noms, qui déchirent la langue et l'oreille, ont discrédité la 
hol.anique, ils lui ont enlevé le charme poétique qui s'attache aux 
fleurs; ils y ont substitué le ridicule, ils l'ont dépopularisée, ils 
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l'ont fait reléguer parmi les sciences inaccessibles au public; ils 
ont enfin fait désirer une réforme qui la fasse proclamer de nou- 
veau l'aimable Science. 

Les plantes enfin excitent en notre âme la reconnaissance 
envers la Providence pour tous les biens dont elles sont Ics disien- 
satrices ; ornements de la terre dont elles recouvrent la nudité par 
les riches tapis de ses pelouses et de ses moissons, par les somp- 
tueuses draperies de ses épaisses forêts, elles nous charment par 
leurs fleurs, forment la base de notre nourriture et celle de nos 
bestiaux, sont en harmonie avec tous nos besoins, toutes nos 
industries, et nous révèlent plus intimement que la terre et les 
cieux, les trésors de la bonté suprême. 

Les insectes qui sont les hôtes les plus ordioaircs des plantes 
occupent la scène végétale qui sans eux serait admirablement déco- 
rée, mais déserte et inanimée. Leurs dimensions sont en harmo- 
nie avec les feuilles et les fleurs sur lesquelles ils vivent. Ils y 
naissent le plus souvent, s'y nourrissent, s'y développent, s'y 
livrent à leurs merveilleuses industries, a leurs ardentes amours, 
A leurs combats acharnés ; ils y construisent avec toute la sollici- 
tude du sentiment maternel le berceau de leur famille. Investis a 
l'égard des plantes de la haute mission de maintenir l'équilibre 
entre les espèces, en arrktant les végétations luxuriantes, ils 
nuisent a la vérité à nos cultures et nous obligent à leur dis- 
puler nos récoltes ; mais ils nous dédommagent de leurs dépré- 
dations par de précieuses productions : la soie, la plus belle des 
matières textiles ; le miel, 1s plus douce des substances alimen- 
taires; la cochenille, la plus riche de nos couleurs, et la cire qui 
brûle sur nos autels, figure de l'ardente prière'qui monte vers 
Dieu. 

Je ne puis terminer cette introduction sans y consigner I'expres- 
sion de ma reconnaissance envers mes amis les entomologistes 
qui m'ont encouragé par leurs suffrages ou qui m'ont fourni 
des mdtériaux. Je  me bornerai à citer MM. Amyot, Mulsant , 
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L. Dufour, Perris surtout, qui a bien voulu m'adresser une longue 
série de ses observations inédites sur les insectes des plantes her- 
bacées. Ses nombreuses découvertes sur les mœurs de ces petits 
animaux le placent au premier rang des émules de Réaumur, et  
l'histoire de ceux du Pin maritime dont il a commencé la publica- 
tion dansles Annales de la Société entomologique, est un travail 
très-considérable qui contient une multitude d'observations nou- 
velles sur l'anatomie , la physiologie et les mœurs de ces insectes. 

Et  comment pourrais-je omettre M. Boyer de Fons Colombe, que 
la mort a enlevé récemment aux sciences naturelles et  avec qui je 
m'honored'avoir été pendantplus de yingt ans uni par les liens de 
la sympathie et de l'affection (1). Dans ses,nombreux travaux, 
l'observation des phénomènes de la nature se joignait toujours au 
sentiment religieux ; comme Linnée, il ne séparait pas la créature 
du Créateur; sa science alimentait sa piété, et autant sa vie a été 
pure, autant sa mort a ét6 sereine. . 

(1) 11 avait approuvé moi) ouvrage sur les facultés intérieures des auimaux 
invertébrés et avait propos& à Monseigneur I'archtvêque d'Aix dont il était l'ami, 
de le mettre entre les mains de ses séminaristes. Sa Grandeur m'kerivit h ce sujet 
une lettre qui m'es1 précieuse. 
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PREMIER EMRRANCHEMENT 

VI~GÉTAUX A ORGANES REPRODUCTEURS ORDINAIREMENT 
CACHÉS . 

Cette vaste classe de plantes précéde dans la série ascendante 
les autres végktaux par la simplicité relative de leur organisation. 
Ainsi que leur nom l'exprime, les organes de la fructification, Ics 
noces, sont le plus souvent cachds; cependant, elles n'ont pu se 
déroher aux investigations niicroscopiqiies qui y ont fait decouvrir 
denombreuses modifications et uue gradation organique analogue 
a celle que présentent les v6gétaux phanérogames. De la repro- 
ductionpar les sporcs (graines) les plus simples, elles passent pro- 
gressivement à des organes sexuels qui ont quelques rapports avec 
les pistils el les étamines , ~éiinis ou séparé9 , quelquefois même 
portés sur des individus différents, .comme dans les végétaux les 
plus fortement organisés. 

Nous voyons cgalement cettegradation dans l'ensemble de l'or- 
ganisation. La série cornmence par les Cryptogames cellulaires, 
c'est-à-dire ceux qui sont composes uniquement dc cellules et les 
Vasciilaires, composés cellules et de vaisseaux. Les Cellulaires, 
dès leur base, presentent deux séries parallèles, les Algues ef les 
Champignons. suivies par les Ivlousses et les Hépatiques qui le sonl, 
à leur tour, par les Vasculaires, c'est-à-dire les Charackes , les 
Fougères et tes Prèles. 

La même gradation se manifeste encore dans l'ordre qui préside 
à l'apparition des Cryptogames, soit dans les eaux , soit sur les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rochers niis , où les germes des espèces les pliis simples se déve- 
loppent toujours les premiers , dc manière que nous voyons les 
Conferves suivies des Algues, les Lichens suivis des Champignons, 
pour arriver siiccessivemerit au faîte de la nature Cryptogame. 
C'est une faible image de ce qui se passa pendant la longue durée 
du troisième jour de la création où Dieu dit : a Que la terre pro- 
duise de l'herbe qui porte de la graine et des arhres. v (1) 

Quelle que soit c ~ t t e  gradation et les diffërences qu'elle amène 
dans les organes , l'unité de composition se retrouve surtout 
dans ceux de la reproduction. Dans toutes les Cryptogames, les 
semences ou sporules sont enveloppées d'une capsule diversifiée 
de formes qui se distinguent mtr'elles pdr les noms de spore , de 
sporidie, de thèque, d'involucre , de disque, de cornet, de coiffe, 
de conceptacle, suivant les classes de cette grande serie qui com- 
prend le quart du règne végétal. 

La destination que la Providencea donnée aux Cryptogames est 
trés-considéral~le dans l'économie génCrale de la nature ; elle est 
d 'me utilild très-diversifiée dans l'économie domestique. Sous ce 
dernier rapport , les Champignons ilous présentent un aliment 
agrkable, abondaut et répandri sur une grande partie du globe; 
les Lichens offrent le même avantage, mais restreint aux contrées 
boréales ; ils fournissent aux habitants de l'Islande une nourriture 

(1) Cettesnccession de  la création, si clairement eironcée daiis la GenBse, s'est 
troitvée trllenient coifirrnée par l a  scieiiw e t  particuli&einent par la Géologie e t  
la Paléoii~olo$e, qiie cette concordance frappe d'étouneiiieiit , et !orsque l'on w i i  

que l'liistoire des premiers peuples, l'etlinograpliie e t  la liiiguistiqiie préseii ten~ la 
inême ci~iirordaiice en tw  les récits de Moïse ei les découvertes les plus récentes et 

Irs pliis :iuilieiitiques de ces sciences, ce n'est plus de I'étoiineineni que I'oii res- 
seiii , mais la conviction la p!iis profqnde pile l'historien jiiif n'a y i i  drrire soli 
livre qur par I'irispiratioii divine,  et c'est rine des preuves les pliis coiieluantes en 
faveur dii christianisirie dunt ce livre est la base, 
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précieuse: 1, comme ils sont l'unique aliment des rennes pendant 
les longs hivers de la Laponie. (2) 

Une Fougkre (3) sort d'aliment aux habitants de la terre de 
Diémen ; la Prèle des fleuves était pn aliment des Roiilains et l'est 
encore en Toscane. (4) 

Nous devons aussi des substances comestibles a la famille des 
Algues, ces plantes niarines quelquefois si reinarquables par leur 
grandeur et leur beauté. Tous les peuples du nord de l'Europe 
font usage des Ulves, plns connues sous le nom de Varecs. L'Uhe 
laitue se mange en salade en Angleterre ; une espèce , qui. 
se couvre d'une efflorescence sucrée, porte le nom de Canne à 

sùcre de l1Ocdari et tient lieu de cette substance en Islande. (5) 
C'est une autre espèce qui jouit d'une si grande célébrité dans tout 
l'orient, sous le nom de Nid d'hirondelle. 

Les Cryptogames fournissent également un grand nombre d t ~  
substances utiles à l'art de guérir. Tous les maux physiques qui 
affligent l'humanitd trouvent des reniedes. J'en épargnerai I'é- 
numération à mes lecteiirs et à moi, et me bornerai à mentionner 
la Fougkre qui chasse le ver solitaire , la Mousse de Corse des 
enfants, le sirop de Capillaire et la pâte de Lichen, qui sont moins 
un médicament qu'une friandise. 

Les Cryptogames nous sont encore utiles sous beaucoup d'autres 
rapports ; nous donnons les Fougères comme fourrage et litiere 
a nas bestiaux ; les cendres en sont utilisées dans la fabrication 
du savon, du verre, de la porcelaine. 

Les illgues servent d'engrais sur les cdks de Bretagne, et s'ex- 

(1) Cetraria islandica. 

(3) Cladonia rangiferiiia. 

( 3 )  Roccella t'inctoria. Acharius. 

(4) Pte& esdenta .  
(5)  Ulva saccharina. 
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ploitent en coupes réglPes. 011 eu extrait des alcalis et de l'iode; 
on emploie coinine comlitlstihle les tiges (stipes) de la Laminaire 
digitée. 

C'esj aux Lichens enfin que nous devons l'Orseille, cette ma- 
tière colorante, dija employke du temps de Théophraste, disciple 
de Platon, et qui surpassait en éclat la pourpre iiiême. Recueillie 
priniithement sur Les rochers dc la Grèce, et depuis sur toute la 
cBte occidentale de l'Afrique, aux Canaries, sur les sommités des 
Pyrénées et du Puy-de-Dôme , elle coniinue à donner aux tissus 
la couleur noble et modeste dont se parent nos premiers 
pasteurs. 

La destination des Cryptogames , dans l'économie génkrale de 
la nature, se présente sous deux rapports. D'abord , comme fils 
aines de la création végétale, c'est de leur détritus accumulé que 
s'est formé l'humus primitif dans lequel ont pu se développer les 
germes des végétaux plus composés ; c'est a leur nature rudimen- 
taire que nous devons les fleurs, les fruits et le splendide manteau 
dont -se couvre la terre. Ce grand ph6noinène des premiers jours 
du monde se renouvelle toutes les b is  qu'un rocher s'élève au- 
dessus de la surface de l'Océan. Les germes des Lichens s'y fixent 
les premiers, produisent de largcs expansions aux contours décou 
pés , se glissent dans les moindres fissures, commencent à en dé- 
tacher de faibles parcelles de silice, de calcaire, et laissent, 4 leur 
mort, par leur décomposition, ilne Iigère couche de détritus dont 
s'emparent les fines et moelleuses Blousstts , huxquelles succédent 
graduellenlent les Fougbres aux frondes élégantes e t ,  avec le 
temps, les plantes et les arbres phanéragames dont les graines 
sont apportées par les vents et les oisesu!. 

La seconde destination générale des Cryptogames et particulié- 
remml des Champignons dans la natvre, est de hàter la dissolu- 
tion de tous les végetaux qui ont cessk de vivre. Ils sont pour les 
planles ce que les insectes sont potir les animaux : ils pullulent 
avec unegrande puissance destructive ; ils coniplètent la decorn- 
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position des substances végétales dont les éléments doivent entrer 
dans d'autres combinaisons. 

Quelquefois ils semblent empiéter sur cette attribution en atta- 
quant les végétaux vivants, et ils nous nuisent encore par des 
multiplications excessives. C'est ainsi que nos froments sont de- 
vastes par la Nielle Il), que nos seigles sont ergotés (2) , que nos 
raisins sont envahis depuis peu par l'Oïdium, ce nouveau fléaude 
nos vignobles. 

Les Cryptogames sont enfin , parfois , les parasites d'animaux 
vivants. On en a trouvé sur la membrane qui tapisse les pounions 
des Mammifères , dans la trachée-artère de petits oiseaux ; leç 
vers à soie sont en proie a la Muscardine :a). La chrysalide d'une 
Phalène de la Nouvelle Zélande : retirée dans la terreavant sa 
métamorphose, a quelqriefois pour parasite la Sphaxidiar~bertsii 
qui se fixe derrière la tête et jamais ailleurs. La Mouche végé- 
tante des Caraïbes est la nymphe morte et desséchée d'une Cigale 
qui porte sur son dos une espèce de Clavaire. La Mouche domes- 
tique est souvent, en automne, ~ e t e n u e  aux vi~res de nos fenêtres 
par sa trompe, engagée au milieu d'une touffe de Champignons 
semblable a une moisissure. . 

Mais, si les Cryptogames vivent parfois aux dépens des Insectes, 
les Insectes vivent bien plus souvent aux dépens des Cryptogames. 
Cesvégétaux, et surtout les Champignons, sont leberceauet l'ali- 
ment d'une multitude d'espèces de Coléoptères et de Diptères, 
dont les larws se dkveloppent et y exercent quelquefois des indus- 
tricç fort singulières ; en un mot, les Cryptogames chargés de la 
dissolution des dépouilles mortelles des plantes le sont aussi d'ali- 
menter la vie des animaux. 

( r )  Uredo carbo. 

( 1) Sclerotium clava. 

(3)  Maladie produite par l'invasion du Botrytis Bassiana. 
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PRE MIERE DIVISION. 

G s  végétaux, clont la contexture n'est formée que 
de tissu cellulaire sans vaisseaux ni trachées, compren- 
nent trois familles : les A l p e s ,  les Champ&uons et 
les Mousses. 

ALGUES. 

Végétaux cellulaires pourvus de genmes (Gonidia) prolifiques 
vivant ordinairement dans l'eau. 

Ce groupe immense commence, parla simplicilé de sa compo- 
sition, la série des végétaux, mais il est peu près parallèle à celui 
des Champignons. II s'étend, se développe en organisation et se 
diversilieen nombreuses modifications qui ont donné lieu a l'&ta- 
hlissment de tribus, de genres, d'espèces également nombreux. 

Les principales tribus sont : les Chaodinées. On a voulu dire 
sans doute gelles qui, par la simplicité de leur organisation, ont 
dû sortir les premières du chaos, à la voix de Dieu. Elles consistent 
seulement en globules ou en filaments; les Ocillarées caractéri- 
sées par leurs mouvements spontanés ; les Confervéesqui forment 
les touffes filamenteuses si communes dans les-eaux ; les Céra- 
miées formées de masses rameuses ; les Ulvacées constituées par 
des expansionslarges et minces, creusées de cellules ; les Floridées 
qui, par leur contexture délicate, élégante et richemebat colorée, 
ressemblent à des fleurs ; enfin les Fucus , cartilagineux , oli- 
vitres, géants des Algues, couvrant les rochers de nos côtes sous 
les noms de Varecs et de Goënions. . 

Plusieurs végAtaux de cette classe rudimentaire presentent des 
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parlicularités qui nous intéressent par leur beauté ou par leur uti- 

lité, ou par leur singularité. 
Nous admirons l'éclat de la Padine qui brille comnie la plume 

du paon. Nous trouvons des matières alimentaires , agréables. 
quelquefois délicieuses, dans les Ulves, telles que l'espèce appelée 
Nid d'hirondelle. Aussi précieuse que le Girofle et la Muscade, 
elle sert d'assaisonnement aux viandes les plus délicates. L'hi- 
rondelle salangane qui la recueille sur les eaux de l'océan indien, 
où elle flotte comme une gelée transparente , la pétrit avec son 
bec, l'attache aux rochers pour servir de nid à ses petits, et lui 
donne ainsi la préparation qui en fait un mets délicieux au goût 
des gourmets de la Chine et de tout l'Orient. 

t e  Nostoch , cette gelée organisée et fugace que nous foulons 
aux pieds dans les allées sablées de nosjardins, après la pluie, au 
printemps et en automne , jouit d'une ancienne célébrité due aux 
alchimistes et  surtout a Paracelse, qui , par ses apparitions sou- 
daines et mystérieuses , le considtiraient coinme une émanation 
des  astres , l'employaient à preparer la panacée universelle et la 
pierre philosophale, et lui donnaient les noms de Fleurs du ciel. 
d'Arche céleste, de Trône de la terre et bien d'autres plus hizarres 
encore, dont plusieurs sont restés dans la langue vulgaire et at- 
testent encore les étranges idées qu'its avaient répandues parmi 
les peuples. (1) 

Mais une singularité réelle que présentent plusieurs Algues con- 
siste dans leur nature ambigiie, sur la limite des règnes végétal et 
animal, au point que plusieurs sont rangées dans l'un ou dans 
l'autre, suivant les opinions également respectables des auteurs. 
l i n s i ,  douées d'irritabilité, comnie les animaclx ou d'excitabilitk 
comme certaines plantes telles que la Sensitive, les Ocillaires 
sont des filaments (2) toujours en mouvement, se courbant de 

( I  ) Ces noms vulgaires sout entr'autres : p w g ~ t o i r e d e s  étoiles, crachat de lime, 
beurre magique. 

(s) Ces fitam'enLs aont si fins que leur éiaisseur est qiielqiiel'ois de i / r m  de 
millimètre. 
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droite a gauche, s'avancanï ou se retirant comme des vers. Les 
Bacillaires sont formées d'une matière organique vivante, renfer- 
mée dans une enveloppe siliceuse. Tant que la vie dure,  elles se 
meuvent d'avant en arrière comme une navette en se détournant 
quand elles rencontrent un obstacle. Les Zygnèmes, primitivement 
formées de filaments articulés, réunis en touffes legères, ont 
dans leurs articulations iiheinatière molle, disposée en une spirale 
élégante ou en ,étoile. A un instant déterminé, lorsque deux fila- 
laments se sont rapprochés parallèlement, ils envoient du milieu 
de chaque article des prolongements qui se soudent en un tube 
de communication. Alors la matihe molle pesse indifféremment 
de l'un dans l'autre, et forme une' boule destinée à la reprodric- 
tiob de la plante. Enfin. les Conferves ont une matière contenue 
dans des cellules', laquelle, à une certaine époque, se réunit en pe- 
tits corps reproducteurs qui, se frayant un chemin au dehors, se 
meuvent daps le liquide jusquT(i ce qu'ils se soient fixés en un 
lieu où ils se développcront. Cependant , aucun de ces moiive- 
ments ne parait subordonne a la volonté cornniedans les animaux 
meme les plus simples : les Infusoires. De sorte, qu'en comparant 
entr'eux les deux grands embranchements des êtres vivants, nous 
trouvons l'un et l'autre, a leur source, doués de mouvements ; 
mai$, dans les animaux , ces rnourements , dirigés par la volonté, 
l'instinct ou l'intelligence, se sont perfectionnés graduellenient 
avec l'organisation, tandis que dans les végétaux, ces mouvements 
n'étant que spontanés ont cessé dans le progrès organique. Que 
serait-il arrivé s'ils s'étaient également développés dans les 
plantes, les arbres ? Leur spontanéité eût  été la cause des plus 
grands désordres. 

Les Algues étant @n&alement des plantes aquatiques et la 
plupart marines, nourrissent peu d'insectes, à notre connaissance. 
Celles qui habitent les eaux douces, telles que les Conferves, 
doivent cependant leur donner des moyens de subsistance , mais 
presque rien n'a été constaté. Quant aux Algues marines , les 
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Fucus, qui habitent les rochers, alternativement au-dessus et au- 
dessous des eaux par les marées, servent d'ahri ou d'aliment 
à plusieurs espèces de Coléoptères et de Lépidoptères. 

COLÉOIITÈRES. 

Homalota dehilis. - Sous les Algues. Fairniaire. 
--- elongatiila. - Ibid. 
Philonthus sericeus. Holm. - Ibid. Perris. 
Trichopteryx atteniiata. Gillm. - Ibid. Ibid. 
-__-- tucicola. Alib. - Ibid. Ibid. 

Saprinus sabulosus. - Sous les Algues. Faimaire. 
------ quadistriatus. - Ihid. 
Colotes riibripes. - Sous les Algues. 
Phaleria cadaverinâ. -Sous les Algues. 

LÉPIDOPTÈRE 

Briophila algæ. - V. Marrouier. 

FAMILLE. 

fiondes plus ou moins larges, crépues , creusées de celliiles 
régulières contenant chacune deux à quatre sporules. 

Les Ulves dont nous avons parlé dans les géneralités , et qui  
sont généralenlent marines, comprennent quelques espères q u i  
habitent nos ruisseaux. L'une d'elles nourrit la chenille de la 

Nonagria ulvæ. Hubn. - Les chenilles, munies de plaques 
écailleuses sur les deux premiers segments , vivent et se niéta- 
niorphosent dans les tiges des plantes aquatiques. 

FAMILLE. 

BYSSOIDES. BYSSOIDEE. 

Filaments delies , droits ou couchés , continus ou articulés, 
simples ou rameux, stériles ou fertiles. 
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( 202 ) 

Cette famille comprend la moisissure, c'est dire à quel point 
elle est rudimentairg. L'Oïdium, le Botrytis, si nuisibles au raisin, 
au ver à soie, en font partie. Elle s'attache a tous les corps en 
voie de décomposition, et elle a recu la niission d'en hâter la 
dissolution. 

Deux insectes ont été signalés comme vivant sur les Byssus. 

COLEOPTÈRE. 

Eucinetus iueridionalis. Lap. -Ce Malacoderme a été observé 
sur des Byssus par M. Perris. 

. LEPID~~PTÈRE.  

Mniophila candilaria. Fab. - La chenille de cette Phalhide se 
nourrit de Byssus et de Lichen. Elle est courte, tuherculée, et se 
retire dans des cavités pour y former son cocon qu'elle recouvre 
de parcelles de ces mèmes Cryptogames. Brez l'a observée sur le 
Byssus candelaria. 

F.4MILLE. 

FUCACEES. FUCACEE. Linn. 

Frondes coriaces , filiformes ou planes , ordinairement 
quees, parsemées de vésiciiles creuses ; sporidies  noirâtre^. 

Les Fucus ou Varecs sont surtout remarquables par les vési- 
cules ct par le phénomène qu'ils présentent, c'est-à-dire lx diffe- 
rence des gaz qu'ils renferment, suivant qu'ils sont ou non 
exposés à l'air. Cette différence , observée pour la première fois 
par M. De Candolle, consiste dans les proportions d'oxygène qui, 
quelques heures après que la marée ne couvre plus le végétal, 
sont celles qui existent dans l'air atmosphérique, et qui sont 
moindres dans le moment oii la marée recouvre la plante. 

Parmi les nombreuses espèces de Fucus, il y en a qui présentent 
de grandes dimensions. L'une d'elles , le Macrocystis , parait être 
par sa longueur le plus grand végétal connu. Suivant M. Harvey, 
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sa tige , indéfiniment bifurquke , atteint jusqu'à une longueur d e  
cinq cents mètres. 

Ces plantes couvrent quelquefois des parages entiers de I'OcBan ; 
leurs touffes sont si épaisses, si serrées , qne la proue des vais- 
seaux peut a peine s'y ouvrir un passage. u Elles sont,  dit 13. de 
Clialeaubriand, sujettes a changer de climat ; elles semblent par- 
tager resprit d'aventure de ces peuples que leur position géogra- 
phique a rendus commerçants. Le Fucus giganteus sort des antres 
du nord avec les tempêtes ; i l  s'avance sur les mers, en enfermant 
daas ses bras des espaces immenses ; comme un filet tendu de 
l'un à l'autre rivage de l'Océan, il entraîne avec lui les Moules, 
les Phoques, les Raies, les Tortues et jusqu'aux Souffleurs , qu'i. 
prend sur sa route. Quelquefois fatigué de nager sur les vagues, 
il allonge un pied au fond de I'abhne et s'y arrête debout , puis 
i'ecommencant sa navigation avec un vent favorable, aprés avoir 
flotté sous mille lat i t~des diverses, il vient tapisser les ciltes du 
Canada des guirlandes enlevées aux rochers delaNorwège.~(Génie 
du Christianisme. Migrations des plantes.) 

Plusieurs insectes ont été observées sur les Fucus sans distinc- 
tion spécifique de ces plantes. ' 

COLEOPTERES. 

Pt@lontbus sericeus. - Ce Biachdytre a 6th trouvé sous des 
Fiiciis par M. Laboulbène. 
---A xantholiniis. - Ihid. 
.- -- nigritus. - Ibid. 
---- bipustulatiis. - Ibid. 
---- intermedius. - Ihid. 
---- ebeninus. - Ihid. 
---- aterrimus. - Ibid. 
Aleochara obscurella. - Laboulb. I I l h e  01)servation. 
Saprinus sabulosus. - Sous les Fucus. 
Cafius fucicola. Leach. - Cet auteur a trouvé ce Brachelytre 

sur des Fucus. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Homalota apthraeina. - Fairmaire. Sous les Fucus. 
---- alhopila. Mulsant. - Cet auteur l'a trouvé rarement 

sous des Fucus à Aiguesmortes. 
Sylpha opaca. Fgh. - Sous les Fucus. 
Trachyscelis aphidioides. - Lut. Cet Hétéromère a été trouve 

sous des Fucus par M. Lahoulbène. 
Phaleria cadaverina. Fab. - V. Hètre. Méme observation. 

DIPTÈRES. 

Tachydromia albipennis. Perr. -Cette Empidie se trouve sous 
les Fucus. 

Medeterus oceanus. Macq. - V. Pin maritime."J'ai trouvé cette 
espèce sous les Fucus de l'estacade de la jetée du port de Dun- 
kerque, en nombre d'autant plus grand que la jetée s'avançait 
davantage dans la mer. 

Scatophaga oceana. Macq. - Même observation. 
---- marina. Macq. - Même observation. 
---- tessellata. Macq. -. Même observation. 
- -  fucorum. Fall. - Méme observation. 
Actora æstiium. Meig. - Cette Muscide vit sur les Fucus. 

FAMILLE. 

Frondes crustacécs portant les organes de la fructification. 
Ces Cryptogames, que nous voyons couvrant les rochers, tapis 

sant les vieux murs , appliqués coutre l'écorce des arbres ou sus- 
pendus ii leurs branches, ou étalés sur la terre, semontrent soiis la 
forme de croiite, d'expansions foliacées, de filnments. Ils ont une 
consistance sèche , coriace et membraneuse ; leur adhérence aux 
corps qui les supportent a lieu sans véritables racines, et c'est dans 
l'air humide qu'ils trouvent leur nourriture ; leurs couleurs sont 
extrêmement variées et présentent souvent les nuances les qlus 
vives du rouge pourpre, de l'orangé et du rose le plus tendre. 
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Les Lichens sont utiles a I'homnie eomme aliment, comme mé- 
dicament et cornme matiére tinctoriale ; ils fournissent une sorte 
de gruau aux Islandais, de fourrage aux rennes des Norwegiens. 
Par leur qualité éminemment amère, ils exercent un effet tonique 
très-salutaire sur l'organe digestif et sur la poitrine ; leur mace- 
ration dans l'eau donne un grand nombre de couleurs propres a la  
teinture. Une espèce particulière, l'Usnée barbue , fournit une 
poussière inflammable. 

Cette famille , divisée en uoe multitude de  genres , sert d'ali- 
nient a ungrand nombre d'insectes dont la plupart ont été signalés 
sans distinction des espéces de Lichens sur lesquelles ils vivent. 

Homalola livida. Mulsant.- CeBrachél~tre vit  dans des diatritus 
de Lichens au Mont-d'Or. 

BEMIPTÈRE. 

Chernies licherris. Linn. - V. Tamarisc. Brez. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Lithosia rubricollis. L. -V. Tilleul. La chenille vit de Lichens 
et particuliérement sur le L. Olivaceus Pini et Fagi. 
- --- luteola. -- Hobn. ainsi que toutes les autres espkes. 

Calligenia rosea. Fab. - V. Hètre. 
Setina irrorea. Hub. - V. Saule. 
Nudaria mundana. Linn. - V. Aulne. 
Typhonia lugubris. 0chs.- Les chenilles glabres et vermifornies 

de cette Psjchide vivent et se transforment dans des fourreaux 
portatifs, revêtus de particules pierreuses. Elles se nourrissent de 
Lichens qui croissent Sur les pierres. 

$riophila glandifera. W. W. - V. Algues. Les chenilles de 
toutes les espèces vivent de Lichens el se traosforment dans des 
crevasses qu'elles recouvrent de ces plantes et qu'elles tapissent 
intérieurement de soie. 

Cyrrædia ambusta. Linn. - V.  Poirier. 
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Hadena thalassina. Linn. - V. Spartier. 
--- ohscura. Haw. - Thid. 
-4ventia flexuaria. Hub. ,- V. Pin. Elke vit de Lichens et se 

transforme dans un tissu lâche entre les feuilles. 
Cleora lichenaria. W. W.- La chenille de cette Phalénide est 

courte, deprimée, à tuhercules bifides, ayant les trois premiers 
segnients moins gros que la tête. Elle vit des Lichens qui croissent 
sur le tronc des arbres et se métamorphose dans des coques re- 
vi:tues extérieurement ~ P S  débris de ces mêmes Lichens. 

Boletobia carbonaria. W. W. - La chenille de cette Phalénide 
est courte, à tubercules pilifères, Elle vit de Lichens et de Bolets 
et se métamorphose dans une coque recouverte des débris de ces 
mêmes végétaux. 

Mniophila corticalis. Hubn. - V. Chêne, 
Yponomeuta irrorella. Linn. - V. Fusain. 
Incurvaria bipunctella. Diip. - V. Groseiller. 
Enolinis achantella. - God, La chenille de cette Tinéide vit de 

1.ic.hens. Ramhur. 
--- Intcella. - Dup. Ihid. 
Solenobia clathrel1a.-Tr. La chenille de cette Tinéide se nour- 

rit du Lichen des vieilles barrières. Au repos, elle tient son four- 
reau dans une positian horizontale. M. Brnand. 

Solendia lichenella. -L. Ibid. 

G .  IMBRICAIRE. INBRICARIA. Linn. 

Frondelles horizontales, foliacées, disposées en rosette. 
L'Imbricaire des murs, 1. parietina , est le Lichen le plus com- 

mun de tous, qui se fait reniarquer de loin par sa belle couleur 
d'un jaune d'or, et qui çroît sur les murs, les rochers, les écorces 
des arbres. 

peux Lépidoptères ont été observés sur ce Lichen. 
Bryophila perla. Dup. - V. Licheli. La chenille vit sur les Im- 

bricaires. Elle se construit une petite coque roude avec de la terre 
et des fragments de ces Lichens. 
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Bryophila lupula. Hubn. - Ménies mœurs. 

Cr .  CLADONIA. CLADONIA. Linu. 

Tiges simples ou rameuses , nues ou chargées de folioles, por- 
tant a leur sommet des tuberciiles globuleux, sessiles et soK- 
taires . 

La Cladonie dés Rennes, C .  rangiferina , couvre les montagnes 
de laLaponie et du Groenland ; c'est la nourriture de ces précieux 
bestiaux qui la cherchent et la broutent sous la neige. 

Un Lépidoptkre a été observé sur la Cladonis , pac M. Hering. 
Lithosia arideola. - V. Tilleul. La chenille vit sur ce Lichen et 

sur le Syntrechia subulata. 

LIBUXK~MB SOUS-CLASSE. 

CHAMPIGNONS. FUNGI. 

Végétaux cellulaires i menhane  séminifére très-variable dans 
sa forme et ne couvrant que la face inférieure. 

Cette immense famille, qui comprend le plus grand nonibre de 
Cryptogames, présente un vif inlérêtj quandon considère son his- 
toire depuis les anciens jusqu'à nos jours, et qu'on suit l'extrême 
developpernent aù est parvenue cette partie de la science, l'un des 
monuments les plus admirables du @nie d'investigation qui ca- 
ractérise notre époque. 

Suivant Pline, qui représente l'antiquité, a les principes géné- 
1) rateurs des Champignons sont le limon et le suc fermentescible 
11 des terres humides, ou bien des racines des, arbres A gland. Ce 
11 n'est d'abord qu'une écume visqueuse , ensuite une espèce de 
» corps membraneux et enfin un Champignon tout formé. u 

Dans le XVIe siècle, on alla jusqu'à croire que les Champi- 
gnons pouvaient être des minéraux ou des sortes de Polypiers ; 
qu'ils produisaient des œufs, que de ces ceufs éclosaient des Vers, 
et que ceux-ci devenaient Champignons ; d'autres croyaient qu'ils 
étaient le résultat de la putréfaction des corps. 
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La science moderne a fait justice de ces erreurs, mais elle a 
yarfûis émis des opinions qui n'bnt pu se soutenir, telles que celles 
de h3M. Cassini et Turpin , qui admettaient que ce qu'on appelle 
communément un Champignon, est un Apothecjuin ou le fruit 
d'une plante habituellement souterraine. 

La famille des Champignons, composke maintenant de plus de 
20,000 espèces (c'est le cinquième des plantes connues), réparties 
en mille genres ct au-del8 , présente une organisation tellement 
différente de celle des autres végktaux , qu'elle est l'objet d'une 
science a part, qui a exigé une nomenclature également particu- 
l ibe,  science qui honore d'autant plus ceux qui la c,ultivent qu'ils 
ne sont soutenus ni par l'attrait de la beauté ou de la gran- 
deur des objets de lelirs études, ni par la popularité que pourront 
acquérir leurs travaux. Hodneur à Michéli , père de la science , a 
Bulliard, Persoon, Fries, Berkeley, Montagne, Desmazières et tant 
d'autres qui se sont dévoués, qui ont , en quelque sorte, 'tiré du 
h a o s  cette partie considérable de la création et qui ont rkpandu 
la lumière sur l'ordre, la convenance, l'harmonie qui brillent sur  
elle conirire sur tous les autres êtres sortis des mains du Créateur. 

L'une des particularités les plus remarquables que présentent 
les Chanipignons, c'est d'être eomposés entièrement de tissu cellu- 
laire, sans mélange ni de trachées ni de vaisseaux , comme dans 
les autres plantes, et c'est I ' ex t rhe  diversité des cellules dans 
leur forme, leur grandeur , Leur consistance., leur combinaison, 
qui produit I'irniiiense série de ces végétaux , terminée par le 
Protococc~is constitue par une cellule unique. 

Les Champignons se distinguent encore des autres plantes par 
L',absence de racines distinctes ; ils ne croissent pas comme elles 
sous l'influence de la luniikre ; ils se développent dans l'obscurité 
arec une rapiditk telle que M. Ward a vu un Phallus fmlidus 
grandir de 76 millimétres en 35 minutes, et que M. Schleiden s'est 
assuré que le Bovista gigantea s'accroît en acquérant approxima- 
tivement 20,000 cellules par minute ; niais aussi, s'ils se hâtent de 
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vivre, ils se hâtent de mourir et  s i ,  en une nuit , ils peuvent pas- 
ser de la grosseur d'une tete d'épingle a celle d'une gourde, dès 
le soir ils ont souvent rempli leur destinée et passé à l'état de dé- 
liquescence, de dissoltition. 

Les organes reproducteurs des Champignons diffèrent égale- 
ment de la manihre la plus contrastante de ceux des plantes 
phanérogames. L'appareil sexuel manque chez la plupart d'entre 
eux et, lorsqu'il existe, il se refuse à toute comparaison. Les 
graines n'ontpoint d'embryon. Elles sontconstituées par descellules 
nommées sporules , souvent détachées , et de bonne heure, de la 
plante mère. Leur germination se réduit a produire d'autres cel- 
lules semblables aux premibres. Ces graines sont souvent si nom- 
breuses, dans le Lycoperdon par exemple , que lorsqu'elles s'é- 
lancent dans les airs, à l'époque de la maturité, elles forment 
comme un nuage et que, d'après le calcul de Fries, un échantillon 
de Reticularia maxima contenait plus de dix millions de sporules 
dont chacune était douée de la faculté de se développer en uu 
nouvel individu semblable au premier. 

Noqs avons parle à l'article Cryptogames de la destination des 
Champignons dans l'économie générale de la nature. II nous res- 
terait a mentionner leur utilité particulière à notre égard,  si tout 
le monde ne savait qu'ils sont un m'êts agréable mais dange- 
reux ; que, s'ils flattent notre sensualité par la délicatesse de leur 
saveur, ila nous empoisonnent par leurs principes délétères. Ils 
etaient en usage chez les Romains comnie ils le sont chez nous ; 
a mais ils furent fort décriés, dit Pline, depuis l'horrible attentat 
P d'Agrippine, qui s'en servit pour empoisonner l'empereur 
n Claude, son mari, attentat qui la conduisit à infecter l'univers 

d'un autre poison, qui lui devint funeste à elle-nep par I'avé- 
D nement de Néron, objet de toute sa tendresse. D 

La famille des Champignons renferme un grand nombre d'es- 
pèces comestibles, indépendamment de l'Agaric de couche devenu 
si vulgaire depuis qu'il est cultivé. Chaque sol , chaque tempéra- 
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Lure, souvent chaque forel, chaque bruyère, produit les siens. 
C'est ainsi que les Clavaires, les Helvelles, les Morilles , les 

Chanterelles sont recherchés aux environs de Paris, les Polypores 
dans les Vosges, les Bolets, les Mousserons dans le midi de la 
France, l'Oronge en Italie. 

Enfin, la Truffe qui est aussi un Champignon flatte notre sen- 
sualité dans toutes les parties du monde. 

Les Champignons ne sont pas seulement destinés a nous pré- 
senter des mets savoureux et sains quand nous savons discerner 
les espèces, ils nourrissent surtout de nombreux insec,tes. Des 
tribus considérables tout entières n'ont pas d'autre berceaa, s'y 
développent, soit isolSmeat, soit en famille, et y manifestent quel- 
quefois des habitudes fort remarquables. C'est ainsi que les Cho- 
plates, qui vivent dans les Agarics, ont l'instinct de revêtir d'une 
couche de soie le plan sur lequel elfes se posent; en marchant 
elles s'assujettissent a tapisser l'espace qu'elles parcourent e t ,  
lorsqu'elles se fixent, elles construisent une sorte de pavillon qui 
les recouvre entièrement. 

Les insectes qui vivent de la substance des Champignons appar- 
tiennent aux Coléoptères et aux Diptères. Ilans le premier de ces 
ordres, on compte un grand nombre de Brachélytres , de Xylo- 
phages, d7Helopiens, de Trimères, Ics genres Boletobius, Boleto- 
chara, Mycetoporus, Mycetochara, Mycetophaga , Lycoperdina. 

Parmi les Diptères, les Champignons possèdent entièrement la 
tribu considérable des Tipulaires îungicoles , les Platgpézines et 
une partie de celle des Sciornyzides. C'est à cette dernière qu'ap- 
partiennent les Hélomyzes , qui se développent dans les Truffes 
et qui ,  dans l'état ailé , recherchent les terrains qui recouvrent 
ces tubercules. 

La plupart des observations qui ont été faites sur les insectes 
des Chanipignons ne nientionnent ni les genres ni les espèces de 
ces végétaux auxquels ils appartiennent. Nous en donnons la 
liste. 
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C~LEOPTÈRES. 
Emus fossor. Fab.- Ce Brachélytre vit dans les Champignons. 
Microsaurus lateralis. Gravenli. - Nême observation. 
Philonthus meus .  Grav. - Même observation. 
Oxyporus rufus. Fab. - Il vit en famille. 
Boletobius atricapillus. Fab. - Ibid. 
Bolitochara pygmæus. Fairmaire. - Il vit dans plusieurs es- 

pèces. 
Bolitochara cincta. Grav. - Ibid. 
----- fungi. Germ. - Iihd. 
Bolitophagus fungicola. Germ. - Erchs. 
Aleochara laniginosa. Grav. - Ibid. 
Oxypoda alternans. Grav. - Ibid. 
Hygrorioma palleola. Kiesenwetter. - Ibid. 
Proteinus brachypterus. Fab. - Ibid. 
Megarthrus depressus. Payk. - Ibid. 
- -  denticollis. Berk. - Ibid. 
1--- hemipterus. III. - Ibid. 

Antalia impressa. Kies. - Ibid. 
Scaphidium 6 maculatum. Fab. - V. Orme. 
-- agaricinum. - Ibid. 

Strongylus glabratus. Fab. - Idid. 
Cryptophagus rufipennis. Dej. - Observe par Gyllenhal dans 

les Champignons. 
Opatrum silphoides. Linn. - Brez. 
Anisotoma cinnamomea. Fab. - V. Hêtre. --- humerale. Fab. - Ibid. 
--- rufomarginatum. Duf. - Ibid. 

Tetratoma fungoruin. Fab. - V. Hêtre. 
Cis castaneus. MeIli& - V. Bouleau. M. Mellié l'a trouvéi dans 

les gros Champignons qui vivent sur les Noyers, M. Chevrolat sur 
ceux des Marroniers. 

Cis laricinus. Reichenbach. - Ibid. M. Aubé en n conserve 
longtemps des individus vivants dans un Champignon. 
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( 'LI2 ) 

Cis niandihularis. GyIl. - V. Bouleau. 
Triplax russica. Linn. - Dans divers Champignons. 
- zenea. Fab. - Ibid. 

Tritoma bipiistulata. Fah. - Méme observation. 
Endomychus coccineus. Fah. - M b e  observation. 

DIPTÈRES. 

Ceratopogon brunnipes. Perris. - V. Chèvrefeuille. M. Perris 
a trouvé la larve dans des Champignons décomposés. 

Psychoda nervosa. Perris. - Même observation. 
Cænosia fungorum. - Deg. La larve se développe dans les 

Champignons 

G. SPHÆRIE. SPBÆRIA. Linn. 

Champignons microscapiques , forniant des taches de couleuis 
variées, et s'ouvrant au sommet par un pore arrondi dont le bord 
est plus ou moins proeniinent et se prolonge quelquefois en un 
long tube. 

Les Sphæries se développent sous l'épiderme des bois ,des tiges 
ou des feuilles des plantes, et sont le symptdme d'une destruction 
prochaine qu'elles ont mission d'accélérer. 

Un seul insecte a été signale sur les Sphaxies : 
Diphyllus liinatus. Fab.- La larve de ce Coléoptère xylophage 

vit sur le Sphæria concentrica , qui se développe dans les couches 
mortes du Frêne. Perris. 

G. LYCOPERDON. LYCOPER~ON. Linn. 

Peridium globuleux ou turbiné , charnu d'abord, puis pulvéru- 
lent, s'ouvrant à son sommet quand il est mûr , et renfermant des 
spores entremêles de filaments. 

Les Lycoperdons, quoique fétides et vénéneux , nous inté- 
ressent par le phénomène que présente le mode de dissémination 
de leurs germes. Lorsqu'ils sont parvenus a leur maturité, ils 
s'ouvrent à leur sommet et il se fait une explosion de semences 
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sous la forme de poussière ou de fumke qui se répand dans I'at 
mosp hère. 

Une espèce particulière donne, lorsqu'on la brûle , une fumée 
àcre analogde a celle de l'amadou , et  usitée en Angleterre pour 
engourdir les abeilles quand on veut enlever leur miel sans les 
faire périr. Un médecin, M. Richardson, en a conclu qu'elle pour- 
rait engourdir de plus grands animaux et remplacer l'éther et le 
chloroforme. Une expérience récente, faite sur un chien, a réussi, 
et nous devrons peut-être aux Lycoperdons un nouveau moyen 
d'échapper aux grandes douleurs physiques. 

Une autre espèce, le Lycoperdon stellatun~ , dans le premier 
développement, ressemble a une boule et reste sous la terre. Elle 
présente deux enveloppes, l'extérieure se fend A son sommet, se 
divise en lobes qui s'écartent peu a peu, se roulent sur eux- 
mêmes et, comprimant la terre environnante, l'entrouvrent, sou- 
lèvent la boule interne et la portent a la surface par un mouvement 
d'élasticité très-marquée. La boule se trouve ainsi soutenue an- 
dessus de la terre par les lobes formant autant de pieds, sur 
lesquels elle est posée. C'est alors que l'explosion se fait et que 
les germes s'envolent. 

Les sporules en s'échappant sont si nombreuses qu'elles forment 
comme un nuage de fumée. Fries a calculé qu'un échantillon de 
Reticularia maxima en contenait plus de dix millions , toutes 
douées de la faculté de se développer en un nouvel individu. 
J'admire ce nombre prodigieux, et j'admire aussi la science qni a 
compté ces atomes impalpables qui se répandent en fumée dans 
les airs. 

Les insectes qui vivent dans ces Cryptogames ne sont pas nom- 
breux. Ils sont tous Coléoptères ; un genre a r e y  le nom de Ly- 
coperdine parce que toutes ses espbces s'y développent. 

Strongylus ferrugineus. Fab. - V. Sapin blanc. 
Cryptophagus lycoperdi. Hub. - La larve de ce Clavicorne vit 

dans les Lycoperdons. 
--- cellaris. Fab. - Ibid. 
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Golgia siiccincta. Muls. Fab. - Cc Siilcicorne v i t ,  ainsi que 
sa larve, dans ces Cryptogames. 

Lycoperdina criiciata. Fab. - Mhie observation. 
---- bovistæ. - Fah. 

G .  FULIGO. FULIGO. HaHer. 

Chapeau sessile et gélatineux. 
Le Fuligo vaporaria , qui croit dans les tannees , nourrit iin 

insecte, 
Abræus rhombophori~s. Rouzet. - V. Hètre. Ce Clavicorne se 

tient caché dans la poussiére jaune contenue sous les chapeaux 
gelatineiix de ce Champignon 

G .  TRUFFE. TUBER. Linn. 

Tubercule formé de tissu cellulaire dont l'intérieur offre des 
filaments blancs portant des thèques noires qui renferment quel- 
ques spores. 

La Truffe seiiible avoir été créée pour réaliser le système des 
compensations. Ce tubercule informe, obscur, sans tige, sans ra- 
cines , caché dans la terre et condamné , ce semble, a y resta 
toujours enseveli, ignoré ou dédaigné, jouit de la destinée la plus 
brillante, la plus glorieuse. Son parfum si fin, si suave, si parti- 
culier, sa saveur en harmonie avec son parfum, ront klevé, aii 
siècle d'Auguste, comme au nôtre, au rang suprême des honneurs 
culinaires. Les Romains en faisaient leurs délices ( 1 ) ;  ils envoyèrent 
a sa recherche jusque dans la Lybie et c'était a elle que Juvénal 
faisait allusion dans ce vers : 

Gustus elementa per omnin quceriint. 

Pline, en citant l'Espagne parmi les parties de l'empire oii elle 
était connue, rapporte que Lartius Licinius , gouvernelir de ce 

( 1 )  11 est siiigiilicr qne dans le XV1I.c siècle, Jean Picard, daris sa Celtopédie, 
dkrive le noln de laTruffe du grec Triiphe , dtlices. ménage le dérive de tuber, 
Lwbere , trubere, trufere. 
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pays , mordant à une Truffe, a Carthagène, rencontra un denier 
romain avec la dent, qui en fut cassbe. La présence de ce denier 
dans cette TrufFe peut s'expliquer , en supposant que le germe du 
tubercule, se développant près du denier , l'ait entouré de toutes 
parls. 

La Truffe, dont l'usage fut detruit par l'invasion des Barbares, 
ne reparut en Europe qu'à la fin du XVIIIe siècle. Introduite à 
Paris, vers 1750, surtout chez les financiers et chezles filles entrete- 
nues, a cause de sa réputation apl-irodisiaque, elle se répandit ra. 
pidement au point où nous la voyons aujourd'hui. Elle est procla- 
m6e le mets par excellence , le diamant de la cuisine. n Elle peut, 
dit Brillat-Savarin , rendre les femmes plus tendres et les honimes 
plus aimables ; n mais elle a contribué à développer le sensualisme, 
à en faire la plaie honteuse de notre siècle ; elle fait dire : CI Pour 
manger une dinde truffée, il faut être deux : la dinde et soi. D 

c'est-à-dire deux brutes. 
Nous voyons la Truffe dans les banquets politiques , employée 

comme moyen corrupteur et devenue poison de l'âme, comme le 
Champignon l'est quelquefois du corps ; elle a passe des soupers 
de la courtisane aux repas officiels, aux dîners de cérémonie; elle 
se vulgarise de plus en plus et excite partout la gourniandiseet 
la luxure. 

Des essais de culture de la Truffe ont ét4 faits , d'abord par le 
baron de Rornholz, puis par M. de Noë. Si le succès abaissait la 
valeur des Truffes , elles perdraient une partie de leur mérite (1). 

La récolte des Truffes ne se fait pas seulement en employant 
des porcs. Des insectes se rendent kgalement utiles sous re rap- 
port, en voltigeant au-dessus des terrains truffiers. 

DIPTÈBES. 

Sciara ingenua. L. Duf. - Cette Tipulaire se déueloppe dans 
la Truffe. 

( 1 )  Le sol Ic plus favardble h cetle culture doit étrr un peu humide , léger, 
ferrugineux et calcaire, et contenir une grande qumtité de feuifles de chêne en 
d6composition. 
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Anthomyia blepharopteroides. L. D. - La larve de cette 
Muscide vit dans la Truffe. 

IIelomyza ustulala. Meig. - Méme observation. - Les habi- 
tants de Rions appelent ces mouches Rlouscades rubassiesses. 

Helomyza pallida. Meig. - Ibid . 
-.--- linenta. Meig. - Ibid. 
---- tuberivora. L. Duf. - Ibid- . 

---- penicillata. L. Duf. Reaum. - Ihid. 
Phora pallipes. Ueig. - Ibid. 

G .  AGARIC. AGARICUS 

Surface inférieure présentant des lames rayonnantes. 

Les Agarics, les plus nombreux des Champignons, doivent leur 
nom , suivant Dioscoride, contemporain d'Auguste, a la contrée 
d'&ria , .en Sarmatie, qui en produisait abondamment. C'est a 
ce genre qu'appartiennent la plupart des Cliarnpiçnons coules- 
tibles doct l'usage est si répandu, surtout en Europe , et dont la 
production est accrue par la culture. Les couches suppléent aux 
pacages, aux prairies, aux bruyères, eux forêts, et nous devons 
de jeunes religieuses d'un couvent de Naples la découverte d'en 
obtenir du marc de café amoncelé à l'ombre. 

Dans la multitude des espèces usuelles , indépendamment 
de la commu~ie , nous citerons l'Agaric délicieux , I'bmelhyste, 
l'Anisé, le Mousseron , l'Oreillette des pelouses orléanaises, le 
Géant dont lechapeau en parasol est porté sur une haute tige, 
l'Aromatique qui, caché sous l'herbe, trahit sa prksence, cornnie la 
violette, par son parfum; le Lactaire qui, à peine effleuré, donne une 
liqueiir douce comme le lait ; l'oronge, surtout de l'Europe 
méridionale, ce célèbre Bolet d'Horace, de Sénbque, de Juvenal ; 
I'Elvellæ , de Cicéron. Apiciiis , le Nepotum omlziam altissimus 
gzarges , ainsi que l'appelle Pline , apprenait à l'assaisonner avec 
du miel, de l'huile et des jaunes d'œuf. Juvénal, dans sa mordante 
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satyre, introduit un patron ne faisant servir à ses parasites que 
des Champignons équivoques et se réservant le Bolet. 

Vilibus ancipites Pungi ponentur amicis 
Boletus domino. 

Enfin , c'est t'Oronge préparée avec du poison par ordre d'A- 
grippine qui donna la mort à Claude, le mit au rang des dieux; et  
Néron, qui lui dut le trône , lui donna par une plaisanterie atroce 
le nom de Cibus deorurn. 

Du reste, plusieurs Agarics ne sont que trop vénéneux par eux- 
mêmes. Un auteur prétend même que l'empoisonnement de Claude 
a pu se commettre en substituant àl'Oronge l'Agaric muscaire , 
qui y ressemble à s'y méprendre. La même qualité délétère ap- 
partient aux Agarics émétique, meurtrier, sanguin et bien d'autres ; 
mais ils ne sont souvent nuisibles que d'une manière relative : les 
uns lc sont dans le Midi et sont innocerits dans le Nord ; d'autres 
sont bons ou mauvais suivant qu'on les cueille dans les pâturages 
ûu à l'ombre des bois. Les meilleurs mêmes se changent en poison 
quand ils sont trop développés. Cependant, on peut généralement 
en prévenir les mauvais effets, en les plongeant dans du vinaigre 
étendu d'eau, avant d'en faire usage. 

L'Agaric muscaire produit sur les Kamtschadales un effet fort 
singulier lorsqu'il est employé sec ou infusé avec une espèce de 
vaccinium : il cause une ivresse particulière, accompagnke de 
tremblements et de convulsions, inspirant aux uns la gaPté , les 
chants, la danse , aux antres la tristesse, l'abattement. On Ics voit 
quelquefois , les armes à la main, s e  précipiter Ics uns sur  les 
autres, tie connaissant plus aucuri danger et avec des forces mus- 
culaires surexcitées , jusqu'a ce que le sommeil les calme et 
les rende à eux-mêmes. 

Une autre particularité que présentent quelques Agarics , c'est 
d'être phosphorescents pendant la nuit et de l'être, non par la dé- 
composition , comme beaucoup d'autres corps, mais lorsque le 
de\eloppement est dans toute sa plénitude. Ce sont les lames qui 
repandent la lumière. 
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Les Insectes qui se développent dans les Agarics n'ont pas étd 
signales en grand nombre. 

COLBOPTÈRES . 
Staphylinus agarici. Linn. -- Brez. 
Bolitochara agaricola. Mannerh. -V. Champignon. 
Boletophaga agaricola. 1,atr. - V. Champignon. 
Scaphidium agaricinuni. Fab. - V. O r m .  
Nitidula colon. Fab. - V. Hêtre. 
Tri toma bipustulata. Lat. - La Iarve se developpe dans les 

Agarics. 
Triplax nigripennis. Fab. - Même observation. 

D~PTERES. 

Trichocera annulata. Perris.-La larve de cette Tipulaire vit en 
société dans les Agarics. 

Empis minuta. Lat. - 11 vit sur les Agarics. 

G .  BOLET. BOLETUS. Linn. 

Chapeau central à surface inférieure munie de tubes libres'cy- 
lindriques, rapprochés. 

Les Bolets, dont le nom a été détourné de son acception primi 
tive qui , chez les Romains, se rapportait aux Agarics, diffèrent 
particulièrement de ces derniers par la surface infdrieure du cha- 
peau qui présente des tubes au lieu de lames, et parle pédicule, 
plus ou moins renflé a sa base, en forme de toupie. Beaucaup 
moins nombreux- en espèces , ils le sont plus en individus ; ils 
entrent dans une part au moins égale dans notre alimentation ; 
ils offrent égaiement des espèces éminentes en qualites et d'autres 
qui sont vénheuses. Aussi répandus, mais plus communs dans 
I'Eiiropeméridionale, nous les trouvons surtout dans les forêts, sur 
les coteaux boisés, dans les taillis plantés de Chiitaigniers et de 
Chênes, dans les Bruyères, sur la lisière des bois, sous la Fougère 
au bord des pris montueux et omhragks. 
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Les Bolets, sous le nom de Ceps , fournissent une nourriture 
abondante surtout aux habitants du midi de la France, dans les 
mois de septembre et octobre. La consommation en est très-grande 
à Bordeaux, à Bayonne ; les bouchers d'Auch abattent un bœuf 
de moins cliacpe sepaine de la saison. l e s  meilleures espèces 
sont le Bolet comestible, qui est en même temps le plus rkpandu, 
et le Bolet bronzé, que Grimod de la Reynière préférait a tous 
les Champignons connus. Ce célébre gourmand l'appelait le divin 
Cryptogame à tête de nègre, et il eut valontiers passé la moitié de 
sa vie dans les bois pour le cueillir, et l'autre a le déguster. 

Parmi les espèces vénheuses, il faut craindre surtout le Bole- 
tus peruiciosns, que l'on confond facilement avec 1'Edulis. 

Les Insectes qui se développent dans ces Cryptoganies sont assez 
nombreux, mais ils ont été souvent confondus avec ceux qui 
vivent dans les Polypores, voisins des Bolets. Nous nommons ici 
ceux qui ont été oBservés sur les Bolets , sans distinclion. 

COLLOPTÈRBS. 

Staphylinus hicolor. Linn. Brez. - V. HBtre. 
---- thoracicus. Linn. Brez. - Ibid. 

Stenus flavipes. Grilv. Brez. - Ce Brachélytre se développe 
dans les Bolets. 

Oxyporus riifus. Linn. Ce Brachélytre vit en faniille dans les 
Bolets. 

Bolitobius lunulatus Fah. - Même ohscrvation. 
--- pygmæus. Linn. - Ibid. 

Bolitochara troglodites. Dcj. - Wnie observation. ___- boleti. Grav. - Ibid. 
Colobicus marginatue. Fab - Ce Clavicorne se developpe dans 

les Bolels. Ghiliani 
Engis humeralis. Latr. Duf. - V. Sapin blanc. 
Cistela cerainboides. Fab. - V. Tilleul. Sur le Bolet fonien- 

tarius. * 

Bolitopliagus agaricicola. Fab. -V. Hêtre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Diaperis boleti. Fab. - V. Hètre. 
Mycetoma suturale. Panz. - Ce Tenébrionite se developpe dans 

les Bolets. L. Duf. 
Bostrichus cinereus. Gyll. - V. Clématite. Sur le Bolet ver- 

sicolor. 
Cis minutus. Latr. - V. Bouleau. 
- quadridens. Mellié. - Ibid. 
- affinis. Gyll. - Ibid. 
- Boleti. - Ibid. 
- bostrichoides. L. Duf. - Ibid. 
Mycetophagus lunaris. Fah. - -  V. Peuplier. 
----- mauritanica. Lat. - Ibid. 
Platypus cylindricus. Lat. - V. Poirier 
Chrysomela boleti. Linn. - V. Saule. 
Triplax nigriceps. Dej. - Cette Chrysoméline se developpe 

dans les Bolets. 
--- nigripennis. Fab. - Ibid. 
-- hispidus. - Ibid . 
Tritoma bipustulata. Linn. - Ibid. 

I,ÉPIDOPTÈRE. 

Boletobia carbonaria. W. W. - La chenille de cette Phalénide 
est courte et tuberculeuse. Elle vit dans les Bolets qui croissent 
sur le bois décomposé et se métamorphose dans une coque recou- 
verte des débris de ces mêmes Bolets. 

DIPTÈREs. 

Boletophila cinerea. Meig. - La larve de cette Tipulaire se  dé- 
veloppe dans les Bolets. 

Boletophila fusca. Id. -- [bid. 

G .  POLYPORE. POLYPORUS. Michel]. 

Chapeau sessile ou pédiculé , latéral ou central , parfois mul- 
tiple et rameux. Face inferieure garnie de tubes nombreux, 
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entiers , séparés les uns des autres par des cloisons simples et 
très-minces. 

Ce genre , qui a été délaché des Bolets , comprend un grand 
nombre d'espèces croissant pour la plupart sur les arbres ou b leur 
pied. Quelques unes portent mêhe le nom de ceux dont ils sont 
particulièrement les parasites. C'est ainsi que le Mélèze nourrit le 
Polypore officinal qui entre dans la composition de l'élixir si trom- 
peur de longue vie ; que c'est au Chêne rouvre que nous devons 
I'Amaçlouvier qui arrête l'effusion de notre sang. 

Les Polypores se font remarquer tantôt par leur grandeur et 
leur poids qui atteint quelquefois trente livres , comme dans le 
P. giganteus , dont le pédicule s'évase d'un côté en un demi cha- 
peau diversement contourné ; tantôt par leurs formes, comme dans 
le P. frondosus, formé d'un grand nombre de chapeaux sem- 
blables a des feuilles ridées , tubercnlées de chicorée, ou dans le 
P. pescapræ , dont le pédicute porte bizarrement plusieurs cha- 
peaux. 

Plusieurs espèces se  recommandent par leurs qualités alimen- 
taires et rivalisent d'utilitb avec les Bolets et les Agarics. L'une 
d'elles, le P. tuber, flatte même notre sensualité, commela Truffe, 
dont elle reproduit la couleur, le parfum et le goût. Une autre, 
fort estimée a Naples, présente unphénomène fort singulier par sa 
faculté de croître sur un tuf volcanique, appelé pour cette raison 
pierre à Champignons. Ce tuf, très-poreux, de nature argileuse 
et calcaire, mais sans aucun rnAlange de terre, jouit de la pro- 
priété de produire le Polyporus tuberaster , dont les germes y 
trouvent les conditions mystérieuses de leur développement. Cette 
propriété se conserve, quoique la pierre soit transportée au loin, 
et j'en ai fait l'expkrience en Flandre où Gu fragment, rapporté de 
Naples par M. Am. Taverne, et déposé dans un lieu chaud el hu- 
mide, donna pendant deux mois un assez grand nombre de ces 
Champignons, de très-bonne qualité. 

Un assez grand nombre d'insectes se développent dans les Po- 
lypores suivants : 
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POLYPORE VERSICOLORE. P. VERSICOI,OR. 

COLÉOPTERES. 

Cis boleti. Fab. - V. Bouleau. Il vit en familles, quelcluefois 
très-nombreuses. Fries. 

Ennearthron cornutus. Gy11 . - Ibid. Fries. 

LEPIDOPTERE. 

Boletobia carbonaria. W. W. - V. Bolet. La chenille de celte 
Phalénide vit dans le P. versicolor comme dans les Bolets. 

DIPT~RES. 

Cecidomyia polypori. Winnertz. - La larve vit dans les Poly- 
pores sans y causep de déformations. . 

Cecidomyia lugubris. Loew. - Ibid. dans le P. vers. 
Sciophila unimacnlata. Mâcq. - La larve de cette Tipulaire 

vit dans ce Polypore. Perris. 
Tetragoneura hirta. Winnertz. - La larve, de cette Tipulaire 

vit dans les P. versicolor ,qui se développenl dans le hois décom- 
posé du Hétre. Winn. 

Ditornyia trifasciata. Winn. - Même observation. 

LEPIDOPTÈRE. 

Euplocamus parasitellus. Huhn. -La chenille de cette Tinéide 
est glabre ; elle se creuse dans ce Polypore des galeries profondes 
qu'elle garnit de soie et en ferme l'entrée. 

DIPTÈRE. 

Ceroplatus sesioides. Wafilberg. - La larve de cette Tipulaire 
file un ruban ou des fils dont elle forme un cocon. 

POLYPORE ODORANT. P. SUAVEOLBNS. 

COLÉOPTÈRES. 

6 s  boleti. M. - V. Bouleau et Polyp. versicolor. 
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Ennearthron fronticornis. Panz. - La larve de ce Xylophage 
se dkveloppe dans ce Polypore. Motschouski. 

POLYPORE UNiCOLORE. P. UNICOLOR. Bull. 
COLÉOPTÈRE. 

Cis rugulosi~s. Mannerb. - V. Bouleau. Il vit aussi dans ce l'o- 
lypore suivant l'observation de M. Mellié. 

POLYPORE FERRUGINEUX. P. FERRUGINOSUS. 
DIPTÈRE; 

Ditomyia trifasciata. Winnertz. - V. Polypore versirolor. 

POLYPORE ÉCAILLEUX. P. s q u ~ ~ o s u s .  
COLEOPTÈRE. 

Ennearthron fronticornis. Panz. - V. Polyporus suaveolens. 

POLYPORE AMADOUVIER. P. IGNIARIUS. 

COLÉOPTÈRE. 

Cis fuscatus. Mellié. - V. Bouleau. Il a été troiivé dans ce 
Polypore par M. Lâboulbène. 

POLYPORE DU MURTER. P.  MORI. 

LÉPIDOPTÈRE. 

Euplocamus morillus. Dup. - V. P. fainentarias, 

POLYPORE DU BOULEAU. P. BETULINUS. 

LEPIDOPT~RES. 
Lita betulinella. Linn. - V. Bouleau. Brez l'a observé sur ce 

Polypore. 
Euplocamus picarellus. Dup - V. P. fomentarius. Zeller l'a 

trouvé dans ce Polypore. 

POLYPORE DU HETRE. P. F.4GI. 

COLÉOPTÈRE. 
Bolitophagus crenatus. Fab. - V. Hètre. Ghiliani l'a trouve 

dans ce Polypore. 
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LEPIDOPTERES. 

Tinea corticella, Cortis. - V.  Clématite. Zeller l'a observédans 
ce Polypore. 

Euplocamus polypori. Esper. - V. P. fomentarius. Même 
observation. 

POLYPORE DU TILLEUL. P. TILII. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Tinea corticella. Curtis. -V. Clématite et Polypore du Hètre. 

POLYPORE DU PEUPLIER. P. POPULI. 

LÉPIDOPTÈRE. 

Tinea cloacella. Haworth. - V. Clématite La chenille vit dans 
le Polypore du Peuplier argenté. Zeller. 

POLYPORE DU CERISIER. P. CERASI. 

COLÉOPTÈRE. 

Orchesia micans. Fab. - V. Hètre. Ghiliani en a trouvé des 
centaines dans l'état d'insecte parfait et de larve. 

POLYPORE DU PIN. P. PINI. 

COLÉOPTÈRES, 

Çis dentatus. Gacogne. - V. Bouleau. II vit sur ce Polypore. 
Gac. 

Ennearthron cornutus. Gyll. - V. Polyp. versicolor. M. Mellié 
l'a trouvé dans le Polypore. du Pin. 

COLÉOPTÈRE. 

Cis lineatus et cribat,us. Chevrier. - V. Bouleau. M. Gacogne 
les a trouvés sur ce Polypore. 

G. HYPODRYS. HYPODRYS. Dec. 

Chapeau sessile ou fixé latéralement à un pédicule très-court. 
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Face inférieure garnie de tuhes grêles, inégaux, frangés à leur 
orifice. 

Ce genre de Champignons doit son nom à sa station ordinaire 
au pied des Chêne$ et la seule espèce que nous connaissons, 1'H. 
hepaticus, doit le sien â une certaine ressemblance , tant pour la 
forme que pour la couleur , avec le foie de  bœuf qui est son nom 
vulgaire. C'est le même genre et la même espéce que Bulliard a 
appelé Fistuline buglossoide. Elle fournit un mets agréable en 
France et en Italie. 

Deux insectes ont été signalés sur ce Cryptogame. 
Triphyllus punctatus. Fab. - D'après une observation de M. 

Perris, la larve dece Coléoptèrexylophage vit dans 1'Hypodrys et y 
creuse des galeries sinueuses. 

Cis Jacquemartis. Mellié. - V. Bouleau. M. Jacquemart l'a 
trouvé sur I'Hypodrys. 

G .  HYDNE. HYDNUM. Linn. 

Surface inférieure du chapeau a membrane fructifère , hérissée 
d'aiguillons plus ou nioins longs, coniques ou comprimés , a l'ex- 
trémité desquels se trouvent les capsules membraneuses renfer- 
mant les sporules. 

Ces singuliers Champignons qui se rapprochent des Polypores, 
mais dont la surface infërieure , au lieu d'être creusée de tuhes, 
se hérisse de pointes, sont surtout remarquables par la diversité 
des firmes qu'ils affectent. Le pédicule central ou latéral, simple 
ou rameux, est quelquefois nul. Le chapeau présente une forme 
tantôt régulière, élégante, tantôt bizarre dans son irrégularité. Sa 
surface supérieure est quelquefois couverte d'écailles ou de zones 
concentriques et ondulées ; l'inférieure présente ses pointes sous 

Ja forme de poils flexibles ou d'aiguillons durs et aigus. Ce chapeau 
disparaît quelquefois et ;ilors l'Hydne adhère par toute sa surface 
à l'arbre sur lequel il croit, et il n'est plus qu'une couche recoii- 
verte par la membrane qui représente la surface inférieure et 
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prend la forme tûntdt de la tète d'un chou-lleur , tantôt d'un hé- 
risson. 

Plusieurs espéces sont usuelles e t  iious fournissent des mets 
agréables. 

Un seul insecte a &té observé s u r  les Champignons. 

DIITERE. 

Cylindrotoma macroptera. illaccl. - La larve de  cetteTipulaire 
a été îrouvée dans I'Aqdnum erinaceum par M. Perris. 

BOUS-CLASSE. 

M O U S S E S .  Musci. Linn. 

Végétaux cellulaires. Tigeset feuilles dislinctes. Séminules ren- 
fermées dans une capsule traversée intérieurement par un a x e ,  
s'ouvrant au moyen d 'un opercule ordinai rrment caduc. 

Jusqu'ici nous avons eu à décrire des végétaux auxquels nous 
ne pouvions pas refiiser ce nom . mais qui ne  nous présentaient 
aucune analogie sous le rapport de la forme avecceux q u i  couvrent 
et parent la terre. Nous ne v o ~ i o n s  le plus souvent que d'informes 
rudiments ou de bizarres productions, arides et tristes parasites 
évitant l'air e t  la lumière, ail lien des plantes au gai feuillage, 
anx gracieuses fleurs qui nous donnent de doux gazous , ou des 
arbres élancés dont la cime majestueuse nous donne de frais 
omhrages. 

Par  la transition qne forment les Hkpatiques avec les Mousses, 
nous arrivons à des régétations normales, nous reconnaissons des 
tiges. des feuilles d'un vert d'émeraude, des fleurs portées sur d e  
longs pédoncules, mais toutes ces choses charmantes sont en mi- 
niature. Des simulacres de Sapins, de Cèdres forment d'épaisses 
forêts q i i c  recouvrent et ombragent les herbes de nos pelouses ; 
ils revètenl le tronc des arbres d'une brillante verdure qui résiste 
à I'hpreté des hivers ; ilr tapissent la rude surface des rochers de  
leurs couches moelleuses. 
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Cependant les Mousses, en nous presentant les formes d c  vCgé- 
tation parfaite, appariiennent encore , par la simplicité de leui' 
composition , a l'ordre élénientaire des Cryptogames cellulaires , 
réunissant ainsi dciix conditions opposées. 

Il en est de  même de l'appareil de la reproduction. Lesseinences 
ne  sont, comme dans les Algues, les Cliampignons, que desspares 
de la plus grande simplicité e t ,  près des capsules qui les con- 
tiennent, il. se  montre, comme dans les Hépatiques, une produc- 
tion masculine qui les féconde et élève les liumbles Mousses au  
rang des végétaux monoïques e t  quelquefois dioïques. 

Cette organisation ambigiie seirible heurter l'ordre naturel e t  
déconcerter la science, mais elle est conforme a ce que nous voyons 
dans les plus petits animaux', les Infusoires , qui réunissent de 
même la siinplicite de coinposition à une complexité de formes 
qui les élkve dans la série ; c'est aussi une loi de  la nature : 
Natura muximu miranda ira mznimis. 

Les Mousses montrent cette complexité surtout dans la 
forme de l'organe femelle, et dans les nombreuses niodifications 
du  type. Le développement de l'organe présente successivement 
l'enveloppe formée par des feuilles dilatées, des pistils plus ou 
moins nombreux auxquelu succkdent des capsules portées sur  de 
longs pédoncules, e t  coiff'ées d'une sorte d e  bonnet phrygien qui 
tombe lors de  la mkturité et laisse à découvert l'ouverture des 
capsules. Les petites graines qu'elles contiennent sont renfermées 
q u a t r e Q u a t r e  clans des cellules qui s'oblilèrent, et elles se com- 
posent d'une membrane extérieure et d'un noyau granuleux. 

Les modifications du type atleignent toutes les parties de I'or- 
ganisation : les fleurs sont tmtd t  monoïques, tantdt dioïques ; les 
capsnlt.~ sont lathales ou terminales et  de  formes très-diverses ; 
I'ouverturc en est pourvue d'une ou de  deux rangées de dents au  
nombre de quatre ou d'un multiple de  quatre ; les graines sont 
lisses ou hérissees. 

C'est ainsi que par leurs modifications organiques, les IClousses 
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s'6lèrent au nombre de prés de. 2,500 espèces ; elles s'adaptent a 
tous les sites, à tous les cliinals; mais elles recherchent l'ombre, 
I'humiditC ; il y en a même d'aquatiques. 

Le rôle que jouent les Mousses dons la nature et dans l'écono- 
mie domestique est considSrahle. Sans parler du charme quenous 
trouvons a nous reposer sur les tapis moelleux qu'elles nous offrent 
à l'ombre des forêts , au bord des ruisseaux , au murmure des 
eaux, elles adoucissent nos maux par leurs vertus pectorales, 
sudorifiques. Les habitants du nord en font des engrais, 
des matelas; ils trouvent, dans la Fontinalis anli-pyre- 
tica, des moyens de prévenir les incendies, par sa propriété in- 
combustible ; l'impératrice Catherine employa le Polytricum 
commune a lier les pierres d'un quai de 1,209 toises à Saint- 
Pétersbourg , et cette conslruclion est encore si solide qu'elle 
résiste aux coups de bélier. 

Dans l'écononiie de la nature, la Mousse sert aux petits oiseaux 
à préparer de doux nids aux fruits de leurs amours ; l'ours I'a- 
moncéle dans sa taniére ; elle prête son abri au premier déve- 
loppement des arbres qui, plus lard, l'abriteront à leur tour; 
elle est, avec le Lichen , la végétation primitive qui recouvre la 
nudité des rochers et de la terreet qui, par sa décomposition, pré- 
sente une première couche d'humus aux végétaux d'nn ordre supé- 
rieur. a La belle Mousse aquatique, connue sous le nom de Syha- 
gnum, dit Deleuze, entrelacant sur les marais ses longs ranieaux, 
y forme d'abord des touffes , ensuite des prairies flottantes qui, 
chaque année, augmentent d'épaisseur et de surface, et  s 'ét~udent 
même quelquefois à plusieurs lieues. Sur ce tapis d'un vert cendré 
viennent d'abord s'établir de jolies petites plantes, telles que le 
brillant Rossolis et l'élégante espèce de Jlyrlille appelée Oxycoc- 
ciis ; ensuite des arhrisseaux: rampants; enfin, des Saules et des 
Aulncs dont les racines vont chercher le fond et assurent à l'agri- 
culture la conquète d'un terrain d'abord inondé. » 

Les insectes qui vivent dans les Mousscs sont assez nombreux. 
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Nous mentionne~ons ceux dont la présence y a été constatee, avec 
ou sans distinction des espèces de ces Cryptogames. 

Stilicus o.rbiculatus. Fab. - Ce Brachélytre a été trouvé dans 
ia Mousse par Duftschniidt. 

Stenus rugosus. - Kiesenwetter, a dkcouvert ce Brachélytre 
dans les Mousses humides des Pyréilées. 

Slrophasomus hirtus. Sch. - Ce Brachélytre a été observc par 
S teven dans la Mousse, en Angleterre. 

HoniaIota pavens. Erichs. - V. Lichen. M. Kiesenwetter a 
trouvé ce Brachélytre dans la Mousse des torrents des Pyrénées. 
--- myops. Kies. - blême observation. 
Tachyporus brunneus. - V. Peuplier. Sous la Mousse. Fair- 

maire. 
---- ruficollis. - Ibid. 
Tachinus collaris. - Ce BI achélytre vit sous la Mousse. 
Quedius auricomus. Zell. - V. Oêne. Zeller l'a trouvé dans la 

Mouse des petits ruisseaux. 
Trogophlæus ornalinus. Ericbs. - Kiesenwetter a observé ce 

Brachélytre dans la Mousse des ruisseaux. 
Lesteva pubescens. Mann. -- Même obsçrvation. 
Eugnathus longipalpis. Muls. - Type d'un nouveau genre de 

Brachélytres découvert par M. Mulsant dans la Mousse, sur le 
mont Pilate au Mont-d'Or. 

Nitidula marginata Fab. - Y .  Hktre. 
Anthrenus muscorum. Fab - Ce Clavicorne vit  dans la 

Mousse. 
Scaphisoma agaricina. - 11 vit sous les Mousses. 

Bombus muscorum. Linn. - Cette Apiaire forine son nid de 
Mousse. 
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Cleophana ramosa. Freyer. - La chenille de cette Noctuelite 
est atténuée aux deux extréinit4s. Elle se nourrit de Mousse. Sa 
chrysalide, munie d'une gaine ventrale, longue et linéaire, est 
eontenue dans un cocon papyrscé recouvert de débris de Mousse 
el attaclidc aux tiges. 

Endorea petrophila. Standf. - fr. Séflier aubépine. La chenille 
v i t  de la Mousse qui croit sur les rochers de la montagne di1 Géant 
(Riesengehirge). 

Cramhiis pratellus. Tr.-V. Taniarisc. Les chenilles de ce genre 
vivent dans la Mousse qui croit à terre et sous les pierres et dont 
il parait qii'elles ne mangent que les racines. Elless'y c,reusent des 
galeries. Leurs chrysalides sont renfermées dans des tissus étroits 
et serrés. 

DIPTÈRE. 

Siphonella m e a .  Macq. - V. Noyer. Nous avons trouvé cette 
Hétdroniyside dans !a Mousse. 

Lcs Mousses du genre Hypnum présenten1 les insectes sui- 
vants : 

COLÉOPTBRE. 

Staphylinus hypnorom. Lat. -- V. Hètre. 

HYMÉNOPTËRE. 

Bombus hypnorum. Lat. - V. Mousses. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Psyche mellierella. Bois D. -.La chenille de cette Bonihycide 
est glabre; les trois premiers segments sont cornés. Elle se nourrit 
de I'Hypnuni repens et son fourreau est eritikre~nent coinpose dc 
ce Cryptogame. 

Tinea Leopoldella. Costa. - V. Clématite. Costa l'a trouve 
Çur 1'Hypnum murale. 

Le genre Leskea nourrit Ic Lepidoptère suivant : 
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Psyche albida. Esper. - La chenille de cette Bombycide com- 
pose son fourreau de Leskea sericea. 

Sur le genreBryum rivent les Lépidoptères suivants : 
Boletobia carbonaria. Linn. - V. Bolet. La chenille se nourrit 

du Bryum murale. 
Tinea Leopoldella. Costa. - V. Clématite. Même observation. 

SOUB-CLASSE. 

HÉPATIQUES. HEPATICB. Linn. 

Vegétaux cellulaires composés d'une tige foliactUe, monoïques ou 
dioïques- Capsule sans coiffe. Spores accompagnés d'élatères 
Fibres roulés en spirale. 

Les Hépatiques présentent le singulier phenomhe de produc- 
tions analogues aux informes Lichens , paraissant aussi reculées 
qu'eux dans la chaîne végétale, et douées en même temps, et pour 
la premiére fois, de la propriété des sexes et même de la modifica- 
tion sexuelle monoïque et dioïque qni dislingue particulièrement 
les végétaux les plus avancés. 

Cette- grande infériorité entre la forme des Hepatiques et leur 
organisation doit faire soupconner qu'elle est moins réelle qu'elle 
ne parait l'être, e t ,  en effet, les expansions foliacées dont elles 
affectent la forme et qui tendent à les confondre avecles Lichens, 
présentent une tige qui manque toujours a ces derniers dont les 
côtés se dilatent diversement, et qui les rapproche encore des vé- 
gétations normales. Les Hépatiques sont donc en quelque sorte 
desplantes d'un ordre supérieur qui se deguisent sous les formes 
les plus humbles. 

L'organe sexuel féminin présente un appareil remarquable; ce 
sont des fibres roulées en spirale, auxquelles adhèrent les sémi- 
nules et qui, en se détendant lors de la maturité, les lancent dans 
l'air par bouffées et a l'instar, mais par un mécanisme différent, 
de I'expiosion des Lycoperdons. 
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Outre ce moyen de reproduction, un certain nombre d'Hepa- 
tiques se propagent encore par des espèces de bourgeons qui se 
développent sur les feuilles et qui forment de nouveaux indi- 
vidus. 

Ces singuliers végétaux vivent sur la terre humide ou sur la 
çrirfdce des eaux, ou en parasites sur les arbres. Parmi ces para- 
sites , le Jungermannia du Tamarisc se fait remarquer par deux 
conformations très-diffkrentes du lobe inférieur de la feuille, sui- 
vant lahauteur qu'il occupe sur la tige del'arbrisseau nourricier : 
ou ce lobe est simplement convexe en dessus et concave en des- 
soiis, ou bien il devient creux et tubuleux par la soudure de ses 
bords ; il se ferme en avant, s'ouvre à sa hase et reprksente soit 
un casque ou une tête d'oiseau. 

Les Hépatiques présentent une autre particularité ; c'est d'ab- 
sorber l'humidité avec une extrême promptitude et de l'abandon- 
ner de mêine par l'évaporation, de sorte qu'elles seniblent perdre 
la vie et la reprendre presqu'instantanément. 

Soits le rapport de l'économie domestique, I'Hépatiqae des fon- 
taines , Murchaiitia polymorpha , a Bté longtemps eniployée pour 
con~haltre les affections du foie, et c'est de cette propriété que dé- 
rive le nom de cette classe de Cryptogarnes. 

Le seul insecte que nous puissions rapporter aux Hépatiques 
est uu Lépidoptère. 

Lithosia ruhricollis. Linn. - V. Tilleul. La chenille vit sur 
le Jungermannia. 

SOUS-CLASSE. 

FOUGÈRES. FILICES. Linn 

Tige (Rhizome) rampante ou verticale ; feuilles portant à la 
surface inférieure des groupes de capsules renfermant les semi- 
nules (spores). 

Peu de végétaux présentent de l'intérêt sous autant de rapports, 
quoiqu'appartenant encore à la classe des Cryptogames, aux pre- 
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miers anneaux d e  la chaîne végétale- Les Fougères se recom- 
mandent a notre attention par la grandeur de leurs dimensions, 
la beauté de leurs formes, les phénomènes de leur fructification, 
le nombre de leurs genres et de leurs espèces, par leur géogra- 
phie, par leur histoire ancienne et paléontalogique , enfin, par 
leur utilité dans l'économie domestique. 

Les Fougères, tantôt herbacées et rampantes sur le sol, tantôt 
arborescentes et prenant une direction verticale , s'étalent en fines 
pelouses dans les forêts boréales et dans nos jardins d'hiver, ou 
s'élèvent graduellement jusqu'à la hauteur des plus grands arbres 
qu'ils embrassent de leurs rhizomes (tiges) gigantesques, et dont 
ils surmontent les sommets de leurs touffes immenses, dans les fo- 
rêts équatoriales de l'Amérique. 

Leur beautk n'emprunte rien à l'éclat des fleurs, mais elle brille 
dans I'éllgance, la grâce, la noblesse des frondes ailées, digitées, 
dentelées, festonnées, qui s'épanouissent en admirables panaches 
quelquefois chargés de soie moelleose et hrillante(1) sur les grèves 
solitaires de l'Océanie, et y ui rivalisent de majesté et d'élévation 
avec les Palmiers dont les cinies altières se balancent dans les airs 
sur les flancs des Andes. 

La fructification des Fougères est remarquable par tout l'appa- 
reil qui accompagne les spores (s~minules), mais surtout par le mgs- 
eeredont la fécondation est enveloppée. Ces plantes 6tant les plus 
développées entre tous les Cryptogames, il n'est guéres permis de 
douter qu'elles ne possédent comme les Mousses, les Hépatiques, 
des organes fécondateurs ; et cependant les investigations les plus. 
approfondies n'ont encore pu les découvrir, et la science la plus 
profonde est rkduite à en soupconner l'existence en des poils de 
structure spéciale dans chaque genre, ou des vésicules situées 
près des spores, mais sans que les uns ni les autres donnent la 
preuve de cette destination. 

(1 ) Pinonia ~plendens. 
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Les séminules sont renferinées dans des capsules disposées par 
groupes sur la surface inférieure des feuilles. Elles se singularisent 
entre la plupart des graines en n'adhérant d'aucune manière aux 
parois des capsules, et en offrant une multitude de formes. Chacun 
des groupes est entour6 d'un anneau de cellules élastiques, d'une 
structure spéciale, formant un ressort qui, par son action, deter- 
mine la rupture des capsules lors de la maturité et lance les sémi- 
nules au dehors. 

L'état avancé de la science sur la fructification de ces végetaux 
rend plus singulière encore l'assertion récente d'un botaniste alle- 

1 mand , d'après laquelle on obtieut des Fougères en semant des 
graines d'orchis. Une erreur semblable ne semblerait pas appar- 
tenir à notre époque. 

Le type des Fougères qui nous paraPt si restreint lorsque nous 
considérons les espèces que nous avons habituellement sous les 
yeux, se modifie tellement dans les climats chauds que le nombre 
des espèces connues s'élève à plus de 3,000 , réparties dans une 
multitude de genres où se ddploie avec la plus admirable diversité 
toute la fécondité de la puissance créatrice. 

La géographie des Fougbres a donné lieu 3 une observation 
intéressante : Plus les iles sont petites et éloignées des continents, 
plus leur climat prend le caractére maritime par l'humidité habi- 
tuelJe de l'airet I'uniformilé de la température, etplus les Fougères 
deviennent nombreuses proportionnellement aux plantes phanéro- 
games, au point que plusieurs îles dela mer du Sud n'ont presque 
pas d'autre végétation. 

Les Fougères étaient connues des anciens comme de nous. Les 
Grecs les appelaient Pteris, de la forme ailée de leurs feuilles ; 
les Romains leur donnaient le noin de Filix (Filix invisa. Virg.), 
beaucoup moins facile à expliquer, et que d'anciens commenta- 
teurs ont dérivé de felix, faisant allusion à leur heureuse fkcondité. 
Le nom francais, s'il vient de Pilix , ce qui paraît assez bien dé- 
montré, a bien changé en venant jusqu'a nous ; cependant on 
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retrouve des vestiges de Filicaria (1), dans Feuquière dont se 
servent encore les habitants des canipagnes dans une partie àe la 
France. 

Les anciens, coninle les modernes, ont trouvé dans les Fougère$ 
un grand nombre de propriétés utiles à la santé, qui ont été trop 
fastueusement louées pendant des siècles et trop dedaigneusement 
méprisées depuis. Dans les différentes parties du globe, ces végé- 
taux servent à de nombreux usages. On en fait du pain , de la 
hierre, du fourrage, de la litière, des cendres , de la potasse, du 
savon, de la porcelaine, du verre, enfin, ainsi que l'attestent nos 
vieux refrains : Levin qui rit dans la Fougère, et la chanson : Que 
ne suis-je la Fougère ! 

Enfin, les Fougèrcs se prtisentent en foule parmi les plantes 
fossiles presqu'à l'exclusion des autres végéiaux, et dépassant en- 
core les dimensions des espèces vivantes les plus gigantesques. 
Elles forment, en grande partie , les couches houillères , dont les 
plus anciennes remontent a une époque antérieure l'existence 
des aniniaux, c'est-à-dire au troisième des grands jours de la créa- 
tion suivant le récit subliiue de Moïse, si admirablement d'accord 
avec la science géologique. 

Les Fongères , 3u moins celles de l'Europe, nourrissent très- 
peu d'insectes, et l'on peut s'en étonner tant lenrs belles feuilles 
semblent à la convenance des chenilles et des larves. Devons-nous 
croire par analogie que celles des îles de l'Océanie, dont elles 
forment presque toute la flore, sont Cgalement respectPes des in- 
sectes qui y sont si nombreux ? 

Quoi qu'il en soit, voici les observations dont nous avons con- 
naissance. 

Le POLYSTICUM , Fougère rnâle , donne asile i 1'Hemiptère 
Centrotus cornutus, qui se tient de prétërence sur les hautes tiges. 
Amyot. 

( t ) La ville de Foiig&re c'appelle en latin Filicaria. 
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Le PTERIS, aigle impérial (1),  Eirin.nourrit un Coléoptère :Se- 
lanhia citripes. La larve se nourrit des feuilles du Pteris et se 
trarisforrne dans la terre ; et deux Lépidoptkres : 

Colias palæno. Linn. - V. Cytise. 
Eriopus pteridis. Fab. - La chenille de cette Noctuélite est 

rase, de couleur vive, atlénuée en avant. 

La SCOLOPEXDRE OFFICINALE, Linn., nourrit un Diptère. 
Phytomyza scolopendrii. Meig. - V. Houx. M. Gooreau a oh- 
servé que 1s larve de cette espbce mine les feuilles de cette Fou- 
gère. Elle y creuse une galerie filiforme le long de la nervure 
médiane, quelquefois trbs-contournée. 

DEUXIENE DIVISION. 

CRYPTOGAMES VASCULAIRES. 

Ces v é g b u x  dont la contexture comprend des vais- 
seaux et des trachées , comprennent les Characées, 
les Marsiliacées et les Equisétücées ; ils présentent des 
frondes (feuilles) et des organes sexuels. 

SOUS-CLASSE. 

EQUISÉTACÉES. EQUISETACEZ. Linn 

G .  PRÈLE. Eqliisetum. Linn. 

Tiges cylindriques, sillonnées, articulées , munies aux articu- 
lalions d'une gaine membraneuse dentée. Friictification en épis 
terminaux; spores libres, portant a leur base quatre filets(elat6ree) 
élastirpes, terminb par des anthères pollenif6res. 

Ce petit groupe est un des plus singuliers du règne végétal. 11 

(1) Lursqii'on coupe la raciue en travers, elle offre deux lignes qui se croisent 
et représentent assez bien l'aigle de  I'empire d'Auuiehe. 
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présente d'unepart des caractères qui lui sont entièrement propres 
et, de l'autre, des analogies apparentes qui l'ont fait ranger dans 
des classes et des famiiles très étrangkres les unes aux autres, 
telles que les Acotylédones , les Blonocotylédones , les Dieotylé- 
dones, les Casuarinées , le& Cicadées et même les Conifères. -4u- 
jourd'hui mème, les botanistes hésitent à le placer avant ou après 
les Fougères dont il ne se rapproche lui-même qu'en se trouvant 
comme elles, mais d'une autre nianière, a l'extrémité des Cryp- 
togames. 

L'organisation des Prèles présente des singularités dans toutes 
ses parties : des tiges souterraines horizontales , noueuses. émet- 
tant des racines verticillées et des tiges aériennes qui sont creuses, 
cylindriques, cannelees, rigides, articulées, munies aux articnla- 
tions d'une gaine membraneuse , divisée en dents qui sont peut- 
btre des feuilles rudimentaires. 

Ces tiges, dont l'organisation intérieure n'est pas moins parti- 
culière que l'extérieure, sont terminées par une sorte d'épi ou de 
chaton formé de nombreuses écailles sous lesquelles sont IogCes 
des capsulesrenfermant des séminules (spores) et les laissant échap- 
per par une fente qui s'ouvre lors de la maturité. A ces séniinules 
sont fixés quatre filaments élastiques qui s'enroulent autour d'elles 
ou s'étalent : suivant l'humidité ou la séehresse de l'air, dont ils 
montrent les moindres variations par une grande agitation. Ces 
filaments contiennent des corpuscules qui s'échappent à leur tour 
et qui, vkritable pollen, fkcondegt les spores. 

Les Prèles croissent dans les prés, les champs, les bois hu- 
mides et même les eaux. Elles sont répandues sur la plus grande 
partie du globe, à l'exception peut-être de la ru'ouvelle Hollande, 
et malgré cette diffusion, elles présentent si peu de modifications 
organiques qu'un seul genre réunit à peu prés les espèces peu 
nombreuses de la famille, même en y comprenant les fossiles, quel- 
quefoisy$yntesques, que l'on trouve dans les couches houillères, 
ce qui atteste encore l'étrangeté du type. 
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( 238 ) 
Les propriétés des Prèles sont très diverses ; elles ont été re- 

connues utiles ou nuisibles, et jugees qrieli~uefois avec prévention. 
Elles sont un des fléaux de l'agriculture ; elles nuisent à tous les 
bestiaux, etcepté les chbvres ; ceux qui s'en nourrissent tombent 
dans un  état de maigreur et en rueurent quelquefois ; elles font 
tomber les dents des vaches et avorter les brebis. 

D'un autre côté, la médecine reconnaît aux Prèles une qualité 
astringente très pronoirche, et elle les emploie sous ce rapport. !.es 
Romains leur attribuaient la propriété de consumer la rate et ils 
faisaient boire son infusion aux coureurs pendant trois jours. Ils en 
mangeaient les Seunes pousses comme les asperges et les habitants 
de la Toscane le font encore. 

Les chevaux et les moutons les broutent avee plaisir en Suisse. 
Elles servent de fourrage en Siibde; les rennes s'en nourrissent 
en Laponie. 

Les tiges dela Prèle des maraissont si âpres et si rudes,peut-être 
acausedela grande quantité de silice dont I'épidermeest encroûi6, 
qu'elles sont employies it polir le bois et les métaux. 

C'est cette dpreté, plus ou moins propre aux Prèles, qu'elles 
doivent leur nom francais, autrefois Asprèle, Asparella en italien ; 
leur 'nom grec Hippuris , et latin Equisetum , dérivent de 
I'espkce de ressemblance qu'elles présentent avec la queue des 
chevaux, d'où est venu aussi celui de Chevaline qu'elles portent 
dans le vieux francais de Du Tillet , traduction de Pline, Horce- 
tail, en anglais et Rossschwanz, en allemand. 

On peut attribuer à la meme àpreté des Prèles le petit nombre 
d'insectes qui y ont été observés. 

COLEOPTERES. 

Cardiophorus equiseti. Hubn. - V. Hètre. 
Grypidius equiseti. Fab. - Ce Ciirculionite se développe dans 

les Préles. 
Donacia tomentosa. Ahr. - M. Suffrian a observé que cette 

Chrysoméline vit sur les Prèles. 
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Hæmonia equiseti. Fab. - La nymphe de cette Chrgsoméiine 
se trouve dans les racines. Suffrian. 

DIPTERE. 

Notiphila cinerea, Meig. - Cette Muscide vit sur la Prèle des 
marais. 

S E C O N D  E M B R A N C H E M E N T .  

PE&%NÉROGA~IES. 

Voyez les Arbres et leurs Insectes. 

PREMIER ORDRE. 

I B N @ C B T Y L É D O N E B .  

Voyez les Arbres et leurs Insectes. 

CLASSE. 

HYDROCHARIDEES. HYDROCBARIDEÆ. Bartl. 

Pleurs dio'iques ; périanthe adhérent ; graines périspermées. 
Cette classe se réduit pour l'Europe à deux plantes, le Stratiote 

et la Vallisnérie; cette dernière célèbre par la nianière dont s'opère 
la fécondation. Les organes sexuels se trouvant chacun dans des 
fleurs produites par des plantes diffhentes, ces fleurs , qui sont 
restées submergées jusqu'à leur épanouissement , viennent l'une 
et l'autre à la surface par des procédés également différents : les 
femelles, en déroulant leur tige en spirale, les mâles, en se deta- 
chant de la leur et venant voguer librement autour des premières. 
C'est ce que Castel a décrit en vers harmonieux dans son poème 
des plantes : 
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La R h h e  impétireux, sous son onde écuinante , 
Diirant six mois entiers noiis dérobe une plante 
Doiit la tige s'allonge en la saison d'amour, 
Nonte .au-dessus des flots, e l  brille aux yeux d u  jour. 
Les inlles dens le fond jusqu'alors immobiles 
Ile leurs liens trop courts brisant les nceuds débiles, 
Vngwiit  vers leur amante, et libres dans leurs feux 
Loi forment swr le fleuve lin roriége nombreux ; 
On dirait  d'une fête où l e  dieu d'bjméiiée 
P r o m h e  sur IPS flots sa pompe fortunée. 
Mais les teinps de Béiius une fois accomplis, 
La tige se relire en npprocliant ses p l i s ,  
Et va n ~ û r i r  SOUS l'eau sa senience fécoiide. 

G .  STRATIOTE. S T R A T ~ E S .  Linn. 

Fleurs dioïques ; mâles B 6 pétales et 12 a 20 étamines ; fe- 
melles à 6 styles bifides. 

La Stratiote aldide est remarquable par son beau feuillage qui 
lui a valu le norii d'.Anaiias aquatique, e t  dans lequel Dioscoride, 
Galien, Pline trouvaient un remède cclntre les blessures. Du centre 
tlt. la rosace, que fornieiit'ses feuilles deiiii submergées, s'élève 
uue hanipcportaiil des fleurs blaucbes renfmiées dans desspalhes 
avant leur d6veloyprnieiit. 

Un seul insecte a été signale sur le Stratiote. 

H'drocampa stratiotalis. W. W. - V. Potainogéton. Les che- 
oilles se filent dos tiigaux en sortant de l'œuf et se noiirrissent du 
parench~me des feuilles. Dutrochet a explique leur respiration 
sous l'eau par la loi de l'endosmose et de  I'exosmose. D'après cette 
lo i ,  lorsclu'on plorige dans l'eau qui tient de l'air en dissolution 
un récipient à parois perméables , contenant de l'oxygène , d e  
i'acide carbonique et  de  l'azote en proportions quelconques , un  
double courant s'établit entre les gaz du  récipient et l'air que con- 
tient l'eau jusqii'à ce qu'il ne reste plus dans ce récipient que de 
l'oxygène et d e  l'azote dans les proportions qui constituent l'air 
atmosphérique. 
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CLASSE. 

HELOBIÉES. HELOBIEB. Bartl. 

Périanthe inadhérent ; graines non périspermées. 
Nous placons cette classe prés de la tête des Monocotylédones, par 

ce qu'elle commence par des plantes qui, par leur affinité avec les 
Cryptogames, forment une transition entr'elles. Mais si les unes, 
coinnîe les Zostéres, semblent descendre dans la série vers les 
Fucus, les autres ne tardent pas a s'y élever considérablement, et 
nous voyons le Butôme rivaliser de beauté avec les Liliacées. 
Entre ces deux extrêmes, les Potaniogétons , les Alisrnas , les Sa- 
gittaires nous intéressent à difrérents titres. 

Toutes ces plantes sont aquatiques, et c'est peut-ètre ce carac- 
tère qui en rend le type si restreint. 

Sous le rapport entomologique, ces plantes ont donné lieu à 
peu d'observations 

FAMILLE. 

LEMNAGÉES. LEMNACEE. D ~ b y .  
Fleurs à périanthe, monoiques ; capsule uniloculaire , poly - 

sperme. 

G .  LENTICULE LEMNA. Linn. 

Fleurs monoïques, males à deux étamines, femelles à un pistil. 
Rien de plus simple, en apparence, que les Lenticules, ces pe- 

tites feuilles rondes qui flottent sur les eaux stagnantes et qui en 
couvrent quelquefois la surface comme un tapis vmt. En réalité, 
ces feuilles sont des plantes très coniposées et présentant des par- 
ticularités remarquables. Sur leur rebord, on observe une fissure 
par laquelle on voit sortir, soit une autre feuille , de laquelle il 
doit en sortir bientôt une troisiéme, soit les fleurs et quelques ra- 
dicules qui descendent dans l'eau. Ces fleurs, pourvues de sexes 
séparés , sont renfermées d'abord dans une enveloppe membra- 
neuse et rkticulée, qui se fend ensuite pour laisser sortir une fleur 

16 
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femelle pourvue d'une corolle et d'un pistil , et une ou deux 
fleurs mâles munies de deux étamines. Le fruit consiste en 
une ou pliisieurs graines renfermées dans une capsule arrondie. 

Ces petites plantes se propagent avec une promptitude éton- 
nante et. elles offrent par leur fécondité des aliments à une multi- 
tude d'animaux aquatiques. Leur propriété la plus utile peut-étre 
est d'absorber le gaz hydrogène et de maintenir ainsi la pureté 
des eaux stagnantes. 

Les Lenticules nourrissent sans doute un grand nombre d'in- 
sectes. Nous mentionnons ceux qui ont été particulièrement si- 
gnalés. 

Tanysphyrus Lemnæ. Fab. - Ce ~urculionile s'y développe. 
Donacia Lemnæ. Fab. - V. Potamogéton. 

Hydrocampa nymphœalis. Linn.-V. Typlia. 
----- lemnalis. W. W. - Ibid. 
Rhinosia Lemnicella. Dup. - V. Génévrier. 
Lyonetia Lemnicella. Zell. - V. Tilleiil. 

DIPTÈRE. 

Tetanocera ferruginea. Meig. -M. Léon Dufour a découvert 
la larve au milieu des Lemna. Elle eçt du petit nombre de cellea 
de Diptères qui n'ont qu'une paire de stigmates qui sont pos- 
térieurs. 

FAMILLE. 

NAIADÉES. N~IADEIE Jussieu. 

Fleurs apérianthées, unisexuelles ; carpelles monospermes ; sti- 
pules engainantes. 

Cette petite famille a été I'ohjet de travaux considérables qui 
sont attestés par les différents noms qui lu i  ont été donnes. Outre 
celui que Jussieu a emprunté des Naiadcs de Linnée , elle a r e p  
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celui de Fluviales par Ventenat, de Potamophiles par Kichard, de 
Hydrogetones par Link , de Potamogetones et d'Alismacées par 
Reichenbach. II est vrai qu'elle est composée de plantes qui dif- 
férent fort entr'elles, telles que les Zostères, les Ruppies, les Po- 
tainogétons dont on a fait des tribus particulières; elle compte 
des plantes hermaphrodites, mono'ic~ues, dio'iques ; les fleurs sont 
axillaires ou terminales , solitaires ou réunies ; en un mot, il s'y 
trouve peu d'unité , si c.e n'est que toute cette famille est aqua- 
tique et qu'elle possède un caractère inverse de celui que présente 
généralement les plantes aériennes, je veux dire que les fleurs fe- 
melles se trouvent situées plus haut que les mâles, de sorte que 
le pollen de ces dernières doit monter au lieu de descendre pour 
remplir sa fonction fécondatrice et, par conséquent, posséder une 
Ikgèreté spécifique plus grande que celle de l'air atmosphérique. 

Nous n'avons a nous occuper, sous le rapport des insectes de ces 
plantes, que des Zostkres , des Potamogétons , des Alisnia et des 
Sagittaires. 

TRIBU. 

ZOSTÉRÉES. ZOSTEREE. 

G .  ZOSTÈRE. ZOSTER~. 'Linn. 

Style à 2 stigmates allongés ; graine a radicule supérieure ; 
pollen confervdide. 

Les Zostères, dont le noni tiré du grec signifie ceinture, forment 
un groupe piirticulier de Monocotylédones, mais qui a des rapports 
plus ou moins éloignés avec les autresvég4taux de cette division, ce 
qui a donné lien, dans les méthodes naturelles, à un grand nomhre 
d'appréciations différentes. Les anciens qui ne les classaient que 
d'après leurs apparences, leur facies, les plaiaient parmi les Fu- 
cus, les Algues et donnaient à l'une des esphces le nom d'Alga 
vitriariorum, à cause de l'usage qu'ils en faisaient. Les habitents 
de nos côtes les jugent de même et les appellent Varecs, Goë- 
mons ; les botanistes modernes, les considkrant dans leurs organes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de fructification, les ont compris dans différents groupes, suivant 
le plus ou moins d'importance qu'ils accordaient à tels ou tels de 
ces organes. C'est ainsi que les Zostères ont été successivement 
comprises parmi les Aroïdes, les Naïadées, les Fluviales, les Pota- 
mées, etc. et jamais d'unemanière satisfaisante, juçqu'à cequ'elles 
aient été isolées par Kunth. En un mot, elles ont été ballottCes 
par la science comme elles le sont par l'Océan, dont les vagues 
les pelotonnent , les deroulent ,les entrelacent de loutes les ma- 
nières. 

Ces plantes marines, les seules parmi IesPhanérogames, croissent 
dans les bas-fonds de la mer et sont assez connues par leurs feuilles 
étroites et longues quelquefois de quatre mètres. Les fleurs sont 
monciiques : les femelles n'ont qu'un pistil, les mâles qu'une Bta- 
mine dont le pollèn diffère étrangement de celui des autres plantes, 
peut-être parce que la fécondation s'opkre dans l'eau : II est allonge 
en tube et quelquefois rameux ; le fruit a la forme de l'olive. 

Les Zostères, par leur abondance, servent à un grand nomhre 
de grossiers usages. Les anciens les employaient à emballer le 
verre et nous les imitons. Elles servent en Hollande à fortifier les 
digues et à amortir la violence des vagues. En Suède, elles tiennent 
lieu de chaume pour couvrir les toits. Ailleurs, elles sont employées 
comme engrais, comme litière, comme matelas et même comme 
fourrage. Par I'incinération, on en fait de la soude. Enfin, la mé- 
decine s'est servie comme d'un remède antiscrofuleux des pelottes 
de mer ou Egragopiles marins , qui ne sont autre chose que des 
amas de feuilles de Zostère roulées ensemble par l'action 4es 
flots. 

Les insectes observés sur les Zostères se réduisent a quatre. 

COLÉOPTÈRE. 

Hr~monia zosteræ. Fab. - V. Prèle. Observée pàrM. Suffrian. 

HÉMIPTÈRES. 

Salda zosteræ. Fab. - Cette Ciniicida vit sur les Zostéres. 
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Coccus zosteræ. Linn. - V. Tamaris. Linnée l'a observé sur 
les bords de la mer Baltique. 

DIPTÈRES. 

Scotophaga oceana. Macq. - V. Fucus. 
Actora æstuum. Meig. - V. Fucus. 

TRIBU. 

POTAMOGETONÉES. POTAMOGETON. Kunth. 

G. POTAME. POTAMOGETON. Linn. 
Fleurs hermaphrodites ; stigmates subsessiles ; graines sus- 

pendues. 
Ces plantes , connues sous le nom vulgaire d'Épis d'eau, vivent 

les unes dans IAS marais fangeux , les autres dans les ruisseaux 
aux doux murmures. Elles sont généralement submergées, rare-. 
ment flottantes, aux feuilles délicates , ondulées , sans épiderme. 
Leurs jolis épis se dressent au-dessus des eaux pour célébrer les 
mystères de la fructification qui ne peuvent s'accomplir sans l'in- 
tervention de l'air nécessaire a l'action du pollèn. Ces épis sont 
formés depetites fleurs dont lessimples corolles renferment quatre 
étamines et autant de pistils, auxquelles succèdent de petites noix 
dont l'embryon se recourbe en fer a dieval. 

Ces Naïades sont si fécondes qu'elles peuplent les eaux, au point 
de rendre leur extraction souvent nécessaire à la navigation des 
canaux. Il, en résulte bientdt un engrais puissant qui contribue 
tous les ans a la fertilité de mon jardin, à la grosseur de mes as- 
perges, a la saveur de mes petits pois. Cette propriété vaut bien 
la vertu astringente dont la médecine faisait usage autrefois. 

Parmi les nombreux insectes qui trouvent asile dans les lacis 
inextricables que forment ces plantes , quelques uns ont été ob- 
servés plus particulibrement. 

COLEOPTÈRE~. 
Donacia typhæ. Linn. - Cette Chrysomeline , ainsi que sa 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



congénères, habitent les plantes aquatiques. Leurs larves, qui 
vivent dans les racines, sont nues et leurs nymphes sont atlachées 
par un de leurs cbtés a des filaments , suivant l'observation de 
Linnee. $1. Suffrim a observe le D. Typhie sur le P .  natans. 

Flæmonia zosleræ. Fab. - M. Babington a trouvé cette Chry- 
soméline sur le P. pactinetus. 

Hydrocampa potamoga1is.-Tr. CettePyralide a les jambes pos- 
térieures très longues, les ailes supérieures très droites. M. Du 
Trochet a observé la chenille sur les feuilles submergées du P. 
lucens. Coinme elle est organisée pour respirer l'air, elle doit 
être continuellement environnee de ce fluide et tenue à l'abri de 
l'eau dans laquelle elle se nourrit. Elle se fabrique donc une coque 
de soie protégée en dehors par des morceaux de feuilles de Pota- 
mogéton.Cette coqueest ouverteet son intérieur contient de l'airau 
milieu duquel la chenille vit. Avant de passer à l'état de chrysalide, 
elle ferme complétcment ce fourreau qui continue a renfermer de 
l'air. Ce n'est que lorsque 1'Hydrocariipa devient papillonqu'il sorl 
del'eau. Ainsi, dans ses deux premiers ktats, ilvit sous unappareil 
tout semblable à la cloche du plongeur; quoique constamment 
submergé , il vit dans l'air, et cet air ne cesse pas d'être propre 
A la respiration, bien qu'il n'éprouve aucun renouvellement ap- 
parent. Ce phénomène trouve facilement son explication dans les 
faits exposés. On voit que les parois perméables de la coque de 
soie d~ivent  laisser passer de I'exlérieur à l'intérieur la portion 
d'oxygène nécessaire, en n v h e  temps qu'elles permettent la sorlie 
du gaz acide carbonique et de l'azote qui se trouveraient en excès. 
Du Trochet. 

G. ALISMA. ALISMA. Linn. 

Fleurs hermaphrodites, a six étamines opposées deux à deux 
aux pétales. 
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La principale espèce de ce genre, 1'Alisma plantago, Plantain 
d'eau ou Fluteau , est une grande et belle plante que nous trou- 
vons avec plaisir au bord des eaux, dont la hampe assez élevée 
porte un élégant panicule de petites fleurs blanches ou roses, 
de trois larges pétales et de trois linéaires. 

Aux propriétés salutaires que les anciens attribuaient a 1'Alisma 
lesmodernes en ont joint une contre l'hydrophobie, en faveur 
de laquelle il s'est élevé des témoignages imposants, mais qui  
n'a pas r e p  la sadction de l'expérience en France. Un paysan 
d'Archange1 a découvert ce remède qui consiste dans la racine 
pulvérisée de 1'Alisma dont on saupoudre le pain que mangent 
les personnes atteintes de cette affreuse maladie; il est employé 
dit-on avec snccés depuis plus de 25 ans dans le gouvernement 
de Tula , et cependant il paraît illusoire, au moins en France, 
et la cautérisation est encore le seul préservatif qui mérite con- 
fiance. 

Deux insectes ont été observés sur ces plantes. 

Hydronoinus alismatis. Gyll. - Ce Curculionite vit sur ces 
plantes. 

DIPTÈRE. 

Lasioptera auricincta. Winn. - La larve de cette Tipulaire vit 
dans des galles qui se développent sur les feuilles de 1'Alisma 
plantago. 

G. SAGITTAIRE. SAGITTARIA. Linn. 

Fleurs monoiques : mâles à nombreuses étamines ; femelles a 
nombreux pistils. 

Les Sagittaires doivent leur nom et celui plus vulgaire de Fle- 
chière, a leurs feuilles dont la base est large et l'extrémité 
aiguë, comme le fer d'une flbche ou d'un dard. 

De ce feiiillage 'élégant qui flotte sur les eaux s'élève une 
hampe surmontée d'un panicule de jolies fleurs blanches, re- 
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levées de nombreuses étamines brunes. Ces fleurs, semblables 
de forme et différentes de sexe, sont disposées de manière que 
les mâles occupent le sommet du bouquet et les femelles la 
base, situation opposée a celle que présentent les fleurs des 
Naiades. Cette diversité des fleurs ajoute encore à la beauté 
de la plante, l'un des ornements de nos clairs ruisseaux, de nos 
limpides rivières. 

Une espèce de Sagittaires est cultivke à la Chine et au Japon, 
en faveur de ses racines bulbeuses qui sont alimentaires : elle 
se trouve aussi dans l'Amérique septentrionale , vers l'embou- 
chure du fleuve Colombia, où elle est également employée a la 
nourriture des habitants. 

Les insectes observes sur les Sagittaires se bornent aux sui- 
vants : 

COLEOPTERES. 

Donacia sagittariæ. Fab. - V. Potamogéton. 
Lema Cyanella. Fab. - Cette Chrysoméline vit su r  les Sagit- 

taires, quand il ne se trouve pas de Bouleaux dans le voisinage. 
Galeruca nympheæ , Linn. (G. Sagittariæ, var. 6~11.1 - V .  

Viorne. 
LÉPIDOPTÈRE. 

Cidaria sagittariæ. B. - V. Berberis. Observée en Hongrie. 

G. TRIGLOCHIN. TRIGLOCHIN. Linn. 

Fleurs disposées en épi terminal. 
Ces plantes, connues en France sous le nom de Truecart , 

croissent dans les marais et les prés humides ; une espèce de la 
Suède sert de pâture aux bestiaux et a été l'objet d'un me- 
moire spécial de Linnée. Une autre est saline et se trouve sur 
les bords de la mer. C'est sur cette dernière que vivent deux in- 
sectes Coléoptères observés par M. Suffrian. 

Chrysomela concinna. Steph. -Sur le Triglochin maritime. 
Phœdon trigloçhinis. Schaum. - V. Boiileau. 
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FAMILLE. 

BUTOMEES. BUTOMEAL Rich. 

Périanthe hexaphylle; carpelles polyspermés ; placentaires 
pariétaux rameux. 

G. BUTOME. BUTOMUS. Linn. 

9 étamines? 6 pistils. Graines attachées à la paroi interne 
des capsules par un réseau vasculaire. 

Parmi les plantes que nous rencontrons avec le plus de plaisir, 
au bord de nos ruisseaux, de nos étangs, de nos rivières, au- 
cune ne nous charme autant par son élégance et  sa grâce, 
que le Butome , le Jonc fleuri ; il n'a pas,  il est vrai, ce que 
nous admirons dans le Nymphœa : la forme de la Rose unie a 
la blancheur du Lys ; mais sa fleur s'élève gracieuse sur une 
tige svelte et élancée, elle domine toutes les fleurs d'alentour, 
elle s'épanouit eir ombelle Iégbre , arrondie, nuancée de rose, 
ceinte d'une élégante collerette et son charmant aspect cap- 
tive tous les regards. Elle rappelle enfin par son port et la 
disposition de sa fleur, le superbe Agapanthe qui brille au 
Cap de a on ne-~spérance à côté des Xeranthemum et des 
Strelitzia. 

Le Butome, quoique son nom, dérivé du grec, fasse allusion 
à sa tige coupée par les bœufs, n'est jamais .dévoré par les 
bestiaux. Ses feuilles comme ses racines sont âcres, niais on les 
dit apéritives et sudorifiques. Ces dernières sont alimentaires en 
Sibérie. 

Les fleurs de cette belle plante présentent leurs nectaires à 
des essaims d'insectes qui tourbillonnent autour d'elles ; cependant 
une seule espèce a été observée comme lui étant propre : c'est un 
Hémiptère. 

Aphis Butorni. Schr. - V. Cornouiller. 
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GLASSB. 

AROIDEES. AROIDEE. Linn. 

Périanthe nul ou écailleux et inadhérent, ordinairement un 
seul ovaire ; graines périspermées ; fleurs sessiles sur un spadice. 

Cette classe, dont le nom provient du genre Arum, qui en est 
le plus considérable, est composée de plusieurs familles (1) dont 
une partie seulement appartient à l'Europe et comprend un petit 
nombre d'espèces indigènes , telles que les Typha , les Spar- 
ganium, les Gouets. Ces espèces présentent un intérét et des 
modifications du type de la classe, qui vont croissant dans les 
exotiques au point d'acquérir une grande importance et d'ex- 
citer notre étonnement ou notre admiration. Ce type se modifie 
de telle sorte que les Aroïdes , le plus souvent sans tiges , sont 
quelquefois des plantes sarmenteuses, grimpantes, parasites, 
comme les Pothos de l'Amérique méridionale, et quelquefois des 
arbres semblables aux Palmiers , comme plusieurs Pandanus 
de l'Asie équatoriale. Il en est de mBme des propriétes : l'âcretk 
des sucs, la fétidité des odeurs, la qualité nutritive des racines 
de plusieurs espèces européennes , deviennent plus nuisibles ou 
plus utiles dans les exotiques ; le. Caladiurn Seguinum est un 
poison très-violent , le Calla æthiopica a une odeur suave, plu- 
sieurs Coloeasia sont cultivées au nombre des productions les 
plus nutritives. 

Les Aroides d'Europe ont donné lieu à quelques observations 
entomologiques. 

FAMILLE. 

TYPHACEES. TYPEIACEÆ. De Cand. 

Ovaire solitaire, uniovule; ovule suspedu; feuilles très entières. 

( 1 )  Les Typhacées, les Patidankes , les Oroiitiaclsr et 1ea Calla&s. 
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G .  TYPHA. TYPBA. (1) Tourn. 

Fleurs monoïques ; chatons cylindriques très denses. Epi mâle 
terminal ; épi femelle situé sous le mâle. 

Ces plantes connues vulgairement sous le nom de Massettes 
et de Roseaux des étangs, sont remarquables par les masses 
cylindriques-, brunes, serrées que forment les fleurs au sommet 
de leur longue tige. De ces fleurs monciiques les mâles oc- 
cupent la partie supérieure de l'épi, les femelles l'inférieure, en 
laissant souvent quelqu'intervalle entr'elles et les mâles. 

Les Typha, communs et répandus sur la plus grande partie du 
globe, étaient connus et utilisés à Rome où,  suivant Strabon, ils 
étaient l'objet d'un commerce considkrable. Nos pauvres paysans 
en utilisent toutes les parties : les racines , épaisses, noueuses, 
confites au vinaigre, leur tiennent lieu de conserves; elles pour- 
raient les guérir du scorbut coinme en Russie. Les tiges et les 
feuilles servent de fourrage et dq litière a la chèvre, nourrice 
de leur famille ; elles couvrentleurs toits, garnissent leurs siéges, 
fournissent des matériaux à leur industrie qui en tresse des 
nattes ; le duvet moelleux et élastique des fleurs est l'édredon 
de leur oreiller, en un mot la Providence tire de cette herbe 
vulgaire de nos étangs , de nos marais, de nombreuses et riches 
ressources en faveur de l'indigence. 

Les différents insectes observés sur les Typha , i'ont été sur le 
T. latifolia. 

Telmatophitus typhæ. Fal1.- CeBrachélytre vit sur les Typha. 
Erirhinus festucæ. Herbst. (E. Tgphæ. Ahreas.) -V. Peuplier. 
Cryptophagus Typhce. Gyll. - La larve de ce Clavicorne se 

développe sur cette plante. 

(1) Ce noiu grec, qui signifie marais, a été donne ensuile i ces plantes et h 
une espèce de riz qui croissent dansces l i e u .  
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Donacia Typhæ. Brabm. -V. T. 
Potamogéton.- La larve a été observée par M. 

Suffrian. ----- hydrocharidis. Fab. - Même observation. ------ tomentosa. Ahr. - Même observation. 

Nonagria nexa. Hubn. - V. Sureau. La larve a été observée 
par M. Héring. 

Nonagria cannæ. - Même observation. 
---- typhæ. Esp. - La chenille a été observée par M. 

Esper. 
Simyra venosa. Borkh. - Saule. 

G. SPARGANIUM. SPARGANIUM. Tourn. 

Fleurs mâles en chatons globuleux ; femelles à périgonede trois 
folioles et a ovaire sessile. 

A côté des Typha dont les propriétés sont si diversifiées en 
faveur de nos chaumières, se trouvent dans les ruisseaux comme 
dans la classification naturelle les Sparganiurn , nommés vul- 
gairement Rubanniers, à cause de Ieurs longues feuilles étroites, 
qui flottent sur les eaux. Ceux-ci sont employés à la plupart 
des mêmes usages. L'économie domestique en fait aussi de so- 
lides liens, et ces rubans d'eau étaient autrefois les bandelettes 
dont les pauvres mères se servaient pour emmailloter leurs en- 
fants. Enfin ces plantes présentent des propriétés salutaires. 
Depuis l'antiquité leurs racines sont reconnues sudoritiques et  
propres à guérir la morsure des serpents. 

Les insectes qui vivent sus les Sparganium sont assez nom- 
breux. 

COLÉOPTERES. 

Cryptophagus sparganii. Sturm. - V. Typha. 
Erirhinus sparganii. Sturm. - V. Peuplier. 
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Telmatophilus sparganii. - Les larves vivent dans les fruits 
du Sparg. ramosum. H. Perris. 
------- caricis. Même observation. 
Donacia sagittariæ. Linn. - V. Potamogéton. M. Perrisa ob- 

servé le développement de cette espèce sur le Sparg. ramosum. 
La larve est ovoïde, convexe en-dessus , aplatie au-dessous , 

atténuée en avant, à tête très petite, mandibules courtes et 
machoires fortes. Le corps n'offre que onze segments et huit 
paires de stigmates. Cette larve vit entre les feuilles du Spar- 
ganiuna et au collet des racines, elle parait se nourrir plutût 
de la sève que du tissu, car on la trouve toujours au milieu 
d'uue mucosité. M. Perris explique la respiration de cette larve 
par la même loi qui I'opére dans 1'Hydrocampa stratiotalis. 
(Voyez ce mot.) Avant de se métamorphoser, la larve s'enfonce 
dans la vase, s'accroche à une racine du Sparg., et y colle 
une coque elliptique formie de salive visqueuse , sans mélange 
de terre, qui semble soyeuse sans être formée de soie. M. 
Perris présume que la larve faconne sa coque en tuméfiant 
et en raccourcissant à la fois son corps, elle y repând sa sa- 
live qui devient solide en se desséchant, et le corpx , en se con- 
tractant, se trouve à l'aise dans la coque. 

Donacia lemnæ. Fab. - V. Potamogéton. 
M. Mulsant a observé la larve qui se développe dans une coque 

sur le Sparg. ramosum. 
--- lineariahope. - II se développe entre les feuilles 

des Sparg. ramosum et simples 
--- typhæ. Bruhm. - Il vit aussi sur le Sparg. ramo- 

sum. Suffrian. ---- simplex. Feb. - Il vit sur les Sparg. ramosum et 
oimpkx. 
--- - hydrocharidis, Feb. - Sur le Sparg. simplex. 
-- tomentosa. Ahr. - Sur le Sparg. simplex. --- sparganii. Ahr. - Même abservalion. 
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Nonagria sparganii . Esp. - V. Sureau. M. Guénée a observé 
la chenille sur des Sparganium. 

Colobius sparganiellus. Dup. - La chenille de cette Tinéide , 
suivant l'observation deM.Guénée, vit et semétamorphose dans les 
tiges ou les racines du Sparg. nutans. Elle est très effilée, avec la 
partie postérieure anguleuse ; elle est transparente et parsemée 
de quelques poils ; elle est munie de deux plaques cornées, l'une 
sur le premier segment, l'autre sur le dernier; sur le dos 
de celui- ci on remarque deux siigmales. La chrysalide est longue 
avec les segments de l'abdomen garnis circulairement de dents 
comme celles des Cossus. 

FAMILLE. 

CALLACEES. CAL~ACEB.  Spach. 

Périanthe nul ; ovaire solitaire ; feuilles a nervures palmées ou 
petalees. 

G. GOUET. ARUM. Linn. 

Spathe en forme de cornet ; spadice androgyne ; fleurs niâles 
insérées au-dessus des femelles. . 

Les Arum dont le nom vulgaire de Pied de veau exprime la 
forme de la feuille, présentent des qualités énergiques qui les 
rendent tour a tour vénéneux, alimentaires et pourvus de pro- 
priétés sihgulières. - L'âcreté brûlante de leurs sucs fait de toutes 
les parties de ces plantes un poison violent que la médecine em- 
ploie cependant en émétique. Les racines , composées presqu'uni- 
quement de fécule, donnent une nourriture saine et agr6able lors- 
qu'elles sont dégagées de ce principe caustique par la dessiccation. 
Elles ont aussi la propriété du savon. Les fleurs de quelques 
espèces ont une odeur cadavéreuse qui trompe les mouches de la 
viande , attirées par l'instinct d'y déposer leurs œufs, tandis que 
les poils raides et dirigés en dedans qui hérissent la spathe , re- 
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tiennent ces mouches prisonniéres, lorsqu'elles ont c6db à cette 
skdoction. Enfin ces fleurs offrent un phénomène qui n'a été 
signalé dans aucune autre plante : le spadice. c'est-à-dire leur 
axe commun, acquiert une chaleur considérable qui dure plusieurs 
heures pendant la fécondation et qui peut s'élever a 50 degrés, 
la chaleur atmosphérique étant a nioins de 20. Ce dégagement 
de calorique qui paraît produit par l'excitation momentanée des 
forces vitales, se produit probablement dans d'autres fleurs, mais 
dans des proportions moindres qui ne le rendent pas accessible a 
nos sens. 

Les deux Lépidoptères suivants sont les seuls insectes qui aient 
été signalés sur les Arum : 

Cucullia. Dracunculi. Hubn. - Cette Noctuélite a le collier 
du thorax releve en capuchon ; la chenille est épaisse, lisse, 
de couleurs vives ; elle mange les fleurs de prkférence et s'en- 
terre profondément pour se métaniorphoser. La chrysalide a une 
gaine ventrale détachke de l'abdomen et terminée eu spatule; la 
coque est composée de terre et de soie, 

Tryphœna. Janthina. Linn. - V. Hêtre. 

CLASSE. 

GLUMACEES. GLUM~CB.XL Rartl. 

Fleurasans périanthe, disposées en épis ou épillets, accompa- 
gnées de bractées glumacées; étamines ordinairement au nombre 
de trois ; pistil ordinairement à 2 ou 3 styles ; ovaire inadhérent, 
uniovulé. 

Cette classe n'est composée que de deux fainilles, mais cesont 
les Cypéracées et les Graminées : les premières, généralement 
aquatiques ou riveraines, peu usuelles , a l'exception de l'un des 
végétaux les plus célèbres de l'antiquité, le Papyrus, dont I'é- 
corce nous a transmis tous les antiques monuments de l'esprit 
humain, ces prkcieux aliments de l'âme; et les Graminées a qui 
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nous devons la subsistance du corps, le pain que Dieu nous donne 
chaque jour. 

FAMILLE. 

Graines libres; chaumes sans neuds, le plus souvent anguleux. 
Cette famille est encore comme les précédentes , composée de 

plantes pour la plupart aquatiques ou riveraines ; c'est une des 
difi'tirences qui ladistinguent des Graminbesqu'elle précède.Quoi 
qu'aussi nombreuse en espéccs , elle l'est beaucoup moins en 
genres. Elle esldivisee en plusieurs tribus (1) dont trois seulement 
ont fourni des observations  entomologique.^. 

TRIBU. 

CY PERÉES. CYPEREB. Nees. 

G. SOUCHET. CYPERUS. Linn. 

Fleiirs hermaphrodites, dénuées de soies. 
[,es Souchets, dont le nom parait provenir de leur ressemblance 

avec les Joncs, (2 se font reconnaître a leurs racines épaisses et 
rampantes , i leur chaume élevé , souvent triangulaire , sans 
nœuds, nu ou garni de feuilles étroites, à leurs fleurs formant un 
thyrse terminal et élégant. Répandus sur toute la terre, ils ont des 
propriétés diversement employées. Leurs racines tracantes les 
font planter sur les dunes de la Hollande pour en fixer les sables ; 
celles du Souchet odorant répandent lin parfum aromatique 
qui décèle un principe stimulant trés énergique; celles du Souchet 
comestible sont chargées de tubercules dont la saveur douce, 
agréable leur a mérité le nom d'Amandes de terre. Mais ces 
qualités n'approchent pas de celles du Souchet a papier, le fa- 

ir) Les Cypérées, les Scirpées , les Hypolytrées : les Rhynchospor&er . les 
Sclériées , les Elynées , les Caricties. 

(r) Juncus, Jiincetus , Jungetuin. Les Itdiens doiinent au Soiichrt odorant 
le nom de Gioncho odorat0 ; les Espagnols , celui de Juneia odorosa. Ménage. 
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nieux Papyrus des anciens (1) qui dès avant Moisise et jiisques au 
moyen âge. 

. . . . . . . . . . a servi l'art ingéiiienx 
De peiudre la pensbe et de parler aux yeux. 

Chaque bampe fournissait dans son épaisseur 12 à 20 feuillets 
dont la préparation(2)constituait une industrie très perfectionnBe 
au temps d'Auguste. 

Indépendamment de cette importante propriété , l e  Papyrus 
était pour les Egyptiens d'une utilité merveilleuse. La partie in- 
férieure de la tige leur offrait une nourriture saine et ,wcculente. 
Les racines leur servaient de combustible et se faconnaient en 
vases, Des premiéres couches de la plante on fabriquait des vête- 
ments, des voiles pour les vaisseaux ; de la tige entrelacée en 
natte on construisait même des barques qui, enduites de bitume, 
servaient à la navigation sur le Nil. Enfin le peuple reconnaissant 
exprimait dans ses hiéroglyphes l'ancienneté de son origine par un 
faisceau de Papyrus, comme sa première nourriture et le thyrse de 
cette plante lui tenait lieude fleurs pour orner lesautels des Dieux. 

Un seul insecte a été observé sur les Souchets ; c'est le Lépi- 
doptère. 

Leucania Cyperi. B. D. - V. Châtaignier. 

TRIBU. 

G .  SCIRPE. SCIRPUS. Linn. 
Fleurs hermaphrodites, munies de six soies. 

(1) Le nom grec de Papyrus parait dériver du nom égyptien B a h r  ou Berde. 

(2) La fibricatiou du papier consistait, aprZs avoir coupé les deux boiits de la 
plante, et enlevd les couches extdrieures , h diviser la partie moyenne arec une 
aiguille en longues lames ou feuillets circulaires très minces , et A croiser ensuite 
sur ers feuilleta, réunis dans leur longueur. d'aulres feuillets posés transversale- 
ment, qu'on unissait dtroitement les uns aux autres en les imbibant d'une eyu 
collante et en les soumettant ensnite h l'action de la presse. 
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Les Scirpes qui sont au noinlire des plantes aquatiques les.plus 
cornnuines et les plus élevées , sont coûfondus avec les Joncs par 
le peuple et connus sous Ics noms de Joncs des étangs et des 
chaisiers, qui indiquent leur station et leur utilité la plus ordi- 
naire, au moins enEurope. Une espèce bien plus utile encore, 
Scirpus tuberosus, Roxb. est cultivée à la Chine pour les tuber- 
cules de ses racines, nommés Pi-tsi , châtaignes d'eau, qui sont 
recherchés comme un aliment agréable, sain et doué d'un grand 
nombre de proprietés médicales probablement préconisées comme 
tant d'autres par le charlatanisme. 

Le noin de Scirpus que Linnée a assigné à cç genre était 
chez les Romains synonyme de Juncus , comme ses dlrivés , et se 
retrouve dans tous les auteurs : c'est ainsi que Térence rapporte 
le proverbe Nodurn in  Scirpo querera, celte grande infirmité de 
la nature humaine de chercher la vérité, le bonlieur ou ils ne sont 
pas , de poursuivre de vains fanttimes qui nous font tomber de 
déceptions en déceptions, si nous ne tenons le fil d'Ariane. 

1,'homme est de glace aux véritbs . 
II est de feu pour le iiieiisonge. 

Les insectes observPs sur les Scirpes sont : 

Erhirinus festucz. Herhst.-V. Peuplier. La larve se développe 
sur les Scirpus maritinlus et lacustris en vivant dans la tige dont 
il ronge la moitié de l'épaisseur. 

Erirhinus Scirpi. Fab. - ibid. 
Donacia Typhæ. Brahm. - V. Potarnogeton. M. Suffrian en a 

observé le développement dans le Scirpus maritimus. 

Nonagria cannæ. Tr.- Y. Sureau. Ohservé siir les Scirpes par 
11. Hering. 
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Leucania Scirpi B. D. - Y. Ch;itaignier. Observé sur les 
Scirpes pas M. Guénée. 

Scirpoptiaga phantasnrella. Tr. - Cette Plalyoniide a la trompe 
nulle ou rudimentaire, l'abdomen terminé parune touffe épaisse de 
poils, et les pieds postérieurs très allongés. La chenille a une 
plaque cornée siir les deux premiers segments. Elle vit et se mé- 
tamorphose dans les tiges des Scirpes. 

Chilo phragmitellus. Tr.-Cette Schœnobide a la trompe courte 
et membraneuse, et les palpes inférieurs aussi longs que la tête et 
l e  thorax réunis; la chenille est nue, effilée. La chenille vit et se 
métamorphose dans les tiges des Scirpes ; la chrysalide est munie 
d'une protubérance au devant de la @te et termink par une 
pointe dentelée circulairement. 

Schœnobius forficellus. Tr. - Cette Schœnobide a la trompe 
rudimentaire; les palpes inférieiirs sont aussi longs que dans les 
Chilo. La chenille vit et se métamorphose dans les Scirpes. La 
chrysalide est enveloppée d'un tissu solide. 

TRIBU. 

CARICEES. CARICEB. Reichenh. 

G .  LAICHE. CAREX. Linn. 

Fleurs monoïques ou dioïques ; bractées imbriquées en tous 
sens. 

Les Carex dont on connaît le nombre prodigieux de 500 espkces 
sont des herbes marécageuses, au feuillage rude,  scabreux, à la 
tige triangulaire, tranchante , à laquelle ils]doivent leur nom 
dérivé du verbe grec couper, tandis que leur nom francais était 
primitivement Careiche qui en provient évidemment, et qui pour- 
rait bien &tre devenu Laiche par abréviation et altération. Quoi 
qu'il en soit, ces plantes que leur rudesse rend peu utiles à la 
nourriture des bestiaux , rachétent ce désavantage par les propri- 
étés médicales de leurs racinesqui sont aromatiques, sudorifiques, 
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détersives et apkitives. Ces raciues tracantes et fibreuses sont 
aussi très propres à raffermir les sables niouvants des dunes. 

Cryptophagus Caricis. Fab. - V. Typha. 
Melolontlia Fullo. Linn. - La larve de ce Hanneton se nourrit 

des racines de Carex. Dans l'état de nymphe , sa retraite se décèle 
par un gros trou pratiqué ordinairernent dans le talus des buttes 
de sable des dunes. 

Heterogaster Claviculus. Meyer. - Il se trouve en nombre im- 
mense sur les Carex. 

Heterogaster glandiçolor. id. - ibid. 
Telmatophilus Caricis. -La larve vit dans ies fruits du Spar- 

ganium ramusum : Perris. 
Donacia linearis , Hopp. - V. Potamogéton. M.  Suffrian Fa 

observé sur les Carex riparia, piiludosa , gIauca et palticea. 
Donacia discolor. Hopp. ibid. - II vit sur les fleurs des C. pu- 

Acdosa , glqzcca , panicea et Stricta. Suff. 
Donacia nigra. Fab. - Ibid. sur les 6. riparia, cespitosa et 

Scuta. Suff. 
Donacia Typha~. Rrahrn. - Ibid. Sur les C. paludosa et ri- 

paria. Suff. 
Donacia simplex. Fab. - Ibid. Sur les C. paludosa et ri - 

paria. Suff. 
Donacia Lemm. Fab. -1bid. Sur divers Carex. Ghiliani. 

Chorosonia arundinis. Curtis. - Cette Cimicide vil sur Ic 
Carex hirtus. Gorski . 

Satyrus cedipus. Linn. - V. Bruyère. Il se trouve dans de 
grandes clairières d'un bois de la Sologne, oii croît en abondance 
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une espèce de grand Carex , mais il ne se repose jamais que sur 
la Bruyère. Pierret. 

Arctia lubricipeda. Fab. Ibid. - V. Poirier. M. Hering a oh 
servé la chenille sur des Carex. 

Arctia urticz Esper. - Ibid. 
--- menthastri. Fab. - Ibid. 
Leucania caricis. Tr. -- V. Châtaignier. 
Simyra venosa. Borkb. - V. Saule. La chenille vit sur tous 

les Carex. Hering. 
Plusia festucæ. I,inn. - V. Lonicère. La chenille vit sur le 

C. ampullacea. 

Cecidomyia riparia' Loew. - La larve vit dans les ileurs miles 
du Carex riparia. 

FAMILLE. 

Fleurs groupées en épillets accompagnés chacun d'un petit in- 
volucre de deux glumes similaires concaves, l'une externe, l'autre 
interne. Etamines hypogynes au nombre ordinaire de 3 ; pistil 
ordinairement a 2 styles. Graine adhérente au péricarpe. 

La bonté diyine, si prodigue de ses dons en faveur des tiommes, 
ne s'est nulle part manifestée avec autant de sollicitude pour leurs 
besoins matériels que dans celte fanîillc végétale. Elle s'y est 
montrée cette fois universelle, en étendant le bienfait à toute la 
terre habitable. Cettefamille a 6te créée pour pourvoir a lasubsis- 
tance des homnles et  de leurs animaux domestiques, elle suffit a 
leur nécessaire. Elle leur donne le pain , la chair, le lait , la laine 
de ses bestiaux, le chaume pour couvrir leur toit. Mais ces plantes 
providentielles ne leur ont eté accordées yu'i condition de lescul- 
tiver, et il en est résulté un autre bienfait, celui dc la civilisation 
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par i'agriculture , par la propriété, par la vie sédentaire qui en 
sont derivées. 

Pour rciiiplir cette haute des~ination les Graminées ont kté 
adaptées a tous les climats et la crilture en remonte aux premiers 
àges du riionde. Partagées en deus grandes sections dont la pre- 
niiére , salis le nom de Céréales, sert plus particulièrement de 
nourriturc aux hommes et l'autre à celle des bestiaux , chaque 
espèce a sa  zone plus ou moins déterminée. Pariiii les Céréales 
l'Orge et l'Avoine s'avancent dans le nord ou sur tes nidntagnes 
jusqu'aux dernières limites de la végétation; le Seigle vient en- 
suile et il est suivi lui-mgnie par le blé qui occiipe toutes les ré- 
gions lernpérées. Le Riz lui succkde , en avancant vers le midi, 
et il est remplacé parle Maïs, entre les tropiques. Enfin comment 
passerions nous sous silence la Canne a sucre qui ne produit que 
du superflu, si l'on veut , niais de ce superflu chose fort néces. 
saire. 

Cette distribution géographique, qui parait primitive , ne 
s'oppose pas a la culture des Céréales dans les diîfhrentes zones, 
et c'est aiasiqne nous les cultivons toutes dans nos contrkes teni- 
pérées-. Leur irnportan~e est telle que non seulement elles sont la 
hase de la nourriture des ropulations , mais qu'elles sont une 
source immense de travail, d'indnstrie , de coinmerce, de nnvi- 
galion; qu'elles préoccupent les gouvernements , les législateurs, 
pro\-oqiient des crises politiques, ébranlent les Etats. 

Les autres Graminées , dont les gr9ines sont généralement trop 
petites pour nourrir les honinies, servent de fourrage aux hes- 
tiaux. Elles forment en grande partie le gazon des prairies ! soit 
qu'une seule espèce couvre des contrées entiéres de ses innom- 
brahles individus, comme dans les steppes de  l'Asie, soit qu'une 
inulbitude d'espèces "diversifient la fraîche verdure qui donne 
tant de charme à nos paysages. 

Celte farariiille, composée d'une niiiltiti~de de tribus, de genres 
et de plus de 3,000 espèces connues, nombre trés inférieur sans 
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doute au nombre effectif, est cependant Vune des plus naturelles 
du règne végétal, présentant la plus grande unité de composition 
jointe aux modifications les plus diversifiées du type. Parmi ces 
dernières, on s'étonne de voir celle que présentent les Bamhous, 
ces arbres eraminées qui , dans l'Inde et ti la Chine , rivalisent 
d'élévation et d'élégance, ainsi que d'utilité, avec les Palmiers. 

Généralement herbacées , les Graminées présentent un chaunie 
creux, dont quelques nœuds font tout,e la force. Leurs épis, 
serrés ou épars en larges panicules, portent des fleurs peu dis- 
tinctes. Au temps de la fécondation , le matin, lorsque le soleil 
parait sur l'horizon, les anthères s'élèvent , s'agitent an-dessus 
des stigmates, se renversent l'une après l'autre , et le pollèn s'é- 
chappe par petites bouffées. Au surplus, ces vépétaux si utiles 
n'ont aucun éclat. Autantils sont nombreux, autant ils sont simples 
et modestes, leur nature populaire se prête à des allusions , et 
Linnée qui avait autant de poésie dans le cœur que de science 
dans la t&le , les a caractérisés d'une manikre fort piquapte , 
mais qui était plus juste de son temps que du nôtre. Voici la 
traduction de sa phrase latine : 

N Les Gramens, plebéiens, campagnards, pauvres, geus de chau- 
n me, très simples, très vivaces, constiluant la force et la puissance 
» di1 ;oyaume végétal, et  se multipliant d'autant plus qu'on les 
P maltraite davantage et qu'on les foule aux pieds (1\. s 

Les insectes qui viventsur les Graminées sont noinhreux, quel- 
ques uns leiir sont très nuisibles ; les larves des Hannetons, des 
grandes Tipules, les chenilles des Noctuelles, dCvorent les racines 
des herbes de nos prairies. Les Calandres, les Teignes, les Alu- 
cites, les Agrotis , les Chlorops , les Céphus, les Saperdes, les 
Sauterelles et une multitude d'autres, attaquent particulièrement 

(1) Gramina plebeii , riistiri , pauperes , c~ilmacei, siiii~ilieissiini , vivaeissimi 
regiii vegetabilii vim et robur eunstituentes quî que magis miilctati et <dcaLi , 
magis rnnltipli~ativi. Liuii. 
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les Céréales, et nuisent aux récoltes de manière à produire une 
perte annuelle de 200 millions. 

Parmi les insectes qui ont été observés sur ]es Graminées 
dont les espèces n'ont pas été signalées, nous mentionnons les 
suivants : 

COLÉOPTÈRES. 

Limonius bipustulatus. Fab.- V. Pin Sylvestre. 
Cardiophorus ruficollis. Fah. - V. Hêtre. 
----- asellus. Tr. - Ibid. 

Ampédus sanguineus. Fah. -V. Pommier. 
Ludius cruciatus. Fab. - V. Cytise. 
Melolontha vulgaris. Linn. - V. Erable. 
Rhinocyllus 1areynii.- au  pied des Graminées. 
Chrysomela graminis. Fab. - V. Saule. 
--- hcemoptera. Fah. - Ibid. 

Locusta viridissima. Linn. - V. Vigne. 

Tricephora sanguinolenta. Linn. - Cette Cicadelle suce les 
Graminées. 

Aphrophora spumaria. Linn. - V. Weigelia. 

Arge galathea. Linn. - La chenille de celte Satyridc est pu- 
bescente ; la chrysalide ne se suspend pas et repose a nu sur la 
terre. 

Erebia cassiope. Fab. - V. Grenadier. 
Satyrus mœra. Linn. - V. Bruyère. 
--- - aegeria. Linn. - V.  Ihid. 
--- circe. Fab. -- V. Ihid. 
Nenieobiris lucina. Linn. - Cette Erycinide a les pieds anté- 
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rieurs des mêles incomplets. La chenille est ovale, hérissée, 18 
chrysalide est attachée par la queue et par un lien transversal. 

Chelonia aiilica. Linn. - P. Cerisier. 
Arctia fuliginosa. Linn. - V. Poirier. 
Lasiocampa quercifolia. Linn. - V. Poirier. 
Odonestis potatoria. Linn. - V. Brome. 
Agrotis putris. Linn. -- V. Bruyère. 
Charœas graminis. Linn. -Cette Noctuélide a les ailes supé- 

rieures courtes. La chenille qui est rase, ronge les racines des 
Graminées, de manière à dévaster quelquefois les moissons. 
Elle se transforme dans la terre. 

Crambus pratellus. Tr. - V. Tamarisc. ---- culmellns. Tr. - V. Ibid. 

TRIBU. 

ORYZEES. ORYZEB. Kunth. 

Epillets uniflores ; glumes souvent nulles ou réduites à la 
paillette int'érieure; fleurs souvent diclines, à six étamines. 

Cette tribu comprend plusieurs genres, parmi lesquels domine 
le Riz dont nous avons à nous occuper. 

G .  RIZ. ORYZA. Linn. 

Epillets biglumes ; glumes petites, membraneuses ; fleurs 
hexandres. 

Si le Blé est la base de la nourriture des hommes dans 
toutes les parties tempérées du globe, le Riz remplit la même 
destination dans toutes les régions méridionales , et présente 
ainsi une importance plus grande encore, sa sphère s'étendant 
sur les deux tiers des habitants de la terre. Le Riz comme le Blé 
peut être considéré commel'un des plus grands éléments de la ci- 
vilisation, puisqu'il a fait renoncer les hommes a la vie nomade des 
chasseurs et que sa cnltura rcnionte à l'origine des peuples civili- 
sés. Son nom arabe Arez , d'où sont venus Oryza et Riz, est 
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aussi hébreux, il a été eniploq-é par Moïse dans l'Exode, chap. 16, 
suivant le savant Grotius. Numa, dans l'enfance du peuple ro- 
main, prescrivit des offrandes aux dieux parmi lesquelles le 
Riz avait la prééminence. 

De sa patrie , soit africaine, soit asiatique , le Riz,  intro- 
duit dans l'Europe méridionale en concurrence avec le Blé, 
parvint en Amérique, patrie du Maïs, et s'y naturalisa éga- 
lement. Partout il dut son succès à l'excellence de son grain 
et a l'extrême abondance de ses récoltes (1) qui, dans l'Asie 
e t  particulièrement dans l'Indoustan, s'élèvent à trois et même 
à quatre chaque année. 

Cependant , à câté de ces avantages, la culture du Riz pré- 
sente, sous le rapport de la salubrité du sol, des inconvénients 
graves qui, du reste , n'existent que pour l'Europe et 1'Amé- 
rique. Comme plante à peu prés aquatique, le Riz est cultivé 
en E p p t e  et en Chine, (2) dans des terres arrosées artificiel- 
lement par des eaux qui s'écoulent sans altérer la pureté de 
l'air. En Europe et  en Amérique, au contraire , cette culturc 
ne se fait que dans des terres martcageuses , d'oh s'exhalent 
des miasmes' délétères, meurtriers pour les populations, et elle 
ne peut se concilier avec les intérêts de L'humanité. Aussi est- 
clle interdite en France, et n'est-elle tolérée en Italie et en 
Espagne qu'en faveur des mesures prises par les gouvernements, 
soit pour écarter les rizières des lieux habités , soit pour en 
atthuer les ravages par des travaux hydrauliques. 

Au surplus, lors même que la raison de salubrité n'exis- 
terait pas, la culture du Riz, comme plante méridionale et 
aquatique, ne pourrait être encore que d'un intérêt secondaire 

(1) Le rendement du grain est de So s i  mème de r oo pour iiii. 

(a) Eri Chine, o~icultivc souveui leRiz snr des radeaux ou espèces d'ilesflot- 
tantes, foriiiées avec des nattes de Banihoiis . lei chaïgées d'une qiiaiiiité suffi- 
sanie de terre pour favoriser la vé@aiion, e l  permettre que les racines d~ la  
plante demeurent cil contact habituel avec I'eau couraiite. 
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en Europe, et entrer en concurrence avec le Blé; mais , con- 
sidéré comme substance alimentaire accessoire, le Riz dous pré- 
sente une nourriture saine, agréable et suhstancielle; sous les 
formes nombreuses qui lui sont données, il est également pré- 
cieux par ses propriétés médicinales, reparatrices et hygié- 
niques. 

Le Riz est donc en Europe aussi utile que le Blé est né- 
cessaire, mais ensemble, ils sont Jes nourriciers de l'humanité 
entikre. 

Mais deux plantes surtout, par leurs tributs divers, 
Se disputent l'honneur de nourrir l 'univep. 
Ainsi fut adopté par la moitié du monde, 
Le Riz,  fils de la terre et  nourrisson de l'onde, 
Qu'adore l'lndien , dont le  grain savoureux 
Déûe e t  la tempête et IPS Y ~ I I I S  ~ igoureux , 
E t  qui pour la beauth se tressant eneoiffure, 
Fournit de ses chapeaux l'élégante parure. 
Te l  surtout le Fromeiii que Cér& nous donna , 
De ses prrmiers épis couvrit les champs d'Eiina ; 
Salutaire aliiuent payé de tant de peines, 
Premier besoin de I'hoiume e t  l'honueur de nos plaiiies. 

(Delille , les Trois-Rhgnes.) 

Nous ne pouvons douter que le Riz, dans l'état de vegeta. 
tion, ne soit attaqué par de nombreux insectes, mais aucuu, a 
notre connaissance, n'a encore été signale. Deux Coléoptères sont 
seulement connus comme dévorant son grain. 

Calandra oryzæ. Fah. - Ce Charencon dépose un œuf sur un 
grain de Riz,  la larve qui en provient y pénètre et le dé- 
vore, et par son extreme fkondité y produit de grands ravages. 

Silvanus sexdentatus. Fab. - V. Poirier. M. Blesson a observé 
que la larve vit  dans les tas de Riz. 

TRIBU. 

PHALARIDEES. PBALARIDEE. Kuntz. 

Fleurs higlunies. Glumes ordinairemenl égales. St$es ou h g -  
mates ordinairement ailonges. 
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Parmi les plantes européennes que comprend cette tribu, se 
trouvent plusieurs herbes de nos prés , nourricières de nos bes- 
tiaux : les Vulpins , les Phalaris , les Flouves, les Phléoles qui 
entrent dans la composition de nos meilleurs fourrages. Parmi 
les exotiques d'origine,.brille le Maïs, cultivb dans toutes les 
parties du monde et l'un des éléments les plus féconds de ]a 
subsistance du genre humain. 

Cr. MAIS. ZEA Linn. 
Fleurs monoïques; les mâles en panicule terminal , les femelles 

en épia denses , solitaires aux aisselles des feuilles supérieures. 
Un seul style. 

Cette belle plante se distingue par sa tige élevée, droite , 
robuste, garnie de feuilles allongées, par le thyrse élégant de 
ses fleurs mâles, qui s'élève à son sommet, et par les beaux 
épis, accompagnés de leur longue chevelure, que présentent les 
fleurs femelles. On la cultiverait pour sa beauté, si on ne le 
faisait pour son utilité qui s'étend sur la plus grande partie du 
globe. 

Le Maïs est, après le Riz et le Blé, le plus grand bienfait 
de la Providence pour l'alimentation du genre humain et  en 
même temps pour la civilisation par l'agriculture. Propre comme 
le premier aux climats méridionaux , il s'est siiccessiuement 
étendu sur les cinq parties du globe, fournissant une part plus 
ou moins grande de la nourriture des populations en même 
temps que des bestiaux, sans que l'on soit encere d'accord 
sur sa patrie primitive. Cette question a eu trois phases très 
distinctes. 

Vers la fin du siècle dernier j l ) ,  le Maïs passait pour provenir 
des Indes , d'oii il avait été apporté en Turquie, et celte opi- 

(1) Avant ceite époque, on a c'ru r~eo~i i ia i ire  le Maïs dans le Sésame de! 
Grecs: d ~ i i s  te Far des Hoii!nins, d'oii provient le mut fariiic, dans le Bld Sar- 
razin , daus le Millet : Holços 5orghiiin, ~ r i i i i  parle le Ikiite dans sa Diviue 
CoinCdie. 
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nion l'avait fait appeler Blé de Turquie ou de l'Inde. Peu 
d'années après l'on s'accorda à croire qu'il était originaire d'A- 
mérique, et cette opinion était fondée sur ce que les Européens 
en ont trouvé la culture établie dans cette partie du monde, 
lors de la découverte, et de manière à ne laisser aucun doute 
que ce ne fut depuis une époque immémoriale. Mais cette ori- 
gine américaine est maintenant contestée par plusieurs objections 
très fortes qui ramènent à 1s première opinion.' Eu effet, sui- 
vant l'observation de M. Bonafous , la tradition indienne paraît 
démontrer la culture du Maïs dans cette partie de l'Asie de- 
puis une époque antérieure a la découverte de l'Amérique. En 
second lieu, le traité d'histoire naturelle de Li-Tchi-Tchin , qui 
a été écrit vers le, milieu du /se siècle , parle de l'existence 
du Mais en Chine à une époque tellement rapprochée de celle 
de la découverte de l'Amérique que l'on ne doit pas rapporter 
à cet événeinent 1'introduction.de cette plante en Asie. Enfin 
le Maïs trouve à Thèbes, dans le cercueil d'une momie (par 
M. Rifaut en 1819) après trente ou quarante siècles, serait 
une relique précieuse, mais unique , qui prouverait son existence 
en Afrique dès les temps les plus récules. (1) Il faut donc croire 
que le Màis, originaire de l'ancien monde, a été porté a une 
époque fort ancienne dans le nouveau, d'où il a été introduit 
en Europe. C'est dans l'histoire de Venise par Bembe , publiée 
en 1530, qu'est signalé le Maïs pour la première fois dans cette 
partie du monde. 

Le nom du Maïs est américain ; quant à celui de Zea que lui 
a donné L i n d e ,  il est grec, mais paraît avoir été employé par 
Homère, Théophraste et  Pline pour nommer 1'Epeautre. 

Quoi qu'il en soit, le Maïs est devenu l'objet d'une grande 
culture dans tous les climats méridionaux, inais surtout en 
Amérique où il est la base de la nourriture des hommes, comme 

(1 )  M. de la Chaire, Encjci. du XIX.e siècle. 
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le Riz en Asie et en Afrique , et le Blé en Europe , et il doit 
cette faveur à toutes les qualités qui le recommandent : l'a- 
bondance de son produit, (1) les propriétés nutritives de son 
grain , les nombreux usages que l'on en fait : la millasse des 
Gascons, la polenta des Piémontais, du sucre à la nouvelle Or- 
léans, de l'alcool au Mexique, la nourriture la plus substan- 
cielle pour les bestiaux dans le midi , et un excellent fourrage 
vert dans le nord. 

Agriotes segetis. Fab. (Elater Maydis.) AngeIlini. - V. Vigne. 
Melolonthavulgaris. Linn.-V. Erable. La larve, le ver blanc, 

porte dans le Béarn le nom de laire , et dévore la racine du Maïs. 
Pedinus glaber. Pah. - Ida larve de cet Hétéromère dévortt 

aussi la racine. 
ORTEOPTERES. 

Gryllo talpa vulgaris. Linu. - Même observation. 
Acrydiuin migratorium. Linn. - II détruit le feuillage. - italium. Hab. - Ménie observation. 

hphis Zeæ. Bonafous. V. Cornouiller. - On le trouve en 
abondance a l'aisselle des feuilles caulinaires et entre celles de 
l'épi. 

Coccus Zeæ. L. Diif. - V. Romarin. 

Heliothis armigera. Dup. - V. Coudrier. Cette espèce se 
trouve dans tous les pays où l'on cultive le Maïs. 

Heliotliis peltigera. Guen. - Même observation. 

( 1 )  11 aiteiiit en AinBriqoe 1s chiffre de 119 hectoliirer par Lectirr. 
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Leucania Zeæ. Dup. - V. ChAtaignier. La chenille mange les 
barbes de l'épi et pénètre entre les balles qui le recouvrent. 

Leucania Scirpi. B. D. - Même observation. 
- Loreyi. Dup. - Même observation. 

Plusia Gamma. Linn. - V. Lonicère, 
Agrotis præcox. Fab. --V. Bruyère. La chenille attaque la tige. 
Yyralis riiralis. Villiers. - Va Tamarisc. 
Botys Silacealis. Hubn. ( B. eupulialis , Clerck,)j- V. Tama- 

risc. La chenille pénètre dans la moelle du Maïs , la dévore , fait 
jaunir la plante et cause sa mort. Passerini. 

Tinea Zeella. Villiers. -V.  Clématite, La chenille vit dans le 
cœur des panicules et de l'épi. 

G.  VULPIN. BLOPECURU~. Linn. 

Fleurs hermaphrodites. Glumes connées à la base. Styles ter- 
minaux. Stigmates tres-bngs, plumeux. Epillets agrégés en 
panicule serrée. 

II L'AlopeCurus, dit Pline, donne un épi doux au toucher, qui 
» est rembourré de coton, de sorte qu'il ressemble à une queue 
» de renard dont les Grecs lui ont donné le nom. » C'est aussi 
l'origine du nom de Vulpin. Cette herbe des prairies qui bordent 
nos rivières, est une des plus précieuses par l'abondance et la 
qualité du fourrage qu'elle fournit. 

Un seul insecte a été signalé sur ces plantes, c'est le Lépi- 
. doptère 

Leucania alopecuri. R .  - V. Châtaignier. La chenille a et& 
observé6 snr cette plante par M. Guénée. 

G. PHLEOLE. PHLEUM. Linn. 

Fleurs hermaphrodites. Glunies obliquement tronquées au 
sommet. Styles terminaux. Stigmates plumeux. Epillets agrégés 
en panicule serré. 

Les Phléoles, voisines des Vulpins par les caractèresbotaniques, 
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le sont aussi par leurs qualités comme fourrage, et quelques 
espèces habitent les mêmes lieux. La Phléole des prés, que nous 
reconnaissons a l'épi chargé d'étamines violettes ou roses, est la 
même a laquelle les Anglais donnent le nom de Thymothy-Grass, 
et qui a été importée en Frapce, comme espèce nouvelle, pour eo 
faire des prairies artificielles. 

Le nom de Phleum , qui a été donné à ces plantes par Haller, 
et qui signifie abondance , a 616 francisé en Phléan, Phl6ole , 
Fléole et Fléau, et ce dernier a paru provenir de la forme de l'épi 
qui représente la batte de l'instrument du cultivateur, dont le nom 
dérivé de flagellzcm , offre une seconde acception et laisse dans 
l'esprit une impression bien différente. 

Insectes que l'on trouve sur les Phléoles. 

Anomala rugatipennis. Graills. - V. Vigne. On la trouve sou- 
vent suspendue par les pieds posterieurs aux tiges grêles des 
Phléoles. 

Anisoplia agricola. Fab. - V. Rosier. Même observation. 

Arge galathea. Linn. - La chenille de cette Satyride est peu 
allongée, pubescente, a thte globuleuse. La chrysalide n'est pas 
suspendue et repose à nu sur la terre. 

G. PHALARIS. PHALARIS. 
Fleurs hermaphrodites. Glumes presqu'égales. Styles terminaux. 

Stigmates en goupillons. Epillets agrégés en &pis ou en panicule. 
Théophaste et Pline donnaient le nom de Phalaris à ilne plante 

dont la tige en roseau donnait une graine semblable au Sésame, 
qui offrait un reméde contre la pierre. Nos anciens botanistes, 
Bauhin, Dodonœus , Scheuchzer , ont cru la rec.onnaitre dans les 
graminées dont il est question, et leur en ont donne le nom. 
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Parmi les nombreuses espèces qui composent ce genre , l'une 
d'elles, ou plutôt sa variété panachée, est cultivée dans nos jardins 
en faveur deses feuilles agréablement rayées de vert, de blanc et 
de jaune ; l'autre, sous les noms d'Alpeste , ' de Graine d'oiseau, 
de Millet long, et originaire des Canaries , est l'objet d'une cul- 
ture utile senience, nourriture favorite des serins qui, dans 
leur éiat de servitude, préférent à toute autre graine celle de leur 
patrie. 

Un seul insecte a été signale sur les Phalaris : c'est un Hémi- 
ptére. 

Coccus phalaridis. Linn. - V. Tamarisc. Il vit sur les racines 
du Phalaris canariensis. Brez. 

G. HOUQUE. Ho~cus. Linn. 

Fleurs diclines dans le méme épillet, éloignées I'une de l'autre, 
la supkrieure mâle, l'inférieure hermaphrodite. Epillets pédicellés, 
disposés en panicule rameux. 

Le nom deHolcus, que Pline donnait à l'Orge des murailles , a 
été transporté par Linnée à un genre considérable de Graminees, 
qui comprend plusieurs espèces communes dans nos prairies, et 
d'autres qui sont exotiques et qui remplissent un rôle important 
dans l'économie ddniestique. Tel est le Sorgho : originaire de 
l'Inde, il est la nourrittire principale d'un grand nombre de peii- 
plades de l'Afrique qui en font du pain. 11 est aussi, mais moins, 
cultivé en Asie et niéme dans le midi de la France, sous le nom de 
Gros miilel, inais seulement pour la nourriture de la volaille. 

Deux insectes Lépidoptères ont été observes sur les Houques. 
Satyrus hermione. Linn. - V. Bruyère. Observé par Brez. 
Bombyx hieracii. Fab. - V. Ronce. 

G. FLOUVE. ANTHOXANTHUM. Linn. 

Epillets triflores ; la supérieure hermaphrodite ; les deux infé- 
rieures neutres ; deux étamines. Epis agrégés en panicule simple. 
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Cc genre de plantes présente pliisieurç particularités qui le 
recoinniandent à notre attention. Elles senildent moins ben trai- 
tées par la nature que les autres Graminces, sous Ic rapport de la 
fructification, chaque épillet offrant deux fleurs stkriles sur trois , 
et la fertile n'étant pourvue que de dei11 &mines au lieu de 
trois, ce qui contrariait fort Linnée, contraint de l'éloigner de sa 
place naturelle dans le sùstt'nie selilcl. Cependant elles paraissent 
dédoiiiinagées de cette sorte d'infériorité organique par la faculté 
de porter de petites bulbes qui sont terminées par des feuilles 
rudimentaires et qui reproduisent la planle comme les graines. 

Ces plantes, qni doivent leur nom grec à la couleur jaunàtre de 
leurs panicules, se font encore remarquer par I'odeiir agréable, 
voisine de celle du U6lilot , qu'elles exha!cnt et qu'elles commu- 
niquent au fourrage dont elles font partie, en le rendant ainsi plus 
?ppétissant et salutaire aux bestiaux. 

Ces diverses parii(:iilaritk ont valu aux Anthoxanthum I'hon- 
neur d'etrc chantts par Darwin, dans ses amours des plantes. 
Uos esprits ne sont plris assez porlés vers la potsje pour goùter 
des descriptions comme celle-ci, dont nous empriintons la traduc- 
tion a Deleuze : 

n Prés de toi, Anthoxa, deux bergers 1) et deux sœurs, Ieuis 
1) épouses ,2), se nourrissent d'ambroisie (3 ; au niilieu des vastes 
u landes oii les bruyères etalent leurs lleurs de pourpie et mèlent 
)) leurs rameaux dorés, ils m e n t  enfermes dans une verte retraite 
)) (4) ,  à l'abii dc l'envie. Une fumée hlcuàtre (5) s'éléve de leur 
D cabane de gazon : leurs enfanls tinlides se jouant au sPn des 
)) parfums (6 , tantôt recoivent les rayons bienfaisants du soleil, 
N et tantôt se rafraîchissent aux gouttes cristallines de la pluie. » 

( 1 )  Les etamines. 

(2) Les pistils. 
(3) Le s i l c  des rieciairer 

(4)  Les glumes. 
(5) Le pollSn. 
(6) L'odeur des fleurs. 
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Un seul insecte a été signalé sur ces plantes : c'est un Lépi- 
doptère. 

Satyrus circe. Fab. - V. Bruyère. 

TRIBU. 

PANICEES. PARICEX. Kunth. 
Epillets biflores (la fleur inîérieure stérile, incomplète.: 

G. PANIC. PANICUM. Linla. 

Fleurs biglumes. Glumes très inégales. Ovaire glabre a deus 
styles. Styles terminaux. Sliginnt,es p8nicelliforiues. 

Ce genre, q u i  compte plus de 400 espèces, en corriprend plu- 
sieurs alimentaires. Tel est, surtout, le Pauic iîlillet , qui, origi- 
uaire de l'Inde, s'est répandu depuis lin temps immémorial en 
Afrique et en Europe. Suivant Diodore, Pline , Columelle, les 
Romains en tiraient une grande utilité comme céréale; ils en 
faisaient du pain, d'oii paraît dériver son nom ; ils se bornaient 
souvent à en faire de la bouillie coiiime des différeutes espèces 
de Blé , et cette forme qu'ils donnaient a ces aliinents élail si 
habituelle que les autres peuples leur avaient donné le nom de 
inangeurs de bouillie. Dans une partie de l'Italie, ils y milaieiit 
des fkves comme dans tout ce qu'ils appr6taient.a Panico et Gallis 
n quidem prcecipue Aquitania utitiir ; sed et circumpadada Italia 
u addita faba sine q u i  nihil conficiiint. » Plin. 1. 18. 

Le Millet fait encore partie de la nourriture de l'homme dans 
l'Inde et en Afrique oii il fait, avec le Soiyho , la base de la snb- 
sistanc,e des Négres. En France, il sert à nourrir les oiseaux. 

Plusieurs espèces sont cultivées çomine fourrage; l'herbe de 
Guinée est un Panic naturalisé en Amérique et dont on a fait des 
essais en France. 

Insectes des Paiiics : 
COLEOPTÈIIE. 

Lema flavipes. Fab.- La larve se nourrit des feuilles du Pnni- 
etlm i tal ic tm.  
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L ~ P I  DOPTEREÇ 

Erebia Medusa. Fab. - V .  Grenadier. La chenille de cette 
espèce a été signalée sur le Millet. 

Satyrus hyperantliiis. Fah. - V.  Bruyère. Même observation. 

TRIBU. 

Fleurs ordinairement i longs poils, glumes membraneuses 
aussi longues que les glumelles. 

G. PHRAGMITE. PHRAGMITES. Tri. 

Epillets de cinq à sept fleurs distiques, hermaphrodites , h 
l'exception de l'inferieure qui est nentre; rachis de l'épillet 
garni de longs poils. Panicule très-rameux , diffus. 

Le Phragmite, c'est le Roseau viilgaire, qui aurait dû conserver 
ce nom si connu , l ) ,  le Roseau qui dans tous les temps, dans 
tous les lieux , a &é employé a une multitude d'usages, et dont 
Pline a dit : cc BeHi pacisque experinientiw necessariæ, atque 
» eliarii deliciis gratiz. » Les Grecs et les Romains an faisaient 
des fléches ; ils s'en servaient pour écrire. Les bergers en tail- 
laient leurs flûtes. 

Hos tibi dant cnlainr)~, en accipe Musa. V i r ~ i l e .  Egl. 6. 

Dépossédé de ces emplois élevés, le Roseau qui plie et ne 
rompt pas, reste utile au pauvre pour couvrir sa chaumière , 
pour nourrir sa chèvre, pour en former la litière, pour alinlentet 
sou industrie en lui donnant des matériaux a Faconner des nattes, 
des paillassons, et jusqu'à d'humbles balais. 

Le Roseau Phragmite nourrit d'assez nombrenx insectes. 

( i  i M é i i a j ~  dérive Roseau de rnuselurn, dimiiiutif du latin barbue ruuseun, 
qui se trouve rii relie si ;iiilieatioii dails I7<hbé Jonas,  en I I  rie de S h i - V u l f i a i i ,  
archevêque de Sens : u 1.ocor11oi y . h s i r i u u i .  qiræ pleiia craiit longissimis rauseir 

virgultis. 1) Le latin barbare ruuseunt a ét6 forni6 de l'ancien allemand rdus. o 
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Odacantha melanura. Fab. - t a  larve se nourrit et se deve- 
loppe dans les tiges. 

Phytonomus arundinis. Fab. - Ce Curculionite se developpe 
également dans les tiges. 

Hypera rumicis. Fab. - Même observation. 
OEdemera crassicollis. Gyll. (Oe. arundinis. Dahl.) - Cet Hé- 

tbromere vit sur les Roseaux. 
Donacia nigra. Fab. -- V. Potaniogéton , il vit entre les 

feuilles enroul8es. Suff. 
Donacia nigra. Fab. - Ibid. 
-- simplex. Fab. - Ibid. 
------ fennica. Payck. - Ibid. 
------ hydrocharidis. Fab. - Ibid. 
---- -- discolor. Hopp. - Ibid. ------ arundinis. Ahr. - Ibid. 

Cynips phragmites. Linn. - V Erahle. Il vit dans des ren- 
flements qu'il détermine à I'extremité des tiges. 

Aphis arundinis. Fab. - V. Cornouiller. II vit sur le Roseau 
Epigeius. 

LEPIDOPTÈRES. 

Odonestis potatoria. Linn. - La cheriille de cette Bombycide 
est cylindrique, munie de deux aigrettes de poils, l'une sur le 
deuxième segment, dirigée en avant, l'autre sur le onzième, in- 
clinée en arribre. Elle vit solitaire et se transforme dans lin cocon 
ovale. 

Cossus arundinis. Triepke. - V. Saule. Observé sur le 
Roseau par Hering. 
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Macrogaslcr a r u n d i n k  Hubn. , -  Y. La larve de  celle Hépia- 
lide vit et se transforme dans l'intérieur des tiges. 

Nonagria paludicola. Bubn. -Y. Sureau. La femelle dcpose 
ses œufs en grand nombre sur  un Roseau, et ils s'y trouvent ren- 
fermés par l'effet de la végétation, Les jeunes chenilles y vivent 
en coir inm jusqu'ii ce que leur taille devenue plus forte et leur 
appétil plus grand, ne leur permettent plus de  s'y nourrir suffi- 
samment. Elles percent la demeure cornniune pour se répandre 
sur les plantes environnantes, ce qui constitue ainsi un petit 
groupe de  Roseaux attaqués. 

Parvenue à l'&poque où elle doit habiter seule ,  chacune de 
ces chenilles va chercher une tige e t  s 'y introduit en percant un 
trou dans une de ses articulations supérieures. Elle y vit quelque , 

temps de la moelle du  roseau, et, quand elle vient a en manquer, 
elle perce un second trou par où elle sort. 

Cette premikre opération dc la chenille empêche le Roseau 
qu'elle a choisi de  végéter par l e  sommet. Les jeunes feuilles 
roulées qui composent cette sominité ne tardent pas à se dessé- 
cher et 'à jaunir, tandis que le  restedc la plantene cesse d'être sain. 
La chenille cn grandissant a acquis des mandibules assez fortes 
poiir ronger une moelle un peu plus dure. Elle descend donc le 
long de la même tige et  y choisit ordinairement, à un  ou deiix 
pieds de la partie submergée, la retraite où s'opèreront ses 
dernières mues et  sa transformation en chrysalide, elle y enire par 
un trou qu'elle creuse au  bas de  l'articulation ; une fois que sov 
c o q s  y a passC tout entier, elle travaille à boucher ce trou, ce 
qu'elle fait, non pas en filant (il semble qu'elle n'en a pas la fa- 
culté) mais en rapprochant les rognures du  roseau e t  en les col- 
lant ensemble. Elle vit alors tranquille dans sa  retraite jusqu'à sa  
transformation. 

Qnand ce temps approche, elle monte vers le haut de l'articu- 
lation ; la, elle ronge u n  espace ovale, destiné ë faciliter sa  sortie 
quand elle sera devenue papillon, niais,  ne sac%ant pas filer, 
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comment fera-t-elle pour fermer ce trou, comme ses analogues, 
d'un voile de soie qui défende l'acchs de sa demeure a ses enne- 
mis? Elle y supplée en laissant dans son entier l'épiderme du 
roseau, dans toute la largeur du trou. Pour plus de sûreté, elle 
compase avec les debris du Roseau qu'elle vient de ronger un 
plancher en voûte arrondie, immédiatement au-dessus de son 
trou. Enfin, elle descend de deux à six pouce$ plus bas, elle y 
forma pour soutenir sa chrysalide nn nouveau plancher très-léger, 
qui se trouve encore consolidé par la peau qu'elle quitte, et là , 
elle se change sans faire de coque, en une chrysalide fort allongée. 

Cette chenille diffère de celle du N. Typhæ : 1 . O  en ce 
qu'un seul Roseau suffit a celle-ci pour toute sa vie ; 2.0 en 
ce qu'elle ne file pas comme elle, ne faisant usage de sa 
soie que pour agglomérer les débris du roseau ; 3.0 en ce que sa 
chrysalide est placée la tbte cn haut dans sa tige; 4.0 en ce 
qu'elle ne fait pas de coque; 5." en ce que le trou par où le Fa- 
pillon doit sortir est ovale, au lieu d'être rond ; 6 . O  en ce qu'elle 
ne bouche jamais ce trou , rongeant à cet effet dans la partie 
dure du Roseau une espèce de porte. 

Nonagria phragmitidis. Hab. - Ibid. 
Nonagria neudca. Hubn. - lbid. M.  Héring a observé la che- 

nille sur le Roseau. 
Leucania obsoleta. Hubn. - V. Chàtaignier. La chenille se 

trouve dans le chaume sec du Roseau Phragin. Her 
Simyra yeiiosa. Bork. - V. Saule. La chenille vit sur le Phra- 

gmites. Héring. 
Phalæna arundinis. Linn. - La chenille vit dans les sommets 

de llArundo epigeius. 
Pyrausta arundinalis. Evers. - M. Eversmann a observe 

cette Pyralide sur les roseaux, a Kasan. 
Schænobius forficellus. Tr. - La chenille de cette Crambide 

est lisse. Elle vit et  se transforme dans les tiges des Roseaux. 
Schænobius mucronellus. Tf. - Ibid. 
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Chilo phraginitellus. Tr. - V. Scirpe. 
Elacliisla arundinella. Fab. - V. HOUX. 

DIPTÈIIES. 

Cecidomyia scutellata. Meig. - V .  Groseiiler. La larve vit 
dans la tige de l'A. P h r a p .  

Ogcodes gibbosus. Meiz. -- M. Leprieur a trouvé plusieurs de 
ces Diptères sur une tige de Phragniite. 

TRIBU. 

AVENACÉES. AVENACEB. Kunth. 

Epillets à deux ou plusieurs fleurs; la termidale ordinairement 
stérile ; glumes membraneuses. 

G. AVOINE. AVEYA. Linn. 

Epillets a trois fleurs. Glunies convexes : l'externe plus courte. 
Glumelles ordinairement poihes ou barbues; l'externe bifide au 
sommet. 

La patrie originaire de l'Avoine paraît être la zone horéale de 
notre h6misphkre. Suivant Pline, les Scandinaves , les Germains, 
les Celtes en faisaient leur principale nourriture sous la forme de 
gruau. de bouillie, de pain ; c'est d'eux que les Romains l'ont 
recue, et l'on peut soupqonner que le nom teutonique Haver est 
l'origine d'dvona. Cependant, dès le IV.e siècle avant I'ère chré- 
tienne, Hippocrate connaissait cette céréale et en prescrivait 
l'usage en boisson comme un des antiphlogistiques les plus 
efficaces. Peut-èlre l'Avoine était-elle parvenue dans la Grèce par 
la Perse que plusieurs auteurs lui donnent pour berceau, mais 

. qui probablement l'avait empruntée el le-mhe du nord de 
l'Asie. 

Avant de nourrir nos chevaux, l'Avoine servait donc d'aliment 
aux hommes, et elle le fait encore malgré la supériorité du  Blé, 
dans les régions froides ou arides, dans lesquelles i l  ne prospère 
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pas, telles que la Bretagne e t  lYEcosse. Elle est aussi employée à 
faire de la bierre et de l'alcool, et elle conserve en médecine la 
réputation que lui a faite le père de la science, indépendamment 
du rapport de Pline, d'après lequel les médecins attrihiiaieut à 
l'usage de la bonillie d'Avoine, la rareté des malades dans la 
Germanie. Au surplus, les Romains ne se servaient de la plante 
qu'à l'usage de farrago , fourrage, conime nous le faisons de 
l'Avoine fromenlale, le Ray-grass francais. 

Insectes qui ont été signalés sur l'Avoine. 

Agriotes segetis. Gyll. - V. Vigne. -La larve de ce Sternoxe 
est souterraine et dévore les racines de l'Avoine jusqii'au collet 
comme celles des autres céréales. On conseille, comme nioyen de 
prévehir ses dégats , de répandre des tourteaiix de cameline, 
réduits en poudre , sur les parcelles des champs où l'on com- 
iiience a s'apercevoir de la présence de ces larves. 

Lema melanopus. - La larve se nourrit des feuilles de I'Avena 
sativa. Perris. 

HEIIIPTÈKE. 

Bphis avena  Scap. - V .  Cornouiller. 

Satyrus phaedra. Linn. - V. Bruyère. La chenille vit  sur 
1' Avena elatior. . 

Agrotis tritici. Linn. -,V. Bruyère. La chenille vit des pani- 
cules de 1'Avena sativa. 

Agron~yzanigritarsis. Macq. - Cette petite Muscide depose 
ses œufs a la base de l'Avoine nouvellement levée ; le dévelop- 
pement en est arrété et il se fornie une tumeur au centre de 
laquelle se dévebppe la larve. Au mois de juin, en ouvrant les 
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plantes tuméfiées , on voit I'kpi bien formé mais contre terre, et 
la larve s'attache alors a la base de l'épi et y creuse un sillon en 
liélice, de manière a intercepter la sève et empêcher la maturité 
du grain. Les cultivateurs dc l'intérieur de la France, pour dési- 
gner cette altération, disent que les Avoines boudent. Les moyens 
les plus eficaces de prévenir le retour du nial, sont d'alterner les 
réooltes et d'arracher les plantes attaquées, avant que les larves 
n'aient passé a i'état parfait. 

Chlorops cereris. Meig. - V. Bk.  Cette petite Muscide vil sur 
l'Avoine comme sur le Blé. 

Chlorops messoria, id. - Ibid. 
guerinii, id. - Ibid. 

- - .?. Frit. Linn. - Ibid. 

G .  AIRA. AIRA. Linn. 

Epillets de deux Ileurs hermaphrodites. Glumes carénées 
Ce genre qui porte aussi les noms de Canche et de Foin, 

est très voisin des Avoines, mais il ne produit que de petites 
graines, inutiles dans I'6conomie domestique. Ces Graminées à 
fleurs nues ou chargées de barbes, à panicules diffus ou res- 
serrés en épis , croissent suivant leurs espèces, dans des sols 
très variés ; nous en trouvons dans les bois, dans les marais, 
dans les prés, dans les sables, sur les montagnes comme dans 
les vallées ; l'espèce la plus remarquable est l'A. canescens. 

Ces Graminées nourrissent les insectes suivants : 

Chermes graminis. Linn. - V. Tamarisc. Il vit sur 1'Aira 
flexuosa. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Melitcea cinxia. Fab. - V. Peuplier. La clicnille vit sur l 'dira 
canescens. Hering . 
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Hesperia linea. Fab. - Y. Citronnier. Lachenille vit sur 1'Aira 
motana. Rre~ .  

Chelonia hebe. Linn. -V. Cerisier. Sur I'Aira canescert,.~. Her. 
Hadena cespitis. WW. - V. Spartier. Sur l'Aira eespitosa. 

Br. 
Pellonia vihicaria. Linn. - Cette Phidénide a les antennes 

et les pieds antérieurs très allongés. La chenille est presque fili- 
forme, elle se transforme dans un léger tissa a la surface du  
sol. 

TRIBU. 

FESTUCAC~ES. FESTUCACEB. Kunth. 
Epillets ordinairement multiflores. Glumes ordinairenient her- 

bacées. Glurnelles le plus souvent aristées. Arête non tordue. 
Ces Graniinées sont de toutesles tribus végétales celle qui 

contribue leplus à couvrir la surface de la terre. Par lenombre 
des genres et des espèces , elles se répartissent à tous les sites, 
à tous les sols, à tous les climats, et elles revêtent des es- 
paces immenses de leurs innombrables individus, elles forment 
particulièrement le fond de nos prairies, de nos vergers , qui 
nous offrent de doux tapis de verdure. 

Cet: plantes servent très-peu à la nourriture des hommes. 
Nous ne pouvons guère mentionner sous ce rapport que le Pâ- 
turin, que les Abyssins cultivent sous le nom de Teff, el la 
Glycérie que les Polonais recueillent sous celui de Manne, 
dans la vaste étendue de leurs marais. Mais la Providence nous 
les a données pour la subsistance de nos bestiaux, dont elles 
forment la plus abondante pâture. Ce sont les Fétuques, les Pâ- 
turins, les Bromes, IesBrizes, et quelques autres qui composentnos 
meilleurs fourrages. Nous leur devons tous les avantages que 
nous retirons de nos chevaux, de nos bœufs, de nos moutons, 
c'est-à-dire les substances que ces animaux fournissent à 
notre alimentation et à nos vêtements, mais surtout les bienfaits 
de l'agriculture et  de la civilisalion. 
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Les insectes qui vivent sur les plantes de cette tribu doivent 
etre fort nombreux, ils comptent sans doute pour beaucoup 
parmi ceux qui out été observes sur les Graminées en géné- 
ral, sans spécifier celles qui les nourrissent. D'autres ont été 
signalés sur des espèces déterminées de ces plantes et plusieurs 
d'entr'eux ont donné lieu à des observations qui présentent de 
l'intérêt. 

G .  CRÊTELLE. CSNOSURUS. Linn. 

Epillets a dix fleurs hermaphrodites, mêlées de stériles, com- 
posées de glumes seules. 

Ces jolies Graminées de nos prairies se font remarquer par 
les bractées déc~upees qui accompagnent les épis et qui leur 
donnent l'apparence, tantôt de la queue d'un chien , eonfor- 
mément à leur nom grec, tantôt d'une créte d'oiseau suivant 
leur nom francais. 

Un seul insecte a été signalé sur ces plantes : 

Satqrus pamphilus. Linn. - V. Bruyère. Brez l'a observé sur 
la Crêtelle des prés. 

G. PATURIN. POA. Linn. 

Epillets distiques, disposés en panicule. Fleurs toutes herma- 
phrodites. Glumes plus courtes que l'épillet. 

Le Poa des Grecs, Pabulem des Romains , Pdturin des Fran- 
sais , est l'herbe commuiie et par excellence qui constitue le fond 
de nos meilleurs pâturages, des frais gazons, des fines pe- 
louses qui charment nos regards , attirent nos pas et nous in- 
vitent au repos, aux douces rêveries. 

Conime tout ce qui est bon et utile, les Pâturins sont extrê- 
mement répandus sur le globe; l'on en connaît près de trois 
cents espèces , appropriées à tous les sols, à tous les sites, 
à toutes les températures. Nous nous bornerons a mentionner 
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le Te% de l'Abyssinie, cultive comme Céréale, et qui donne 
trois rtkoltes chaque année. 

Insectes qui ont été observés sur les Pâturins : 

Dasytes ater. Fab:- Ce Malacoderme vit sur les Pâturins, 
comme sur toutes les autres Graminées. 

Dasytes villosus. Hoffm. - Ibid. 
Anomala rugatipennis. Gr. - V. Vigne. M. Graëlls l'a vue 

en Espagne, suspendue pal les pieds postérieurs aux tiges des 
Pâturins. 

Anisoplia agricola. Fab. ;- Y .  Rosier. 
Gymnœtron graminis. Gyll. - *  La larve de ce Curciilionile vit 

sur les Pâturins. 
Chloropham~s graminicola. Sturm. - V. Saule. 
ÇIéoais graminis. Sturm. - V. Bruyère. 
Donacia linearis. Hopp. - V.  Potamogélon. II vit sur le 

Pâturin aquatique. 
Donacia tomentosa. Ahr. - Ibid 
Hispa atra. Linn - V. Coudrier. 

IIEMIPTÈRES. 

Triecphora (cercopis) vulnerata, Germ. - Cette Cicadaire vit 
sur les Pâturins. 

Aphrophora spumaria. Linn. - V. Weigelia. 

hrge galathea. Liun. -La chenille de cette Satyride a le corps 
peu allongé et la tête globuleuse. Elle ne se suspend pas pour 
se métamorphoser. et la chrysalide repose à terre. 

Erebia cassiope. Fab. - V. Grenadier. 
Satyrus circe. Fab. - V. Bruyère. 
--- phaedra. Linn. - I l id.  La chenille se nourrit du P. 

pra tensis. Freger. 
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Satyrus maera. Linn. - V. Bruyhe. . 

Janira. Ochis. - Ibid. 
-7 Egeria. Linn. Ibid. 

hyperanthus. Linn. - Ibid. 
Nemeobius lucina. Linn. - La chenille de cette Erycinide est 

ovale, hérissée de poils. La chrysalide s'attache par la queue et 
par un lien transversal. 

Lithosia mesomela. Linn. - V.  Tilleul. 
Chelonia aulica. Linn. - V. Cerisier. 
Arclia fuliginosa. Linn. - V. Poirier. 
Psjche graminella, WW. - V. Graminées. 
Lasiocampa quercifolia. Linn. - V..Poirier. 
Odonestis potatoria. Linn. - V. Graminées. 
Caradrina respersa. WW. - V. Ibid. 
Slilbia stagnicola. Tr. - La chenille de cette Caradranide 

est tr6s grosse. Elle s'enfonce dans la terre sans former decoque. 
Cerigo cytherea. Fab.-La chenille de cette Hadenide est rase. 

1.a chrysalide est renfermée dans une coque peu solide, dans 
la terre. 

Segetia xanthograplia. Fat?. - La chenille de cette Noctuélide 
est rase, la clirysalide est renfermée dans une coque légère dans 
la terre. 

Agrotis putris. Linn. -V. Bruyère. 
Charæas graminis. Linn. - V. Grarninées. 
Spælotis nyctimaa. Dup. - La chenille de cette Hocluélide 

vit sur le P. annuel. Rruand. Elle se métamorphose dans la t e~re .  

Cecidomyia graiuinicolella. Kaltenb. in 1itt.-V. Groseiller. La 
larve vit dans de petites galles ovales entre les tiges et les feuilles 
engainees du Poa nemoralis. 

Cecidonqia Poae. P de B. - V. Ibid. La larve vit daus la 
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graine du P. trivialis qui prend une forme plus épaisse et étendue. 
Winn. 

G. GLYCERIA. GLYCERIA. Rob. Br. 

Epillets peu ou point comprimés, linéaires, allongés. Fleurs 
toutes hermaphrodites. Glumes charlacées. 

Le Poa dottant est devenu de par la science de Robert Brown, 
ke type d'un genre , au nom mythologique, qui se fait remar- 
quer par ses longues tiges, dont la base Iiorizontale flotte sur 
les eaux , e t  l'extrémité se dresse verticûlement pour exposer 
ses panicules fleuris; il se recommande encore par ses graines 
suhstancielles qui lui ont valu les noms d'herbe a la manne, 
de Manne de Prusse, Manne de Pologne, et qui dans ces pays 
sont recueillies , converties en gruau et prkférèes au Riz. Enfin, 
ces plantes sont si abondantes dans les marais du nord de 
l'Europe , qu'elles tendent à les transformer en tourbières. 

Deux insectes out été signalés sur les Glyckries. 

LÉPIDOPTÈRES. 

Nonagria fluxa. Hubn. - V. Sureau. M. Héring a vu la che- 
nille se nourrissant de la Gl.  spectabilis. 

Simyra venosa Borkh. - V. Saule. Mènie observation. 

G. BRIZE. BRIZA. Linn. 

Epillets arrondis, à longs pédicelles, au moins a cinq fleurs , 
toutes hermaphrodites. Glumcs arrondies, panicule pendant , 
tremblant. 

Parmi les Granhées que nous distinguons dans nos prairies 
par leur agréable simplicité, les Brizes occupent l'un des pre- 
miers rangs; à l'élégance de b u r  port elles joignent celle de 
leurs panicules qui s'inclinent avec grâce et dont les épillets, 
portes sur de longs et frêles pédicules, se teignent de pourpre 
et treuiblent au souffle du moindre zéphyr. Aussi l'espèce prin- 
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cipale a-t-elle r e p  le 'nom d'Ainoiirette qu'elle partage du reste 
avec d'autres jolies plantes , telles que le Poa eragrostis, le 
Saxifrage hypnoïde , la Lychnide des prés. 

Suivant Lamarck, le nom de Brize dérive du verbe grec dor- 
mir ,  parce que le sommeil accable les personnes qui mangent 
le pain fait avec la graine de l'espèce cultivée, B. maxima 
remarquable par ses épillets panachés Je  blanc, de jaune et 
de brun. 

Trois insectes Lépidoptères ont été signalés sur les Brizes. 
Zygæna brizæ. Esper. - V. Cytise. 
Callimorpha hera. Hera. - V. Saule. 
OEcophora brizella. Tr. - V. Olivier. 

G. DACTYLE. DACTILIS. Linn. 

Epillets de deux a sept fleurs hermaphrodites. Glunies care- 
nées; panicule unilatéral , tris serrb. 

Ce genre est représenté en Europe par le Dactjle glomérule, 
coinmiin dans les prés et assez remarquable par la disposition 
de ses fleurs on épillets nombreux, comprimés, ramassCs en 
peloton, tournés du même côté et disposés en panicules diffus, 
panachés de ver1 et de violet. 

Cplte plante , rude au toiicher , âpre au goQt , partage avec le 
Chicn-dent la propri6té d'être un vomitif pour la race canine. 

Deux insectes Lépidoptères vivent sur cette plante : 
Brebia blandina , Fab.-V. Grenadier. M. Guénée a observe la 

chenille sur le Dactylis glomerula. 
Leucania dactjlidis. Ramb - V. Châtaignier. Mènie obser- 

vation. 

6. FETUQUE. FESTUCA. Linn. 

Epillets pedicellks de deux à plusieurs fleurs distiques, berma- 
phroditcs. Glumes acuminees. 

Ces plantes, qu i  sont au nombre de celles que recherchent 
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le plus avidement les besliaux, présentent des espèces noni- 
breiises , appropriées aux sols, aux températures , aux sites les 
plus différents; elles effectent des formes el  menie des cou- 
leurs très variécs ; il y en a de rampantes , d'élancées , de dif- 
fuses, de rigides , d'élégamment inclinées. Leurs touffes souvent 
kolées et étalées sur le sol sont vertes, glauques, azurées, 
rouges, brunes, dorées ; leurs fleurs se groupent en panicules, 
en bouquets, eii grappes, en épis. Egalement utiles dans les 
prairies naturelles et artificielles, les Fêtuques le sont surtout 
dans les sols arides, sablonneux, calcaires où plusieurs espèces 
croissent de préfkrence. Telle est la Fetuque coquiole dont les 
brebis sont si avides sur nos landes les plus stériles, tandis 
que, par une singularité assez remarquable, une de ses siiii~~les 
variétés, la Fest. temifalia , n'en est jamais broutée. 

Les insectes suivants vivenl sur les Fêtuques : 

Erirhinus festucæ. Herbst. - V. Peuplier. 
Donacia sericea. III. {D. festiicæ. Fab ) - V. Phellandrie 

Ciniex dolobratus. Linn. -V. Tilleul. Sur le Fest. natans. 
Coccus festuca. S. C. - V. Taniarisc. Sur les Fest. Cespitoça 

et phanioides. 
Coccus radicum graniinis. F. S. - Ibid. Sur les Fest. ces- 

pitosa. 
Tæniot,hrips dispar. Halid. - Sur le Festuca iiuitans. 
----- brevicornis. Hel, - avec le précédent. 

Lælia ccenosa. IIubn.- Cette Liparide, voisine des Dasychires, 
a la trompe trés longue, et les palpes deux fois aussi longs 
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que la tête. La chenille vit sur les Fêtuques, est garnie de 
brosses et se métamorphose dans un cocon de soie entremêlée de 
poils. 

Spælolis nyctiniera. B. D.- CetteNoctuélideala trompe longue 
et les palpes très velus, les ailes sont luisantes. La chenille 
se nourrit de la Fêtuque ovine, elle est glahre, marquée de 
taches cunéiformes sur le dos. Elle se transforme dans la terre. 
M. Bruand. 

Calocampa setusta. Hiibn. - Cetle Xilenide a les antennes 
épaisses, la trompe longue, les palpes courts, l'abdomen 
aplati , les pieds courts, les ailes à bord terminal denté. La 
chenille vit sur les Fêtuques. Héring. Elle est rase, allongée, 
atténuée aux extrémilés , ornée de couleurs vives. Elle s'en- 
terre profond6ment avant de se transformer ; le cocon est de terre 
el  très fragile. 

Plusia festucæ. Linn. - V. Lonicère. 
--- concha. Fab. - Ibid. 

G .  BROME. BROMUS. Linn. 

Bpillets pedicellés, oblongs, de cinq fleurs au plus, distiques, 
imbriqués. Glumes plus courtes que l'epillet. Panicules rameux. 

Les Bromes , dont le nom grec était donné par les Romains à 
une espèce de Blé , a été appliqué par 1,inuée à un genre noni- 
breux de Graminées que nous trouvons dans les prés, dans les 
bois, dans les champs, et qui, mêlées aux preci.dentes, forment 
de bons fourrages ; quelques unes soot assez communes polir 
avoir des noms vulgaires, comme la h o u e ,  le Séglin. Une autre 
très répandue en Amérique, le B. cathartique présente dans ses 
racines un puissant purgatif employé au Pérou et au Canada. 

Les insectes observés sur les Bromes se réduisent a quatre. 

L~PIDOPTERES. 

Odonestis potatoria. Linn. - V. Phragmite. 
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Emydia rippertii. - La chenille paraît vivre sur les Bromes, 
d'après une observation de M. Pierret. 

Cidaria chenoppdiaria. Linn. - V. Berheris. 
Adda (Euthphia.  Hubn.) congruella. F. R.  - V. Saule. La 

chenille vit sur les hampes du Festuca ovina, en Rohéme. Mann. 

G.  MELIQUE. MELICA. Linn. 

Epillets d'une a deux fleurs hermaphrodites et d'une a trois 
rudimentaires. Glumes inégales. 

Ce petit genre présente une disposition des fleurs trk-simple, 
mais qui ne l'est que par l'un de ces avortements si fréquents 
dans le règne végélàl , semblables a l'effet d'un accident et qui 
sont cependant entrés dans le plan de la création. Il résulte de 
l'état rudimentaire dans lequel une partie des fleurs est restée, 
que les épillets sont fort exigus, mais ils se groupent en panicules 
remarquables par leur élégance et attirent nos regards, soit 
dans les bois touffus, soit sur les collines pierreuses, où la nature 
a placé ces jolies plantes. 

Un seul insecte Lépidoptère a été signalésur les Méliques. 
Satyrus Arcanius. Linn. -V. Bruyère. Observé par Brez. 

TRIBU. 

Epillets ordinaircrnent triflores, souvent aristés. La fleur ter- 
minale stérile. Glumes herbacées. Epis simples, solitaires. 

Cette tribu, qui comprend nos principales Céréales, le Blé, le 
Seigle, l'orge, nous amèue a des consid!',rations qui intéressent les 
hommes, sous un grand nombre de rapports d'une haute impor- 
tance. Les Ckréûles, en effet, se rattachent à l'agriculture, à la 
civilisation, h la subsistance des peuples, a l'économie politique, 
sociale, domestique , a la législation , au bien-être des peuples. 
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Klles ont fixé les hommes sur le sol par l'agriculture, qui est la 
mère de la civilisatioii. Comme base de la subsistance des 
hommes, leur abondance accroit la population (1) , aniéliore la 
santé (41, contriliue a la prospétilé publique. Les gouvernements 
doivent douc encourager l'art qui produit cette abondance, par 
tous les moyens qui sont en leur pouvoir ; ils doivent honorer les 
cultivateurs, exiler, rkcornpenser les efforts qu'ils font pour per- 
fectionner la culture des Céréales et tous les procédés qui s'y rat- 
taclient et qui apportent quelquefois un progrès immense dans la 
production. Voyez lcs effets oblcnus par les industries annexées à 
l'agriculture, telles que les sucreries, les distilleries (3) ; voyez le 
drainage qui , déjà , en Angleterre, a accru au moins d'un liers 
le rendement du blé, et qui a relevé l'agriculture du coup qui 
lui avait éte porté par une loi dirigée contre la proprieté. Voyez 

(1)  11 ex i~ t e  une telle solidarité entre le mouverneut de l a  population et celui 
dcs stibsistanceç, que la premiare subit des fluctuations correspondantes à I'abou- 
dance où h la péiiiirir des récoltes. M. Millot , à qui 1'011 doit des travaux de da -  
listique iiuprtaiirs,  a prouvi. uiiiiiériq~ieiiient que le nombre des jeunes gens 
appelés chayiie anné. sous les drapeaux, vaiie suirant l a  fertilité de l'année 
corr~~poi idante  ?I leur naissance. Ainsi eu 1817, époque de disette, le uoiiibre der 
II iissances fut inuiiidre , e t  en 183:, i l  ne se présenta au tirage que a g 5 , 7 3 1  
conseiits , tandis qu'eu I 834, année eoriespondaiite à I 8 1 4 ,  6po que d'aboudauce, 
les listes de conscriplion fiirent de 326,89q. IL est \ n i  q~l'en 1815 ,il se joiguit à 
la frrtiliré de l'année, le honheiir qii'kpronva la France de la restauratioii des 
Bourboiis sur le traiie. Mais, par suite encore <Ir la disette de 1817, I'aagmeiita- 
tion p~ogess ive  de la populaiiuii, jusqne-là de r 6 8 , ~ ~ o o  habitants nouveaiix par 
aiude inoyenrie . s'ariêta à 64,648. 

(9) Le docteur Aîélier a const.ité, i l 'aprh des calculs kits sur unepériode de 
160 a m ,  que le nornllre des malades e t  celui des d6ci.s aupneute ou décroît aui- 
vani I ' abondanc~ oii la tlisel~e. 

(3) Une fernie 5itui.e aux environs de Vsleiiciennrs , exploitée à la sole,  pro- 
duisait aniiuellement I a hectolitres de H e  par hectare toiis les trois ans. Depilis 
cilie l'ou y a établi iiiie siicrerie , In jatliCre y a e t C  siipl rimée . les i e r m  pro 
duiiieiit di1 Blb tons le; deux :ans etrapporteilt 30 hcrtolitres par hectare. 
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encore.l'art de la mouture qui , par ses perfectionnements (i) , a 
tiré du froment une quantité de farine très sopérieure à celle qui 
en était obtenue précédemment. Les gouvernements doivent 
encore prendre les mesnres les plus efficaces pour maintenir les 
Céréales à un prix qui concilie les intéréts des producteurs avec 
ceux des consommateurs, pour prévenir les dépréciations, qui , 
en abaissant la valeur du Blé en-dessous du prix de revient p2) P 

ruinent le cultivateur, ou les chertés qui tuent le pauvre. 
L'un des sujets les plus importants à traiter, relativemeut au 

Céréales, est celui des insectes qui leur sont nuisibles, et des 
moyens de les en préserver. Les dommages qu'elles en éprquvent 
sont 6valués à 200,000,000 annuellement. Ces insectes sont,  
particulièrement pour les Céréales dans l'état de végétation f les 
Chlorops, les Cephus , les Hannetons, les Saperdis ; dans l ' itat 
sec, les Calandres, les Alucites, les Teignes ; dans l'état de farine, 
les Ténébrions, les Blattes. En donnant des details sur chacun 
d'eux, nous indiquons les procédés les plus efficaces pour prévenir 
leurs ravages. 

D'autres insectes vivent sur les Ciiréales sans leur causer de 
dommages sensibles. Parmi ces derniers nous en rangerons quel- 
ques-uns que M. Perris a observés sur les chaumes qui recouvrent 
les bergeries, dans le département des Landes. 

COLBOPTÈRES. 

Malachius œneus. Fab. - V. Lierre. La larve, découverte par 

(1) Les procédés dans les méthodes de iiiouture sont awsi  précieux que ceiix 
de culture. Dans Ies provinces où la uiniitiire est en  retard. on tire eii farine 
rnoiiié seulement du poids di1 blé, tandis qu'on admet généralement qri'elle y entre 
pour les trois-quarts. Au XV.e sieclc, Budé dit qit'il l:gllaii 6 hectolitres de fro- 
mrnt pour la nourriture d'uu Iiomme pendant 1111 an ,  parce gii'nlors on ne tirait 
que  36 kilogrammes de farine d'un hectolit~e. Aujoiird'liui , t rois  hectolitrrs suf 
lisent, parce que le froment donne trois quarts de son poids en farine. 

( a )  La loi de 1P3s protégr l'agrieiiltiire en Pla'l?$saiit lin droit proportionnel 
plus fort h l'expor&aiioii et  ~ 4 i i s t ~ i b l e  ., IPiiiiporta1imi, lo~sqiirr la ~ a l e u r  di1 blé eqt 

s u p h e u r e  ou iiiférieure à 90 Tr. l'hectolitre. 
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M. perris , est très-carnassière, et fait la guerre aux autres in- 
sectes. Elle est armée de fortes mandibules munies de deux dents. 
Derrière le6 antennes, de quatre articles, se montrent quatreocelles, 
situes sur une tache noire. Les stigmates sont ad nombre de neuf. 
Elle se transforme en nymphe sans autre préparation que celle de 
se faire une niche au milieu des détritus des chaumes. 

Latridius minutus. Linn. - La larve de ce Xylophage (Dej.) , 
observée par M .  Perrk, se distingue, entre k s  larves cohnues des 
~ o l k o ~ t è r e s ,  par les mandibules représentkes par deux corps qui 
se meuvent comme elles, mais qui en diffèrent cn ce qu'ils sont 
charnus et non cornés, à peu près triangulaires et non crochus, 
et qui paraissent insérés ou plutôt articules entre les machoires ; 
elles sont munies extérieurement, près de l'extrémité, de trois 
poils assez longs, et à l'extrémité , de deux petites dents presque 
droites et cornées. Cette larve est encore caracté~isée par l'absence 
de palpes lal.)iaux et de l è v e  inférieure. La nymphe sc fait re- 
marquer en ce qu'elle est fixée au plan de position par le mame- 
lon anal de-la larve. 

Corlicaria pubescens. ILI.- Ce genre ditfère peu des Lalridies. 
La larve ressemble fort A la précédente. P. 

Cryptophagus dentatus. Herbst. - La larve de ce Clavicorne 
a la tête large. Les antennes de trois articles. Sous les antennes, 
on aperçoit un groupe d'ocelles qui forment sur chaque joue une 
tache noirâtre. 

Orthoperus piceus. Steph. - La larve de ce très-petit Trimère 
(Perris) se distingue par l'insertion des antennes an tiers postérieur 
de la tête. 

Crambus enshainensis. WW. - La larve de cette Anisotomée 
(Gaubil) est entièrement Couverte de petites aspérités et de longs 
poils. La nymphe n'est pas'enveloppee dans une coque, L'extré- 
mité de l'abdomen qui est bilobée , se trouve engagée dans la 
peau de la larve, chiffonnée et ramassée dans un paquet infornx. 
Cette dernière particularite est une preuve de cette admirable 
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sollicitude de la nature qui s'exerce aussi bien sur les petites 
espèces que sur les grandes. Lorsque le moment de la transfpr- 
mation en nymphe est venu, la larve se  cramponne au plan de 
position, au moyen d'un mamelon placé sous le dernier segment 
du corps ; puis, la peau de la larve se fend le long du thorax et 
se ramasse à l'extrémité de la nymphe, dont les derniers segments 
y demeurent engages comme dans ,un fourreau, de sorte que la 
nymphe est solidement retenue au chaume sur lequel la larve 
s'était fixée, et  brave ainsi les vents. 

Xylqhilus dimidiatus. Kuntz. - Sur les toits de chaume. 
---- populneus. Fab. - Ibid. Perris. 

Faronus La Fertei. - Aube. On trouve cette espèce en se- 
couant les toits de chaume. Perris. 

Ploiaria vagabunda. Linn. - Cette Géocorise tiliforme vit sur 
le chaume. 

DIPTERES. 

Saproniyza 4 punctata. Fall. - La larve de cette Nuscide, 
découverte par M. Perris , s'accroche sur le cbaome ainsi qu'il 
suit : le onzième segment s'applique à l'aide de ses deux papilles, 
sur le plan de position; puis, rentrant dans le dixième segment 
qui s'abaisse, il permet aux papilles et aux lobes dont ce dernier 
est pourvu, de se cramponner aussi sur le même plan. De plus, 
la contraction du dernier segment a produit le vide au-dessous 
de lui, une ventouse s'est formée, et son action est telle que, 
sur une plaque de verre renversée, la larve demeure solide- 
ment fixée. Il lui est donc facile de se maintenir enme les chaumes. 

Hydrellia apicalis. Perr. - Cette Hydromyzide s'est peut-ètre 
trouvée accidentellcment sur le chaume. 

Aliteia amcena. Meig. - La l a n e  (le eclte Agromyzide n'est 
pas connue. 
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G. IVRAIE. LOLIUM. Linn. 

Epillets solitaires, distiques, de cinq fleiirs ou plus. Glumes 
oblongues. Epis grêles, flexueux. 

Cette planle malheureuse (infelix Lolium. Virg.) , seule entre 
toutes les Graminées, contient un principe délétère dont les effets 
sont connus depuis une haute antiquité. Ses graines, a la fois 
âcrcs et narcotiques, produisent des vertiges, des tremblements, 
l'ivresse, la stupeur, la privation momentanée de la vue (1) , et 
pour produire ces effets, il suffi1 d'on faible mélange d'ivraie avec 
d'aulres graines alimentaires (2). Cette plante est d'autant 
plus dangereuse qu'elle croît de préférence dans les champs ense- 
niences de Céréales, qu'il J a beaucoup d'analogie entre elles, que 
leurs graines mûrissent en même tenips et que la confusion est 
facile. Il est cependant indispensable d'extirper l'Ivraie, afin 
d'éviter son mélange avec le bon grain, et c'est sous cette figure 
que les livres saints nous représentent la vertu exposée à la con- 
tagion du vice, si elle d e n  évite soigneusement Ic contact. 

Parmi les espéces d'Ivraies,il y en a d'ifinocentes. Le Ray-grass, 
gazon anglais (Lolium perenne) , en est une ,  ct nous lui devons 
ces pelouses dont la finesse, la fraicheur, la verdure, n'out pas 
d'égales, au moins en Angleterre. 

Les insectes observés sur ces plantes sont : 

Satyrus Dejanira. Linn. - V. Bruyère. La chenille vit sur 
l'Ivraie enivrante, suivant Freyer. 

IIeliophbbus popularis. Fab. - V. Peuplier. 
Eusebia hipunctaria. WW. - Celte Phaléuidc vit sur l'Ivraie 

(1) Cette a c h n  s'exerce stir 1'Hoiiime , sur le (b ien ,  le Mouton, le Cheval , 
sur les Paissnns ; elle parait être tris-faible ou même nulle sur le Bœuf,  le 
Porc, les Oiseaux. 

(9) 11 suffit d'un dixibme. 
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vivace ; elle a le front proéminent, les palpes aigus et connivents. 
La chenille est courte, glabre. $!le se transforme dans un léger 
cocon à l a  surhce du sol. 

Phalœna morio. Linn. - Sur l'Ivraie vivace. 

G. BLE. TRITICUM. Linn. 

Epilletssessiles, solitaires, coniprimés, tritlores; fleurs distiques, 
imhriqukes. Glumes ovées ou lancéolées, carénées 

Base de la nourrilure des Iioinmes dans une grande partie de 
l'ancien monde, et surtout en Europe, le Blé jouit de cette noble 
prérogative depuis une haute antiquité, depuis l'époque des 
patriarches. Melcliisedeck offrait du pain et du vin au Très-Haut 
en qualité de grand prêtre. Abraham présenta du pain aux trois 
messagers divins qui venaient lui prédire la naissance d'lsaac. 
Facob envoya scs fils en Egypte pour acheter du blé a Joseph, 
On a trouvé de nos jours du blé dans les hypogées de I'ancieone 
Thèbes. Son origine, comme celle d'Homère est disputée en faveur 
dc différents lieux. C'est la vallée du Jourdain, suivant Dureau de 
la Malle, parce que la Vierge des zodiaques égyptiens , copiée 
ensuite par les Grecs ct les Romains , tient un épi de froment i 
ceux-ci $lacaient cette origine dans les plaines d'Enna en Sicile, 
oil Cérès en avait enseigné la cullure. D'aprés une autre opinion 
fort accréditée, le berceau du Blé e s t  la Perse, e t ,  il y a peu 
d'années , le botaniste Michaux en a trouvé croissant spontané- 
ment sur une montagne de ce pays. D'autres placrtient l'origine 
du Blé dans IJEthiopie , d'autres dans la Tartarie , la Scandi- 
navie, la Germanie, les Gaules. 

Le Blé, au siècle d'Auguste, était l'objet d'une culture soignée 
et d'une importation immense pour nonrrir le peuple roi; Virgile 
et Pline nous ont appris comment on le cultivait, l'espèce de 
chaulage qui était usité : 

Semina ~ i ~ l i  eqmideiii medicare ri.~.tes 

Et nitro prius et iiigrb perfwdere amurcà. [Virç. G h g . )  
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la jachère et la rotation des récoltes : 

Altpriiis idem tonsas cessare novales, 
Et segiiein patiero situ dur~scere carnpuin. (Viig.)  

l'écobuage : 
Sœpe etiain steriles iiieendere profnit agros, 

Atque leiem rtipiilain crepitantibus iirere flarniuis. (Virg ) 

l'usage de faire brouter les fanes pour renforcer les épis : 

Luxuriem segrtum tenera depescit in herba. (Vire.) 

les ravages du Charencon : 

. . . . . . . . . populatque ingentein farris acertum 
Curciilio. (Virg.) 

Le niauvais effet produit sur lesrécoltes de Ble par I'enlavage des 
cailloiix des terres pierreuses, est également mentionné par Pline. 

Les provinces d'où Rome tirait le plus de Blé poiii'sa consom- 
mation étaient la Sicile, l'Afrique, I'Egypfe, la Mysie. Quelle haute 
opinion de la fertilité de l'Afrique dut avoir Auguste en voyant 
la plante deB1é que lui envoyait un de ses intendants, et qui portait 
400 épis produits par un seul grain I (Pline.) 

La culture actuelle du blé en France n'offre pas de phénonikne 
de ce genre, mais elle y oppose les 300 variétés de froment qui 
s'adaptent 6 tous les sols, les instruinents perfectionnés, Ics 
semis enligne, le drainage et surtout les industries annexees à 
I'agrieulture : les sucreries , les distilleries, les brasseries, les 
amidonneries, les huileries qui enrichissent les Céréales de tout 
ce que l'abondance des engrais peut produire. 

Le genre Triticum comprend non-seulement les espéces alinien- 
taires, niais encore plusieurs qui ne le sont pas; iel est le T.repens 
s i  connu sous le nom de Cbien-dent. 

&es insectes qui vivent sur les Blés sont nombreux, leurs ra- 
vages ne sont que trop connus. Les moyens de  les en préserver 
ne le sont pas assez. 
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BLE COMMUN. TRITICUM VULGARE. Villars. 
Epillets en épis tétragones. Glumes ventrues, comprimées au- 

dessous, du sommet. 

COLÉOPTÈRES. 

Zahrus in8 atus. Déj. - La larve de ce Carabiqiie se nourrit 
des racines et fail quelquefois de grands ravages. L'insecte par- 
fait se trouve quelquefois sur les épis e t  en ronge le grain. 

Zabrus gibhus. Fab. 
Amara trivialis. Duftsch. - Même observation. 
-- familiaris. id. - Ibid. 
--- communis. Fab. - Ibid. 
--- tricuspidala. Sturm. - Ibid. 
--- aulica. Illig. - Ibid. 
Agriotes segetis. Gyll. - Les larves de ce Taupin (Sternoxe) 

sont allongées, fort étroites , jaunâ~res , d'une consistance fort 
dure; elles sontsouterraines, rongent les racines du BI6 jusqu'au 
collet et font périr les planks. C'est au niois d'avril qu'elles 
exercent Ieurs ravages, d'autant plus considérables que l'hiver 
a été plus rigoureux. Les champs n'en sont infestés que par 
parties, sans que I'on e n  ail encore expliqué la cause. On con- 
seille, conime moyen de prévenir ces dégats , de répandre des 
tourteaux de cameline , réduits en poudre, sur les parcelles des 
champs où I'on commence à s'apercevoir d:, la présence de ces 
larves, On assure même que le 91é que I'on fait succéder à la 
Caniche n'en est jamais attaque, comme il semble, an contraire, 
qu'après le Trèfle, le Blé y soit plus exposé. On peut encore faire 
la guerre à l'insecte, lorsqu'il parah en été dans l'état ailé , et 
avant qu'il dépose ses œufs. II est probable qu'il le fait en aiitomne 
au pied des bles nouvellement levés, mais ce fait n'a pas encore 
é!é constaté et il importe de le vérifier. 

Melolontha vulgaris. Linn. - V. l'introduction. 
Anisoplia fruticosa. Fab. - V. Rosier. Herbot 1' observe sur 

les Blés et l'avait nomme A .  s e q ~ t i s .  
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Meloe melanura. Linn.- On trouve cet Heteromère sur les épis. 
Lytta segetum. Fab. - V. Catalpa. Il nuit aux Blés dans la 

Sicile. 
Lagria atra. Fab. - Brez a observe cet Héteromère sur/ les 

Froments. 
Apion frumentarium. Fah. - Y. Tamarisc. 
Sitona frumentaria. Fab. - V. Houx. 
Calandra granaria. Fab.- Ce Curculionile est le plus grand 

dévastateur du Blé dans l'état sec. Parmi les moyens de le corn- 
battre, nous ne rappellerons que le suivant : Lorsqu'on s'apercoit 
qu'un tas du Blé es1 attaqué , on forme un petit monticule de 
grains, auquel on ne touche plus, tandis qu'on remue le tas avec 
une pelle. Les Calandres qui l'habitent étant inquiétées, l'aban- 
donnent et se réfugient presque toutes dans le nionticule qui est 
placé auprès. On doit continuer cette opération quelque temps 
e t  à des intcrvalles assez rapprochés. Lorsqu'on juge qu'un 
grand nombre d'individus se sont réunis dans le monticule, on 
les fait périr en y jetant de l'eau bouillante. On doit employer ce 
procédé qui détruit les insectes parfaits et non les larves, aux 
premières chaleurs du prinleinps , et avant que-la ponte n'qit eu 
lieu. L'opération réussit encore plus coniplètement, si, a la place 
du nionticule de Blé, on substitue de l'Orge, les Calandres ayant - 
upe préférence bien marquée pour cette derniére. 

Calandra oryzæ. Fab.- Cette espèce nuit aussi au Blé. 
Trogossita mauritanica. Lat. -V. Peuplier d'Italie. 11 attaque 

quelquefois le Blé. 
Saperda gracilis. Guer. - V. Erable plane. Ce petit Longi- 

corne, nommé Aiguillonnier, à Barbezieux, parait dans le courant 
de juin quand les Blés sonteii fleurs. Alors la feinelle perce un petit 
trou dans la tige près de l'épi, et y introduit un œuf. Comnie elle 
en a au moins 200 dans les ovaires, et qu'elle n'en dépose qu'un 
dans chaque tige, et seulement dans celles qui portent les plus 
grands épis, il en résulte qu'une femelle peut infester plus de 
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200 tiges de blé. L'œuf, descendu ou tombé jusqu'au premier 
nmud du chaume, donne naissance à une larve qui remonte 
dans le tuyau jusque près de l'épi, ronge circulairement ce tuyau, 
ne laissant intact que l'épiderme. L'épi, ainsi isol6, ne recoit 
plus les sucs nourriciers, reste vide, se dessèche quand les grains 
approchent de leur maturité, et tombe au premier vent. Cette 
larve descend ensuite dans le chaume, en perce successivement 
les noeuds, et va se loger au bas dela tige, atin d'y passer l'hiver. 
Les tiges dont les épis sont tombés s'appellent aiguillons et ces 
Blés sont dits aiguillonnés. La perte causée par cette maladie 
s'élève quelquefois au cinquième on sixième de la récolte. 

Lema melanura. Fab. - Cette Chrysoméline a été observée 
sur le Froment par Brez. 

Hispa atra. Fab. - V. Coudrier. Même observation. 

Locusta viridissima. Linn. - V. Vigne. 
Acrydium migratorium. binn. - Cet Ortlioptère est celui- qui 

produit tant de dégats par ses voyages. 

Cephus pygmæus. Fab. - Cette Tenthredine commet souvent 
des ravages considérables sur le Froment. La femelle inshre au  
mois de mai un œuf dans une tige à l'aide de la petite scie qu'elle 
porte a l'extrémité du corps ; la larve se nourrit de la moelle du 
chaume, perce les cloisons, et parvenue au terme de sa croissance 
peu de jours avant la moisson, elle descend vers la terre e l  elle y 
prend un moyen singulier pour faciliter sa sortie sous la forme 
ailée, au printemps suivant : C'est de couper circulairement, 
comme la Saperde, la paille en-dedans, de 14 à 28 millimètres 
de terre. Ensuite elle s'enfonce un peu au-dessous du sol, et se 
construit dans l'intérieur du chaume, une enveloppe de soie dans 
laquelle elle passe l'hiver. Au mois d'avril suivant,elle passeà l'&al 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de nymphe, et peu de jours après a l'état parfait. Les effets que 
produit cet insecte sur les Blés consistent d'abord dans la couleur 
et le poids des épis ;huit  a quinze jours avant la moissori, ils sont 
blanchàtres et droits; ils s'&lèvent au-dessus des autres qui sont 
encore verts et qui se courbent sous le poids du grain, tandis que 
les premiers sont entièrement vides, ou ne contiennent qu'un 
très-petit nonibre de grains raccornis ; ensuite la coupure cir- 
culaire, opérée par la-larve au bas du chaume, fait qu'il se brise 
au pied et qu'il tombe a terre lorsqu'il fait du vent. Alors le 
champ présente quelquefois le même aspect que s'il avait été 
traverse dans tous les sens par des chasseurs ou par des animaux. 
(M. Herpin.) Le moyen le plus rationnel de se garantir de ces 
degats est de détruire les larves des Céphus, soit en labourant A 
plusieurs reprises les champs qui ont produit du Froment et 
d'enterrer et de détruire ainsi les etocs, soit en les brûlant. 

Thrips rufa. Linn. - V. Vigne. II vit dans les épis. 
-- obscura. Muller. - Ihid. 

Satyrus aegerià. Linn. - V. Bruyère. 
Ilarus ochroleuca. W-W. -- Cette Hadenide a l'abdomen 

carthé. La chcnille est effilée, à tête assez grosse. Elle vit a 
découvert sur les Blés dont elle dévore les grains. La chrysalide 
est renfermée dans une légère coque de terre. 

Segetia xanthographa. Fah. - Cette Noctuélide a les palpes 
légèrement inclines vers la terre. La chenille est rase, elle vit 
de Céréales et se tient cachée sous leurs touffes. La chrysalide 
est renfermée dans une coque légère, sous la,terre ou à sa surface. 

Agrotis segetuni. Linn. - V. Bruyère. La chenille vit des 
racines des Blés et passe l'hiver sous terre. Etle cause souvent 
des dégats. 
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.4grotis tritici. Linn. - Même observation. 
--T- aquilina. W-W. - @id. --- fumosa. Fab. - Ibid. 
Scopula frumentalis. Linn. - V. Prunier. 
Crambus pedriolellus. Dup. - V. Tamarisc. La chenille vit 

dans un long fourreau composé de soie et de sable à la base des 
Blés dont elle dévore les racines. 

Butalis cerealella. Encyc. - La chenille de cette Tinéide vit 
et se transforme dans des grains de Froment qu'elle ronge à 
l'intérieur sans qu'on s'en apercoive au-dehors. Sa multipli- 
cation est prodigieuse ; car elle peut produire jusqu'à sir genéra- 
tions par année et elle cause quelquefois les plus grands ravages. 
C'est I'Alucite des grains. Suivant M. Amyot, un cultivateur a 
remarqué que les gerbes qu'il laissait en javelles couchées par 
terre pendant quelque temps, donnaient un Blé qui n'était pas 
atteint par ces chenilles, tandis que celui provenant des gerbes 
rentrées immédiatement après la moisson cn était fortement 
attaqué. On a observé aussi que le Blé, battu de suite après la 
moisson était à L'abri de ses atteintes, tandis que celui que l'ou 
ne battait que plus tard, en octobre ou pendant l'hiver, y était 
sujet. Enfin, il résulte d'une autre observation, que le Blé dur 
serait préservé des attaques de l'insecte, tandis que le Blé tendre 
y serait très exposé; I'Alucite n'exerce ses ravages que dans les par- 
ties intérieures de la France ; le Midi et le Nordn'en souffrent pas. 

Tinea granella. Linn. -V .  Clématite. Elle ne commet pas 
moins de dégats que 1'Alucite lorsqu'on la laisse se multiplier 
sans obslacle. La chenille réunit plusieurs grains de Blé avec la 
soie qu'elle file, et elle se nourrit de la substance dugrain. Le 
meilleur moyen de s'en garantir est de fermer les fenêtres des 
greniers avec des châssis a canevas, après qu'on les a purgés des 
grains attaques qui se trouvent toujours à la surface des tas. 

DIPTÈREÇ. 

Cecidotnyia Bava. Meig. - V. Groseiller. 
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Cecidomyia tritici. Latr. - V. Groseiller. La Iqrve vit dans la 
tige près du collet ou du premier noeud, et elle fait avorter les 
épis sans nuire à leur développement extérieur. 

Cecidomyia cerealis. Bremi. - Elle a causé des dégats consi- 
dérables dans le grand duché de Bade, dans la Hongrie et la 
Carinthie, 

Cecidomyia fromenti. Koh. - J'ai observé dans les environs 
de Saint-Omer un champ de Blé barbu ; 15 à 20 de ces petits 
insec,tes voltigeaient autour de chaque épi ou se posaient dessus. 
J'en ai vu plusieurs qui introduisaient l'extrémité de l'abdomen 
entre les glumes pour y déposer leurs œufs. Un ne peut douter 
que, malgré leur petitesse, ils ne commettent , par leur grapd 
nombre sur chaque épi , des dégats , au moins sur la qualité du 
grain. * 

Chlorops lineata. Meig. - Cette petite Muscide jaune, à lignes 
noires , paraît en automne, gonflée d'un grand nombre d'wiifs ; 
elle les dépose sur de jeunes plantes de Blé ou de Seigle, un seul 
sur chaque pied nouvellement levé. Peu de jours après, il naît de 
cet ceuf une larve qui ronge la tige jusqu'a sa base et l'empêche 
de monter; mais la sève, alimentée par les racines, continue la 
végétation, et, ne pouvant faire monter la plante privée de sa tige, 
épaissit le collet entouré de feuilles , au centre duquel la larve 
passe l'hiver. Dans cet état de la plante, les cultivateurs du centre 
de la France disent qu'elle est en poireau ou qu'elle culotte. Elle 
reste ainsi jusqu'au mois de mars, où elle jaunit et meurt. 
Cependant, vers le même temps, les larves se changent en nym- 
phes qui, au mois de mai, passent à l'état de Mouches. Elles s'ac- 
couplent peu après , et les femelles de cette seconde génération 
pondent à leur tour au mois de juin ; mais cette fois, elles n'atta 
quent que le Froment, la végétation du Seigle étant avancée et iâ 

tige déjà dure et sèche. Elles ont l'instinct de déposer leurs œufs 
au bas de l'épi du froment avant qu'il se soit dégagé de la feuille 
supérieure qui l'enveloppe et lui forme une sorte de coiffe. Si 
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1'04 détache quelques jours après cette feuille de la tige, on \-oit 
que la larve qui est sortie de l'œuf au bas de I'épi, se creuse un 
sillon extérieur le long de la tige, depuis l'épi jusqu'au nceud 
supérieur. Lorsqu'elle est arrivée i ce point , elle a atteint le 
terme de  sa croissance , elle se change en nymphe e t ,  peu de 
jours après , en insecte parfait. Cependant, les tiges attaquées 
présentent des altérations singtilières , elles n'atteignent guère 
que la moitié de la hauteur de celles qui sont saines ; leur ma- 
turilé est eonsidérablernent retardée : elles sont encore trbs-vertes 
lorsque les autres sont déjà jaunes ; I'épi n'est pas encore sorti 
d'entre les feuilles qui I'engainent ; il est court, peu volumineux, 
peu abondant en grains ; ceux-ci d'ailleurs sont maigres et rac- 
coruis ; enfin tous les épillets situés ciu côté du sillon longitudinal 
creusé par la larve, sont entiésement avortés. Les petits Chlorops 
de la seconde géokration , développés au mois d'août, s'accou- 
plent au mois de septembre, et déposent leurs œufs comme leurs 
aïeules , sur les plantes de Froment ou de Seigle nonvellement 
levées.-Les Chlorops ont fait de grands dégats en France en 1812 
et en 1839. Le Nord parait a peu pres exempt de leurs ravages, 
et on le doit sans dgute aux assolements plus perfectionnés, plus 
variés, au moyen desquels ces Mouches arrivées au  moment de 
pondre, ne troiivent pas à leur portée les plantes de Froment ou 
de Seigle qui doivent recevoir leurs œufs, et elles meurent sans 
pouvoir se reproduire; car il est à remarquer qu'elles s'éloignent 
peu du lieu de leur naissance. Un second moyen de les détruire, 
c'est d'arracher les tiges qui contiennent leurs larves. 11 eu est un 
plus efficace encore, c'est de semer les blés en novembre, les Chlo- 
rops n'ayant plus alors la vigueur nécessaire pour opérer leur ponte. 

Chlorops lata. Meig. - Ibid. M. Waga a fait connaitre une 
immense multiplication de cette espèce aux environs de Varsovie. 

Chlorops cereris. Meig. - Ibid. 
- messoria. Id, - Ibid. 
- guerinii. Herpin. - Ibid . 
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Chlorops Frit. Linn. - Ihid. 

BI& RAMPANT (chien-dent) TRIT~CUM REPENS. Linn. 

Epillets le plus souvent a cinq fleurs. Glumes lancéolées , acu- 
minées, à cinq nervures. 

Cette espèce qui fait le désespoir du cultivateur autant que la 
précédente en fait le principal trésor, se réhabilite dans l'opinion 
publique par l'utilité de sa racine dont toub le monde conqaît les 
propriétés diurktiques, rafraîchissantes et apéritives. 

Elle nourrit les insectes suivants : 

Chelonia villica. Linn. - V. Cerisier. La chenille vit sur le 
Chiendent. Hbring. 

DIPTERE. 

Lonchæo parvicornis. Meig. - M. Perris a fait connaître les 
diveloppeiuents de cette Lauxanide. La femelle perce avec sa 
tarière un hourgeon de Chien-dent et y dCpose un euf .  La pré- 
sance de ccb corps Btranger détermine le bourgeon à s'allonger en 
formant des courbcs et h se dilater en forme de fuseau. C'est 
une galle extérieurement revêtue d'écailles pubescentes qui 
s o ~ t  des feuillcs avortées. La larve vit au centre de la substance 
de la galle en y creusant une galerie. Elle y passe à l'état de 
nymphe munie d'un mamelon sur le vertex et lorsque la dernière 
transformation va s'opérer, ce mamelon se dilate, et la coque s 
fend le long d'une suture latérale. 11 ne reste plus a l'insecte 
qu'i écarter les écailles qu'une admirable combinaison de la 
nature a laissées libres a l'extrémité de la galle, et ce dernier 
travail n'exige ni beaucoup de temps, ni de grands efforts. 

G. SEIGLE. SECALE. Linn. 

Epillets sessiles, solitaires, comprimés, triflores; Ies deux fleurs 
inférieures subopposées ; glumes étroites, subulées, cdrénées. 
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Autant le Froment se plaît dans les climats tempérés, dans les 
pays de plaines, dans les sols gras et fertiles, autant le Seigle se 
Fait aux régions boréales , aux montagnes , aux terres stériles, 
sablonneuses ou calcaires; i l  brave les gelées-les plus rigoureuses; 
sa rapide croissance est en harmonie avec les étés si courts de la 
Norwége ; son chaume solide et flexible résiste aux efforts de la 
tempête. il est la providence des Scandinaves, des montagnards, 
des pauvres habitants des steppes et  des landes. Il leur donne 
un pain moins blanc, moins léger, mais beaucoup plus savoureux, 
plus nourrissant, mieux approprié a leurs estomacs robustes. 

Les insectes suivants ont été signalés sur le Seigle. 

Anisoplia agricola. Fah. - V. Rosier. II se trouve sur lesépis. 
Anisoplia fruticosa. Id. - Ibid. 

. Cistela lepturoides. Fab. - V. Tilleul. 
Apion frumentarius, Fab. - V. Tamarisc. 
Calandra granaria. Linn. - V. Blé. 
Cryptocephalus rufitarsis. Fab. - V. Cornouiller. I I  vit daus 

les épis. 
Crepidodera helxines. Fab. - V. Saule. 

Ceplius pygmœus. Fab. -V. Blé. 

Thrips physaphus. Fab. - V. Vigne. 

Agrotis segetum. Linn. - V. Bruyère. 
Pyralis secalis. Linn. - V. Tamarisc. La chenille se tient dans 

les feuilles et les ronge. 
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Plialæno secalis. Linn. - La chenille v i t  dans les kpis qu'elle 
ronge a I'int6rieur. 

Tinea granella. Linn. - V. Clématite. 

Chlorops lineata. Meig. - V. Blé. - cereris. Ib - Ibid. 
- messoria. Id. -1bid. 
- guerinii. Herp. - Ibid. 

- Frit. Meig. - Ihid. 

G. ELYME. ELYMUS. Linn. 

Epillets sessiles, f;isciculés , ordinairement a deux fleurs im- 
briquées. Glumes lancéolées ou subulées, coriacées. 

Ce genre dont le nom a été emprunté de Thkophraste qui 
l'employait pour iine espèce de Panic , es1 représenté en France 
surtout par l'&me des sables, belle plante au feuillage 
glauque comme les Ilots de la mer, et qui croit dans les dunes où 
elle est tort utile pour en fixer les sables par ses longues racines 
tracantes. 

Un seul insecte a éth signalé sur cette Graminée. 

Laucania elgnii. Tr. - V. Châtaignier. M. GuénPe a observé 
la chenille sur l'El. arenarius. 

G.  ORGE. HORDEUN. Linn. 

Epillets uniflores, ternés; les latéraux généralement neutres 
ou milles; celui du milieu hermaphrodite. Glumes raides, aristées 
au sommet. 

Cultivée dans tous les temps et dans tous les lieux de l'Europe, 
de l'Asie occidentale et de I'Egypte, l'Orge n'a pas d'origine 
connue ; on la retrouve dans les hgpogkes des anciens Scandinaves 
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comme dans celles des Egyptiens ; il semble, au moins dans le 
Nord, que la culture en ait précédé celle des autres Céréales. 
Comme nourriture de l'homme, l'Orge a été préparée en pâte e 
en bouillie, longtemps avant de I'btre en pain. Les Grecs en 
faisaient teurs petits gâteaux appels Maza. C'est un esclave celte 
p i  a appris aux Romains l'art de la boulangerie ; mais , comme 
le pain en est très-inférieur à celui du Froment, l'Orge a cédé peu 
a peu sous ce rapport, et n'a conservé toute son importance que 
dans les régions où elle est la seule Céréale cultivée. Cependant 
elle <i été employée A fabriquer de la bierre , depuis une haute 
antiquité, dans les contrées boréales , en y joignant du Houblon , 
comme en Egypte par l'adjonction du Lupin. Elle entre pour 
beaucoup aussi dans la nourriture des bestiaux, soit en grain, 
soit eu fourrage vert. 

En médecine, depuis Hippocrate , l'eau d'Orge n'a pas cesse 
d'être la tisane par excellence comme adoucissante et analep- 
tique ; nous devrions mentionner aussi le suore d'Orgeet l'orgeat 
s'il y entrait encore de l'orge. 

Les insectes observés sur I'Orge sont : 

Lerandrina mrnuta. Fab. - Ce Taxicorne a étk trouvé dans 
de l'Orge avariée par M. Chevrolat. 

Sitonu frumentaria. Fab. - V. Houx. Même observation. 
Philethus cornutus. Fab.- Même observation. 
Biophlœus depressus. - Ibid. 
Monotoma 4. foveolata. - Ibid. 
Labidostoniis hordei. Fab. - V. Coudrier. 
Cryptocephalus hordei. Linn.-V. Cornouiller. II vit sur l'Orge 

marin- 
Zeugophora melanopa. Linh. (Chrys hordei. Foucr.) - Cette 

Chryomeline vit sur I'Orge. 
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Hadena cespitis. W-W. - V. Spartier. 
Tinea granella. Linn. -V. Clématite. 

Chlorops lineata. Meig. - V. Blé. 
-.  Frit. Linn. - Ces petites Muscides vivent huit a dix 

dans chaque épi ; elles rongent la fleur et font avorter le grain. 
Du temps de Linnée, elles causaient un dommage annuel de 
100,000 ducats pour la Suède seulement. 

TRIBU. 

ANDROPOGONEES. ANDROPOGONE~. Kunth. 
Epillets biflores. Fleur inférieure neutre, 

G .  CANAMELLE. SACCHARUM. Linn. 

Epillets géminés , l'un sessile , l'autre pédicellé. Glumes mem- 
braneuses, entourées d'une houppe de soie. 

La Canne àsucre, cette haute et belle plante au long feuillage 
glauque, à l'ample panicule argentée, doit à l'exquise douceur 
deson suc, sonutilité, sa célébrité, ses destinées singulières et acci- 
dentées. Originaire de 1'Asie équatoriale , son sucre , quoique 
brut, a pénétré dès une haute antiquité chez les Grecs et les 
Romains, où il n'était guère employé qu'à titre de médicament 
SOUS le nom de Miel de roseau, mais signalé par Théophraste, 
Dioscoride, Galien, chanté par les poètes : 

Qiiique bibunt tenwa dulces ab arondine succos. Lucaiu. Phars. 1. 3.  

Peu a peu la plante a pénétré des bords du Gange dans l'Arabie, 
et elle a été cultivée et exploitée avec succès en Morée, en Sicile, 
en Calabre, en Espagne où il y avait encore des sucreries en 
1789. 
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Transportée aux Antilles après la découverte de l'Amérique et 
ensuite sur le continent, la Canne y trouva toutes les conditions 
de la plus grande prospérité. Cependant, ses progrès furent lents. 
Sous le règne de Henri IV, le sucre se vendait encore à l'once et 
fort cher chez les pharmaciens de Paris ; mais, parvenue depuis 
lors a un degré très élevk de culture, elle a fourni A toute l'Eu- 
rope ses produits devenus l'objet d'une consommation, d'un com- 
merce et ci'urre navigation immenses ; elle a supplanté le sukre 
des abeilles qui depuis les premiers âges du monde entrait 
dans la plupart des combinaisons de la friandise humaine, qui 
contribuait aux délices des soupers d'Aspasie et de Lucullus; 
mais elle n'a pu enlever au miel le privilége que lui donnent ses 
douces vertus , de nous soulager dans nos maux. 

Cependant, au plus haut degré de son triomphe, la Canne 
s'est trouvee en présence d'une émule européenne : la Betterave 
dont le produit identique qui a r e y  de la science et de l'industrie ' 

la plus heureuseimpulsion, aiirait déjà supplanté celui de la Canne, 
en France, si le Gouvernement n'avait dû protéger celiii-ci contre 
son rival en faveur des Colonies et  du commerce maritime. Mais 
il n'est guère douteux que , dans un avenir plus ou moins rap- 
proché , l'heureuse suppression de l'esclavage et l'émancipation 
des Colonies d'une part, et les grauds intérêts de l'agricul- 
ture francaise de l'autre, ne donnent gain de cause à la Betterave 
qui a doté cette dernière de l'industrie la plus fertilisatrice de 
notre sol. 

Quoi qu'il en soit, la concurrence a été favorable A la consom- 
mation du sucre qui ne cesse de s'accroître (1) sous toutes les 
formes que l'art le  plus ingénieux a su lui donner et sous les- 
quelles la sensualit6 la plus raffinée les savoure. 

Nous ne connaissons pas d'insecte qui vive sur la Canne à 
sucre en Europe; mais le sucre même nourrit une espèce aptère : 

( 1 )  Cette cunsoinioation est dc 5 l lv .  p a r  anilCe et pour c h a p e  individu en 
France: elle i'est de ro liv. en Anqleterre , et de 14  en Italie. 
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Lepisma saccharina. Fab. - Remarquable par sa couleur ar- 
gentine. 

En Amérique, deux insectes ont été signalés sur la Canne : 

Lucaiiiis interruptus. Pab. - La larve de ce Lamellicorne 
ronge les racines. 

LÉPIDOPTÈBE. 

Bombyx semiramis. Fab. - La chenille devore les feuilles. 

JUNCINEES. JUNCINEÆ. Bartl. 

Périanthe à folioles tantôt toutes e;lumacées, tantdt les trois 
extérieures glumacées et les trois intérieures pétaloides. Ovaire 
inadhérent. Graines pfrirrt*rnées. 

Cette classe, composee de plusieurs familles (11, forme une 
transition singiilière entre les Graminées et les Liliacées, c'est-a- 
dire entre les plantes les pltis utiles et les plus beiies, sans prk- 
senter l'utilité des unes ni la beauté des autres. Elle est le trait- 
d'union qui relie deux groupes distingués entr'eux par des diffk- 
rences contrastantes , inais rapprochés par quelques caractères 
intermédiaires. La nature ne procltde pas par sauts, natura saltus 
no?& facit (Linn.) ; mais ses transformations sont parfois merveil- 
leusement subtiles. 

Nous n'avons àparler que desJoncs et du petit nombre de leurs 
insectes. 

G .  JONC. JUNCUS. Linn. 

Périanthe a six sépales dont les trois internes sont ou plus 
longs ou plus courts que les trois externes. Tiges sans feuilles. 

( 1 )  Las Reitiacees, les Joneacees , les Xyrdées ci les Co1oii16liri~c~cr. 
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Les Joncs, dont le nom si vulgaire a été donne par les anciens 
et les modernes à un grand nombre de végétaux différents, sont 
aux yeux des botanistes ces plantes à la tige ronde, sans feuilles, 
tenaces, utiles à l'horticulture en lui fournissant des liens, nuisibles 
à l'agriculture, en altérant la qualit6 du fourrage dans les prés 
humides où elles abondent. 

Mais si la science restreint ainsi l'acception du nom , l'usage 
persiste à i'étendre et à appeler Jonc fleuri, le Butome; Jonc épi- 
neux, l'Ajonc ; Jonc de la Passion, le Typha ; Jonc du Nil. le 
Papyrus ; Jonc des Indes, le Palmier Rotang, et le Juncus mollis 
de Virgile , qui parait se rapporter au Scirpus lacustris. 

Viminibiis molliq~ie p-lras detexere Junco. (Ecl. 9 . 7 9  .) 

Insectes observés sur les Joncs. 

Cercus rufilahris. Lat. (C. Junci. Steph.) - Ce Clavicorne vit 
sur le Jonc. 

Ralaninus tomentosus. Herbst. - V. Noyer. 
Tapinotus sellatus. Fab. - Ce Curculionite a ét6 pris en fau- 

chant sur des Joncs. Perris. 
Tychius junceus. Reich. - V. Spartier. 
Lixus junci. Sch. - V. Spartier. 
Chrysomela juncorum. Suff. -- V. Saule. 
Plectroscelis viridissima. Dej. - Voisin des Altises. 
Bryauis juncorum. Leach. - On trouve ce Psélaphien en fau- 

chant sur les Joncs des marais. Perris: 

Chorosorna juncorum. Curtis. - V. Carex. 
Livia juncorum Lat. - Cette Psgllide vit, sous toutes ses 

formes, sur les Joncs et particulierement sur le 3.  supinus, dans 
les fleurs hypertrophiees. 
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Nonagria junci. B. - V. Sureau. 
Mytbimna turca. Linn. - Cette Leucanide a les palpes épais , 

serrés contre la tête, et les pieds très velus dans les mâles. La 
chenille est rase; la chrysalide est renfermke dans un cocon peu 
solide, dans la terre ou à sa surface. 

Calocampa vetusla. Hubn. - Cette Xylinide a les antennes 
épaisses et crénelées dans les mâles, et le front muni d'un toupet 
obtus a deux sillons. La chenille est rase, très allongée. Elle 
s'enterre profondément pour se transformer, et son cocon est 
entièrement de terre et trés-fragile. 

Coleophora albicolella. Mann. - V. Tilleul. La chenille vit sur 
les spires du Juncus conglomeratus. Zeller. 

Coleophora lacunicolella. Mann. - Ihid. Cetle espèce vole en 
mai au Prater de'vienne, le long d'un bras du Danube , sur les 
Joncs. Zell. 

Elachista arundinella. F. V. C. - V. Houx. 

Ortalis syngenesiæ. Fab, - V. Cerisier. Cette espèce se trouve 
sur les Joncs. 

Ochtliiphila juncorum. Meig. - Cette petite Muscide se trouve 
en abondance sur les Joncs. 

G. LUZULE. LUZULA. Desv. 

Périanthe à six sépales, dont les trois internes sont de la même 
longueur que les externes. Tiges munies de feuilles. 

Le Juncus campestris (Linn.) , q'ui est le type de ce genre, se 
fait remarquer par les ombelles que forment ses fleurs brunes et 
dont les calices sont hérisses de pointes. Il croit dans les pàturages 
secs, sur la lisière des bois, sur le flanc des montagnes. 

Deux insectes ont été signalés sur les Luzules. 
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COLÉOPTÈRES. 

Chrpomela juncorum. Suff. - V. Saule. II vit sur la Luzzcla 
maxima. 

LEPIDOPTÈRES. 

Emydia grammica. I h n .  - Cette Lithoside a les palpes très- 
courts. La chenille est garnie de tubercules surmontés d'aigrettes. 
Elle se transforme dans un tiss.u lâche, entouré de mousse. Elle 
vit sur la Luzula verna. Freyer. 

CLASSE. 

Fleurs hermaphrodites, terminales. Périanthe adhérent, supère, 
à six sépales biskriés ; étamines, six à trois , épigynes. Pistil a 
ovaire triloculaire. Feuilles herveuses , .le plus souvent en forme 
de lame. 

Cette alasse est composée de plusieurs familles (1) trks-remar- 
quables par la beauté de leurs fleurs et quelquefois par I'excel- 
lence de leurs fruits. Il suffit de citer les Iris, les Narcisses, les 
Amaryllis, pour rappeler combien elle charme nos yeux ; il suffit 
de nommer l'Ananas pour proclamer sa suprématie sur les autres 
plantes, par la triple perfection de la beauté, du parfum et de !a 
saveur, surtout lorsqu'il nous est donné de le déguster mûri par 
le soleil des Antilles et expédié a Paris par la vapeur. 

C'est à cette classe qu'appartiennent les Agavé qui fournissent 
aux Mexicains presque tout ce qui est nécessaire a leurs besoins : 
vin, miel, vêtements, papier, hamacs , cordes d'arc, lignes à 
péche, poutres, solives, tuiles, pieux, haies impénétrables. 

Nous ne connaissons qu'un petit nombre d'insectes vivant sur 
les Ensifères. 

( r  ) Les Broméliacées , l a  AuiaryllidCes, Ica Zridbes, les ~Iemodoracées, les 
Hypoxjdées et les Burmanniacèes. 
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FAMILLE. 

I R~DÉES. I R I D ~ E .  JUSS. 

Pleurs hermaphrodites, accompagnées de bractées. Pér ia~the  
adhérent , supkre; sépales bisériées. Trois étamines épigynes. 
Style terminé par trois stigmates le plus souvent pétaloïdes. 

Cette famille, par l'un de ses caractères distinctifs , les trois 
étamines, se rattache encore aux Glumacées, aux Monocotylédones 
inférieures; par ses aulres caractères et par la beauté de ses 
fleurs, elle se rapproche des classes sup&ieures, elle s'allie aux 
Liliacées, délices du règne végétal. Autour du genre aussi élé- , 

gant que nomhreux des Iris, dont elle a emprunt& le nom, se 
groupent les Glayeuls dont l'espèce indigbne a fait place dans nos 
jardins aux races brillantes du Cap, les jolies Antholyzes , les 
superbes Tigridies, les Crocus auxquels nous devons le safran, les 
Ilorées qui fournissent un aliment aux Hottentots , le Sisyrhyn- 
chium des montagnes de la Macédoine, que les Grecs faisaient 
cueillir par de jeunes vierges pour l'offrir aux dieux et se rendre 
la terre favorable, enfin , un grand nombre d'autres qui contri- 
buent à l'ornement de nos serres. 

Les Iris seuls ont donné lieu a des observations entomologiques. 

G. IRIS. IRIS. Linn. 

Périanthe régulier. Limbe a 6 divisions : les trois extérieures 
ordinairement inclinées, les trois intérieures ordinairement 
dressées ; les trois étamines insérées à la gorge du périanthe, 
et les trois stigmates en forme de pétales. 

Le nom du brillant météore de la messagère céleste a été 
donnéà plusieurs objets dont les couleurs le rappellent: a une pierre 
précieuse, à un papillon, a la partie colorée de l'œil, au genre 
de plantes qui nous occupe. Ces dernières le doivent aux 
anciens. 

I r is a calestis arcth se'militudilûe n o m  aecepit. Dioscor. En 
effet, toutes les ;teintes les plus vives , les nuances les plus su- 
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avcs de l'Iris céleste s'y retrouvent harmonieusement reproduites ; 
mais, si la coloration seule leur a valu ce nom charmant, elles 
le méritent plus encore par leurs formes pittoresques, par l'agen- 
cement gracieux des différentes parties, par la forme insolite et 
mystérieuse de l'un des organes. Des six divisions du calice sans 
corolle ou de la corolle sans caIice nous en voyons alternativement 
trois recourbées vers la terre et trois dressées vers le ciel , les 
unes et les autres amplement dilatées, élégamment chiffonnées. 
Sur chacune des trois inclinées s'étend une autre partie en forme 
de pétale qui la recouvre hermétiquement. Si nous la soulevons, 
nous voyons une étamine entre la division du calice et son oper- 
cule qui , sous cette forme déguisée, est le stigmate fécondateur, 
et ce qui contribue encore à la beautk de la plante, c'est le groupe 
que forment les fleurs sur chaque tige, dans les diffkentes phases 
de la tloraison , c'est la touffe de feuilles en forme de glaive acéré 
qui semble en défendre les approches. 

Les Iris, dont 130 espèces sont connues, se répartissent sur 
tout le globe, a l'exception des tropiques ; ils embellissent tous 
les sites depuis le bord des marécages jusqu'aux interstices des 
rochers et aux t ~ i t s  des chaumières. Leur abondance jointe aux 
nombreuses propriéth de leurs tubercules leur donnent une im- 
portance plus ou moins réelle; les médecins s'en servent avec 
succès, les charlatans en exaltent Iès vertus imaginaires ; les par- 
fumeurs en font des essences de Violettes , les marchands de vin 
en font du St-Péray, les épiciers du cafk , les Écossais del'encrr. , 
les Hottentots leur nourriture. 

Les insectes qui ont été observés sur les Iris se réduisent à un 
petit nombre d'espèces,qui vivent sur 1'1. pseudo-aeorus. 

hphthooa mruba.  Gyl1.- Sur l'Iris pseudo-acorus. 
Lixus lurbatus. Gyll. L. Iridis. Oliv. - V.  Spartier. 
Curculio Ireos. Linn. - Sibérie. Brez. 
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Mononychiis pseudo-acori. Fah. - La larve se nourrit des fruits 
de 1'1. pseudo acor. et s'y transforme. Perris. 

Hydrœcia leucostigma. Hubn .- Les chenilles de cette Gorty- 
nide et de ses congénères sont munies de plaques écailleuses sur 
le l .er et le 12 segmenta. Elles vivent au pied des Iris et en ron- 
gent les tubercules. M. Héring les a observées sur 1'1. pseudo 
âcorus et le pumila. 

Simyravenosa. Rorkh. - V. Saule. 

Oscinis nigerrima? Macq. - M. Goureau a observé la larve 
de cette Muscide minant les feuilles de 1'1. pseudo ac. i 

Agromyza nana. Meig. - Même observation. 

AMAKYLLIDEES. AMARYLLIDE'E. Rob. Br. 

Périanthe supère, N segments tous pétaloides. Six étamines or- 
dinairement epigpes. Pistil ü ovaire infère. 

Cette famille brillante, ainsi que l'exprime le beau nom d ' h a -  
ryliis, réunit toutes les qualitésqui charment les yeux ; l'élégance 
des forines , la grâce du port, l'éclat des couleurs ou leurs douces 
nuances, en élèvent les fleurs à l'un des rangs les plus distingués 
d u  règne végétal. Souvent elles joignent a lajbeauté la suavité de 
leurs parfums; toutes semblent avoir quelque chose d'aimable ou 
d'intéressant à nous dire. La Nivéole qui perce la neige à peine 
aussi blanche que ses corolles . nous annonce l'approche da prin- 
temps. Le Narcisse penche au bord des eaux , nous parie morale, 
en nous rappelant la triste destinée de l'insensé, idolâtre de lui- 
même. Le Lys St-Jacquesnous représente dans toute sa splendeur 
le signe vénéré que portent sur leur robe les chevaliers de Cala- 
trava et dont le pourpre sablé d'or efface l'éclat des autres fleurs. 
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Parmi les autres sommités de cette famille nous mentionneroiis 
l'Amaryllis Joséphine , le colosse dont l'ombelle composie de 
60 fleurs grandes comme le Lys a près de trois mètres dc cir- 
conférence, le Lys de Guernesey dont la fleur écarlate a tant d'éclat 
qu'elle trahit son arigine exotique et qu'elle amédite l'opinion 
suivant laquelle la présence de la plante dans cette Ple est due au 
naufrage d'un vaisseau venant du Japon au X V I I . ~  sikcle. 

Nous citerons encore parmi les autres notabilités dont abonde 
ce beau groupe : les Crinum , les Pancratium, les Alstrémères 
qui brillent dans nos serres. 

De cette famille nous n'avons a mentionner que trois genres, 
sous le rapport entomologique. Tous les autres paraissent être 
respectes par les insectes, 

G .  NARCISSE. NARCISSUS. Linn, 

Périanthe hypocratériforme , à tube droit e t  gorge couronnée 
d'un godet. $tamines insérées pliis bas que le godet. Ovaire tri- 
loculaire. 

Le nom de Narcisse dCrive de Nardjis en Arabe et en Persan. 
Ce genre, composé d'un grand nombre d'especes, la plupart 

de l'Europe méridionale, a été divisé par M. Haworth en plusieurs 
sous genres, caractérisés ordinairement par la forme du godet, et 
auxquels il a donné des noms le plus souvent grecs, lels qu'Ajax, 
Hermione, Hélbne, Philogyne, Diomède, Illus, Ganymède, qui 
sont de fantaisie , mais au moins euphoniques. 

Parmi les espèces, qui ne connaît la Jonquille qui exhale un 
parfum si suave, le Narcisse des poètes, celui que Virgile et 
Ovide ont nommé dans leurs vers. 

Pars iutra septa domorum 
Narcissi lncrymam 

Prima favis ponunr fundamina 
Géorg. 4. 160. 

Mala hrant qiiercus, Narosso fioreat alniis. 
Egl. S. 53. 
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Peu d'insectes out été observés sur les Narcisses. 

BÉYIPTÈRE. 

Physapus ater. Degeer. - Ce petit Thrips vit dans les fleurs. 

DIPTRRES. 

Merodon Narcissi. Fab. - Cette Syrphide et la plupart de 
ses congénères se développent dans les oignons de Narcisse. Re- 
aumuï y a découvert les larves, une ou deux dans chaque bulbe: 
elles sont ridées, cylindriques, un peu atténuées aux deux extrh- 
mités ; In tête est armée de deux crochets cornés, pointus, cour- 
bés en dessoiis. Au dessus de ces crochets se trouve une corne 
charnue, fendue & l'extrémité. Plusieu~s de ces larves se sont meta- 
morphosées dans les oignons mCmes ; d'autres n'ont passé qu'à 
l'état de nymphe vers la En de l'hiver. C'est au mois de mai 
qu'elles prennent la forme ailée. 

G .  PANCRATIUM. PANCRATIUM. Linn. 

Périanthe infundi hulifnrme ; gorge a godet pétaloïde, caiii- 
panulé, a six dents alternes'avec les étamines ; tube long, grèle. 
Etainines insérées entre les dents.0vaires triloculaires. Stigmate 
entier. 

Entre les plus belles Liliacées brillent les Pancratium dont les 
fleurs déploient toute la pompe que peut atteindre le règne végétal, 
rehaussée par le charme de la grâce et de l'élégance. Diversifiée8 
en plusieurs espèces dont deux appartiennent à l'Europe meridi- 
onale, ces fleurs tantôt s'épanouissent sous la forme de brillantes 
étoiles dont les rayons sont formés par les profonds sinus de leur 
corolle; tantdt se groupent en magnifique ombelle dont se cou- 
ronnent des hampes élevées, ou se réunissent en somptueuri cra- 
tère dont le centre est décoré d'un faisceau d'anthères d'or sans 
cesse vacillantes. Le plus souvent a cette beauté se joint un par- 
fum où se combinent ceux du Narcisse et de la Vanille. Dans l'une 
des espéces la floraison se termine par un ph6nomène singulier : 
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la hampe se courbe, devient horizontale, prend une rigidité infled 
xible et c'est dans cette attitude que la fructification s'opère et 
que la graine mûnt. 

Le nom de Pançratium , tout puissant, a été donné par Diosco- 
ride , non à ce beau genre de plantes, mais k I'Allium niagicum, 
auquel les Anciens attribuaient des propriétes universelles ; c'es! 
paf ricochet qu'il est arrivé aux fleurs qui le portent aujourd'hui, 
et qui n'ont que la puissance que donne la beauté. 

Les insectes observés sur les Pancratium se réduisent a deux. 

Glottula pancratii. Cyrill. - Cette Apamide a la trompe rudi- 
mentaire, réduite a un double filet grêle, la chenille est glabre, 
elle attaque les bulbes et les feuilles du Pancratium marilinaum. 
La chrysalide est renfermde dans des coques de terre et enterrée. 
Guénée. 

Glottula encausta. Hubn. - Ibid. ibid. 

G .  ALSTREMERE. .~LSTROEMERA. LiIln. 
Périanthe irrkgulier. Sépales disjoints , inégaux , onguicul& ; 

les 3 intérieurs plus étroits ; étamines insérées a la base des 
sépales; style filiforme ; stigmate a trois lanières recourbées. 

Les fleurs de  ces belles pIantes joignent b l'éclat et a la 
disposition élégante des couleui~s, la grandeur, la grâce et 
une pittoresque irrégularité qui en rehausse encore la beauté. 
Transportées des vallées de la Colombie, du Mexique, des 
Antilles, dans nos serres , les nombreuses espèces y fleurissent 
successivement presque toute l'année , et nous voyops le Lys 
des Incas, affuble de son nom suédois, s'épanouir sur los 
bords de la Baltique comme dans les vallées du Pérou. 

Un petit papillon de l'Allemagne, porte le nom de ces plantes , 
sans doute parce que sa chenille en ronge le feuillage. 

Hæmilis alstræmerella. Hubn. - Cette Tinèide a les antennes 
aussi longues que le corps. L'abdomen des miles est terminé par 
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un boiiquet de poils. I,a chenille porte, un éçiisson corné et des 
points verruqueux surmontés d'uii poil. ËIle vit et se méta- 
morphose antre des feuilles qu'elie rCunit avec de la soie. 

Périanthe ordinairement inadhhrent , régulier, i six sépales 
ou six divisions. Etan~i ncs six , antépositives , hypogynes OU 

insérées au péiiauthe. Anthères ordinairement introrses , à deux 
théqnes. Ovaire triloculaire. 

Anciine classe végétale n'égale celle-ci en beauté. Elle doit 
son noni à la ilerir qui est le type de r r  don siipr&me, et cette 
beautb, pour ~ious charmer davantage encore, se diversifie 
sous toutes les forines que l'imagination peut concevoir; elle 
nous pr6sente touies les niodifications de la grâce, de I'ékgance, 
tlii coloris,  fout^^ les combinaisons de l'agencement en bou- 
q u e t ,  en ombelle , en panicule , en verticille , en corgnihe. Elle 
nous plalt par toutes les nuances dc la sciduction. Le Muguet, 
I'.icttiérie, I'Asphodble, la Jacinthe, la Tubereuse, l'Ilémérocalle, 
la Tulipe , l'hgapanthe , le Yucca, l'Impériale , le Lis , et tant 
d'autres aimables fleurs, fornient une gradation qui nous charme. 

Les Liliacées ne se bornent pas a étre belles, elles nous sont 
précieuses par leurs propriétés, et elles varient également les 
services qu'elles nous rendent. Nous g trouvons en plantes po- 
tagères l'Ail, ses utiles congénères et l'Asperge ; les habii.ants 
des tropiques ponédent dans les tubercules des Ignames leur 
plus grande ressource atimentaire; en plantes textiles, le Phor- 
rnirim de 1s Nouvelle-Zélande fournit a la marine de l'Europe 
une pariie de ses Ables ; en plantes médicinales, la Salsepa- 
reille prisente ses propriétés sudorifiques , 11.410es, ses vertus 
touiy ues; i l  fait la base de l'élixir de loiigue vie, qui a trompé 
tant d'espérances. 
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La plupart des Liliacées n'ayant qu'une vegétation de courte 
duree , ne nourrissent qu'un petit nombre d'insectes. 

PANILLE. 

SMILACÉES, SMILACEB. Bob. Br 

Périanthe inadhérent, à six divisions ; ltamines hq-pogynes 
ou insérées à la base des sépales; anthères introrçes. Sigles con- 
nés ou distincts ; ovaire inadhhrent. 

Cette faniille de 1,iliacécs , quoique peu nombreuse, comprend 
des végétaux dans lesquels l'unité de composition s'unit étran- 
gement à la diversité de forme. Les caractères les plus irre- 
cusables forment un seul groupe , non-seulenient de l'Asperge 
potagbre, di1 Muguet parfumé, du Fragon épineux, niais encore 
du Sniilax salsepareille et surtout du monstrueux Dragonnier, 
dont le tronc atteint 15 mètres de circonférence. Jamais les 
extrêmes ne se sont autant rapprochés que l'humble plante 
herbacée don1 la végétation a duré à peine un inois. et l'arbre 
colossal de la vallée d'orotava , a la base du pic de Ténériffe, 
dont l'existence remonte aux premiers âges du monde , conteni 
pumin du Baobab, qui,  non loin de là , au Sénégal, brave de 
méme l'effort des sikcles polir le soumettre à la loi commune ! 
Qui apprendra aux ghérations futures comment et pourquoi 
le Muguet et le Dragonnier forment un même anneau dans la 
chaîne des étres ? 

Nous n'avons qu'un petit nonibre d'insectes à mentionner dans 
cette famille. 

G. MUGUET. CONVALLARIA. Linn. (1) 
Périanthe campanulé, à six lobes recourbés ; étaininesinc!uses ; 

insérées à la base du phianthe, ovaire non stipité, stigmate 
petit, obtus. 

( r )  Le nom de Muguet dkrive de Muscatus. La Noix muscade a été appelGe 
Noix tiltguette. (Sauuiaise et Mhage.) 
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Pival de l'aimable Violette, le Mu+pet nous charme lorsque 
dans nos courses printanières dans les rorèts onibreuses , nous 
apercevons ses jolies grappes blanches en m h e  kmps que nous 
savpurons son odeur si fine. L'une et l'autre fleur nous plaisent. 
Seulenient la Violette se cache et le Muguet se montre; le par- 
fum de l'une décèle des propriétés bienfaisantes, celui de l'autre 
trahit un principe irritant. L'une est le synibole de la modestie, 
l'autre de la prktcntion de séduire. 

Rien ne se ressemble moins que le Muguet et le Lis. Il ne 
nous faut rien moins que les savantes analyses de la bota- 
nique et de la chimie, pour nous convaincre des rapports qui 
les unissent ; mais l'instirict dcs insect,es est d'accord avec la 
botanique et la chimie, et les mémes espéces vivent sur le 
Xugiiet et sur le Lis. 

COLEOPTÈRES. 

Leiiia nierdigera. Linn. - V. Lis. 
-- brunnea. Fab. - Ibid. 

G .  SCEAU 1)E SALOiMOx. P ~ I . Y G O N A T U M .  Tourn. 
Yrrianthe lubuleux, a six lobes drcssés ; étamines insérées vers 

le rnilieu du périanthe. Ovaire non stipite. Stigmate petit, obtus. 
Ces plantes vüisines du Nuguet, de taille plus élevée, ha- 

bitantes conme lui des fort%, sont égaleincnt ornées de tleurs 
agréables , mais dénuies d'odcur, c'est-à-dire du principal me- 
rite de celies de leur voisin. 

Un seul insecte a éte observé sur ces plantes : 

EYIIBNOPTÈRE. 

Tenthredo lricliocera. Lep. V. Groseiller. - Suivant M. Per- 
ris, la fausse chenille vit des feuilles di1 Polygonatuni niul- 
tiflora , et se transforine dans la terre. 

Ç. ASPERGE, ASPAKAGUS. - Linn. 
Périanthe campailulé, à six parties étalées au soiiimet ; éta- 
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mines incluses , insérées au fond du périanthe; ovaire non sti- 
pité. Stigmate trilobé. 

Les Grecs et les Romains maligeaient les Asperges comme 
mus. Les premiers leur ont donné leur nom, et ils en dis- 
tinguaient des variétés sous ceux d'Orminon et de Myacanthon. 
Les Romains en ont connu les propriétés et la culture. Caton 
qui en a traité dans ses ouvrages, sous ce dernier rapport, 
conseillait de les planter parmi les roseaux. Athénée distin- 
guait celles des prairies et celles des montagnes, et il pré- 
férait celles qui n'avaient pas sté semées. On recueillait , ainsi 
qu'on le fait encore en Italie, les Asperges qui croissaient 
spontanément dans les prés , dans les bois ; comme celles que 
l'on cultivait dans les jardins. La nature, dit Pline, avait fait 
les Asperges sauvages, afin que chacun les cueillît en tous 
lieux, mais les voila perfectionnées, et Ravenne les vend trois 
a la livre. (1) Juvénal annonce des Asperges à Persicus, en 
l'invitant à souper à Tivoli. 

Asparagi pasilo quos tegit rillicn inontaiii Citso. (Sat. XI.) 

Je  m'étonne que Brilla1 Savarin n'ait parle de l'Asperge 
que ponr raconter le fait suivant ; « On vint dire un jour a Mgr. 
Courtois de Quincy , évêque de Bellay, qu'une Asperge nier- 
veilleuse pointait dans un des carrés de son potager; la nQu- 
velle ne se trouve ni fausse ni exagérée; la plante avait perce 
la terre, la tête en était arrondie, vernissée, diaprée , et pro- 
inettait une colonne plus que de pleine iiiain. 

CI Monseigneur s'avanca armé du couteau , et allait séparer 
de sa tige le végétal orgueiIleux ; mais, d surprise ! il dé- 
sappointement ! ô douleur ! I'Asperoe était de bois. n 4 

La plaisanterie un peu forte était du  chanoine Rosset, qui 

( 1 )  Sylvestrrs frcerat natiir i cwr idas. ut qiiisqri~ d~inctrret p;iïsiin. Ecçr 
altiles spectatitiir asparapi ; c i  Kavciina iernos libris rependit Pl.  lib. 13. 
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tournait à merveille et peignait agréablement. Monseigneur la 
prit chrétiennement ; i l  en rit et toute sa cour en fit de inPrne. 

Insectes cle l'Asperge : 

COLEOPTERES. 

Lytta vesicatoria. Linn. -- V. Catalpa. 11 cause quelquefois de 
grands dégats dans les plants d'Asperge. Goureau. 

Lema asparagi. Linn. - V. Lys. 11 vit sur l'Asperge. 
-- 12 punctata, Fab. - Ibid. 
-- campestris. - Ibid. 
-- 5 punctata. - Ibid. 
-- paracenthesis. - Ibid. Sur l'Asperge sauvage. 

HEMIPTÈRE. 

Pentutoma oleracea. Linn. - V i  Génevrier. II vit sur l'As- 
perge en Lithuanie. Gorski. 

DIPTEBES. 

Tipula hortuluna. Linn. - V.  Graminées. La larve fait qud- 
quefois les plus grands ravages dans les ))lants d'Asperges. 

Ortalis fulminaus. Meig. - V. Cerisier. La larve vit dans la 
tige de l'Asperge où elle creuse une galerie puis s'étend jusqu'aux 
racines. Bouché. 

COLCHICACÉES. COLCE~CACE~E. De Gand. 

Pkrianthe coloré, étamines iusérées a la base des sépales, 
anthères ordinaireiiient ertrorses , styles dictincts , ovaire inad- 
hkrent. 

Cette famille doit son noin à la plante trop célébre de la 
Colchide, dont Médée coniposait ses poisons. Aussi commun 
dans nos prairies aquatiques , le Colchique y apporle les mênies 
qualités délétères . et  il est d'autant plus dangereux que ses 
jolies fleurs invitent à les cueillir, et qu'elles ne sont p a s  moins 
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malfaisantes que les feuilles et les bulbes. Ces fleurs pr6- 
sentent une singularité assez remarquable : elles s'épanouissent 
en autonine sans tiges ni feuilles et disparaissent. Cependant 
les ovaires fécondés passent l'hiver dans un état d'inertie sous 
la terre, et au retour du printemps les graines se développent 
et paraissent portées sur une hampe et accompagnees de feuillage. 

Parmi les autres plantes de cette famille, les seules sur les- 
quelles des insectes ont été observés, sont les Vératres. 

Périanthe persistant ; sépales oblongs, étalés; étamines a filets 
filiformes; anthères unithèques ; ovaire à trois coques niultio- 
vulées. Stigmates petits, terminaux. 

Comme les Colchiques, peu de plantes posskdent des qua 
lités aussi énergiques que les Vérâtres. Poison redoutable ou 
puissant remède, elles donnent la mort ou gukrissent de noni- 
breuses maladies. Avant d'être exclues de la thérapeutiqlie 
comme trop dangereuses dans l'emploi qui en était fait, l'es- 
pèce a fleurs blanches qui croit sur nos hautes montagnes, a 
été reconnue comme identique avec I'Ellehore des anciens, 
qui jouissait d'une haute réputation surtout pour la guérison 
de la folie. Les philosophes en prenaient une légère infusion 
pour se rendre plus propres aux travaux intellectuels. Il était 
pour Sénèque, par exemple, ce que le café était pour Voltaire : 
la boisson spirituelle. 

Le Vériltre noir est très-reinarqiiable par le nombre et la di- 
versitédes insectes qui viennent butiner sur ses fleurs; c'est 
un bourdonnement incessant. 

Un seul insecte, à notre connaissance, se dkvdoppe sur les Vé- 
râtres, c'est le Lépidoptère. 

Argyrotosa rolandriana. Linn. - V. Poirier. La chenille de 
cette Platyaniide ronge lcs fenillcs ii iiicsurç qu'elles se dévc 
loppent. 
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FAMILLE.  

ASPHODELEES. ASPHODELEB. Bart] . 
Pbriantlie inadhérent ; sépales ou lobes bisériés. Etamines 

i~ filets libres ; anlhéres introrses, styles connés ; péricarpe capsu- 
laire. 

Cette famille comprend la plupart des Liliacées les plus con- 
formes aux caractères de la classe et les plus remarquables par 
la beauté. Il suffit de nommer le Lys ,, la Tulipe, la Hyacinthe, 
1'Héniérocalle , la Tubéreuse, pour nous rappeler combien ils 
flattent nos sens par l'élégance, la grâce des formes, la pureté 
ou l'éclat des couleurs, la suavité des parfums. Par leur splendide 
parure ces herbes des champs , des vallées, ont r e g  la mission de 
montrer à I'hommea quel point la Providence divine veille sur lui. 

Quelqpes espèces se reconlmandent par leur utilité. Le grocpe 
des Alliacees surtout occupe un rang distingué parmi nos 
plantes potagères. L'Aloes nous fournit des sucs ctilement em- 
ployés en médecine. 

C'est à cette famille qu'appartisnt aussi le Phormium textile , 
ce lin de la nouvelle Zélande, qui présente une fibre végétale 
plus tenace qu'aucune autre,  et que l'Europe emprunte pour sa 
marine a l'Océanie, en attendani que sa naturalisation nous en 
procure gratuitement les avantages 

Les insectes des Asphoddees ne sont pas nombreux et ne prC- 
senlent pas un grand intérêt. 

G .  TULIPE. TULIPA (1 ). Tourn. 

Périanthe à six sépales disjointes, en forme decloche, étamines 
hypogynes , courtes. Ovaire a gros stigmate persistant. 

Lorsque Bousbecque , ambassadeur a Constantinople et le 

( 1 )  Ce nom dérive du persan Tboiilybaii , qui rst devenu Tiiliyan, Tulpan et 

Turban, dont la fleur a la forme. 
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savant botaniste Cliisiu~ , deux hommes que le Nord de la 
Frasce s'honore d'avoir produits (i) dotèrent leur pays de cette 
belle planle, ils ne soupconnaient pas sans doute l'étrange succés 
qu'elle y obliendrait. 1.a fête mênie des Tulipes, qui est célébrée 
tous les ans dans le sérail du grand seigneur, ne devait pas les 
préparer au triomphe merveilleux de cette fleur qui plus que toute 
autre a été i'objet d'un culte plutôt que d'une culture. 
C'est qu'au charme de la beauté, à la gr%ce de la forme, 
à l'éclat des couleurs, a l'élégance des dessins , il se joignait tout 
le prestige qu'y attachaient la mode, l'engouement, la vanité. 
Ces coupes charmantes qui faisaient les délices de Voltaire, du 
maréchal Biron , qui semblent forgées par le Dieu des arts, 
ciselées et peintes par celui, du gobt ; ne justifiaient pas 
l'extravagance des t,ransactions qui se commettait pour satis- 
faire cette passion désordonnée. Le prix fabuleux donnC pour 
un oignon du Semper Augusta. et la brasserie de Lille échangée 
pour un autre et cent folies semblables (2) attestent I'enchante- 
ment que cette fleur produisait surtout en Hollandeet en Flandre. 

Cependant, comme tout ce qui est excessif, la Tulipe vit sa 
gloire s'oDscurcir ; elle fut négligée, délaissée, presque mkprisée ; 
on méprisa sa heauté et elle put dire : 

Je n'ai mèrité, 
N i  cet excès d'honneur, ni cette indignité. 

L'on n'a observé sur la Tulipe que trois petits insectes. 

Aphis tulipa-M. de Fons-Colombe a trouvëce Puceron vivant 

( r )  Bousbecque envoya des graines à Clusiiis (1)eleeluse) en 1575. 

(a) Un hollandais doriria pour une Tulipe 36 septiers de froment, 7 a de ris , 
4 beufs gras, I s brebis grasses, 8 porcs rngraissès, 2 miiids de ,111, 4 toiincaux 
de birre, 9 tonnemu de beurre , i ,ooo livres de fromage, 1 l i t ,  des habita et 

uue grande tasse d'argent. 
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en famille sous la première enveloppe des oignons de Tulipe, 
arrachés et conservés, au mois de novembre. 

Leucanium (Coccus? Tiiliparum.) Bouché. - V. Tamarisc. 

Cecidomyia fuscicollis. Meig. - V. Groseiller. - Lalarve vit 
dans les bulbes de Tulipe. 

G .  LIS. LILIUM. Linn. 

Périanthe à six sépales disjoints , connivents à leur base , 
étalés dans le haut,  munis d'une glande nectarifère. Etamines 
hypogynes , ovaire prismatique, trigone. 

Nous venons de voir dans la Tulipe une fleur qui doit à son 
éclatante beauté une destinée brillante, mais accidentée, une 
faveur passionnée, mais de vogue et semblable à la popularité. 

Bien au-dessus d'elle se présente dans toute sa noblesse, sa  
dignité, sa majesté, l'admirable Lis dont l'empire sur les autres 
fleurs est toujours le même, universellement reconnu dans tous 
les temps et dans tous les lieux ; c'est lui dont le Sauveur des 
hommes a dit qd'il aplus de magnificence que Salomon dans toute 
sa gloire; et cette beauté a un attrait d'autan1 plus puissant 
qu'elle est rehaussée par une noble simplicité et par une pureté 
parfaite de forme et de couleur. 

Aussi le Lis e s t 4  le touchant emblème de la candeur et de 
l'innocence ; les Romains le regardaient aussi comme celui de 
l'espérance. 

II partage avec la Rose le sceptre de la beaulé ; réunisils nous 
montrent la charmante image du plaisir joint à l'innocence , c'est 
à dire du bonheur le plus pur. 

L'un des plus beaux titres de gloire du Lis, c'est de figurer 
dans le hlason royal de France, d'être le symbole de ce beau 

( 1 )  Le nom di1 Lis, dans toutes les langues modernes de l'Europe, dCrive de 
Lilium en latin, de Lirion en grec et de Laleh en peraan. 
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pays et rester inséparable de son bonheur et de sa véritable 
gloire. 

Parmi les insectes du Lis,  le plus remarquable est le joli 
Coléoptère rouge que l'on prendrait pour une goutte de sang 
sur un vase d'albàtre. 

Lema merdigra. Linn. - La larve de celte Chrysoméline 
dévore le feuillage et elle al'instinct de se couvrir de ses déjections. 

Ahdominalis med. - Sur le Lilium bulbiferum. 

Leucaniurn liliacearum. Bouché - V. Tulipe. 

Periantlie infundibulifûrme , à base ventrue ; les six divisions 
lig\iliformes, étalées, Elanlines incluses, insérées au luhe dit 
périanthe ; ovaire non slipilé ; stigmate petit, tronque. 

La faveur dont jouit la Jacp the  orientale est fondée sur ses 
fleurs charmantes de forme, et de couleur, groupées en élégants 
bouquets, douées du parfum le plus suave et devenues par les 
artifices de la culture d'une richesse extréme en variétés. Cette 
plante gracieuse , a la fois aquatique et terrestre, fleurit non- 
seulement dans nos jardins , mais dans le boudoir des dames 
comme dans le cabinet des savants. Toute l'Europe est tributaire 
d'Harlem qui sait apprécier la Jacinthe surtout comme branche 
de commerce. 

Cette fleur a trop de grâce et de charme pour lui disputer le 
nom poétique dont elle est en possession. Nous voyons en elle la 
beauté, l'élégance, la délicatesse de l'amie d'Apollon que ce dieu, 
inconsolable d'avoir c,ausé ss mort., voiilut immortaliser au moins 
sous cette forme gracieuse; nous ne discuterons pas les droits 
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qu'ont a ce nom la Dauphinelle Ajax , et  le Lis Martagon, en 
faveur des lettres AI, AI qu'ils portent au fond de leur eorolle 
et qui exprinient encore les gémissenlents d'Hyacinthe. 

Formanique eri, qiiam Li l i a ,  si  noii 
Piirpureiis color h i c ,  argenteus esset in  illis 
lpse suos gemitus foliis inscribit, et AI, AI, 
Flos habet inscriptum. 

Ovide. 

On ne pourrait pas plus enlever a cette fleur son nom que sa 
beauté. 

Un seul insecte a été observé sur les Jacinthes, c'est le Lépi- 
doptère , 

Caradrina plantaginis. Hubn. - Cette Soctüélite a la troiiipe 
robuste et les palpes &cartes l'un de l'autre. La chenille est 
courte, ramassée, atténuée aux deux extrémités. EUe se renferme, 
pour se métamorphoser, dans un cocon composé de terre et de 
soie, et s'enterre profondément. 

G. AIL. ALLIUI. Liun. 

Plantes bulbeuses. Pleura en ombelle, accompagnées d'une 
spathe membraneuse. Pédicelles inarticulés. Périanthe persistant, 
à sépales Atalés. Etamines insérées à la base des sépales. Ovaire 
trisulqué. Stigmate tronque, ou capitellti ou tridente. 

Ce genre de  Liliacaes présente peu la beauté de sa classe, niais 
il rachète grandement cette infériorité par ses qualitks utiles, II 
l e b  doit une célébrité qui remonle aux premiers âges du moiide. 
Plusieurs espéces particulièrement ont acquis une grande popula- 
ritk. L'oignon avait été mis au rang des dieux de I'Egypte, sans 
douteen faveur de scrn utilité, et Tes Hébreux dans le désert, avant 
de  recevoir la manne céleste, regreltaievt non-seulement les màr- 
mites pleines de viande, mais emore des oignons de I'Egqpte. 
Les Grecs recherchaient ceux de Corcyre et  de Samothrace. Les 
Romains , chez qui l'on retrouve pour la première fois leur nom 
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français ( i ) ,  en faisaient comme nous un grand usage condi- 
mentaire , et y recorpaissaient toutes les propriétés médicales 
d'une panacée. Les Francais du moyen-âge distinguaient les 
oignons de Corbeil (2). Le miroton et la soupe a l'oignon sont 
arrivés de génération en génération jusqu'a nous , ainsi que le6 
mille autres combinaisons culinaires dans lesquelles entre ce dieu 
de la cuisine. 

L'Ai1 proprement dit n'est pas moins connu que son congé- 
nère, mais ses qualités plus prononcées ont de l'attrait ou in- 
spirent de la répulsion suivant les goûts. Les Athéniens en étaient 
friands ; les Roniains l'abandonnaient aux appétits grossiers, et 
Horace le comparait aux plus affreux poisons. Chez les modernes, 
le nord le repousse, le midi en  fait ses délices. Dix navires pour- 
raient a peine enlever toutes les gousses d'Ail qui sont apportées à 
la foire de Beaucaire. Sous le rapport médical, ses vertus sont si 
nombreuse& qu'il est Ja Thériaque des pauvres, c'est-à-dire leur 
remède universel. 

Le Poireau, ce mets maintenant si vulgaire, était employé par 
Néron comme un moyen d'entretenir sa belle voix ; celui du terri- 
toire de Tarente exhalait un parfum si expansif que Martial 
recommande 1'0sculum clauswm dans une épigramme érotique. 

Enfin, l'humble Echalotte s'étonne de devoir son nom à la ville 
d'Ascalon et d'être un trophée glorieux de la première croisade 

insectes des diverses espCces d'Ail. 

Anencodes rufiventris. Scop. - V. Spirea. Il vit sur les fleurs 
des oignons. Schmidt. 

Anencodes azurea. Meg. - Ibid. 
Brachycerus siculus. Dej. - M. Ghiliani a observe plusieurs de 

( 1 )  Columelle, qui vivait a u  l.er si8cle de 13re eliréiierine , dit : cepam mar- 
sicam simplicem , quam vacant nnionem rustici, eligite. 

(r) Uri vieux fabtiaii , le  Forgeron de C r e i ! ,  en fail mention. 
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ces Ciirculioilites qui venaient de subir leur dernière métainor- 
phose dans I'iutbrieur de l'Ail. (Allium sativuni. Linn.! 

Lema brunnea. Pab. - V.  Lis. La larve ronge la feuille de 
1'Allium ursinum. M. Perris. 

Rarslerstammia assectella, Zell. - La chenille de cette 'Pineide 
est courie, aplatie, plus large en avant qu'en arrière. Elle vit dans 
les tiges de l'oignon dont elle n'attaque que le pareilchyme; elle 
se fixe dans des coques à claire uoie, fixées le long de la princi- 
pale côte des feuitles. 

Eumerus œneus. Meig. - V. Ornie. La larve vi t  dans les oi- 
gnons dont elle atteint le centre. 

hnthomgia platura. Meig. - La larve de cette Muscide vit dans 
les Echalottes. Les stigmates antérieurs sont épanouis eii spatiile 
et bordés de dentelures. Goureau. 

Périanthe a sépales connés a leur base, étaltk. Etamines hypo- 
gpnes ; les trois intérieures un peu plus longues ; filets déclinés 
vers le bas. Ovaire recouvert par la partie dilatée des filets. 

Peu de plantes ont eu autant de renommée que l'Asphodèle, 
chez les anciens. 11 Clait consacré à la religion; il était l'eniblème 
de la puissance et ,  en m&me tenips , de l'amour. De nûmbreuses 
vertus lui étaient attribuées en niédecine ; enfin, il cofltribuaii 
à l'alimentation des hommes. Aussi a-t-il été célébré par les phi- 
losophes, les poètes, les naturalistes, les médecins, depuis Hésiode 
jusqu'au moyen-âge. 

Sous le rapport religieux il étai1 considkré coniine servant de 
nourriture aux mânes. On le semait hutour des sépultures. 
Porphyre rapporte qu'un tombeau portait cette inscription : u En 
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dehors, je suis entouré de Mauves et d'Asphodèles, et ail-dedans 
je ne renferme qu'un cadavre. II Suivant Lucien, les ombres des 
mortels , après avoir passé l'Achéron , traversaient une vaste 
plaine d'Asphodèles. C'était le mets le plus agréable aux mânes 
des hommes vertueux, 

A cette attribution glorieuse, cette plante joignait celle expri- 
mée par son nom (Asphodelus, sceptre), d'être le symbole de la 
royauté, et elle devait sans doute cet honneur à sa tige droite 
et ornée, qui lui vaut encore aujourd'hui le nom de Verge de 
Jacob. Suivant Théophraste, cette tige gracieuse, parée de fleurs 
brillantes, était l'emblème des amours. 

Quant aux propriétés médicales de l'Asphodèle, elles s'den- 
daivnt, d aprks le rapport de Pline, à la plupart des affections : 
c'était une autre panacée. Enfin , les tubercules de I'Asphodkle 
pétris avec de l'orgemondé, formaient un pain agréable et savou- 
reur. 

De toute cette célébrité passée, de toutes ces vertus longtempq 
préconisées il ne reste que le souvenir. L'Asphodèle n'est plus 
utiliséqqu'en Sicile où l'on en mange les jeunes tiges comme le< 
.Asperges dont elles ont à peu près la saveur. 

Insectes observés sur les Asphodèles : 

Thylacites asphodeli. Ramb. - Ce Charenconite se développe 
dans l'Asphodèle. 

Agapantbia asphodeli. Déj. - Ce Longicorne vit sur les Aspho- 
dèles. 

LEPIDOPTEBES 

Polia pumicosa. Hubn. - La chenille de cette Hadénide se 
nourrit de 1'Asphodelus microcarpus ; elle est rase , à tête assez 
grosse ; elle s'enterre assez profondément pour se métamorphoser 
dans un cocon peu solide de terre. 
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Solenoptera nieticulosa. Linn. - -  V. Ciste. La chenille vit sur 
17.Asphodelus microcarpus. Runih. 

Triphœna orbona. Fab. - 1'. Hètre. Même observation. Ramb. ---- pronuba. Linn. - Ibid. 
Agrotis saucia. Hubn. - V.  Bruyéïe. Ibid. Hanib. 
Egira australis. B. - V. Chéne. Ihid. Ramb. 

G .  TUBÉREUSE, POLYANTHES. Linn. 

Périanthe infundibuliforni-e , a tube allongé, courbé et lobes 
ktalds. Etamines insérées a ln gorge du phianthe; ovaire a loges 
multi-avulées ; stigmate épaissi. 

Aucune plante ne révèle son origine indienne autant que l a  
Tubéreuse. Dans la gracieuse souplesse de sa tige, dans Fél6- 
gance et la beauté de ses fleurs, dans la puretk de leur blancheur, 
et surtout dans l'exquise suavité de leur parfum, elle a quelque 
chose de voluptueux comme les Odalisques; inais les détices 
enivrantes d ~ n t  elle nous. fait jouir offrent des dangers ; elles 
peuvent nous donner la mort. 

Un seul insecte a été observé sur la Tukreuse : c'est un 
Puceron. 

Aphis polyanthis. Liuii. Tuberosœ, Fons col., Kaltenb. - V .  
Cornouiller. 

G .  PONTEDEKIA. PONTEDERIA. Linn. 

Perianthe infundibuliforme , à tube coiirbd, hexagone, perce de 
qualre fentes longiludinales ; iimbe a six divisions. Etamines 
insérées a hauteurs inégales au tube du périanthe. Ovaire inadhe- 
rent. Feuilles généralement cordiformes. 

Ce genre, 011 plutôt la petite tribu qu'il représente, a singu- 
lièrement exercé la science des botanistes pour fixer sa place dans 
la classifjcation naturelle. Ses caractères présentent une sorte de - 

diffusion qui lui donne des rapports avec des plantes très-diffé- 
rentes les unes des autres. C'est ainsi qu'il a kté rapproché suc- 
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cessivernent des Asphodèles, des Narcisses, des Iris, des Comme- 
lines, des Joncs, des Balisiers et même des Sagittaires; mais il 
se refuse obstinément à toute assimilation, et réduit les classilica- 
teurs à en faireun groupe voisin, mais distinct, des Asphodélées. 

Ces plantes , toutes d'origine exotique, sont représentées en 
Europe par le Pontederia cordata des marais de l'Amérique 
septentrionale, quenous cultivons dans nos jardins et qui décore 
le bord des eaux de ses jolies fleurs bleues disposées an épi. 

Un seul insecte a été observé sur cette plante. M. de Fons- 
Colombe a trouvB sur ses tiges le Puceron,.Aphis nymphe=. Fab. 

Pkrianthe irrégulier, adhkrent, supkre ; de six sépales dissem- 
blables ; les trois externes et les trois internes disjoints. Etaniines 
bpigynes. Anthères introrses. Pollèn à granules cohérents. Ovaire 
uniloculaire. Stigmate formant une fossette visqueuse. 

La célébrité des plantes de cette classe repose surla conforma- 
tion singulière et extrêmement diversifiée des fleurs et sur lespro- 
priétés des différentes parties de la végétation. Elle remonte àune 
haute antiqiiité, même sans reconnaître parmi elles, avecvirey, le 
mystérieux Doudaïm, convoité par Rachel, chanté par Salomon. 

Les fleurs, dont la corolle présente généralement un casque, 
deux ailes latérales et une lèvre inférieure, se modifient tellement 
dans toutes leurs parties, que la classe ne contient pas moins de 
300 genres, depuis les explorations de Swartz , Blumenbach, 
Lindley , Petit-Thouars , dans les îorêls de l'Amérique tropicale 
ct surtout au Chili. Quoique les Orchidées constituent une des 
classes les plus naturelles du règne végétal par la structure des 
fleurs , elles se divisent en deux sections très-distinctes sous le 
rapport de leur mode de végétation : celles de la première ont 
leurs racines dans la terre, et elles croissent dans les prairies, les 
bois, les montagnes ; celles de la seconde sont parasites , leurs 
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racines se fixent dans l'écorce des arbres, et leurs tiges, grimpant 
comme de flexibles lianes le long des troncs, s'étendent de branche 
en branche, forment d'élégantes guirlandes et répandent su r  les 
forêts tropicales une beauté dont nous donnent une bien faible 
idée ces mêmes végétaux plantés dans les corbeilles suspendues 
en lustres au sommet de nos serres chaudes. 

Les fleurs des Orchidées , dans l'extrême diversité de leurs 
modifications, sont souvent remarquables par la richesse ou la 
disposition'de leurs couleurs, par la suavité de leurs parfums, par 
l'élégance ou la singularité de leur structure. La partie inférieure 
surtout nous confond d'étonnement en affectant les formes animales 
les plus inattendues, les plus fantastiques : l'insecte, l'oiseau, 
l'homme lui-même y trouvent leur caricature, bizarrerie qui a été 
poétiquement exprimée par Catel dans son poème des plantes : 

Dieux ! avec quel plaisir, dans tes sentiers fleuris, 
J'apercois, ô Meudon, ce ravissant Ophrys, 
Insecte v6gktai de qui l a  fleur ailde, 
Semble quitter sa tige e t  prendre sa voke .  

Ces simulacres d'animalité paraissent n'avoir pas été étrangers 
à la foi qu'avaient les anciens dans les propriétés aphrodisiaques 
des Orchidées. Encore aujourd'hui, dans tout l'Orient on croit, 
comme au temps des magiciennes de Thessalie dont parlent Théo 
phraste et Dioscoride , que les bulbes diversement employés 
donnent la faculté de produire les sexes a volonté (1) ; comme si 
la Providence avait voulu laisser à l'homme la puissance de 
détruire la loi la plus nécessaire au maintien de $on espèce. 

Les Orchidées, dépouillées par la science moderne de ces vertus 
imaginaires, nous fournissent cependant des substances utiles et 
agréables. La fécule nourrissante et analeptique que lcurs bulbes 
contiennent en abondance est la base du Salep , cette gélatine 

(1) Le bulbe de l ' a i d e  prochaine mangé par un homine produit des gareoris , 
telui eu pleine vQbtation , mangé par iine femme, produit des filles. 
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éminemment alimentaire que nous tirons à grands frais de la 
Perse et de la Turquie, quand nous en possédons tous les éléments 
dans nos Orchis indigènes. 

C'est aussi cette classe qui comprend la Vanille , cette espèce 
sarmenteuse dont la pulpe des siliques exhale un parfum si balsa- 
mique, si suave, si bienfaisant. 

Insectes des Orchidées : 

COLEOPTERE. 

Otiorhynchus ovatus. Fab.- V. Nerprun. II perfore les graines 
de l'ophrys nidus avis. Laboulb. 

DIPTÈRE. 

Calliphora erythrocephala. Meig. - M. Zeller. 
M. Zeller a observé que ces mouches étaient attirées par l'orchis 

cariophora , qui a l'odeur de la Punaise et. dont elles sucent le 
miel. 11 en a vu une qui portait une production semblable a un 
champignon. Cette production sortait de la cavité buccale. C'était 
une tige de pollen surmontée d'un bouton qui s'y était attaché; 
plusieurs autres de ces mouches offraient la même particularité , 
et elles portaient jusqu'à trois et quatre de ces tiges de pollèn. 

CLASSE. 

SCITAWINEES . SCITAMINEB . Bart1 . 
Périanthe irrégulier, adhérent,. supère, soit simple, soit triple. 

Etamines, 1, 5 ou 6, insérées au pourtour du sommet de l'ovaire, 
ou au periaiithe interne, Ovaire infère. Stigmate terminal. 

Celte classe, dont le nom indique des plantes choisies , recom- 
mandables par leur beauté , leur grâce, leurs qualités, préscnte 
en effet à nos yeux et plus encore à nos souvenirs, a notre ima- 
gination, le végétal par excellence sous le rapport des aliments 
qu'il offre à l'homme sous les tropiques , le plus remarquable 
par la grandeur du feuillage, le plus célèbre par les traditions qui 
s'y rattachent : le Bananier, le Figuier d'Adam, l'Arbre du 
paradis terrestre, considéré par les uns comme l'arbre fatal de la 
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science du bien et du mal, par les autres comme celui dont les 
feuilles ont caché la nudité de nos premiers parents. Il nous rap- 
pelle encore les descriptions charmantes du capitaine Cook, les 
scènes délicieuses de Paul et Virginie qui ont enchanté notre jeu 
nesse. Une autre espèce prêtait son ombrage aux sages de l'Inde 
dans leurs promenades philosophiques. Son fruit éminemment 
nutritif est si abondant qu'aucun autre végétal ne donne à la 
terre un produit alimentaire qui puisse lui  être comparé (1). La 
Banane fraîche a le goût de beurre frais Iégkrement sucré. On en 
fait aussi de la farine et du vin. 

Parmi les Scitaminées se range aussi le Gingembre, ce vif 
stimulant qui aiguillonne l'appétit, ranime les sens, rend aimable, 
donne de l'esprit, mais dont l'usage excessif devient incendiaire, 
frappe d'atonie tous les organes et rend imhécilles les mall~eureux 
qui y ont cherché des jouissances. 

A c6té du Gingembre seplace le Curcuma, cet autreexcitant dont 
les Indiens font tant d'usage comme condiment, l'employant dans 
le Kari, leur célèbre assaisonnement ; et comme cosmétique à l'u- 
sage des dames, pour embellir la peau et  donner del'éclat au teint. 

Enfin , les Scitaminées comprennent encore les Balisiers dont 
on ne vante pas les proprietés, mais qui plaisent par la beauté de 
leurs fleurs. 

Nous rapportons à l'espèce connue sous le nom de Caana 
indica et cu1tivé.e dans nos jardins, un insecte Lépidoptkre. 

Nonagria cannæ. Tr. Guénée. - V. Sureau. 

FIN DE LA PREMIERE PAHTlE. 

(1) D'aprhs l'évaluation faite par M. de Humboldt, un teriain de cent ndtrer 
carrbs , dans lequel ou a plant6 40 Bananiers, rapporte, dans un an, 4,000 livrer 
en poids de substance nourrissante. Ce même espace de terrain , seme en b16, ne 
donnerait que 30 livres de grain , d'où M. de Humboldt eoriclut que l e  produit des 
Bananes est b celui du Froment (sons \e rapport de las~ihsta~~cvn~itritive et du ter- 
rain cultivé) eomuie 155 est h 1 ; à celui des pommes de terne, romme 44 est à I .  
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES PLANTES MENTIONNÉES DANS L'OWRAGE. 

Agaric. 
Ail. 
- oignon. 
- kirsinum. 
- echalotte. 
Aira. 
ALGUES. 
Alisma. 
Alstrémère. 
Amaryllidées. 
Andropogonbes. 
Aroydees. 
Anindinacees. 
Asperge. 
Asphodble. 
Avenacees. 
Avoine. 
Ble. 
- rampant, 
Bolet. 
Brize. 
Brome. 
Botome- 
Butomées. 
Byssoïdes. 

Pages 
216 

333 
Callacees. 
Canamelle. 
Caricees. 
CHAMPIGNONS. 
Cladonie. 
Colchicac6es. 
Cretelle. 
CRYPTOGAMES. 
Cyperacées. 
Cypdrées. 
Dactyle. 
- glomerula. 

Elyme. 
- arenarius. 

ENSIFÈRES. 
EQUISETACEES . 
Festucacées . 
Fetuque. 
- natans. 
- cespitosa. 
- phœnioides. 
- fluitans. 

Flouve. 
FOUGÈRES. 
FncacBes. 

Pages 
256. 

31 0 

959 

907 

$07 

396 

284 

193 

956 

856 

888 

988 

308 
301 

315 

836 
283 

988 

88 9 

189 

989 
889 

873 

939 
109 
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Fuligo. 
G L ~ A C E E S .  

Glycérie. 
Goue't. 
Graminees. 
HELOBIEES. 
HÉPATIQUES. . 
Hordhacées. 
Houque. 
Hydne. 
HYDROCHARIDEES. 

Hypodrys. 
Imhricaire. 
Iridées. 
Iris. 
- pseudoacorus. 

Ivraie. 
- vivace. 

Jonc  
- supinus. 
- conglomeratus. 

JUNCINEES. 

Laiche. 
Lemnacées. 
HLIACEES. 
Lenticule. 
i,ic.hénacéea. 
LILIACEES. 
Lis. 
- bulbiferum. 
Luzule. 
- maxima. 

Lycoperdon. 
Maïs. 
Melique. 
MONOCOTYLEDONES. 
Mouss~s. 
Muguet. 
Narcisse 

904 

255 

287 

254 

86 1 

PEI 

231 

20 1 

276 

225 

239 

$421 

206 

316 

31 6 
317 

296 

997 

312 

313 

314 

312 

959 

21 1 

322 

21 1 

2o.k 

322 

330 

33 1 

314 

315 

912 

a08 

291 

939 

226 

323 

319 

NayadBes. 
Ophrys. 
Orphrys nidusmavis. 
ORCHIDEES. 
Orge. 
- marin. 

Orides. 
Pancratium. 
- maritime. 

Panic. 
PanicBes. 
Paturin. 
Phalaridees. 
Phalaris. 
PHANEROGAMES. 
Phléole. 
Phragmite. 
Polypore. 

versicolore. 
fomentaire. 
odorant. 
unicolore. 
ferrugineux. 
6cailleux. 
amadouvier. 
du mûrier. 
du bouleau 
du h&tre. 
du tilleul. 
du peuplier. 
du cerisier. 
du pin. 
du sapin. 

Polystlcum. 
Pontederia. 
Potame. 
- lucens. 
- natans. 
y pactinetus. 
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Potamog6ton6es. 
Prele. 
Riz. 
Sagittaire. 
Sceau de Salomon. 
Scirpe. 
- maritime. 

ScirpBes 
SCIPAMMÉES. 
Scolopendre. 
Seigle. 
Srnilacees. 
Sparganium. 
- nutans. 
- romasum. 

Sparganium simplex 
Sphœrie. 
Stratiote. 
Triglochin. - maritime. 
Truffe. 
Tubereuse. 
Tulipe. 
Typ ha. 
Typhacees. 
Ulvac6es. 
Veralre. 
Vulpin. 
Zostére. 
Zostbrées. 
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AKTHOINETTE BOURIGNON, 

Par M. DUPUIS, Membre résidant. 

1616. Le XVIIO siècle vit naître a Lille une femme bien remar- 
quable. Elle occupa longtemps l'attention de ses concitoyens, et 
contribua à la fondation de l'un de nos hospices tes plus importants. 
Plus tard réfugiée en Hollande et en Danemarck elle écrivit un 
grand nombre d'ouvrages qui furent dès leur apparition traduits 
en plusieurs langues et devinrent le sujet des polémiques les plus 
vives. Cependant le nom de cette femme est à peine connu parmi 
nous , les biographes en parlent d'une facon incomplète, partiale 
et erronée. Ce me paraît donc une œuvre utile de rappeler à votre 
attention les titres historiques, philosophiques et littéraires de 
M.e"e Bourignon. 

C'est en 1616 que naquit cette fille singulière. Elle nous I'ap- 
prend elle-même dans sa vie extérieure. « Je suis née en la ville de 
u Lisle en Flandres , le 13 de janvier 1616, baptisée en la paroisse 
u Saint-Maurice, et là me fut donné le nom d'Anthoinette (sic). 
u Mon père s'appelait Jean Bourignon. a (Il était, disent les te- 
moignages , marchand, riche et considéré. 11 portait le' titre de 
lieutenant second et sergeant du roy en sa pr6vôté de Lille.) 
«. et ma mère : Marguerite Becquart ; lui était italien d'origine, 
s elle était des environs de Lille. u 

Le mysticisme se manifeste en elle de bonne heure. A quinze 
ans,  elle arrive B concevoir une telle horreur de son éducation 
mondaine, qu'elle passe ses journées dans un travail continu , ses 
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nuits en prières, tout son temps en macérations de peur que la 
mort ne la surprenneen état de péché. 

Pendant ses longues veilles, elle eut des visions. Dans l'une 
d'elles, la plus frappante, elle crut se trouverrevêtue de l'habit de 
Saint Augustin, e; appelée par Dieu a fonder au désert un ordre 
nouveau de personnes vivant comme Ies premiers Chrétiens. 

Dès lors , elle n'a plus qu'une pensée : se retirer au désert, dût 
elle le chercher jusqu'au bout dumonde, et remplir sa mission. En 
conséquence elleachette du drap brun, se fait un habit d'hermite, 

1636 en prend aussi le chapeau, et un dimanche matin, à quatre 
heures, elle sort de chez elle décidée a n'y plus rentrer. Elle n'em- 
portait qu'en sou pour acheter un premier morceau de pain dans 
sa route. Mais une voix lui dit : O& donc est f a  fo i !  sur un sou? 
Elle jette cette monnaie et va entendre la premiére messe a Saint- 
Etienne. De la elle sort de la ville par la porte de Fives et arrive à 
Tournai pour y entendre la grand'niesse. Elle poursuit sa route 
et se dirige vers Mons, mais au village de Bassec où c'était fête, 
des enfants s'aperçoivent que ce prétendu hermite est une femme. 
On I'entourk. Des soldats qui élaient en cantonnement aux envi- 
rons accourent, et l'officier voyant une si jeunc filie abandonnée, 
(elle n'avait pas vingt ans ) l'enlève, la fait monter de force sur 
son cheval et l'emmène au village de Blatton. Là i l  descend chez 
le mayeur pour lequel il avait un billet de logement, entraîne la 
pauvre enfant dans cette maison, veut la faire manger et boire, 
puis le soir venu ayant fait retirer tous les gens, essaie de se li- 
vrer a d'indignes caresses. Mais le mayeur vient au secours de la 
jeune fille. On la fait fuir chez le curé. Les soldats ne respectent 
pas cet asile, et elle a tout juste le temps d'entrer dans l'église et 
de se cacher dans les orgues. 

Le curé de Blatton (Georges de Lisle) était un homme qui 
après une jeunesse déréglée, frappé de la mort d'un de ses amis 
tué à ses côtés, s'était jeté dans une austérité inimaginable. 11 faut 
lire sa vie et celle de M.lle Bourignon, pour voir jusqu'a quel 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



point la nature humaine peut s'exalter dans cette voie de macéra- 
tions. Le curé portait nuit. et jour une chaîne autour du corps ; 
il passait des mois entiers sans boire ni eau, ni vin , ni aucun li- 
quide ; il allait chaque nuit se prosterner plusieurs heures en pri- 
ères dans l'église. Quant à M.elle Bourignon, elle ne mangeait 
qu'une fois par jour, le soir, et souvent rien que dupain couvert de 
cendres. Elle ne restait que trois ou quatre heures dans le cercueil 
qui lui servait de lit. Le reste de la nuit , elle le passait en prières 
et à genoux. Elle portait un cilice qui lui laissa jusqu'à ses der- 
niers jours des traces sanglantes. Aussi sa vie n'est-elle qu'une 
longuesuite de maladies affreuses qui la retiennent des mois en- 
tiers dans son lit; cependant ellene faiblit pas, elle supporte avec 
résignation ces souffrances continues : a Je  suis aussi contente 
u d'être malade que de 4 e  bien porter, D dit-elle quelque part. 
Et elle se soutient jusqu'aprks soixante ans avec la plus grande 
énergie. 

Une telle nature devait sympathiser avec le curé de Blatton. 
Aussi la prend-t-il immédiatement sous sa protection. Le matin 
même qui suivit cette nuit si agitée, comme elle voulait pour- 
suivre sa route, il s'y opposa. a On voit assez, lui dit-il , que 
n vous êtes une fille. Votre honneur sera en péri1.u-a N'importe 
D répond-t-elle résolument. Dieu me gardera. D Cependant I'ec- 
clésiastique craint des réprimandes de ses supérieurs; il part pdur 
les consulter après avoir pris soin d'enfermer la pauvre fille et 
revient bientôt avec ordre de ne la point laisser partir avant que 
l'archevêque l'ait interrogée. Elle se laisse aller à la douleur, 
mais Dieu la console et lui renouvelle la promesse qu'il lui a faite, 
lorsqu'il l'a choisie pour fonder une réunion de personnes animées 
de l'esprit évangélique. Elle est effrayée d'unepareille mission, 
elle la croit impossible pour elle qui n'a ni autorité , ni savoir, ni 
fortune. Alors on lui dit, et cet os, dans sonstyle, est toujours la 
parole divine : rc Regardez ces arbres sur le cimetière, ils semblent 
D du bois sec sans feuilles ou fruits , ny aucune apparence ; ce- 
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pendant la saison venue, ils popteront feuilles, fleurs et fruits en 
D abondance, sans que personne les touche. Il en sera de même 
D de mon œuvre... J'avais une fenêtre sur le cimetière, ajoute 
u M.elle Boiirignon, et je contemplais ces arbres qui y étaient et 
)) compris bien que le temps n'était pas encore venu, mais qu'il 
o arriverait en la saison ordonnée de Dieu. n Peut-on voir plus 
charmante image et  mieux exprimée. (Parole de Dieu.) 

L'archevêque de Cambrai, (Mgr. Vanderbucli) arrive enfin, Il 
interroge M.ell"ourignon et lui permet de vivre à Blatton en 
recluse. Mais lepére de la jeune fille était arrive le même jour. II 
invoque l'autorité paternelle et ramène son enfant, bien peinée 
qu'on eOt découvert son asile. 

Après avoir passé quelque temps à Tournai, dans un couvent, 
pour laisser oublier les propos que sa fuite avait fait tenir, M.e11s 
Bourignon revint à Lille. Elle se retira du monde et passa toutes 
ses journées chez elle, dans une chambre où elle avait établi un 
oratoire qu'elle avqit puérilement décoré de figures de cire, re- 
présentant diverses scènes de ses visions. 

Celles-ci revinrent alors plus frappantes et plus caractkristi- 
ques. Citons en une : a Le diable ne manquait pas de me donner 
u des destourebiers dans mes priéres , car souvent j'entendois dans 
n ma chambre des rumeurs. On sembloit ouvrir les fenêtres et 
u mouvoir tous les meubles derriére mog. J'avois grande crainte. 
» Mon cœur se battoit de frapeur, parce que j'avois le naturel 
1) fort timide et craintif. Je  m'adressois à Dieu sans regarder en 
D arriére poursuivant mes priéres. Il me dit : Ne crains point, je 
D suis avec ioy. Une nuit, entendant semblable bruit, il me sem- 
1) bloit qu'on marchoit à grands pas dans ma chambre. Je  demeu- 
u ray ferme sans me mouvoir. Mais sitôt que j'eus achevé, me 
e levant, je vis a mon côté la forme d'un grand homme de la cou- 
u leur d'une ombre, qui se tint devant moy pour m'empêcher de 
r passer à mon petit enclos. J e  le poussay de nies deux mains : 
r il tomba tout roide, comme un bâton sans plier. J e  mis mon 
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D pied sur sa tête et enjambant il me sembloit marcher sur un œuf. 
n J'entray dans ma retraite bien pensive ce que je ferois le len- 
u demain de ce grand corps. Je m'endormis. A mon réveil sitdt 
a que j'eus ouvert ma porte, je ne vis aucune chose qui fût. D'où 
u j'appris que e'étoit une illusion diabolique pour m'effrayer. » 
a (Parole de Dieu, § 55 56.) 

Dans cette visioq ce qu'il y a de plus frappant, c'est cette sorte 
de communication directe avec la Divinité qui semble prendre 
cette pauvre âme sous sa protection particulière. 

En effet depuis l'âge de quinze ans ce n'étaient pas seulement 
des visions qui remplissaient la vie de M.elle Bourignon, c'étaient 
des rapports constants, immédiats aveclaDivinité. C'est là qu'est 
le fait capital de sa vie , ce qui occupe tous ses livres, toutes ses 
lettres et toutes ses conversations. Voici de quelle nature étaient 
ces communications : a Dieu est esprit, I'âme est esprit. Ils se 
D communiquent en esprit. Ce ne sont point paroles verbales, 
u mais des intelligences spirituelles qui sont pourlant plus intel- 
o ligibles que les plus disertes éloquences du monde. Dieu se fait 
u entendre à I'âme par des mouvements intkrieurs , lesquels I'âme 
n entend et comprend à mesure qu'elle est vide des idées terres- 
u tres; et autant que les facultés de l'âme cessent, d'autant plus 
» intelligibles lui sont les mouvements de Dieu. L'âme espurée 
)) se transforme en luy et. n'a besoin de paroles ni de vue pour l'en- 
)) tendre, non pliis que nous ri'avons besoin d'œil ni delangue 
D pour entendre nos propres conceptions. n (Lumière née en té- 
nèbres. 1. 1.) 

Ce n'&aient même pas seulement des inspirations religieuses 
qu'elle recevait ainsi, c'étaient souvent des avertissemenls , des 
instructions sur les faits les plus vulgaires de la vie, Aussi ex- 
prime-t-elle tout son désespoir lorsque plus tard, à Gand, elle fut 
pendant plusieurs mois privée de ces communications. Elle con- 
vient que l'esprit de Dieu lui a enseigné suivant ses besoins, a 
écrire, à rkdiger des mémoires qui étonnaient les avocats, à diri- 
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ger, à administrer, à tenir des comptes, a faire bâtir, etc., etc. 
II lui a révél6 tous les textes de la Bible qu'elle cite bien qu'elle 
iieles ait jamais lus. Il lui a dévoilé les complots de ses ennemis, 
lui a prédit le sort de ses amis éloignés , lui a fait voir la destinée 
éternelle de ceux que la mort lui avait enlevés. Elle entend une 
personne éloignée de plus de trente lieues qui lui deniande ses 
prières, elle les adresse au ciel, et l'amie éprouve aussitot le 
bien qu'elle en attendait. Tous ces faits que nous nommons ma- 
gnétiques aujourd'hui sont expliqués d'une façon ingénieuse par 

Bourignon. o: L ~ S  âmes bienheureuses voyent toute chose 
II en Dieu ; elles voyent en lui tout ce qui se passe entre ceux qui 
n sont membres de leur corps, comme je puis voir de mes yeux 
n tout ce qui se passe es autres membres de mon corps. Et lors- 
» qu'une âmeest en la présmce de Dieu , elle entend tout ce qui 
n peut luy toucher. L'on peut bien quelquefois avoir cette expé- 
)) rience en l a  vie mortelle, car il m'est souvent arrivé que j'ai vu 
n I'estat des âmes de ceux qui étoient corporellement éloignés de 
n moy. Les âmes mortes en la grâce de Dieu, ajoute-elle , ne sont 

pas si loin de nous qu'on veut se l'imaginer, car estant agiles et 
II subtiles, elles se transportent en un nioment où bon leur sem- 
u ble, et si nous étions délivres de notre mortalité, nous verrions 
P ces âmes voler par l'air, coinme nous voyons tant depctites 
n iitcmes (sic) voler en l'air es rayons du soleil. 11 (Témoignage de 
vérité. tre  partie Cj 935. )  On reconnaîtra là facilement diverses 
théories des écoles de Swedenborg , de Charles Fourrier et de 
Keraer. La recommandation que fait ailleurs M.e11e Bouriguon : 

Que pour de simples curiosités , on ne doit jamais demander ni 
v souhaiter ces divines lumières, ains seulement pour ce qui peut 
» nous rendre agréables à Dieu ou profitables à notre prochain. » 
se  trouve répétée à chaque page des ouvrages de Deleuze. 

Nous avons cru utile d'exposer ici, et en détail, ces faits qui 
occupent toute la carrière de M.eue Bourignon , parce qu'ils ont 
agi dés le principe sur la conduite de sa vie. 
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En effet, plus le cul te intérieur se développa en elle , moins 
elle fit de cas du culte extérieur. 

Elle renonca d'abord aux prières quotidiennes : « Mes prières 
D vocales, dit-elle , nie vinrent comme à charge. Je ne savais 
D plus dire mon oi'fice, en estant toujours interrompue par des 
u entretiens intérieurs. Je me forcois à le poursuivre et quelque 
u fois toute la nuit se passait sans l'avoir achevé. Je priais Dieu 
D pour scavoir s'il m'avait abandonnée ou si j'estois devenue 
u paresseuse , que je ne scavois plus achever mes prières. 11 rue 
n dit : j e  suis esprit, parlez-moy en esprit. Sopérerai dordnavant 

u en esprit et vérité. Cessez, j e  feray tout. Je  me rendis à ces 
a coups cessank mes prières vocales. Je m'abandonnay tout a luy, 
n chassant toute imagination mienne et j'entendois plus claire- 
u ment les inspirations de Dieu. P [Parole de Dieu. 48.) 

Bientôt ce ne sont plus seulement les prières vocales , mais 
toutes les pratiques religieuses qu'elle abandonne. Elle en vint à 
ne plus fréquenter les églises. Les pieux offices et solennités de 
u l'église se font souvent où les hommes et les diables en recou- 
n vrent plus d'honneur que ne fail Dieu mesme. 1, [Lumiére née 
en ténèbres. 1. 3.) Elle passa même-des années sans se confesser 
et sans communier, c'est elle qui nous l'apprend, a la suite d'une 
vision où elle s'était trouvée citée devant le tribunal de Dieu pour 
s'être confessée inutilement. Les sacrements en genéral lui parais- 
sent superflus, « car les personnes vouées à la piété les possédent 
a tous en elles-mémes. D (Lumière née en ténèbres. 111. 30.) Les 
ceuvres de charité lui devinrent aiissi importunes. Elle donnait 
aux pauvres le peu qu'elle possédait en propre, par devoir, mais 
non par intérêt pour eux,  asqui sont trompeurs et ne rendent 
r point grâces à Dieu du bien qu'on leur fait, ains s'en servent 
n souvent à de plus grands péc,hez. T, Elle va même plus loin : 
a F'ricr pour autrui, c'est s'occuper des créatures. S'en abstenir, 
D cc n'est pas manquer de charité. Car, dés qu'on a en son âme 
» une affeclion pour le bien du prochain, Dieu y entrant avec 
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P cette affection, il la seconde et lui accorde tous ses souhaits.. . 
D Ses souhaits sont les désirs de Dieu, sans autre prière que les 
D mouvements qu'il voit en l'âme. II lui accorde tous ses désirs, 
D les remuant lui-même.. . Je ne scay, ajoute-t-elle, si vous m'en- 
D tendez, car il est fort intérieur. » (Lumière née en ténèbres. 1. 
12.) En effet, elle touche ici aux subtilités les plus aiguës de la 
théologie mystique. 

Au sein de ces préoccupations nouvelles, elle revenait pourtant 
sans cesse à son projet de fonder une communauté où elle eût fait 
refleurir dans toute sa pureté la piété chrétienne. Elle se décida 

1639 donc après deux années environ de séjour à Lille à retourner 
vers Mons, pour obtenir de l'archevêque l'exécution de la pro- 
messe qu'il lui avait faite jadis, de laprendre sous sa protection s 
elle continuait à être tourmeatée dans sa vocation par sa famille. 
Elle partit cette fois sans le consentement, mais aussi sans oppo- 
sition de son père. 

L'archevêque lui permit de fonder a Blatton , sur un terrain 
offert par une veuve pieuse, une maison religieuse. Elle comptait 
s'y faire accompagner par plusieurs sœurs non cloîtrées de la 
maison de Notre-Dame à Mons où elle était logée. Sa piété, son 
esprit avaient enthousiasmé ces filles, ainsi que l'archevêque et 
l'un de ses amis, le père Duboys , supérieur de l'oratoire de Ma- 
lines. Elle prenait ainsi d'ordinaire un immense ascendant sur 
les âmes tendres et exaltées, généreuses et impressionnables. 

Mais, hors ce cercle restreint de son action personnelle, elle 
était fort mal vue par le clergé. Son dédain pour les pratiques de 
la religion devait blesser une corporation qui g voit avec raison 
les bases de sa puissance, et c'est la, comme ledit Bayle, un dogme 
furieusement atlractif de persécutiorc. Les Jésuites en particulier 
reprochaient a M.e"e Bourignon d'avoir détourné les religieuses 
de les écouter et de ne pas prendre pour elle-même de directeur 
dans leur compagnie. II y a ici un trait de caractère trop piquant 
pour être omis. Notre mystique craignant qu'on ne lui imputât a 
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orgueil sa répugnance pour un directeur crut devoir consulter 
I'archevêque. Celui-ci la détourna d'en prendre u n ,  lui en dé- 
montra méme l'inutilité , mais lui recoinmanda expressément de 
n'en rien dire aux révérends pères. 

ITn homme si  faible devait céder facilement et abandonner 
bientôt M.elle Bourignon. L'occasion ne tarda pas a s'enprésenter. 

La guerre de trente ans, dans sa dernière période, avait trans- 
porté en Flandres le thpâtre des hostilités, et c'est pour cette 
raison qu'on trouvait a Mons el  l'archevêque de Cambray et les 
refuges des divers couvents de Maubeuge et de Bavay que nous 
avons mentionnés. Le père Duboys engagea ?il.e]le Bourignon à 
prier Dieu qu'il mît fin à ces maux qui pesaient si lourdement sur 
l'église. Elle consentit, mais après avoir consulté son divin maître, 
elle déclara que ces maux n'étaient précisément que le juste châ- 
timent des vices du clergé. 

Dès son enfance, frappée du peu de foi de tout ce qui l'entou- 
rait, elle répétait sanscesse, après avoir lu son catéchisme : Quand 
donc irons-nous au pays des chrin'cns? Mais elle croyait qu'à 
défaut du vulgaire , Ic clergé avait au moins conservé la piété 
évangélique. Deux faits éveillèrent bienlot son attention : Quand 
après l'une de ses premikres visions, elle se fût vouée à la vie 
religieuse, elle alla rrourer le prieur des Carmes déchaussks de 
Lille et lui demanda dans quel couvent elle devait entrer. Celui-ci 
l'ayant interrogée et ayant appris qu'elle n'avait pas de dot, lui 
démontra qu'elle ne serait recue dans aucun ordre et la railla 
sur sa naïveté. Plus tard,  elle se confessait à un jésuite qui 
voulait la marier a un de ses parents. Il ne craignit pas de l'y 
exhorter au confessionnal mème, et sur ses refus , de ne pas lui 
accorder I'absolulion. La jeune Anthoinette en fille déterminée et 
qui sentait la pureté de sa conscience, alla néanmoins communier 
sous ses yeux. Chaque jour vint ensuite l'éclairer davantage sur 
le peu de véritable piété que possédait le clergé. 

Aussi, sur les instances du père Duhoys , elle consigna en 
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quelques pages son opinion sur les maux de la guerre, ainsi que 
les vices qui les avaient niérités , et elle mit dans la bouche de 
Dieu ces paroles : II J'oteray aux prêtres et aux religieux la puis- 
)) sauce, la digaitk, la foi, poiir les faire reconnailre aboininables 
1) au peuple comme ils Ic sont devant niog. D S e  semble-t-il pas 
qu'elle ait eu ici la révélation de ce que le clergé allait être ail 
XVIIl ;siècle, perdant sa dignité et sa foi, jusqu'a la révolution 
populaire qui allait le priver de sa puissance et de son autorité. 

On comprend quelle irritation devait soulever un pareil écrit. 
L'autorisation de fonder une maison à Blatton fut aussitôt retirée 
à &!.elle Bourignon. 

Elle pensa qu'elle rhssirait plus facilement au pays de Liége 
où l'autorité spirituelle et l'autorité temporelle se trouvaient con- 
centrées dans les mêmes mains. Elle y alla a cet effet, et obtint la 
permission de fonder son couvent ; mais quand elle revint chercher 
les saurs de Mons qu'elle s'était attachées et sur lesquelles elle 
comptait , elle les trouva brisées par une persécution si rude que 
deux d'entre elles moururent de souffrances et de chagrins. L'une 
etait la sœur Malapert, véritable type de piété et d'innocence. 
Lasupérieure même qui avait logée M.elle Bourignon ii son retour, 
fut sérieusement menacée. 

1640 Celle-ci renonca alors à son projet et se contenta de se retirer 
ii Blatton poury vivre en récluse sur le terrain qui lui avait été 
donné. Mais elle ne tarda pas à y être persécutée, on accusa 
même à son sujet le curé qui la visiiait souvent. Elle fut forcée 
de s'éloigner, tet après quelques voyages,, la niort de sa mPre la 

if341 
ramena à Lille. 

Elle assista quelque temps son pére dans son conmerce, mais 
celui-ci s'étant remarié, elle rencontra peu d'égards chez sa bellc 
inère et crut devoir quitter la maison paternelle pour se retirer 
dans une petite retraite jadis bâtie pour une recluse près l'église 
Saint-André (faubourg Saint-Pierre). C'est dans celte solitude 
qu'elle passa plusieurs années, laissant souvent écouler des mois 
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entiers sans ouvrir sa porte a autre personne qu'à la femme qui 
venait une fois tous les huit jours lui porter ses provisions. 

La, son esprit se confirnia dans les spéculations mystiques. Le 
caractére général de ces doctrines est, comme on sait, l'abandon de 
l'activité humaine. « L'âme, lorsqu'elle se dépouille de toutes 
u sortes d'affections terrestres pour s'unir a Dieu seul , se trouve 
u comme anéantie et abymée en lui ; en sorte que Dieu est vivant 
P tout en elle, à mesure qu'elle meurt B elle-même, Dieu meut 
D toutes ses puissances et agit!, parle et travaille comme si l'âme 
a n'avait plus de mouvements naturels et qu'elle fdt toute divi- 
u nisée. n (Lumière n& en ténèbres. II. Lett. 19.) a L'activité 
D humaine est le plus grand obstacle a la conversion. u ( Frag- 
ments du soldat chrétien cités par Poiret.) a Si l'action que nous 
D devons faire est pour la gloire de Dieu purement, il faut dire : 
s Seigneur, je ne peux et ne sais rien; faites donc en moi cette 
u action et demeurer simple et libre comme un enfant qui attend 
n la bienveillance de son pkre. n (Lumièrenée en ténèbres. 1. 3 . )  

Les àmes pieuses n'ont ni forces , ni puissances siennes non 
D plus que n'en aurait une goutte de via jettée dans la mer, ta- 
D quelle perd aussitit sa force et sa substance et perd I'étre du 
)) vin en devenant eau par le grand océan qui l'environne et la 
D change en sa propre substance. n ( Idem. 1. 13.) Je compris 
» que c'est. Dieu qui fait tout, et qu'en un moment il me pouvait 
u oster toutes ses grâces el me rendre sotte ou la plus méchante 
u de toutes les créatures; que ~'estois un pot de terre où il avoit 
e niis ses trésors et qu'il les pouvoit oster et briser le pot ou le 
P renipli~ de faoge. )) (Parole de Dieu.) Toiis ces fragments que 
nous venons de citer, sont confirmés par un long et brillant exposé 
inserédans la seconde partie de la Solide vertu et où, décrivant les 
trois ponts qu'il faut passer pour arriver a la Jérusalem céleste, 
elle fait des deux premiers l'abandon du monde et de la convoitise 
et da troisième le renoncement à sa propre volonté. 

Ve cette passivite pieuse à l'amour pur de Dieu, i l  n'y a qu'un 
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pas. Sans s'attacher ii ce dernier principe avec autant de force 
que B1.e Guyon, !U.elk Bour\gnon s'en prkoccupe souvent. u Bien 
» des vertus peuvent \eus conduire a la perEection, ccrit-elle ii 
n un vieillard, mais il y a tant de detours qii'on se prrdroit bicx 
n en chemin, de plus que votre âge avance et de crainte qu'il ne 
n vous reste assez de vie pour siirmontcr tous vos défauts FU 

n acquérir toutes les vertus , prenez ce chemin raccourci de 
fi l'amour de Dieu. C'est un feu qui consume tout insensiblement. 
u Tous vos rices s'y brûleront; des cendres desquels les vertus se  
P formeront doucement. L'amour est le seul bien. Aimez. Aimez 

et tout sera consume par cet abîme d'amour. D (Lumihre nke en 
ténèbres. 1. 13.) 

Dans ces élans spirituels, M. Bourignon goûtait des délices 
inexprimables, et cette solitude absolue lui rappelle sans cesse les 
plus heureux jours de la \fie. a Il me semblait qu'il n'y avait rien 
1) entre Dieu et mon âme. Elle se sentoit toute absorbée en luy. 
u J e  ne vivois plus, mais luy vivait en moy. Les consolations 
u intérieures passoient souvent jusqu'au corps qui perdoit tout 
o sentiment a mesure qu'il oublioit les choses de là terre. hlan 
o esprit s'évanouissait. Je me délectais sensiblement dans ces 
a douceurs ou je passois quelques heures sans rien sentir, ni 
w scavoir si j'estois en ce monde ou en paradis. n (Parole de Dieu. 
54.) Voila bien l'extase, et l'on voit que, comme chez beaucoup de 
mystiques , l'exaltation spirituelle prend ici le langage de la pas- 
sion charnelle. Ailleurs elle s'écrie encore : a Ce n'étaient que 
D çaresses et délices spirituels. Mon Dieu , je vous appartiens, 
u faites de moy tout ce que vous voudrez. n (Id.) Ou bien. 

u Je meurs d'amour, j'al~andonnemon àme 
n Aux doux attraits de Jésus qui l'enflamme, 
) E: qui me fait tomber en pamoisou ... o 

(Fragments. \ 

Mais le monde troublait ces chastes plaisirs. Le neveu du cilré 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 36:; , 
de Saint-André s'était pris polir clle de passion. 11 chercha 
d abord du  consentement dc son oncle à obtenir la main de 
M.e~eBouriguon et se voyaut repoussé, il la poursuivit, la menaça, 
tira des coups de fusil dans ses f d t r e s  pour l'effrayer et  répandit 
dans tout Lille le1 bruit qu'il l'avait épouske , bruit tellement 
accrédité qu'on fut ohligé de le démentir 3u prone. 

iM.e"e Bourignon avait été souvent demandée en mariage; la 
passion que nous venons de raconter ne fut pas la dernière qu'elle 
inspira, nous allons en voir un  exemple bien plus extraordinaire 
tout a I'heiirc. C'est à sa distinction et à la supériorité de son 
esprit qu'elle devait cette influence puissante, car elle paraît avoir 
éie moins que jolie. Lorsqo'elle vint au  inonde, des cheveux 
noirs fort épais lui cachaient les yeux,  e t  le nez était attaché à la 
lèvre supérieure. Ses parent,s pensaient à l'étouffer comme un 
monstre. Les cheveux tombèrent. Une opération heureusement 
faite remit les lèvres en leur état naturel, et avec l 'âge, I'intelli- 
genre rendit agrbable cette physionomie disgraciée. Suivant 
Poiret : o Elle était d'une taille moyenne , mince et déliée, le 
n visage A proportion , le teint fort b r u n ,  le front ouvert et sans 
u aucune ride, le? yeux tirant sur le bleu, le regard ingénu ... Son 
1) aspect, sa parole, son abord étaient naïfs,  doux et agréables, 
)I sa démarche grave.. . u Suivant Bayle, qui ne l'avait point vue, 
et n'en parle que d'aprés ses ennemis, elle était fort laide. Il 
est assez difficile de se faire une opinion sur ce point,  car elle 
ne voulut jamais se laisser peindre. Je ne sais même s'il exisle 
d'elle un portrait autlientique, bien que la biographie universelle 
prétende, sans citer son autorité, que Poiret en avait fait un  de sou- 
venir, plusieurs années après la mort de cette femme cklèhre. Peu 

1667 importe, du reste, que  ses traits aient été plus ou moins régu!iers, 
puisqu'elle inspirait tant d'admiration pas$ionnée. 

Les faubourgs de Lille ayant été envahis par les ennneniis. 
(C'étaient alors les Français qu'on designait sous ce nom, car il 
s'agi1 des guerres qui eurent lieu sous la minorité de Louis XIV) 
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i 6 h ~  M.lle Bourignon dut se retirer en Belgique près d'une dame pieuse 
de ses amies (la comtesse de Villerwal , à Deuse) jusqu'a la mort 
de son père. Alors elle revint a Lille pour recueillir sa succession. 
!Mais sa belle-mère ne voulait rien lui rendre. Elle se décida à 
plaider avec l'aide de son beau-frère, CharleS Vantorre, assesseur 

1650 de la gouvernante delille, et elle passa plusieurs années en procès. 
C'est pendant ce temps qu'elle fit la connaissance d'un nomnié 

Jean de Saint-Saulieu, du village de Mons-en-Pévèle, près Douai, 
qui joua un grand rôle dans sa vie. Un jour qu'elle était. dans la 
rue, il l'aborda, et lui demanda a quoi en étaient ges procès : 
« Voirs n'en finirez point, lui d i t i l ,  Dieu ne le veut pas, car si 
» vos affaires étaient vidées, vous sortiriez pour faire vosdesseins. 
u Mais vous ne ferez pas ce que vous voulez et vous ferez ce que 
n vous ne voulez pas. » La dessus , il la quitta. iM.e"e Bourignon 
se demanda si c'était un fou ou un prophète. Il revint lc lende- 
niain et lui prouva qu'il n'était ni l'un ni l'autre. C'était un 
paysan,cordonnier de profession, qui, après avoir été soldat, s'était 
adonné à la vie spirituelle : avait vécu plusieurs années avec un 
ermite et était ai'rivé au détachement le plus coniplet.Nu1 ne parlait 
religion et autre vie comme cet homme. II dirigeait alors la rnsison 
Saint-Pierre qui fondée d'abord par le magistrat (nom qu'on 
donnait : comme on sait, à la inunicipalit6 de Lille) pour recevoir 
les paysans réfugiés en ville lors de I'iuvasion, avait recu ensuile 
les orphelins de ces mêmes paysans morts à I'hôpi ta1 et enfin servait 
maintenant a l'éducation d'enfants pris dans la classe iadigenle. 

II voulait que M.elle Bourignon prît, à son exeniple, la direction 
d'une autre maison toute pareille. C'était celle qu'on nomnia 
d'abord : Hôpital de la Misère, puis dcs Charitables (nom des 
douze bourgeois chargés de l'administrer pour l e  coinpte de la 
ville et des foadateurs), purs ensuite Hospice d e  Xotre-Dame d e s  

sept  douleurs ou simplement des sept douleurs. Il avait été établi 
primitiveiiient rue du Plat, ail côté du coilége dcs Hibernois. Ce 
ne fut que Jrers le XVIlI siècle qu'il fut transporté où il est aujour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'hui e t  où i l  est plus  connu sous le nom de  son fondateur, Jean 
Stappaert. Celui7ci simple niarchaod à Lille avait destiné d'abord 
cet hospice à recevoir le trop plein de la maison St-Pierre dont 
nous venons de parler. Après l'invasion, on y laissa les filles 
orphelines, comme on avait placé l e s g a r ~ o n s  a Saint-Pierre. Enfin 
on remplaca ces orphelines à mesure qu'elles sortaient par de paii- 
vres filles de la ville. La municipalité avait tout à fait abandonné 
I'adnii~istration e t  l'avait laissée en entier a la charge d e  Stap- 
pacrt , qui la soutenait par une fondation de 262 florins de rente 
annuelle. Et lorsqueMe"e Bourignon, après avoir longtemps hésité, 
accepta la gérance d e  cet établissement, i l  porta cette rente à 500 

1653 florins par contrat, du 6 novembre 1653. 
L'esprit superieur de cette femme parut bientôt dans la gérance. 

Elle rétablit l'ordre, f i t  des économies, établit une règle, améliora 
l'instruction et réunit en partie A scs irais plus de  cinquante 
elèves. Elle donna à cette institution le renom qu'ellepossède 
encore aujourd'hui e t  qui fait que les bourgeois aisés vont conme 
de sori temps y chercher leurs servantes. 

Mais pendant qu'elle relevait ainsi cette maison, celle que 
dirigeait Saint-Saulieu s'anéanlissait faute de fonds suffisants. 11 
voulait en fonder une autre, il fallait en trouver le moyen. Il se  
proposa, dans ce but, de prendre a bail ilne fernie de la ville. 

Bourignon fut sa caution. II y gagna six mille francs en 
quelques années, puis prétendit que cet argent était bien a lui 
e t  ne voulut plus entendre parler d e  la maison des pauvres. 

Alors, jetant l e  masque,  cet homme se montra sous un jour 
toiit nouveau. Lui qui se  disait tellement détach8 du  monde qu'il 
ne  savait pas distingiier une belle femme d'une laide, rechercha 
M.eue Bourignon, timidement d'abord, lui offrant « de vivre en 
D niariage , gardant néannioins l a  virginité. » E t  sur  son refus, 
il devient insolent, opiniâlre. passionné, fiirieiis ; il la menace, 
force dhcrses Sois sa maison ot cherche, cotiinic dit  Bayle, a 
ciippleer par la force de ses bras ce qu i  nianqiiait il l'efficace de  
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ses discours. Ses menaaes et ses actions allérek si loin que 
M.elleBourignon f ~ t  obligée de fuir plusieiirs fois, puis de requérir 
l'appui des magistrats. On lui donna des sergents de garde en sa 
maison pour la protéger. 

Saint-Saulieu fut poursuivi par l'autorité. Il fit réparation , 
paya les frais et se soumit à une amende s'il recommeqit  ses 
poursuites. Aussi se borna-t-il à persécuter sourdement la régente, 
a lui susciter des procès, a la diffamer et a iui aliéner tous ses 
amis, Stappaert entre antres. Il se maria ensuite avec une ser- 
vante de t'hospice qui avait été séduite par Ini et qui eut beau- 
eoup de peine à s'en faire épouser, Puis il mourut misérablement, 
quelques années après, en disant qu'il soiiffrait les peines de 
l'enfer. Michelet, dans sonlioredu Prêtreet de la Femme, s raconté 
cet épisode arec le charme ordinaire à ce qu'il &rit, mais je ne 
sais ce qui peut le porter a regarder Saint-Saulieu comme un 
émissaire des Jésuites. Ceux-ci étant les ennemis de !a régente, 
ont dû se réunir a l'homme qui la persécutait, mais lui parait 
n'avoir agi que sous sa seule impulsion personnelle. 

1657 
Pendant ce temps et pour segarantir de semblatdes événements, 

M.elle Bourignon s'était constituée en cldture dans soli hàpital avec 
la permission de l'évêque de Tournay et avait pris la robe grise 
et le manteau noir dont elle s'&ait trouvée revètiie dans ses pre- 
mières visions. 

Cependant, des faits plus singuliers encore devaient se produire 
dans cet hospice, Un jour, la supérieure fait meltre en pénitence 
dans une chambre fermée une petite fille de treize à quatorze ans qui 
avait commis quelque faute.Tout à coup cet enfant rentre dans la 
classe et reprend sa place. On se demande comment elle a pu sortir 
de la chambre où elle était enferm6e.O~ s'y transporte et I'on trouve 
la porte exactement close et le verrou tire. On presse alors l'enfant 
de questions,et I'on apprend qu'elle est en com~nunicationconstante 
avecle démon et quec'est lui qui est venu ladélivrer. Effrayée d'une 
semblable révélation, notre supérieure poursuit ses interrogations 
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et apprend surcessivernent que deux, puis quatre, puis toutes ses 
pensionnaires, qui étaient alo'rs plus de trente, sont infestées de 
sorcellcrie , ont été au sabbat, ont vu le diable, ont dans6 avec 
lui, ont r e y  ses niarques et enfin ont e1é souillées de ses caresses. 
(Voir la description minutieuse de toutes ces infaiiiies dans la 
parole de Dieo. 120.) 

Il y a ici tout à la fois du grotesque et de l'odieux. Il est odieux 
de voir ces petites filles si douces, si pieuses, dont Melle Bourignon 
elle-même vaute la sagesse apparente, la piété extérieure et qui 
eussent , dit-elle , donné leur vie pour elle ( Antechrist décou- 
vert II),  transformées en monstres capables de la corruption la 
plus précoce et la plus obscène. Il est grotesque de voir énumérer 
tous ces faits de sorcellerie : la pluie pénétrant dans les chambres 
bien fermées, le pain qui reste six heures au four sans cuire , la 
mort de tons les animaux domestiques, les drogues magiques 
qu'on trouve dans les plat,s et sous les lits, et bien d'autres faits 
tout aussi prodi,' "leux. 

On serait tenté de ne pas trop accuser Melle Bourignon quand 
on connaît l'esprit de l'époque; quand on lit les attestations au- 
thentiques rédigées suivant i'usage eh latin et signées par trois 
curés de Lille qui avec les pères Capucins exorcisaient ces 
petites filles ; quand on voit le savant Poiret déclarer « que ceux 
« qui contestent ces faits y sont intéressés ou sont déraisonnable 
a ment sceptiques , » et surtout, quand on songe que l'on sortail 
d'une des époques où le plus de sorciers ont été brhles. Mais M.*"e 

Bourignon enchérit sur son temps. Suivant elle, et c'est le Saint- 
Esprit qui le lui a appris, les trois quarts des hommes sont liés au 
diable par pacte précis. Et puis elle prkhe la rigueur, elle se 
plaint dc ne voir plus assez de ces justes châtiments. ( Tombeau 
de la {azcsse théologie, III, 10. Antechrist découvert, dans I'avis 
au lecteur. Avis rt instructions salutairés, i .  ) Voila ce qui n'est 
excusable cil aucun tcinps , cc que le c a w  seul a toujours sufti 
pour rmdrc cxécrahle. 
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On est heureux de voir que ces sentiments ne furent partagés 
ni par la municipalité de Lille , ni par le lieutenant criminel. Ils 
accueillirent les plaintes des parents qui se trouvaient ainsi diffa- 
més et accusés d'avoir élevé leurs enfants dans le culte du démon, 
car la supérieure et les pasteurs prétendaient que ces petites filles 
étaient toutes ensorcelées avant d'entrer dans la maison. On ou- 
vrit une enquête ; on apprit que des domestiques s'étaient livrés a 
de mauvais traitements sur les élèves. On parlait d'une petite fille 
qui serait morte à la suite de coups de verge qu'elle aurait regus, 
mais cette affaire perdit toute sa gravité dans l'instruction, et la 
servante accusée fut mise en liberté aprbs quelques mois de dé- 
tention. Quant à M.c1Ie Bourignon elle fut ajournée el sur son 
refus de comparaître après trois ajournements inutiles le lieute- 
nant criminel se transporta avec huit sergeuts armés au couvent, 
cn enfonca les portes et emmena la supérieure en habit religieux 
et a pied a l'hdtel-de-ville suivie d'une foule de peuple qui a 
son tour, l'accusait d'être sorcière. 

On la remil en liberté, parce qu'elle allégua sa qualité de 
recluse pour se soustraire à la juridiction civile. L'evêque de 
'I'ournay envoya son vicaire genéral à Lille pour soutenir cette pré- 
tention. Après plusieurs pourparlers avec cet ecclésiastique, 
plusieurs comparutions personnelles et bien des hésitations, le 
niagistral se décida à faire arréter Melle Bourignon. Celte fois elle 
avait été avertie et s'étsit enfuie. Mais les couvents et les particu- 
liers que ces accusations de sorcellerie effrayaient n'osaient guère 
la recevoir. Après avoir cherché un asile sur la terre franche de St- 
Pierre et dans diverses cachettes, elle se décida a quitter Lille. 

Le magistrat fit alors sortir de l'hospice la régente que Melle Bou- 
rignon avait mise en sa place. II y établit une supérieure à sa dé- 
votion et y fit entrer les Jéisuites qui n'avaient pu jusqu'alors s'y 
[aire admettre. Ces religieux organisèrent une procession pour 
r:élébrer cet évènement, et promenèrent les enfants sur un char 
qui représentait le purgatoire 
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Plus tard Melle Bourignon étant à l'étranger pendant la guerre, 
sa belle-mére s'enipressa de faire conbquer ees biens, sous pré- 
texte qu'elle était en terre ennemie. fiIe"e Bourignon etait en 
Holstein, pays neutre, mais pour ne pas s'exposer aux chances et 
aux tracas d'un procès en restitution, elle fit abandon, à l'hospice 
Stappaert qui en a joui depuis lors, de tout ce qu'elle tenait de son 
père, et elle confirma, à différentes époques, cette donation que 
sa famille essaya vainement d'attaquer. (Avis et instructions 
salutaires, II.) On voit par la que Melle Bourignon était rentrée 
en possession de ses biens, contrairement à ce qu'avance la 
Biograpkic uiniverselle : a Qu'il ne lui resta de  ses procès que la 
honte d'avoir plaidé contre sa mère. N Ses droits étaient d'ailleurs 
évidents. N'ayant qu'une sœur, elle pouvait prétendre d'après la 
coutume, ainsi qu'elle le dit elle-même, la moitié de tout ce que 
son père possédait au jour de son remariage. Et sonpère était riche. 

De Lille elle s'en fut à Gand, puis a Bruxelles , a Louvain et à 
Malines , revint a Lille pour chercher à se faire réintégrer dans 
l'hospice Stappaert , retourna en Belgique et passa ainsi plusieurs 
années en voyages et en procès. 

Elle commenca alors, vers la quarante-sixième année de son 
âge,  à se trouver en relation soit par correspondance, soit par 
conversations avec des esprits distingués. Ceux aoxyuels elle 
s'attacha le plus sont une religieuse du nom de Suzanne; 
Agnés Sueesens , directrice de la maison des pauvres de Saint- 
Joseph a XIalines ; et parmi les hommes, outre Lamberti , cui.6 de 
saint Maurice a Lille, qui était depuis longtemps son confesseur ; 
Gillemans, théologien estime, auteur de plusieurs ouvrages de 
piété, chanoine et archiprhtre à Gand ; Pierre Noels : licencié en 
thkologie, prêtre et chanoine à Malines ; Coriache , archidiacre et 
plus tard vicaire général dans la même ville ; De Cort , supérieur 
des frères de l'oratoire , curé de Saint-Jean et direcleur de la 
maison des pauvres à Malines ; bien d'autres encore. 

Au contact de ces intelligences éclairées , Melle Bourignoa 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



semble prendre conscience de ses forces. Elle n'avait gueres 
écrit jusqu'alors que quelques lettres-, dont on forma depuis le 
recueil intitulé : l'Appel de Dieu et le refus des hommes ..... 
(Lettres de 1636 a 1640 et 1672 à 16801, et un Traite' de Ea 
Vie solitaire; que la vie solitaire est la plusparfaite de toutes les 
vies qu'il y ait au monde.. . . qu'elle dit avoir composé au reclu. 
sage de Saint-André, l'an 1649. Cet écrit est fort remarquable, 
plein de mouyements lyriques. Il commence ainsi : u O vie soli- 
(I taire , que tu es heureuse et que tu es plaisante, belle et dé- 
a sirable a celuy qui cherche Dieu ... D Et après la comparaison 
de celte existence à chacun des états du monde, cette apostrophe 
revient triomphante : u O solilaire ! que tu  es heureux. o 

Ses nouveaux amis la poussbrent à écrire d'une facon plus 
suivie. Elle cornmenCa par l'histoire mystique et intêrieure de sa 
vie qu'elle intitula : Parole de Dieu (1663). C'est un ouvrage de la 
plus attrayante lecture. On ne croirait pas qu'une femme ait pu 
conserver une pareille fraîcheur d'expressions, une semblable 
flexibilité de plume, à quarante ans, si l'on ne voyait des souve- 
nirs de jeunesse racontés avec la même émotion que s'ils étaient 
tout récents. On ne voit donc pas trop pourquoi Jean Paul ap- 
plique à notre mystique l'épithète très-peu méritée de tant soit 
peu prosaïque. 

Dans ses voyages B Lille, à Gand , a Bruxelles, qui remplirent 
plusieurs années de sa vie, elle augmenta beaucoup le nombre de 
ses lettres. Elle en fit plus terd plusieurs recueils intitulés : 
La Lumiére née en téndbres, qui invite tous les hommes de bonne 
uolonté a ouvrir les yeux de leur entendement pour la connaitre. 
(Les trois premiéres parties datées Lille et Gand. 1664 et sui- 
vants; la derniére: Amst,erdam, 1671. j Le Tombeau de lu fausse 
Théologie. exterminie par la véritable venant de Dieu. [ Les pre- 
mières lettres de Lille et Gand, 1665 a 1668 ; les dernières 
irnsterdam et Sleevisch , 1670, 1671. ) L'Académie des sauants 
théologiens. oc ikpeuvent apprendre d dircerner ha verité & Dieu 
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hors des vérités astudiées par les hommes. ( 1664, 1665 pour la 
premiere partie; 1667 pour les deux autres. ) C'est là surtout 
qu'elle paraît elle-même et qu'on admire comhien son style est 
naturel, animé, brillant. Aussi la plupart de ses ouvrages ne 
sont, comme ceux que nous venons de citer, que des recueils de 
lettres ; itialheureusement elles sont trop multipliées, insérées 
sans suite, sans liaison, pleines de rediks , de répétitions, de 
particularités elles fatiguent, et n'ont di1 leur publicite qu'au 
fanatisme de ses amis. a Je dis et redis en diverses manières avec 
(( termes différents ces mêmes choses pour tant mieux les inculquer 
(( au cœur et a l'esprit de tous ceux qui désirent arriver à la vie 
N éternelle. 1) (Renouvellen~ent de l'esprit évangélique. avant- 
propos. ) « Ces divines lumières sont comme un fleuve qui coule 
u en abondance, et mon âme ne peut tarir. n ( Lumière née 
en ténèbres , IV, 9. ) 

Aussi pourrait-on trouver en trois cents pages , et sous une 
forme éclatante , tont l'esprit de Wc Bourignon qu'il faut cher- 
cher avec peine dans vingt volumes. 

Il y a aussi dans ses écrits quelques vers. Ils ont du mouve- 
ment , mais manquent tout-à-fait d'art et qui pis est du senti- 
ment inéme de. l'art. Elle les a composés, dit-eHe , sans compter 
à !a mesure , pour traduire son enthousiasme. Sa prose est aussi 
fort incorrecte. Elle convient elle-inênie des defalits de son 
orthographe: a Je n'ay , dit-elle , qu'un simple patois pour signi- 
CI fier naïvement mes pensées. D (Tombeau dc la fausse Théologie, 
11 , 14.) 

Un seul ouvrage de cette période est fait avec soin, correction 
et ordre : c'est la Lumidre du Afonde , récit très-véritable d'use 

pèbrine, Anthoinette Bouriqnon . voyageant vers l'éternité ( trois 
parties, datées de 1663 à 1667 j , rksumc de ses doctrines. Mais 
celui-là a été évidemment cornposé par De Cort sur ses convcr- 
sations et seulement revu par elle. 

C'est là surtout qu'elle Commence à sortir de son mysticisme 
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idéal et rêveur pour traiter des questions pratiques. La première 
qui attira son attention fut celle de la grâce. Tout ce monde qui 
l'entourait en Belgique , Gillemans , De Cort , Noels étaient jan- 
sénistes. Ce dernier avait même été secrétaire du célèbre évêque 
d'Ypres, Cornclius Jansenius. On était alors au plus fort de la 
première période de cette Iiitte théologique ; Port-Royal était dans 
tout son éclat, Arnaud avait été condamné, et les Provinciales 
avaient été écrites quelques années auparavant. 

Melle Bourignon avait des sympathies pour les mœurs sévères et 
la piété austère du parti persécuté. Elle avait en horreur la morale 
relâchée des Casuistes et revenait souvent sur la coupable facilité 
des confesseurs. Elle approuvait même en quelques points la théo- 
rie des Jansénistes : (( Je  suis toujours confirmée, qu'en matière de 
a la grâce, personne n'a encore connu la droite vérité , quoique 
a l'opinion des Augustiniens est la plus parfaite, si elle n'a 

encore touché le blanc. )) (Lumière née en ténèbres, III, 17. ) 
Mais Arnauld et les siens, en développant leur doctrine, arri- 

vaient à incliner vers la prédestination, et c'est ce qu'elle ne 
pouvait souffrir. C'est ce qui lui avait fait refuser à ses amis, qui 
l'en pressaient, d'aller a Paris soutenir la cause des persécutés. 
(Confusion des ouvriers de Babel. 1.) On se demande, en lisant 
ces lignes, ce que serait devenue cette énergique nature au milieu 
d'une semblable lutte et au centre même de la mêlée. 

Elle insiste toujours sur le libre arbitre. a Le franc arbitre est la 
q seule chose qui représente à l'homme la liberté et  l'infinité de 
)I Dieu, c'est par la seulement que nous pouvons nous attacher 
11 à lui qui est infini.. . 11 ne peut être diminué, ce n'est jamais 
s lui qui manque a l'homme, mais la lumière. Seulement il y a 
o inclination a malignite chez lui depuis le péché d'Adam. 
1) (Lumière du monde. III.) Dieu nous a faits pour l'aimer, et 
n comme il n'y a point'd'amour parfait et accompli ne soit que 
LI l'âme donne son libre consentement a l'aimant, pour cela il 
u nous a créés libres. (Id. 1. 18 conf.) 
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Mais à cBté de ce lihre arhitresi absolu, M.elle Bourignon pose 
la @ce d 'me  f a ~ o n  qui en est absolument indépendante : a La 
n grâce vient de Dieu, sans aucun niérite ou coopération de notre 
1) part, parce que nous ne pouvons rien mériter ni coopérer avant 
N d'avoir l'esprit. n Et. malgr6 que nous y répondions par des 
offenses, il ne cesse pas de noiis les prodiguer a par ce qu'elles 
n ne nous ont pas été données pour nos mérites, elles ne nous 
r sont pas ostées pour nos démérites. )) (Là même.) 

Ainsi deux choses bien distinctes : chez l'homme une liberté 
absolue d'accepter ou de rkpudier les dons célestes ; chez Dieu, 
une bonté absolue qui lui fait répandre sans cesse ces dons, même 
sur les ingrats. Réduite à ces termes gknéraux, on voit que cette 
question qui nous semble purement théologique dans la querelle 
du XVILe siècle, n'est qu'une des formes de cette grande discus- 
sion philosophique qui a occupé toutes les époques et toutes les 
dcoles même les plus matérialistes sur la conciliation du libre 
exercice des forces de l'individu avec l'action gknérale de l'intel- 
ligence suprême. Aussi Voltaire qui avait peu étudié la philoso- 
phie mais qni en avait profondément l'instinct, dit-il avec raison : 
a Que la question de la grâce et de la prédestination rentre, pour 
a le fond, dans le labyrinthe de la liberté et de la fatalité oii toute 
D I'antiquite s'est égarée. )) (Sibcle de Louis XIV ch. du Jan- 
sénisme.) 

M.e"e Bourignon pensait aussi que c'est un labyrinthe et n'ai- 
mait point à s'): engager. cf De vouloir spéculer si Dieu a de toute 

éternité vu en particulier tous les biens et maux que les hommes 
D feraient, c'est une question trop curieuse, surpassant notre 
» capacité, laquelle apporte peu d'utilité notre salut. D (Aca- 
démie des scavants thbologiens. 1.) a Ils bâtissent de grandes 
o disputes sur la grâce suffisante ou efficace, termes inventés, 
D lesquelles étant examinées, on trouverait qu'elles nesont fondées 
D que sur des paroles. D (Lumière du monde. III.) Elle raconte 
même dans le Tombeau de la fausse thbologie. II a qu'elle a vu 
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D deux prêtres différant sur la question de la grâce, prêts l'un 
J) et l'autre à mourir pour leurs idées opposées. Et ils lui deman- 

daient lequel des deux mériterait le titre de martyr. Tous les 
n deux, leur répondit-elle, mais.. . du démon. n Elle ne pouvait 
souffrir, en effet, qu'on portât le zèle, la passion , l'intolérance 
sur des questions qui n'intéressaient pas le salut. 

Elle montra le même esprit dans toutes les discussions theolo- 
giques. Ainsi, plus tard, sur l'Eucharistie, elle disait à un corres- 
pondant : a Je souhaiterais quevous travailliez davantage ii incor- 
» porer l'esprit de Jésus-Christ qu'à disputer en vous-même si son 
u corps est réellement en ce sacrement transubstantié, comme 
D disent les Romains, ou joint au pain et à l'eau, comme croyent 
u les Luthériens, ou bien qu'il n'y est qu'en ressemblance, comme 
D disent les Calvinistes et autres. n (Lumiere née en ténèbres. II.) 
Jamais elle ne donna son opinion ou les doctrines qu'elle embras- 
sait comme arlicles de foi. L'amour de Dieu et la pureté de la 
vie sont pour elles les seules conditions essentielles de la piété. 

Cependant, ces discussions transformèrent peu a peu son mys- 
ticisme et elle eu vint à se croire illiiminée sur une foule de points 
extraordinaires. Nous ne pouvons entrer dans le détail de toutes 
ces aberrations, nous allons seulement en esquisser l'ensemble. 

Le genre humain est arrivé aux derniers temps prédits par les 
écritures. Il n'y a plus de vrais chrétiens, même dans les religieux, 
l'abomination est au sanctuaire. L'Antéchrist qui n'est autre que 
le démon, après avoir régné longtemps dans Ies esprits, va se ma- 
nifester matériellement, s'il n'est pas déjà apparu, et elle croyait 
même le voir dans le fameux imposteur Sebataï Sebi qui faisait 
alors ses ravages en Palestine, et dont parlaient les gazettes. Le 
monde est condamné depuis trente ans, il va périr dans peu de 
temps. (Antéchrist découvert et presque tous ses ouvrages.) 

Alors viendra le règne du Christ. Celui-ci est le premier né 
d'Adam, le premier né d'entre les hommes,comme dit 1'~criture. 
Adam l'a enfanté dans son etat d'innocence, avant le péché et 
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Dieu l'a adopté, ce fils bien-aimé qui n'a ainsi jamais été 
séparé de la Divinité. C'est par lui que le Tout-puissant dès le 
principe parle et  coinmunique avec l'homme. (II y a ici quelques 
idées du Demiourgos des Gnostiques.) Plus tard il est rené en 
Marie pour adopter les miséres et la mortalité. Enfin il est rede- 
venu glorieux après son supplice et il viendra régner éternel- 
lement parmi les hommes, se communiquant a eux sensible- 
ment. Ce seront les jours nouveaux prédits par l'Apocalypse. 
(Aveuglement des hommes, pierre de touche, nouveau ciel, etc.) 

Alors l'homme redeviendra ce qu'était Adam. Nos corps actuels 
ne sont qu'une apparence. Dieu n'a pu les créer mortels et mis&- 
rables. Eternel il ne fait rien que de tel. (( Les corps glorieux que 
D Dieu a créés sont tous éternels , ne pouvant mourir, puisque 
» Dieu n'a pas fait la mort, néanmoins notre corps interne et 
n glorieux est couvert de misères et de calamités , desquelles les 
u hommes ne peuvent être délivrés que par lemogen de la mort qui 
N met fin à nos travaux et donne commencement à notre repos. u 
(Nouveau ciel et nouvelle terre. 1.) 

Ainsi le corps de l'homme ne périra point. Seulement les mali- 
8nitC.s en seront séparées ct elles subsisteront aussi pour tour- 
menter plus vivement les êtres condamnés qui ne pourront plus 
s'en ddivrer par la mort. (Aveuglement des hommes. II.) Ce qui 
se rapproche encore de certaines idées gnostiqnes. 

Ce n'est pas seulement l'homme qui n'a pas Bté cré6 tel que 
nousle voyons , mais tout autre être. Nos vices ont amené les 
fléaux. Le serpent dans le paradis terrestre était crké pour flatter 
la vue et non pour mordre. Il restera inoffensif sur la terre ré&- 
nérée , et le mal de la morsure'subsistera dans les enfers, c'est-à- 
dire, loin de la présence de Dieu pour tourmenter les damnes. 
R L'air nous transportera où bon nous semblera, l'eau s'at'fer- 
u mira pour nous soutenir. Les animaux nous seront soumis 
D comme nous le serons à Dieu. 11 (Nouveau ciel. 1.) 11 est facile 
de rapprocher ces idées de celles des visionnaires modernes, 
Ch. Fourier entre autres. 
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C'est la que se trouvent ces passages sur la génération que l'on 
a si souvent reprochés a M.elle Bourignon et que nous ne cherche- 
rons pas a défendre. Elle prétend que, dans le monde régénére, 
les deux sexes ne subsisteront plus et que l'amour de Dieu, joint 
au désir de produire d'autres créalures pour l'aimer, sutriront ü 
créer les &es. L'idée en elle-même n'a rien de blessant, mais 
la naïveté crue des peintures en est intolérable. Ceux qui seraient 
curieux de ces sortes de rèveries les trouveront dans I'fftoile d u  
matifi. 

Il serait pubri1 du reste de ne voir que le coté ridicule de ces 
doctrines bizarres, La croyance en une nouvelle terre, comme on 
parlait au temps de M.e11e Bourignon, est une des idées persis- 
tantes de l'humanité. Le judaïsme en est plein. Bien qu'elle ne 
paraisse pas dans le paganisme vulgaire que les poètes nons ont 
fait connaître, les mgstéres s'en inspirent. Dès les premiers jours 
du christianisme, Saint-Jean s'en fait le chaleureux inlerprête. 
Les plus grandes hérésies : Gnostiques, Millenaires et Manicheens 
reposent sur cette base. Sous le nom d'Evangile éternel, on la 
retrouve dans tout le moyen - âge. L'auteur de In théo- 
logie germanique, ami de Luther, si ce n'est Luther lui-mèmc, la 
pose des le début du protestantisme qui la voit inspirer bien des 
sectes : les Anabaptistes, entre aiitres, et tous les voyants depuis 
Bœhme jusqu'a Swedenborg. Dans notre époque même, qui se 
ditsi positive la croyance au renouvellement du monde se retrouve 
énergique et vivace ; seulement on ne compte plus pour l'opérer 
SUT le concours de la Divinité et des esprits, on l'attend comme 
conséquence des découvertes humaines. Des esprits forts assurent 
que l'organisation sériaire des travailleurs ou la gratuité du 
crkdit vont faire disparaître la misère, éclairer les esprits, rendre 
inutiles les médecins et les juges, et realiser le bonheur commun. 

L'antiquité grecqiie et romaine d'une part, le catholicisnie de 
l'autre ont seuls constamment écarté ces croyances. Aussi l 'un  
s'est-il renferme dans un détachementifuneste de tout ce qui tient a 
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la terre, tandis que l'autre s'abandonnait à un sensualisme sans 
issue. La condition de l'homme est en effet si triste en ce monde, 
son état fini et imparfait l'expose à tant de mécomptes , qu'il a be- 
soin , pour ne point se décourager, d'y entretenir des espérances 
ou des illusions. 

Celui qui les appuie de raisons sp4cieuses ou de convictions 
contagieuses, est toujours sûr du succès. Aussi, malgré la singula- 
rité de ses idées, ou peut-être à cause de cette singularité même , 
%.elle Bourignon prenait chaque jour plus d'empire sur son en- 
tourage. Gillemans et Noels la consultaient comme un oracle, De 
Cort n'en était plus que l'écho fidèle. II se laissa persuader par 
elle que les enfants de son écoleétaient ensorcelés comme ceux de 
Lille. Agnès Sueesens refusa d'alouter foi aux mêmes insinuations, 
quant à la maison qu'elle dirigeait et M.Na Bourignon nous as- 
sure qu'elle mourut bientôt victime des sortiléges de ses pen- 
sionnaires. 

Notre mystique s'enivra de cet enthousiasme qu'elle inspirait. 
Elle regarda toutes ces âmes qui lui obéissaient comme des fils 
spirituels et se proclanla mère des vrais croymts. Elle ne tarit 
pas en tendres et généreux sentiments a leur égard : Si vos en- 
O nemis vous otent tout le temporel , bénissez-en Dieu avec joye, 
u écrit-elle à l'un d'eux, vous n'aurezpour c.ela nécessité de rien ; 
D car fout ce que j'aye dans le monde est pour vous assister au 

besoin. B (Lumibre née en ténèbres. $ 37.) Je les appelle ines 
D enfants pour scavoir que Dieu les veut engendrer par le moyen 
s des Ilimières qu'il me donne. D (Idem. III. Avis au 1eeteur.j 
a Je vous ayme comme la prunelle de nies yeux, parce qu'ayant 
n connu la vérité , vous l'avez suivie. 13 (Là même. 111 27.) Et ail- 
leurs, en plaisantant : «Vous me direz que vousêtes enfant, mais 
u vous têtez si goulument que le laict vous suffoque. D (Tombeau 
de la fausse théologie. 5 6.) 

Puis s'égarant dans cette voie, M.eflcBourignon en vint à croire 
a une sorte de conception spirituelle de ces âmes. Une citation va 
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nous rendre cette imagination plus sensible : a Un dimanche après 
w dînée, étant en recueillement, on me dit : pourquoi ne souhaitez- 
)) vous pas des enfants. Aussitôt voici le pasteur (Est ce De C ~ r t ? ~  
)) dans mon idée si fortement imprimé comme s'il se fut jetéà corps 
w perdu dans mes bras, je fus surprise et dis : des hommes, Sei- 
» gneur, seront-ce des homines. Je pensay de concevoir cinq 
n personnages que je liens gens de bien. N [Parole de Dieu. 158.1 

Plus tard, ces mêniesphénoniènes de douleur «se reproduisirent 
n chaque fois que par le moyen de ses escrits ou de ses paroles, 
9 Dieu opérait en quelqu'âme. 1) (Appel de  Dieu. ) Elle grossit 
ainsi pendant toute sa vie la liste de ses fils spirituels et se cru1 
bientôt la femme de l'Apocalypse, (Livre XII. ) plus que cela même. 
u Je  suis l'épouse du Saint-Esprit, je ne lepeux plus celer. Croyez 
n en ce qu'il vousplait. Si ne désirez être digne d'entrer au ban- 
» quet nuptial, Dieu est témoin qu'il n'y a pas de ma faute.)) (Lu- 
miére née en ténèbres. 111 30.) Et ses disciples entretenaient par 
leurs flatteries ces illusions qui ont contribué à dgarer l'esprit de 
&!.elle Bourignon. (Voir la preface de la Lumière du Monde , 
par De Cort, et la préface apologélique de Poiret.) 

Nous épuisons à dessein ce triste sujet pour n'avoir plus à y re- 
venir. Nous allons maintenant retrouver cette femme étrange daps 
son energie et sa supériorité. 

Elle n'abandonnait pas son plan de communauté thangélique, 
et comme De Cort avait des terres en Danemarck, elle rksolut de 
s'y rendre pour mettre ses projets a exécution. Elle partit en con- 

% de- séquence pour Amsterdam, et trouvant la navigation interrompue 
cem- par les mauvais temps, elle se résigna à attendre dans le recoeil- 
bre 
1067 lement que la saison f i t  meilleure. Elle se logea en conséc~ucnce 

avec De Cort et quelques amis dans une maison située 1 l'extré- 
mi té de la ville. 

Mais il n'en devait pas être ainsi. Amsterdam était alors un 
centre intellectuel très-brillant. La liberté civile, la liberté de la 
presse et la liberté religieuse n'étaient point absolues en ce pays 
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comme on l'a dit souvent, car nous voyons les magistrats inter- 
venir pour forcer un Quaker h teriiier ses niagasini, le dimanche. 
Mais pourtant ces libertés étaient si larges eu égard à l'ktat des 
autres pays du continent, que la Hollande était devenue le re- 
fuge de tout ce qui était persécuté en Europe, c'est-à-dire , de 
tout ce qu'il y avait de plus exalté, de plus ardent, de plus hardi. 
Dans ce milieu, M.elle Bourignon ne poirvait manqiier d'être dis- 
tinguée. La supériorité de sori esprit, I'6légauce de sa plume, 
l'élévation mystique de ses convictions attirèrent vers elle tous les 
esprils, surtout lorsqu'on connut soit ses manuscrits, soit quelques 
fragments de la Lumih-e née des ténèbres qu'elle se décida à faire 
imprinier, car elle s'était aussi proposé ce but en venant en Hol- 
lande. Elle voulait donner In publicité aux buvrages qu'elle avait 
écrits depuis qnelques anukes , et que nous avons indiqués. En 
Brabant elle avait à craindre, dit-elle , d'être jetée dans les pri- 
sons de l'inquisition. 

C'était un monde bien nouveau que celui dans lequel elle en- 
trait ainsi triomphante. Pour la première fois, elle se trouvait avec 
des Protestants. Elle denieurait dans une cour oii il y avait six Io- 
gements occupés par six personnes de religions difîérentes. Son 
mkdecin l'avait fait connaître a ses voisins, et elle avait été tout 
étonnée de voir que ces gueux (on voit que les Protestants hol- 
landais consenaient encore le nom que la cour d'Espagne leur 
avait donné) n'étaient pas comme des sauvages , (( ce qu'elle avait 

' pensé en sa jeunesse. u (Tombeau de la fausse théologie. It 1.) 
Du reste Dieu l'en avait prévenue, et comme elle hésitait de 

se  rendre dans un pays protestant, l'esprit lui avait dit : (( Ce ne 
« sont pas les diffërences vulgaires de religion qui donnent le 
a salut, mais c'est l'amour de Dieu et la vertu , lesqoels il fayt 

avmer en toutes personiies qiii y aspirent, sans avoir égard à 
CI quelque religion extérieure dont ils fasseni profession. u (Pa- 
role de Dieu. ) 

Elle trouve donc la des Calvinistes qui croient que Jésus-Christ 
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a satisfait pour eux, ce qui les rend trop sûrs d'eux-mémes et en- 
clins au péché et aussi aux erreurs de la prédestination. Des Ana 
baptistes de la réforme de Menno , lesquels croieut qu'il faut être 
baptisé après avoir:l'usage du plein jugement.. . . elles les compare 
aux Jésuites de nos quartiers, car ils sont politiques et réglés 
selon le monde , mais ils ne sont pas renés en esprit. Des Juifs 
qui attendent encore le Messie. Des Cartésiens qui ne croient 
qu'au dieu que leur raison peut comprendre. Des Sociniens , les- 
quels méprisent tout-à-fait Jésus-Christ, et ne croient pas à un Dieu 
créé ; elle lcs a renvoyés sans réponse, car des demandes si im- 
pertinentes n'en méritent pas. Des Trembleurs qui 'se croient 
illuminés, ne saluent et ne rendent hommage à personne , ce qui 
n'est pas l'esprit de charité et de bonté. Des Luthériens qui se 
disent évangéliques sans l'étre plus que les Romains. Des Armi- 
niens qui sont les plus universels e l  les plus accomniodables des 
Protestants (on sait ,  en effet, combien ils faisaient profession de 
tolérance ) , mais ils lui semblent un peu superbes et croyant d'a- 
voir la  grâce de Dieu en leur pouvoir. Des prophétes et d'autres 
se disant envoyés de Dieu. ( Extrait et résumé de la première 
lettre, deuxième partie du Tombeau de la fausse Théologie. 1 

En effel , rien n'était si extraordindire que ce mouvement. Les 
Luthériens et les Calvinistes étaient les puissants de ce temps. 
La querelle des Gomaristes et des Arminiens s'était apaisée. 
L'âttention se concentrait sur deux sectes : les Quakers alors 
naissants, et qui pourtant troublaient déjà les assemblées en pro- 
phétisant, tenaient tête a l'autorité et refusaient de répondre A la 
justice ; puis les Anabaptistes de Ia réforme du célèbre Menno , 
homme remuant, capable et énergique, dont Charles-Quint avait 
mis la tête a prix Les Cartésiens encore récents, puisque leur 
maître venait de mourir , partageaient avec ces deux sectes I'at- 
tention publique. Ensuite venaient ceux que Melle Bourignon ap- 
pelle Prophètes ét envoyés de Dieu ,, groupant autour d'eux des 
disciples peu nombreux, mais fanatiques. 
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( 374 ) 

C'était Labadie, ce fougueux hérétique, d'abord catholi- 
que ardent e t  élève des Jésuites, plus tard protestant et mi- 
nistre du saint évtingile h Middlebourg, orateur passionné, 
novateur hardi ,  toujours errant , pratiquant sans cesse le prosé- 
lytisme et poursuivi sans relâche par la persécution. Puis Jean 
Rothé qui succéda a Labadie et  qui poussant plus loin que lui 
les extases ct  Ics visions se  croyait arraché de son lit par des 
anges qui le forcaient a écrire. 11 fut mis en prison h Ainsterdam 
et abjura pour janiais ses erreurs. L'un de ses amis,  Quirin 
Kuhlniann , qui était venu le joindre , guidé par des visions , f u t  
moins heureux': après l'exis~cnce la plus agitée, après avoir par- 
couru toute l'Europe et une parlie de l'Asie, il fut mis à mort à 
Moscou , où il était aller prêcher ses doctrines. 11 y avait aussi 
plusieurs femmes visionnaires dont la plus cblèhre était une 
Tanoeke Denys, qui se  disait le nouvel esprit de Bœhme. On se 
sent pris de  vertige en lisant dans le Renozwellement dé l'Esprit 
é~angBEiqu6~~~1,  diverses lettres), le tableau que Melie Bourignon a 
tracé de ce monde étrange. C'est pourquoi nous avons réuni 
tous ces visionnaires, bien qu'elle ne les ait connus que succes- 
sivernenl e t  dans divers lieux. Toute une partie de  la population 
semble être sous le charme d'une puissance magique, ne s'entre- 
tenir ,  ne se  préoccuper que de  théories mgstiques , de visions 
fantastiques , et vivre dans un  monde tout diffkrent de celui que 
nous habitons. 

MeHe Bourignon vit tons ces personnages, chacun la quitta 
convaincu qu'il en ferait une disciple précieuse. « Les Trembleurs 
« disaient que j'étais de leur sentiment , vu que je parlais de lu-  
« mière du Saint-Esprit, les Cartésiens, de la raison,  les Lutlié- 
« .riens, de I'ËvangiIe, les Calvinistes, des vices de l'église.»Quant 
ailx visionnaires, ils devaient natiirellement la croire des leurs. 

Labadie surtout l'exaltait movennant , ajoute-t-elle , qu'elle se 
soumît à sa  direction. (Avis et Instructions salutaires, 1. ) 11 s'é- 
tait déjà attache une femme exaltée et  bien autrement célèbre que  
Melle Bourignon. C'était Me""churirian , celle qu'on appelait la 
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Sapho du Nord, qui était tout a la fois théologienne , érudite , 
orientaliste , philosophe , poète , artiste, et ce qui est bien plus, 
femme d'esprit ; qui entretenait des correspondances avec la reine 
Christine, la princesse Marie de Gonzague, la duchesse de Lon- 
gueville, la princesse E!isabeth , le cardinal de Richelieu , 
Guillaume Penn, Naudé , Saumaise , Huygens , Gassendi, Vos- 
sius , Mersenne et tous les personnages célèbres de son temps ; 
dont les ouvrages comprennent, outre son portrait au burin, par 
elle-même, de l'hebren , du grec , du francais et des vers latins 
dont Balzac disait : (( Je  ne crois pas que cette Sulpitia que Mar- 
a tial a si hautement louée en fît de si beaux et si latins. n 

La rencontre de ces deux femmes dut être bien intéressante. 
Melle Bourignou , plus Cnergique de caractère et plus faite a la 
réflexion se trouva supérieure a cette femme célèbre et la traita 
en écolière : J'ai un jour, dit-elle , conféré avec la demoiselle 
a Schurmans (s ic ) ,  laquelle on disait la plus sage femme de 
(1 Hollande pour avoir passé toute sa vie ès estudes de lettres et 
a sqait presque toutes sortes d'arts et de langages , mais auprès 
<( de moy, elle ne scavait presque ni francais ni flamen , à cause 
w que je raisonnois autre chose que ce qu'elle avait tiré des 
a livres de controverse qu'elle avait lus. D (Témoignage de 
vérité, II. lettre 27. ) Elles entretinrent quelque temps, sur des 
questions théologiques , une correspondance aigredouce dont on 
peut juger par deux lettres de Mene Bourignon, insérées dans le 
Tombeau de la fausse Théologie (III , 3 et 4 ,  26 mars et 
6 avril 1668.) Je n'ai pas trouvé dans les euvres de MeUe Schur- 
man, ses réponses. On peut se les figurer par la lecture de ses 
écrits et il aurait été curieux d'opposer son style fleuri, acadé- 
mique à la naïveté de MeUe Bourignon. Celle-ci, revenant sur son 
thème ordinaire , lui dit qu'il vaut mieux prier pour avoir la grâce 
de Dieu que disputer pour savoir comment on l'a : a II vaut mieux 
n s'estudier POUF estre soumise et abandonnée a Dieu , que pour 
a être sage ès lettres , u ajoute-t-elle méchamment. 
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Cet esprit d'éloignement pour les questions dogmatiques SP 

manifeste, en effet, de plus en plus chez Melle Bourignon, au 
contact de ces diverses écoles. a Je cherche après la vray église 
a sans corruption, mais je ne I'ay encore t roude nulle part, 
« sinon en la doctrine de Jésus-Christ , laquelle est toute belle et 
CI sans macule aucune.. . . Je  n'ay garde de chercher Dieu ailleurs 
u craignant qu'il ne m'arrive Lomme a I'espouse des cantiques qui 
a cherchant son bien-aimépar les rues, fut battue et maltraitée des 
a gens de garde. J'aime mieux me retirer dans la chambrette de 
a mon âme. 1) (Tombeau de la fausse Théologie , B ,  1.  ) 

Et elle conclut : u Voyant en toutes sortes de religions des ahus, 
(1 comme en la réforme de Calvin trop de commodité à suivre Ir 
« naturel et aux Lutheriens trop de partialité et ès Romains , 
a comme nous sommes trop d'embarras et de difficultez ... ayant 
a considéré toutes sortes de religions.. . . je n'ni rien trouvé de 
(( solide non plus en l'une qu'en l'autre, et partant je ne saurais 
a resoudre à suivre autre chose que les enseignements de Jésus- 
(1 Christ. (La même) Je suis dans un pays où tous ont une ombre 
CI de vérité tirée de l'Écriture , mais aucun ne I'enlcnd parfaite- 
u ment. Ce qui me semble tout le meilleur , ce sont les personnes 
a qui ont quitté toutes sortes de sectes et de religions, et sont 
u attendans et aspirans aprés la véritable vérité. 1) (Lumière née 
en Ténébres , III, $1. ) 

Les sectes protestantes virent donc bien vite qu'elles ne pou- 
vaient compter sur Melle Bourignon. a Les réformateurs de l'église 
u romaine ont bien vu avec leur raison naturelle qu'elle était re- 
(1 lachk et tknChreuse ; mais en voulant la réformer, its l'ont 
r difformée davantage et fait comme celug qui veut moucher une 
a chandelle pour en avoir plus de lumièreet l'éteint entiéremen1.u 
(Lumière née en Té~ièbres, III.) 

Elle enira donc bientôt en lutte avec les Quakers, les Menno- 
nistes , les Calvinistes r t  les Liitheriens, comme nous le verrous 
plus loin. 
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Quant aux visionnaires , ils ne tardèrent pas non plus a I'ahan- 
donner, quand ils virent qu'ils ne pouvaient la dominer. Labadie 
l'attaqua furieusenlent après l'avoir tant recherchée et tant 
exaltée ; il défendit a ses disciples d'entrer en relation avec elle, 
même dc lire ses livres. De son côté, elle ne le ménagea point; 
elle alla jusqu'a l'accuser d'avoir pris avec les femmes de son 
école des privautés intimes qu'il faisait passer sur le compte de la 
charité chrétienne. (Renouvellement del'Esprit évangélique, III.) 

De toutes ces querelles que souleva Me"% Bourignon , la plus 
vive et la plus curieuse est celle qu'elle eut avec les Cartésiens. A 
la tète de ceux-ci se trouvaient Heydanus et Burmanus. ( Sans 
doute Antoine , le père du célébre Pierre , car on sait combien 
cette famille des Burmann a été féconde en savants et  en philo- 
sophes. ) 

Leur rationalisme inspirait à notre mystique une profonde 
horreur. « Elle tient ce sentiment, que Dieu peut se comprendre 
a par la raison , pour athée; car tout ce qui peut se comprendre 
« par la raison n'est pas Dieu. D (Tombeau de fausse Théo- 
logie, II, 1. ) Et s'expliquant plus amplement ( dans le même ou- 
vrage , 1 ,  1.2) : cr Je tiens pour erreurs el séductions tout ce qui 
« sort de I'Ptude et de la sagesse humaine a cause que ce qu i  est 
a naturel est brutal et nullement divin; car les bêles ont comme 
n les hommes un jugement naturel à proportion pour régir et 
« gouverner son semblable. Une poule dirige ses poussins avec 
a plus d'adresse que ne font souvent ceux qui se disent directeurs 
a d'âmes.. . . A cause que vous croyez de voir clair en la raison 
a vous estes aveugle , d'lin aveuglement presqu'incurable , d'au- 
a tant que ce qu'on voit seulement par la raison ne peut être 
n qu'une chose corporelle et limitée. Or Dieu estant un esprit 
« infini et incompréhensible, ne peut jamais être compris par une 
u raison finie et il ne serait pas Dieu s'il pouvait estre coinpris 

en nostre raison et celuy qui de cognoit pas d'autre Dieu que 
a celuy qu'il peut comprendre avec sa raison , est un parfait 
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a athée. La foy au contraire n'est pas une qualité naturelle 
R comme est nostre raison , ains une qualité divine, qui procéde 
a de Dieu.. . . Dieu, foy , Saint-Esprit et lumière divine n'est 
a qu'une même chose bien qu'on la nomme de  termes divers ; 
n el  nulle créature humaine ne naist dans le monde sans appor- 
n ter en soy cette lumière de foy. » 

On conviendra que celte argumentation bien qu'elle ne soit 
pas présentée sous la forme dogmatique est forte et élevée. Il 
est vrai que la raison y est entendue dans un sens très-restreint 
puisqu'on ne lui danne à connaître crue les choses corporelles el 
liniitées. Mais bien que les Cartésiens l'entendissent dans un sens 
plus large et plus élevé, ils n'en faisaient pas moins une famlte 
naturelle , propre à l'organisme psycologique de l'homme et non 
une communication divine comme la foi. Pour sortir de cette diffi- 
cullé et donner à lti raison un caractère de certitude absolue on 
est venu à la considérer comme impersonnelle , puis comme exté- 
rieure à l'homme, et enfin comme Dieu lui-même. Déjà d u  temps 
de Melle Bourjgnon , un Cartésien écrivit devant elle, sur un mor- 
ceau de papier , le mot : entendemefit , et lui dit : Il n'y a pas 
d'autre Diau. (Tombeau de la fausse Théologie et Sainte-Visiere.) 

Il semble donc qu'elle entrevit et combattit surtout dans le 
Cartésianisme les conséquences que Spinosa et les écoles alle- 
mandes modernes allaient en tirer. ainsi que la déchéance de 
la foi. 

Poiret va plus loin encore dans sa colère contre la doctrine 
de Descartes, et avoue cependant avoir été atteint lui-même de 
cetle maladie dont la lecture de saint Jean de la Croix a pu 
seule le guérir (on sait, en effet, qu'il a écrit des ouvrages car- 
tésiens). II raconte la mort d'un professeur d'Amsterdam, qu'il 
ne nomme pas et qui à ses derniers moments réclamantsans 
cesse les prières de M.el ie  Rourignon, s'écriait : O mon enten- 
dement, où m'as-ttc conduit P 

A ces attaques répondirent et les Cartésiens et les Protestants. 
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Ces luttes réitérées aliénèrent tous les partis. Ils se liguèrent 
pour perdre leur ennemi commun et en eurent bientôt trouvé les 
moyens. 

Nous avons parlé des terres que de Cort posskdait en Dane- 
marck et que M.e11m 33ourignon destinait lorsqu'elle quitta la 
Belgique à devenir le siége d'une communauté évangélique. 
Mais bien des obstacles se rencontrèrent quand il s'agit de se 
mettre en possession. 

Ces terres étaient une partie de l'île de Noorstrand, située dans 
le duché cie Holstein et longeant le Jutland. Des parents de de 
Cort avaient conqu le projet d'endiguer cette île et en avaient 
obtenu l'autorisation du gouvernement danois. De Cort lui-même 
y avait sacrifié toute sa fortune, assez considérable, et avait 
acquis ainsi la propriété de quelques-unes de ces terres , la dîme 
sur d'autres. Mais ayant pris pour ces travaux des arrangements 
qui surpassaient ses forces il se trouva poursuivi de toutes parts 
et fit l'abandon de ses biens à l'Oratoire de Malines, dont il était 
supérienr, a charge par çette communauté de satisfaire ses créan- 
ciers. 

M.efle Rourignon, qui avait l'esprit des affaires et qui arriva 
Gand quand les choses en étaient la, montra a de Cort quel mar- 
ché désavantageux il avait fait, sacrifiant ainsi toute sa fortune, 
d'autant plus que l'oratoire ne se pressait pas de payer les créan- 
ciers et le laissait de nouveau exposé aux poursuites. Elle le 
poussa donc à plaider , rédigea des requêtes, et le conseil de 
Malines d'une part ,  la cour de Gottorp de l'autre, ~elevkrent 
de Çort de ce marché (sans doute pour cause de lésion ou d'inéxé- 
cution), ,et lui accordèrent un an pour  rembourse^ aux pères de 
l'oratoire les sommes qu'il en avait reyes.  

Il se rendit alors près des participants, ceux qui comme lui 
avaient contribué a l'endiguement, afin de prendre de nouveaux 
arrangements. Tel etait quant à lui le but personnel de son 
voyage à Amsterdam. 
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Mais l'Oratoire vogait avec regret ces biens lui échapper. On . 
y avait en outre établi du consentement de De Cort les Janse- 
nistes expulsés de France, il était A craindre qu'ils ne pussent 
s'entendre avec IvI.lle Bourignon qui voudrait commander la en 
maître absolu. 11 est vrai que l'exil des Jansénistes était levé , la 
persécution avait momentanément cessé , ils étaient presque ren- 
trés en faveur, Arnault venait d'être présenté a la cour , niais tout 
cela n'avait rien de bien solide, l'avenir le prouva. 

Quelques pères actifs et capables, ainsi que des laïques qui 
leur étaient attachés entreprirent donc contre De Cort ;ne lutte 
qui pût l'empêcher d'arriver à ses fins. A leur tête se mit un per- 
sonnage assez connu dans l'histoire de ces temps, c'est de Saint- 
Amour, se faisant appeler Louis Gorin , autrefois recteur de 
l'université de Paris, secrétaire du grand Arnauld comme on 
disait alors. C'est lui qui avait écril le Journal de ce qui s'est fait 
à Rome touchant les cinq propositions.. . Ouvrage que les Elze- 
viers imprimèrent, qui fit grand bruit en son temps et fut con- 
damné par arrêt du Conseil à4tre hrblé par la main du bourreau. 
Il prétendait avoir acheté d'un pAre Patin, muni de la procuration 
de  De Cort les terres de No~rdstrand , moyennant la promesse 
d'un revenu déterminé lequel ne pouvait être atteint. il deman- 
dait la résolution et la restitution. II réunit à sa prétention les 
participants mécontents et obtint du magistrat d'Amsterdam 
l'arrestation de De Cort et sa détention dans la niaison pour 
dettes. Celui-ci y resta six mois sans que nulles démarches, nulle 
offre de caution pussent le faire mettre en liberté. M."e Bouri- 
gnon rédigea une suite de mémoires 6loquents qui composent le 
litre! intitulé : L'Innocence reconnue et  la Vérité décoztverte. 
(1669 a 1671). Rien n'aboutit. Enfin quelques parties fatiguées: 
ou apitoyées se désistèrent et le magistrat signa l'ordre d ' é lw  
gissement. 

De Cort se retira en Danemarck, où i l  mourut deux mois apres 
environ empoisonné par un inconnu qui s'était présenlé pour le 
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g,arir de la goutte. C'est du moins ainsi que le prétendent 
$1 I I ~  Rourignon et Poiret. Mais on sait combien leur imagination 
exaltée doit reildre leurs allégations suspectes, 

Le testament de De Cort fut ouvert en vertu d'une ordonnance 
de la cour de Gottorp. Aux termes de cet acte M.el1e Bourignon 
Fut reconnue légataire universelle et autorisée à accepter sous 
bénéfice d'inventaire. L'oratoire fit de nouveau valoir ses pré- , 

tendus droits de cession. M.e"e Bourignon leur demanda un compte. 
Un ordre fut ouvert à Gottorp et leurs prSteotions rejetées. (Té- 
moignage de v6ritk. II. 34.) Cependant, ils restaient toujours en 
possession et M.lie Bourignon menacée a Amsterdam , forcée de 
se  cacher pour éviter les embuches de ses ennemis et de sortir 
de la ville blottie dans un panier porté sur une civière, se décida 

1671 i aller en Danemarck suivre sa cause de plus près. 
Elle se dirigea d'abord sur Harlem, puis s'embarqua à Enchuy- 

sen, vint débarquer a Tonningue, s'arrêta a Sleevisch et s'établit 
i s n  a Hussum. 

Là, sa réputation s'étant répandue, elle se vit entourée d'amis 
, dhoués, de disciples fanatiques. Déjà parmi ses fidèles, plusieurs 

avaient signé à Harlem un acte curieux par lequel il s'engageaient 
a la suivre partout avec obéissance, contme un bon capitaine. Elle 
avait perdu a Amsterdam un ami récent, niais plein de dévoue- 
ment, c'était Comenius, si célèbre au XVIII siècle par ses travaux 
originaux sur les langues et  renseignement. Elle s'était attachio 
Stiénon, esprit sûr ; Christian Hoburg, écrivain allemand remar- 
quable p i  se fit le traducteur de ses livres; Nicolas Hennings , 
riche rnarchand d'Hambourg, la plus forte tète du parti , dit 
Bayle ; il avait quitte femnie et posi~ion, famille et forlune pour 
suivre sa mère spirituelle; le fameux mystique Poiret dont nous 
aurons encore occasion de parler ; et le grand anatomiste Swam- 
merdaam qui inséra les doctrines de M.e11e Bourignon jusque 
dans ses écrits scientifiques, notamment dans son Ephemeri v i t a  
et que l'on voit dans ses lettres bizarrement partagé entre le soin 
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de son salut et la sollicitude pour ses collections; puis, bien 
d'autres moins célèbres, des gens de justice et des gens de guerre, 
des marchands et des mariniers , des paysans et des savants, de 
grands seigneurs et des hommes du  peuple, des vieillards et des 
enfants, jusqu'à un maître de danse qui veut avec toute sa famille 
suivre notre mystique.(Pierres de la nouvclle Jérusalem.) Car a 
notre époque positive, on ne se doute pas combien le soin de l'autre 
vie préoccupait jadis nos pères dans toutes les classes de la société. 

M.eiic Bourignon s'occupa à revoir et t.errniner, pour les livrer 
à l'impression, les différents ouvrages qu'elle avait ecrits ou pro- 
jetés à Amsterdam. Ce sont encore des recueils de lettres, tels 
que la Confusion des ouvriers de Babel, comment les ouvrzers qui 
se croyenb appelés à édifier s'opposent le plus aux vérités, et ta- 
chent chacun d'édzfier sa propre confusion. (Lettres d'Amsterdam, 
Hambourg et Lutzboiirg, 1668 à 1680.) Le Traité admirable de 
la solide vertu laquelle n'est pa,s conue des hommes dt! maintenant. 
(datées de Sleevisch, Russum, Hambourg, 1672 à 1677.) Puis des 
livres de polthique comme I'htechrisl découvert qui rnontrc 
le tenips dangereux auquel nous vivons maintenant. (1668 à 1680. 
On voit que tous ces ouvrages ne sont terminés que longtemps 
après qu'ils sont commencés, ils paraissaient par parties. ) La 
derniére miséricorde de Dieu (1668) contre les vices du sac,erdoce. 
Contre les Cartésiens , la Saznte visierepour découvrir comment 
les hommes ont perdu la vue et la lumikre de la foi dans une rnis- 
sive adressée à tous les hommcs qui sont et seront crées de Dieu, 
puis l'histoire des événements de sa vie qu'elle intitule : Vie mtP- 

rieure (1665). 
Mais ces loisirs durérent peu. La guerre de la France contre la 

Hollande, était alors à son moment le plus animé. Ce dernier 
pays était ravagé par nos armees. Les maux de ce temps rame 
nèrmt beaucoup d'âmes àla religion el l'on vit arriver chez N.elle 

Bourignon des familles entiéres de la Frise et de Hambourg , qui 
venaient lui demander à vivre sous sa direction. Elle loua a cet 
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effet une grande maison où elle les établit. Et il paraît que c'é- 
tait alors la coutume des chefs d'école, car Labadie et d'autres 
illuminés trainaient ainsi après eux une foule de disciples. Mais 
comme ceux de ce dernier étaient riches, on y menait une vie 
somptueuse. (Renouvellement de l'esprit évangélique. III.) 

Il n'en était pas de même chez hI.e'l? Bourignon. Elle voulut 
en vain plier ii l'obéissance, aux abstinences et  à la vie chré- 
tienne, cette foule qui n'avait cherché là évidemment qu'un re- 
fuge contre les maux de la guerre, et dont la piété s'était eva- 
nouie avec le danger. Rien de misérable comme les discussions 
d'intérêts, les reproches , les trahisons dont elle fut assaillie par 
ces gens de peu de foi dont quelques-uns lui avaienl témoigne tant 
de reconnaissance et auxquels elle s'était attachée. 

Enfin la position devint intolérable. Elle renvoya les uns chez 
eux et dirigea les autres, les plus nécessiteux, vers le Noordstrand 
où ils se livrèrent à la culture des terres. Les mécontents exci- 
terent les ennemis de M.elle Bourignon , et elle se vit attaquée de 
toute part. Elle répondit à tout avec une incroyable activité, elle 
écrivait ses réponses, les faisait traduire en allemand, en fla- 
mand, en latin, et les faisait imprimer chez elle sous des presses 
qui lui appartenaient. Cette dernière circonstance attira l'atteution 
de l'autorité. La cour de Gottorp donna ordre au magistrat d'Hus 
sum de tenir information sur les comportements de M.eile Bouri- 
gnon et de ses amis. Le duc de Holstein qui jusqu'alors lui avait 
été favorable l'abandonna et fit fermer son imprimerie. Elle crut 
devoir se retirer de ses domaines et se refugia à Pleensbourg. 
Mais là le peuple excité par le clergé protestant commenca 
a s'agiter avec tant d'animosité que 31.e"e B~urignon dont la 
vie était menacée, dût s'enfuir en toute hâte. 

A peine avait-elle quitté Fleen8bourg que le magistrat parvint 
à connaître le lieu où elle s'etait tenue cachée , en fit la visite , 
saisit les livres et les papiers qu'elle avait laissés et condamna au 
bannissement la veuve qui lui avait offert asile. La pauvre femme 
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faillit être lapidée par le peuple au sortir du tribunal. M.e11e Bou- 
rigiion envoya aussitôt un de ses aniis pour protester contre ces? 
violences, mais il fut arrhté et mis en prison. On prétendit que la 
letlre dont il était porteur était injurieuse et diffamatoire. II fut 
condamné a l'amende et jusqu'a payement retenu chez le bour- 
reau, charge de fers. puis forcé d'assister a l'autodafé de la lettre 
et des livres de M.elle Bourignon qui eut lieu sur une place pu- 
blique et enfin banni de la ville. 

Les mêmes faits se reproduisaient à Hussum , où la persécutée 
était de retour. Le fiscal de Sleevisch , Kirchman , se rendit chez 
elle, brisa ses presses dont on prétendait qu'elle continuait à se 
servir, enleva s'es livres, ses papiers et même ses effets, lui cau- 
sant, dit-elle , un préjudice de plus de six mille florins. Enfin, 
le duc de Holstein dkcréta contre elle une prison perpétuelle , sans 

qu'elle en sût le pourquoi , et ordonna qu'elle ffit conduite dans 
la forteresse de Tonningue 

L'ordre d'arrestation avait été envoyé au général major de toute 
la milice du pays , nommé V anderwyck. C'était justement un ad- 
mirateur de ?Vi.e"e Bourignon. II se rendit aussitôt près du duc, 
dissipa les calomnies intéressées du clergé protestant, et non-seu. 
lenient f t révoquer l'ordre . mais assura a la pauvre femme la 
protection du gouvernement. Il alla lui porter cette bonne nou- 
velle, niais l'engagea eu même temps a quitter Hussum , où le 
peuple fanatise contre elle pouvait lui faire un mauvais parti. 

Elle se retire donc à Sleevisch sur la voiture d'un charretier 
qui en route est forcé de la faire passer pour sa femme et en con- 
séquence de se coucher près d'elle, tout habillé, il est vrai. Elle 
ne trouva d'abord personne dans la ville qui voulût la loger, ni 
même lui vendre une hotte de pai!le pour son coucher. Mais peu 
à peu sa position s'améliora, surtout a mesure que la protection du 
duc devenait plus évidente. Elle redigea alors pour callucr les 
scrupules de ce seigneur, auquel on l'avait representée comme 
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n'ayant aucane religion, la profession de foi qui se trouve repro- 
duite en tête de tous ses livres : 

« La confession de foy de M.elle Bourignon qu'elle présenta à 
1) la cour de Gottorp, pour l'opposer aux bruits calomnieux que 
n les ecclésjastiques répandaient pour rendre suspecte la pureté 
)) de sa foy. 

D 1.  Je suis chrktienne et crois tout cequ'un vrai chrétien doit 
)) croire. 

1) 2. Je sais baptisée dans l'église catholique au nom di1 Père, 
» au nom du Fils et au nom du Saict-Esprit. 

a 3. Je  crois les douze a~ticles du Credo, ou le symbole des 
)) apôtres et ne doute en aucun article d'iceluy. 

D 4. Je  crois que Jésus-Christ est vrai Dieu , qu'il est aussi vrai 
» homme et qu'il est le sauveur et rédemteur du monde. 

11 8. Je  crois en l'évangile, aux saints prophètes et en toute 
a l'écriture, tant le vieux que le nouveau testament. 

D Et je veux vivre et mourir en tous points de cette croyance ; 
n ce que je proteste devant Dieu et les hommes à tous ceux qu'il 
)\ appartiendra. 

D En foy de quoy j'ai signé cette même véritable çonfession de 
u ma main et cachelée de mon cachet. A Sleesvichk , le 11 mars 
n 1675. n 

Le duc lui permit de laire réimprimer les livres qui lui avaient 
été pillés a Hl~ssum , afin de rkpondre a ses ennemis. C'est alors 
qu'ellw se livra à la polémique la plus vive contre les diverses 
sectes protestantes. C'est ce qui explique comment elle n'a pas été 
condamnée par l'église romaine. Comme elle l'indique dans la 
Piet-re de touche : a Les persécutions des Luthériens lui ont fait 
)) honneur parmi les Catholiques. Ils en eussent fait une martyre ,' 
s si elle eût été brûlée avec ses livres. )) On voit en effet souvent 
que ses ouvrages sont examinés, on ne voit pas qu'ils soient frap- 
pés de condamnation. 

Bourignon avait déjà eu affaire avec les Mennonistes. 
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L'un des plus illustres , Serrarius , Pierre Serrurier, prédicateur 
des réformés a Cologne, avait été l'un de ses gliis chauds par- 
tisans. Il voulait publier ses écrits, et y joindre des préfaces 
qu'il avait préparées ; mais* quand il vit qu'il ne pouvait l'en- 
traîner dans son parti, il se sépara d'elle, chercha vainement a 
entraîner Comenius, l'un de ses anciens amis, réussit au moins 
ii lui aliéner le traducteur flamand qu'elle employait d'ordinaire, 
et excita contre elle Duroeus , célébre pasteur protestant qui par- 
coiirait alors le Palatinat, pour son projet de réunion des Lutlié- 
riens et des Calvinistes. L'histoire de ces luttes et la réfutalion 
des théories et des attaques de Serrarius se trouve au Tombeau 
de la fausse théologie. ( I I  14 et aulres.) Ces lettres avaient été 
publiées séparément en flamand : de twaelf lasteringen (les douze 
ûccusations .) 

Ensuite vinrent les Quakers. Un anglais établi a Amsterdam, 
Benjamin Purly, se fit leur organe et écrivit un pamphlet intitule : 
Anthoànelte Bourignon découverte et son esprit connupar ses 
fruits qu'il n'est pas de Dieu clairement montré hors de ses 

propres écrits. Celle-ci en eut à peine parcouru les premières 
pages, qu'elle y répondit par un libelle décousu , plein de dé- 
sordre et de redites, mais étincelant @ et là de verve et de vi- 
gueur. C'est l'avertissement adressé au peuple contre la secte des 
Trembleurs, oti  sont solidement établis les fondements da la puis- 
sance et de I'authoritÉ de toutessortes de supérieurs.(Z672) Ce ma- 
nuscrit fut pillé à Hussurri, elle le refit sur l'édition flamande et 
le publia avec l'autorisation du duc. 

Ce qu'il y a de plus curieux dans cet ouvrage, est la théorie 
des pouvoirs temporels. On sait quel iiiépris avaient les Quakers 
pour toutes les puissances de  ce monde. Aussi Furly reproche- 
t-il à M.eileBourlguon les respects qu'elle témoigne au duc. Un 
grand seigneur, dit-il , n'est pas plus qu'un mendiant. Celle-ci 
répond que c'est là une hérésie, que tout pouvoir vient de Dieu. 
C'est une &ce du ciei quand il est bon; c'est un châtiment 
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quand il est mauvais. Dieu ayant fait les nobles et les seigneurs 
pour commander , leur a donné les qualites pour le faire suivant 
le bien des peuples, à moins que ceux-ci n'en soient indignes , 
et c'est encore alors par la volonlé de Dieu que l'autorité devient 
tyrannique. « La vertu a d'abord fait les nobles, et Dieu a donné 
» a leurs héri tiers des grâces particulières, parce qu'ils eii avaient 
n plus besoin et que la juslice (le Dieu ne peut manquer de don- 
» ner ses grâces selon la nécessité d'un chacun. Mais lorsqu'un 
n d'iceiix n'use pas bien de ces grâces , c'est signe que les infé- 
II rieurs ont mérité la punition par leurs. péchés. o 

Les Luthériens qui étaient en majorité dans le Holstein et qui 
Formaient pour ainsi dire la religion officielle , attaquèrent à 
leur tour A L e " e  Bourignon. Deux prêtres se chargèrent de la ré- 
futer. L'un d'eux , Henry Burchard , pasteur luthérien a Slee 
visch, publia un ouvrage allemand , intitulé : Remarques chré- 
tiennes et fondées sur les hérésies bkasphématoires d'dntoinette 
Bourz"g'non. Cliristliche grundlicbe anmerkungen. Pliis tard en 
s'aidant comme pour le préctident des lettres de Possevin et d'au- 
tres savants, il en fit paraître un second : Nouvelles remarques. 
Widerhoh te erzehldung. 

L'autre, Gérard Ouw, pasteur lutlierien a Fleensbourg, fit im- 
primer un énorme in-folio : Apocalypsis herœseos. Apocalypse ou 
revélatiojz. des héresies par lesquelles Antoinette Bourignon a voulu 
empoisonner dans ses écrits les bons luthériews d'Holstein. 

M.elle Bourignon leur répondit et plus particulièrement au 
premier par la Pierre de touche pour colznaitre t'or de la wraie 
charif& hors du métail du cuivre dore do la charité apparente. 

(167h). 

Enfin les Calvinistes eurent leur tour et elle écrivit les trois 
volumes du Témoignage de vérité opposé au2 faussetés et men- 
songer publiés pour détouraer les hommes des lumiéres salutaires. 
(Une première partie de polémique, datée de 1673. Une seconde , 
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composée de  lettres et niémoires écrits antérieurement, 1671 à 
1679. Puisun énormerecueil de témoignages publics et particuliers 
rendus à la personne de D . e l l e  Bourignon.) C'était pour répondre 
aux imputations insérées par l'un d'eux dans la gazette d'Ham- 
bourg, sous cc tilre : Vray pourtrait d'dntoinette Bourignon e t  
second pourtrait, tous deux écrits par Berkendal, ministre à Altona. 

Nous avoi;s parlé ailleurs des réponses que Dl.e11e Bourignon 
adressa aux Labadistes, ailx prêtres caiholiqiies et aux Cartésiens. 
On peut en conclure que la plüpart de ses écrits sont des œuvres 
de poléiniqiie. Elle porte dans ces ouvrages cette ardeur et cet 
éclat de style que nous avons signalés, niais l'absenoe de précision 
et de méthode surtout les rendent pénibles à lire. Elle les ticrit 
généralement lorsqu'elle n'a pris, elle en convient elle-niéme , 
qu'une connaissance incomplkte et superficielle du livre qu'elle 
réfute et n'en avoir souvent parcouru ou ne s'en être fait traduire 
que quelques pages. Aussi ce ne sont que des apologies perpé- 
tuelles de sa conduite et des répétitions fatigantes des principes 
qu'elle a déjà reproduits cent fois. Pas de suite, pas de Ijaison. 
Elle prétend que l'esprit qui la guide le veut ainsi et que, pour 
cela elle n'a jamais permis à ses amis de mettre un ordre scho- 
lastique à ses écrits. (Dernière miséricorde de Dieu.) 

Quant au fond menie de cette polémique, elle roule sur des 
accusations d'hérésie ; sur des disciissious tliéologiques et enfin 
sur des reproches personnels au caractère de Keiie Bourignon. 
Ses ennemis nous la représentent acariitre , traitant avec dureté 
les élèves ou les malades confiés a ses soins, avare, avide, cap- 
tant les successions, plaidant contre ses parents, portant le dé- 
sordre dans les ménages, séparant les maris d'avecleur femme, 
les erifants de leur parents, enlin ils attaquent jusqu'à la moralité 
de sa vie intime. Berkendal lui reprochant de n'a-~oir autour d'elle 
que des honinies , comme Labadie n'avait que des femmes, l'ap- 
pelle Jeune débaueliée. (Témoignage de vérité, préface de Hase.) 

Il a un cGt6 vrai dans ces critiques. Il est certain que i'ima- 
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gination exaltée de notre mystique a dh souvent lJegarer et la 
rendre injuste à l'égard de ceux qui l'entouraient, lui faire 
illusion sur les persécutions dont elle se crojait l'objet, nc lui 
laisser voir autopr d'elle qu'assassins soldés , domestiques 
achetés par ses ennemis, sorciers déguis4s1 -6meutes organisées , 
magistrats égarés. Elle a pu par ce travers d'esprit donner lieu 
aux niesures rigoureuses qui ont été prises contre elle. La sin- 
gularité de son existence, la fréquentation continuelle , la de- . 
meure coninlune méme avec ceux qu'elle appelait ses fils spiri- 
tuels , la naiveté parfois cynique de son style ont pn donner 
lieu aussi a des reproches justes s'ils n'eussent été exagérés. 
Enfin on s'étonne de sa froideur , de son peu d'émotion dans les 
circonstances les plus graves de la vie, lors par exemple que sa 
famille en proieaux plus vives inquiétudes depuisplusieursseniaineç 
vient la reprendre à Blatton, tandis qu'elle n'est préoccupée que de 
la crainte d'être découverte et ramenée chez elle. On est étonne 
aussi de l'insistance qu'elle met à comhatlre la libéralité et même 
la charité quand malgré les observations de ses enfants elle leur 
recoiiimande ç'îns cesse de ne rien pa?w trop cher aux niarchands 
et de ne pas donner beaucoup aux malheureux : a 11 vaut mieux 

faire une charité spirituelle a leurs âmes en retenant ce qu'on 
D a, que de leur remettre en mains des biens pour leur servir a 
11 pécher. n (Tombeau de la ftitisse théologie. IV. 26.) On a pu 
conclure de ces faits que RI.e"e Bourignon manquait des qualités 
du cœur. Cependant d'autres traits, son zble pour Ic service qui 
lui est. confié, I'affcction qu'elle inspire à tout ce qui l'approche 
dénientent cette conclusion. On sait combien l'amour de Dieu 
cst exclusif dans la secte catliolique, coinbien il exige de renon- 
cement au\ affections de ce iuonde. Plie en rait p~ofession. R Pour 
D ao i ,  si j'avais mille royaltnies au nionde , mille pbres , mille 
D inéres et autant de frèies , et weurs ou amis, je les abandon- 
» nerois volontiers tous à la fois pour jouir des douceurs du repos 
» intwieirr, lequcl est un corivive perpetuel ou l'àiue se reciée 
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n avec son Dieu, en attendant une récréation éternelle. II (Lu- 
mière née en ténèbres, IV. 25.) Ainsi le mysticisme, contraire- 
ment à ce que l'on croit généralement , développe l'imagination 
bien plus que le c a r .  Et c'est par ces tendances qu'il faut 
expliquer et juger M elle Bourignon. 

Pendant qu'autour d'elle se livraient ces luttes, le pays où elle 
se trouvait devenait le théàtre de guerres sérieuses. La Suède 
avec l'appui de la France attaquait le Danemarck précisément a 
cause de ces provinces du Holstein qui ont Cté sans cesse un 
sujet de querelles entre ces pays voisins. 

M.e1Ie Rourignon ne trouvant plus là le repos dont elle avait 
hesoin se retira à Hambourg, et non Strasbourg cornnie le disent 
les biographies, puis dans d'autres villes où son exislence et sa 
liberté furent encore menacées. Les prêtres s'étaient ligués contre 
elle , les magistrats et le peuple lui étaient également défavo- 
rables. A ~ a m b o u r ~  on était décidé a la faire sorlir de la ville 
par les mains du bourreau où a l'enfermer dans la maison de 
discipline des filles repenties, quand elle fut prévenue et s'enfuit. 

Heureusement un seigneur de Lutzbourg en Oostfrize qui 
depuis longtemps s'intéressait a elle : lui offrit un asile dans sa 
baronnie, une maison et sa protection Il se chargea même de 
placer ses anlis qu'elle fit alors venir de Sleesvich ou ils étaient 
sans cesse menacés ou inaltraités par le peuple et de Noords- 
trand, ou ils ne ponvaicnt plus habiter puisque M.e11e Boiirignon 
venait d'4tre déclarée décliue de ses droits faute d'avoir coniparu 
lorsque se jugeait le procès. (Témoignage de vérité. II. 36.) 

Le seigneur de Lutzbourg mit bientôt sa protégée a la tZle 
d'un hôpitat que ses ancêtres l'avaient chargé de fonder. Elle le 
dirigea pendant m e  couple d'années et fut alors visitée et célébrée 
par tout ce qu'il y avait de personnes distinguées aux environs 

Elle mit hi main à ses derniers ouvrages : La nouveuzc ciel et 
ln nouuelle terre contennnl des nzervrillos inoules jamais awes ni 
diclarees d o  pwsonno, composé pour lu consokati~~des bonnes âmcs. 
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(Etait terminé en 1668, car la se~onde partie bien cju'annoncee n'a 
jamais été faite). Un recueil de lettres intitulé : L'aveuglewent des 
hommes de maintenant qwi est plzcs grand h l'égard de leur salu 
qu'il n'a ét6 de tous siècles (.1671 à 1078, la deuxième parlie a été 
publiée après sa mort et est restée inachevée.) D'autres recueils 
ne f ~ ~ r e n t  également publiés qu'après sa mort, cc sont : Le renou- 
velkment de l'esprit évangélique (1676 5 1680). Les persecut~ons 
du juste ou leltres écrites par [eue ;M.e1I" Bouriglzon ù l'occasion 
de toutes sortes de perse'cutions qui Pont accueillie en tous temps 
et en tous Ziaux (quelques-unes datées de 1664 i 1G65, plusieurs 
de 1668 , 1669 , presque toutes de 1672 à 1680). L'Etoile du 
mat in ,  traitté recueilli des lettres de feue M.e"e Bourignon avec 
un r'eczceil de Jrzgments d e  ladite demoiselle (1671 à 1680). Les 
!%erres de la nouoellc Jérusalem , traité reczieilly des lettres 
posthumes da M.elle Bourignon. (Trois parties con~posées de lettres 
écrites vers 1672- 1674. La quatribme de fragments divers. ) 
Avis et instructions salulaires a toutes sortes de personnes, 
recueillis ès-lettres de feue nl .e l le  Bourignon (première partie : 
lettres de 1666 à 1667, puis 1671-1676. Deuxième partie, 
1675 à 1680.1 

Plusieurs années s'écoulèrent ainsi faisant croire à ?Jl.elJe Bou- 
rignon qu'elle avait enfin trouvé le repos, mais les persécutions 
recommencèrent. Des familles dont quelques membres avaient 
été entraînés par ses goûts mystiques, des parents dont les enfants 
confiés tY ses amis en avaient recu de mauvais traitements , des 
domestiques qu'elle avait accusés de sorcellerie, d'anciens dis- 
ciples qu'elle s'était aliénés, amentèrent le peuple contre elle et la 
dénoncèrent a Hanibourg. 

Hi1 mêine tcnips, elle avait perdu l'appui du baron. L'6p~use 
de celui-ci, qui sans doiik voyait avec peine l'influence 
d'une autre femme , voulut ia forcer à abandonner ses hiens a 
l'hospice. M.el i e  Boiirignon prétendit qu'elle devait se les réserver 
comme elle avaitfait, jusqa'alcirs, pour en aider les personnes persé- 
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cutees au sujet de la vérité religieuse. (Renouvellement de l'esprit 
évangélique, et avis et instructions salutaires. II.) La querelle 
s'envenima. La baronne en vint à persuader i i  son mari de livrer 
IVLeue Bourignon à la justice, Celle-ci n'eut que le temps de 
s'enfuir dans la Frise occidentale oii elle se retrouvait sous la 
juridiction de la Hollande. 

Agée de plus de:soixante-quatre ans,atteinte depuis dix-huit moifi 
de fièvre quarte ct de dysenterie, cachée sur de mauvais cha- 
riots, sans domestique, sans amis, RI.elle Bourignon ne put sup- 
porter ce voyage entrepris dans la saison rigoureuse. Elle fut 
forcée de s'arrêter dans un lieu qu'on croit être Franeker ou 
quelque bourg voisin et y mourut le lendemain 30 octobre 1680. 

Le mouvement qu'elle avait excité dans les esprits, dura quel- 
que temps encore. Dans différentes villes on avait commencé a 
tenir des assemblées pour répandre ses doctrines. Des Labadistes 
avaient porté ses livres à Genève. Snammerdaam en avait 
envoyé en Italie (1675). Des théologiens et des médecins anglais 
en avaient fait traduire en leur langue (lettres de 1670 et 1679) 
Presque tous existaient en flamand et en latin, plusieurs en 
allcniand. Bayle nous apprend que 1'Ecolc Bourignoniste avait 
pris en Ecosse une importance assez grande pour exiger des réfu- 
tations sérieuses : The snahe in the g r a s  (le serpent dans l'herbe), 
de Charles Lesley et Bourignanism detected ( le Bourignanisme 
dévoilé), dc CocLbiirii. 

En 1686, Poiret publia toutes (es muvres de M.elle Bourignon 
contenues drtns 19 v~lumes. (Amsterdam, Henry Wetsein, in-12). 
Ce n'était point là une nouvelle édition , ce n'était que la 
réunion des ouvrages publiés isolément par Arents et Riewertz 
à Amterdani. Aussi trouve-t-on dans chaque volume plusieurs 
caractères et plusieurs paginations. On avait déjà fait d'autres 
recueils semblables en 45 ou 35 volun~es (bibliothèque de 
l'arsenal) ou 21 volunies [bibliothèque de Lille). Seulement ccliii 
dont nous parlons maintenant a de particulier qu'on a fait im- 
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primer des titres iiouveaux et qu'on a cherché ci ctus.eer les ou- 
vrages suivant leur date afin qu'on puisse les lire avec ordre e t  
fruit. Cette prétention n'est pas trop bien justifiée , niais il est 
presqu'impossible d'y réussir. Si l'on s'attache a l'époque de la 
composition , on se trouve en face de recueils, de lettres, qui 
embrassent toute une période de dix 4 vingt ans. Si l'on s'attache 
à la date de la publication, comment reconnaître l'édition prin- 
ceps dans ces écrits publiés presque simultanément en plusieurs 
langues. Malgré ce défaut, le recueil en 19 volunles est très-utile, 
complet et commode. Poiret y a joint des notes, une préface 
apologétique e t  une Yie continuée fort détaillée , qui  forme un 
volume entier et fait suite a la Parole de Dieu et a la Vie exté- 
rieure, ouvrages dans lesquels M.elle Bourignon , comme nous 
l'avons dit, avait raconté les premières années de son existence. 
Enfin on troove dans la même édition un livret d'Engelbert, inti- 
tulé : Nowuelles visions et dont les idées ont beaucoup d'analogie 
avec celles de notre auteur. 

Lorsque parut ce recueil , le célébre diplomate Secbendorf en 
inséra dans les Acta eruditorum de Leipsic un compte-rendu 
'relatio) très court et très-peu favorable. Un anonyme qu'on croit 
être encore Poiret y répondit par un avis nécessaire (monilum 
necessarium). Seckendorf se défendit à sbn tour dans un gros 
volume : Apologie du compte-rendu (apologia relationis) où se  
trouvent reproduites et résumées toutes les accusations de la 
polémique contemporaine. 

Ce fut à ces deux sources : Seckendoif et Poiret , que puisa 
Bayle. Or rien n'est si mauvais pour écrire une histoire impar- 
tiale, que de consulter un ennemi acharné et un disciple aveugle. 
Aussi l'article du Dictionnaire historique, l'un des plus spirituels 
qui soient tombés de cette plunie charmante manque-t-il de vérité. 
C'est cependant là qu'ont puisé tous les biographes postérieurs , 
et rien d'étonnant qu'il y ait dans leurs notes tant de partialité. 

Aussi sans prétendre excuser des défauts évidents , sommes- 
nous remonté aux sources mêmes pour chercher à restituer dans 
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toute sa vérité type étrange et fort. Car on ne peut refuser, 
on le voit , à M.e"e Bourignon un caractère ferme et solidement 
trenipé; sans faiblesses et sans fluctuations, austère et sévère, mé- 
prisant également et le plaisir et la douleur, se tenant sans cesse 
dans la région des idées et des devol'rs. C'est en outre un écrivain 
remarquable et si elle eiît traité des sujets plus en rapport avec le 
goût de notre temps , on lirait encore ses livres avec délices. 
Qu'on appelle ses visions comme on voudra,'phénomèiies mrveux, 
monomanie, extase , magnétisme, illumination et révélation inté. 
rieure, on y trouvera toujours la marque et les traces d'un brillant 
génie. On a vu , sauf quelques déplorables égarements, combien 
était grande sa tolérance et sa haine de la conerainte , combien 
sa morale était élevée, combien surtout était inaltérable son espé- 
rance dansle règne futur de la charité et de la justice sur la terre. 

Enfin la fécondité des idées, l'hahitude des réflexions sérieuses, 
l'élévation de ses théories morales lui assignent évidemment u n  
rdle marquant dans les idées de son temps. 

On tend de nos jours a restreindre beaucoup trop la portée du 
mot : Philosophe. Il semble qu'on n'ait droit à ce titre qu'autant 
qu'on ait produit quelqu'œuvre dogmatique, régulière et rentraut 
dans le programme du baccalauréat. C'est pitié que cela. Est 
philosophe quiconque a produit une réflexion originale sur le 
problème de la destinée humaine. Il y a plus de philosophie dans 
tel verset de la Bible, ou dans tel vers d'Horace que dans tous 
les in-folio de certain scholastique , ou dans les in-quarto de 
certain cartésien pour ne pas médire des modernes. 

Et ce que nous disons ici frappe plus vivement encore quand 
il s'agit du mysticisme. Demander aux partisans de celte doc- 
trine des œuvres suivies, régidières , complètes et méthodiques, 
c'est ne pas les comprendre. D'après la nature même de leurs 
travaux il ne faut atleridre d'eux que des élans lun~ineux , des 
apercus rapides, d'éblouissants éclairs de la pensée. 

Mais le rationalisnie a tellement triomphe de nos jours ilue 
lout ce qui n'accepte pas ses procedés n'est pas compté par lui. 
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Cependant la connaissance n'est évidemment pas réservée exclu- 
sivement ê, ces recherches actives et progressives , à ces classi- 
fications symétriques, à ces observations expérimentales et minu- 
tieuses qui formentûujourd'hui tout le bagage de notre science. 
L'inspiration lumineuse de I'espri t , les instincts passifs, les har- 
monies - de notre nature avec la nature e~térieure sont beaucoup 
dans la connaissance humaine. Pour s'en convaincre il suffit de 
voir ce que le rationalisme exclusif a produit depuis quarante 
ans. Dans les sciences la classification absorbant toutes les études. 
Dans les arts le talent se substituant partout au génie. Dans les 
professions libérales et les arts mécaniques l'enseignement des 
écoles dominant la vocation personnelle. Dans les mœurs, les ii- 

. hertés les plus intimes, cellemême de la pensée, sacrifiées a un hien 
être de convention, à un repos factice. Test-il pas temps que le 
mysticisme nous rende les élans de l'âme , l'indépendance du 
caractère, l'inspiration du goût, l'originalité du style et la spon- 
tanéité du jugement. Mais cela ne pourra se faire tant qu'ilrestera 
abandonné au fanatisme des magnétiseurs ou à l'ignorance de 
certains ordres religieux. 

Il semble vraiment que l'humanité ne puisse faire quelques pas 
qu'entre les oscillations extrêmes d'une époque égarée dans un 
nlysticisme exclusif et insensé ; puis d'une autre époque absorbée 
dans un rationalisme pédantesque et non moins exclusif. Quant 
aux tentatives miserables de I'ecclectisme, quelquebruil qu'elles 
fassent en leur temps, l'histoire se donne à peine le souci de les 
enregistrer. Une seule doctrine peut se mettre au point de vue 
de chaque système isolé pour en effacer le caractère exclusif et en 
recueillir les études particulières; seule elle peut admettre et 
réunir en faisceau ces théories diverses, parce qu'elle les regarde 
toutes comme des apparences spéciales et relatives d'une vérité 
qu'il n'est pas donne à l'homme de connaître et de juger. Mais 
le scepticisme a pour devise : Sincérité, tolérance. II n'est point 
appelé à devenir le symbole des majorités. 
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RAPPORT DE M. JEASRON , 

SUR LE M U S ~ E  WICAR ET LE ~ I U S ~ E  DE PEINTURE 

DE L A  VILLE DE L I U E .  

Monsieur le Ministre , 

Je viens voiis rendre compte de la mission que vous m'avez 
fait l'honneur de me confier pour la ville de Lille, par votre de- 
cision du 14 septembre courant. L'ordre écrit que j'ai regu lue 
chargeait spécialement d'examiner la collection des debsins origi- 
naux des peintres les plus célèbres des écoles anciennes , ainsi 
que les tableaux d'drnoiild de Vuez que renferment les monu- 
menls publics de cette ville. Mais dans les instructions verbales 
que vous voulûtes bien nie donner avant mon depart, rous m'en 
gageâtes à y examiner aussi tout ce qui intéresse les arts du des- 
sin. C'est donc sur ces différents points et dans cet ordre que 
je vais vous entretenir, en recommandant, Monsieur le 5li 
nistre , à toute votre indnlgence une rédaction rapide que je 
suis obligé de laisser telle , pour ne pas ajourner les affaires cou- 
rantes. 

Les musées de Lille, Monsieur le Ministre, sont placés dans 
2.eetagfide l'Hôtel-de-Trille,' dont ils occupent toute la partie achevée du 

i'ilatel-de- 
deuxième étage. La partie en voie d'exécution ou en projet, est 
destinée à leur accroissement, de manière qu'a ce deuxième 
étage rien n'interrompra bientôt le parcours au milieu des mo- 
numents de l'art. Les musées considérés en eux-mêmes et indé- 
pendamment de l'édifice, sont égalenient en, bonne voie de clas- 
sement, d'appropriation et d'achèvement. 

Escÿller On y est introduit par un escalier d'honneur d'un cdraclcre 
d'honneur. tiionumeutal , d'un style A la fois elegant et  grave. 1 a dccoia- 

lion en a été ohtenue par la pius intelligente approprialion d'e 
preuves iiioiilécs sur les plus beaux nionumenls de l'art antique 
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Au pourtour de la cage, dans une frise ménagée à cet effet, 
se coordonnent avec bonheur les bas-reliefs du Parthénon et 
ceux du temple de la Victoire aptère. Au sommet sont placées 
comme soutiens, prés du plafond, les caryatides du temple de 
Papdros; sur deux des faces ces caryatides sont accouplées; 
sur dein autres , mais disposées isolément, se trouvent celles de 
la villa Albani. Dans les niches qui occupent les intervalles entre 
toutes ces caryatides on a disposé des fragments d'architecture 
et de sculpture antiques, tels que chapiteaux , autels, socles, 
bustes, w e s  , etc. Beaucoup de goût et de soin a présidé a cet 
arrangement, qui dénote chez les persosnes qui en ont été char- 
gées une &:table intelligence de la valeur artistique de ces ob- 
jets. Il m'a ét6 dit qu'une grande frise tombant sur l'un des 
paliers , était destinée à recevoir les bas reliefs choragiques de 
l'école d'Egine et d'Olympie , et que dans deux grandes niches 
de l'ordre inférieur encore vides , on comptait placer des figures 
entières. 

Si la ville de Lille, Monsieur le Ministre, espère obtenir de 
votre bienveillante intervention ces quelques moulages, je ne 
saurais trop vous recommauder sa demande peu coûteuse. Cette 
libéralité de 1'Etat terminerait un hel ensemble décoratif, et une 
raison plus grave encore pour nioi , appelle ici votre sollicitude. 
Cet escalier menant du premier au deuxième étage, conduit 
a un véritat!., centre d'art oh de fortes études peuvent se suivre 
pour la jeunesse, et comme aucun service amenant foule ou 
distraction ne prendra place dans cette région de I'hôtel-de- 
ville , je regarde cet escalier comme consacr6 a l'étude par des- 
tination; le parti austère qui a présidé a sa décoration et le 
choix savant des monuments qui la constituent, fourniront cer- 
tainement aux étudiants un objet d'éducation qui ne sera pas né- 
gligé. II pourra correspondre dans une proportion modeste mais 
surfisante au musée des plàtres dont plusieurs établissements d'art 
iinportants ont tenu à se doter. 
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Les musées de Lille où cet escalicr conduit consistent en une 
collection de dessins , une de peintures et une collection d'his- 
toire naturelle. Bien que cette derniére me paraisse et curieuse et 
considérable , je m'abstiendrai , Monsieur le Ministre , de vous en 
entretenir, étant tout à fait incompétent pour en apprécier le 
mérite. 

m é e  La collection des dessins provient du legs fait a la société des 
des dcssios. sciences, de l'agriculture et des arts de sa ville natale, par le 

peintre Wicar. Cette collection est administrée par une com- 
mission composée de IIM. Benai!ynat et Verly , architectes, Les- 
tiboudois , docteur en médecine, Legrand, avocat, et Delezenne, 
professeur de physique. 

Je ne crois pas ,  Monsieur le Ministre, qu'il convienne dans 
m r a p h i e  l'étude dont vous m'avez chargé , de laisser passer sans quelques 

Wicar. 
indications biographiques le nom de Wicar, d'un homme dont la 
vie pleine de males travaux et de savantes recherches a été 
si dignement couronnée par les dispositions généreuses, ausquelles 
pne de nos plus importantes cités doit ses plus précieux embel- 
lissenieuts, et des ressources avec lesquelles elle pourra continuer 
a ses enfants de fécondes libéralités. 

Wicar , peintre d'histoire, naquit àLille en lT62 , d'un pauvre 
ouvrier menuisier. Sa vocation précoce fut remarquée , en 1172, 
par le comte d'Hespel , membre du Magistrat de la ville de Lille; 
il trouva chez cet homme bienfaisant les premiers secours qui 
lui ouvrirent la carrière; il fut placé par lui et soutenu a I'kcole 
de dessin de Lille, qui devait son assez récente instilution à 

M. de Sechelles, intendant dc la province de Flandre ; IVica~ 
s'y distingua dans ses premiércs études, conduit par deux hommes 
habiles qui se succédèrent à la tête de cette école les profes- 
seurs Guéret et Watteau. II vint a Paris vers 4780 'où il fut tiré 
de la plus grande pauvreté par une pension de 300 livres tour- 
nois qr:e lui fit sa ville. Mais cette pension ne lui fut pas con- 
tinube ; il se soutint dans sa détresse par le produit de quelques 
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lecons de dessin el par l'assistance el les conseils de MM. 
d'Hespel, Vau der Cruyssen, de Labarre, Langlart , biasquellier 
frères , Roland, Jacquery , ses compatriotes , dont quelques- 
uns, les derniers , étaient d'habiles artistes. 11 étudia la gravure 
sous la direction du célébre Lebas ; Roland le présenta a David 
qui l'accueillit avec la plus grande bonté et l'encouragea. II se 
lia d'amitié avec Girodet , Gros, Gérard, Guérinet Drouais, En 
état déjd de pouvoir par ses propres ressources venir en aide 
à sa famille, il résolut de partir pour l'Italie sans prévenir 
personne. Mais David awrti  de ce projet le retint jusqu'au 
moment où il devait l'y conduire lui-même en compagnie de 
Drouais, lo:.iqu'il irait exécuter à Rome, en 1784 , le tableau 
du serment des Horaces que venait de lui commander le roi 
Louis XVI. David le recommanda à Vien, et ce double patro- 
nage assura ses études et ses progrks. Après avoir beaucoup 
dessiné à Rome, il passa à Florence, où son enthousiasme lui fit 
concevoir la plus vaste et la plus héroïque résolution qu'un ar- 
Liste isolé pût se proposer. II entreprit de dessinerpour la gra- 
vure, la galerie entière de Florence, tàcbe immense a laquelle 
ne firent pas défaut , pendant 23 années , la plus consciencieuse 
application et la plus rare aptitude. David , nommé membre de 
IaConvention, proposa le 27 nivose an 2 de la République, 
(16 janvier 1794). au noin du comité de l'instruction publique, 
la suppresskil de la coiiîmisaion du muséum et la création d'un 
conservatoire. II désigna Wicar pour en faire partie, (section 
des antiquilks). Le 18 plaviôse, en qualité de membre de ce 
conservatoire ,. Wicar résidant au Louvre fit partie de la commis- 
sion chargée de rassembler et d'inventorier dans les musées na- 
tionaux, les monuments propres à l'étude de I'art. 11 s'y appliqua 
avec la plus rare énergie et daus cet emploi qui demandait autre 
chose que 11habilet6 et l'expérience d'un praticien, dénué de toute 
instruction première, mais secondé par une mémoire prodigieuse, 
il acquit vite une érudition considérable, une littérature suffisanle 
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et la parfaite connaissance de plusieurs langues. II fut ensuite 
chargé par le Directoire de s'adjoindre à la commission des arts 
désignée pour explorer l'Italie. Le musée de Lille montre un té- 
moignage de l'estime qu'avaic conque pour son caractkre et son 
talent Rapoléon, alors général en chef de l'armée d'Italie. Wicar 
fut spécialement chargé par lui de choisir dans le musée de Flo- 
rence , pour être envoyés à Palis, 60 tableaux. Il fut envoyi 
aussi à Bologtie , a Milan, à Gênes et a Naples. 

A cette époque, il résolut de selivrer plus entier a l'exercice 
de la peinture et de se fixer 8 toujours en Italie. Il fit alors d'in- 
portants tableaux et des portraits parmi lesquels deux de PieVII , 
l'un pour le Vatican , l'autre pour le vice-roi prince de Beauhar- 
nais, puis celui de Jbseph Rapoléon , roi de Naples, du prince 
Murat et de sa famille, ceux des maréchaux Masséna, Lannes , 
de Christophe Salicetti , du comniiasaire Garat , de l'ambassadeur 
de France baron Haltier, de l'intendant comte Reg, du duc de 
Bracciano et de sa femme et de don Giovanni Torlonia. 

En 1805, Wicar fut nomrhé professeur à l'académie de S.t-Luc 
et membre de l'académie des Arcades. En 1807, Ie foi Joseph 
le nomma directeur-général de l'académie des Beaux-Arts a 
Naples. En 1816, Wicar qui avait contribué par son intelligence 
et son zéle a enrichir nos musées, se montra plein de sollicitude 
pour les défendre. Ami intime de Caoova qui avait requ la mis- 
sion de venir rechercher les monuments provenant de nos con- 
quêtes, il fit tout pour amoindrir nos restitutions et c'est a ses 
vives démarches et à sa puissante intercession que nous devons la 
conservation de beaucoup de belles choses , notaniment les pré- 
cieuses slatues du Tibre colossal , de la Pallas de 'Velletri et  de la 
IVIelpoineiie. En 1816, Wicar termina son tableau de la résurrec- 
lion (il1 fils de la veuve de Na'im qu'il porta en Ambrique d'oii 
il r e ~ i n t  en Italie en 1817. En 1818, il exkcuta pour M. de Som- 
mariva son tableau de Virgile lisant 1'Enéide devant Auguste. 
En 1819, sa Résurrection du Christ pour la métropole de Ra- 
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vennes, son Mariage de la Vierge pour la cathédrale de Pérouse ; 
en 1825 son table811 des apôtres saint Pierre et saint Paul pour le 
monastère de Cassipensi; en 1827, son tahleau de Coriolan aux 
portes de Rome, destiné au roi de Bavière, mais finalement 
acheté par don Marino Torlouia , duc de Bracciano , et enfin , en 
1828, son tableau d'Oreste et Electre, entrepris pour M. le duc de 
Laval Montmorency, arnbassndeur de France. Il mourut le der- 
nier de sa famille, en 1834, a l'âge de 72 ans. 

Dans une vie si pleine de travaux importants , d'emplois con- 
sidérables , de missions actives, de relations briliahtes , d'entre- 
prises couronnées de succès ? Wicar acquit une fortune que l'on a 
sans douteexagérée, mais qui lui permit de faire beaucoup de 
11ien pendant sa vie et après sa mort. Les nombreuses, les hono- 
rables, les solides amitiés qui l'entourèrent jusqu'h son dernier 
jour, répondent puissamment à la calomnie dont, ainsi que tant 
d'hommes éminents, il subit les atteintes sans que sa légitime 
renommée en ait été obscurcie ni amoindrie. 

~ e s s ~ c a r .  Wicar par son testament donne a sa ville une précieuse et con- 
sidérable collection de dessins et un assez grand nombre de 
monuments de toute nature, doht plusieurs d'un mérite impor- 
tant, tant de l'antiquité que de la renaissance, t d s  questatuettes 
et médailles en Bronze , émaux , travaux en bois, terres cuites , 
marbres, stucs cirés, etc. De plus il lègue, sous des conditions de 
inoralitéet d'aptitudesoigneusement et intelligemment prescrites, 
des sommes et des biens destinés à entretenir à Rome dans leurs 
études des jeunes gens desa ville natale. 

G m i e  La collection de dessins, Monsieur le Ministre, est de la plus 
ùcs dessins. grande importame par le nomhre el la supériorité des morceaux 

qu'elle contient. Le catalogue n'en existe point encore imprimé , 
probabkment parce que les hommes de godt et de science qui ont 
présidé à son installation ont voulu se livrer avec conscience et 
recherche à la solution de quelques problèmes qui ne peuvent pas 
ne pas se rencontrer dans les attributions et la description si 
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delicale quelquefois des monuments d e  cet ordre.  J'en ai pu , 
cependant , grâce  à l 'obligeance d e  MM. Benvignat et Verly et 
leur aimable empressement, constaler avec eux et le nombre et 
les attr ibutions jusqu'ici adoptées. Le nombre s'élève a 1,035. 
En l'absence de ca ta logue,  je vous fournis ci-après un état alpha- 
bétique et nominal de lcus les maî t res  de l a  ma in  desquels ces 
dessins émanent ,  avec indication de quan t i t é  pour  chacun d'eux. 

Abati. 1 Christopliano Roncelli. 1 Giotto. 
Albertinelli. 1 Campelli. s Guerchin. 
Aldovrandini (Mauro). 1 Cigoli. 9 Gravures. 
Aldovrandini (Pompeop Cipriani. 4 Gregorio 
Allori (~lexandro). 2 Circignani. 2 Guido. 
Allori (Christophano). 1 Couen B Guirlando. 
Andr6 delsarte. 6 Corrège. 2 Hauffmann. 
Bandinelli. 9 Cranach. 1 Holbein. 
Baroccio (de Vignole). 5 Dandini. 6 Jean Ange. 
Bassan (Jacopo). 9 David. 1 Joseppin d'Arpino. 
Bassan (Francesca). 1 Dolci (Carlo!. 14 Jules Romain. 
Bottari. 2 Empeli Chmetti. 21 Lapi. 
Beccafumi. e Eyck (Van). 1 LBonard de Vinci. 
Bellin. 1 Ferretti. 19  Ligozzi. 
Berettino. 1 Ferri (Ciro). 1 Lippi Lorenzo. 
Berretoni. 1 Ferri. 1 Luguiero. 
Bubiena ou Bubiana. 1 Ficherelli 1 Lucas de Leyde. 
Bognet. 1 Finigiiera. 4 Manclti. 
Bonechi. 5 Fra Rartolomeo. 9 Mafini 
Bonedi. 1 Franchessini. 1 Manozzi. 
Eottani. 1 Francia (Biji). 1 Mantegna. 
Botlicelli. 2 Francia (Francesca). 14 Maratla. 
Bronzino. 7 Frandi. 2 Mazaccio. 
Bucchner. 1 Furini. 4. Marchetti. 
Cades Giuseppi. 2 Galbiani. 28 Rlenabuoni. 
Callot. 9 Gherardini(Alexandro)5 Menici. 
Cambiajo. 2 Gherardini (Thomasso)3 Michel Ange. 
Carrache (Annibal).. 8 Gliezzi. 4 Montelutici. 
Carrache (Ludovicol. 9 Ghirlandajo. 5 Morandini. 
Caslello. 1 Giordano. 1 Moro (Lorenzo). 
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Naldini 5 Riccio. 
Nasini. 1 Ronculii. 
Pagani 1 Roselll. 
Palma. 1 ROSSO. 
Pannini. 1 Sabatelli. 
Parmesan. 5 Sacchi. 
Panignado. 1 Salviati. 
Paul Véronèse. 1 Sansoviuo. 
Pegni Leîultore. 9 Scalandrucei. 
Perino del Vaga 4 Schlrlone. 
Perugin. 1 Simone de Petaro. 
Prattoli. 4 Signorelli. 
Polidore de Caravage. h Sirani. 
Pollagnolo. 9 Soderini. 
Porcictti i Sodoma. 
Pordenone. t Sogliani. 
Poussin. 6 Stradano. 
Procassini. % Tempesta. 
Raphaël. G8 Testa Pietro. 
Rein brandt. i Tiarini. 

f Tinloret. 9 
2 Titien. 8 

3 Trevisani. 1 
9 Ulnelli. 1 

5 Vanni (Francesca). 3 

1 Vanni (Cavallo Franc.)l 
50 Vannini. 22 

1 Van Ostade. 1 

B Vasari. 9 

1 VerKruys. 4 
t Vintura. 1 

3 Wicar. 7 
1 Zuccaro (Frederico). 2 
2 Zuccari (Taddeo). 'à 
3 Zœdri. 93 

1 Zuccherelli. 9 

Vous aurez été frappé, Monsieur le Ministre , du beau choix 

auquel l'intelligent artiste avait su élever la colleCtion qu'il des. 
tinait à sa ville, en voyant qu'elle offre7 dessins de Giotto, 13 de 
Mazaccio, 14 de Francia, 5 de Ghirlandajo, 3 de Signorelli, 3 de 
Léonard de Vinci, 68 de Raphaël, 194 de Michel-Ange, 6 d'André 
del Sarle, 9 de Bartolomeo, 2 de Corrége, 8 d'Annibal Carrache , 
6 de Guerchin , 6 du Guide, 8 d'Holbein, 5 de Parmesan, 4 de 
Polydore de Caravage, 2 du Tintoret,  8 d u  Titien, etc. 

Pour vous exprimer mon impression, Monsieur le Ministre, 
devant la plupart d e  ces sominités, j'épuiserais toutes les formules 

laijdatives sans arriver a dépeindre des choses dont le mérite 

frappe les yeux si puissamment. II y a dans le$ grandes colIec- 
tions des capitales d e  l'Europe, des pensées premières des maîtres 

de l'art aussi belles et aussi précieuses ; niais les beaux morceaux 
qui se trouvent à Lille ne leur cèdent en rien. J'ai pensé, Non- 
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sieur le Ministre , en les considérant, qu'il pourrait être digne de 
de fairare- votre sollicitude d'en désigner un certain nombre au burin des 
proùuire 

graveurs que votre administration encourage. Des fac simile de 
desgins. cette élitc conscieusement exécutés fourniraient a d'habiles artistes 

un utile aliment e t  procureraient aux amis de l'art dans toute 
l'Europe , une vive satisfaction. Les frais auxquels s'élèveraient 
ces reproductions assez rapides et auxquelles les moyens divers 
de la gravure et de la lithographie peuvent s'appliquer ne seraient 
point au dessus de vos ressources ordinaires et tout recommqnde 
la propagation de monuments qui bien qu'appelés a être ardem- 
ment visités à Lille ne le sermt point cependant autant que s'ils 
se trouvaient ici, 

Awangemenl 
Comme vous le verrez, Monsieur le Ministre, par le plan , les 

mal8riel dela salies dans lesquelles sont exposés les dessins, font face à l'escalier 
rolleclion. dont je vous ai entretenu plus haut;  elles sont spacieuses et bien 

éclairées ; les dessins s'y coordonnent contre les murs et sur des 
tables-chcvalets, de manière qu'ils sont tous à la portée de l'œil 
du curieux ou de l'étudiant, considération grave et qui n'a pu être 
atteinte aussi complètement dans beaucoup de collections célèbres. 

Le système d'encadrement, la confection des tables-chevalets, 
méritent beaucoup d'éloges ; e t  bien , Monsieur le Ministre, que 
pour en rendre compte, il faille entrer dans de minutieux détails, 
j'ai pensé qu'il pouvait être utile de le faire. En différentes villes 
et dans plusieurs élablissements , il pourra y avoir besoin avant 
peu d'organiser des exhibitions analogues. Sous votre adminis- 
tration, même au Louvre, au Luxembourg, à Versailles, il sera 
nécessaire peut-êlre d'y procéder. Je vous prie donc, Monsieur le 
Ministre, de me permettre de vous indiquer le système suivi à 
Lille et de mettre sous vos yeux, non-seulement les figures , (1) 
niais encore les mesures et le prix de revient de chacun des objets 
de ce mobilier. Car sa parfaite appropriation, sa simplicité, le 
caractère, la commodit6 et l'économie qu'on a su y concilier , le 
r~commandent tout-a-fait comme un utile modèle. 

(1) Voir les planches à Ia fiii de ce rapport, 
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Les cadres contenant les dessins sont placés eon'lre les murs et 
sur quatorze tables-chevalets contenant dix cadres 'simples et cinq 
cadres h deux glaces pivotant par le milieu. 

Chaque cadre sipple est en bois de chBne orne de deuxffilels 
en bois de palissandre incrusté; çe cadre a deux buttées , l'une 
pour recevoir la glace qui y est retenue par du mastic au minium 
a l'huile, place de manière a ne pas arriver A l'arête inférieure de 
la buttée, ïautre buttée est destinée à recevoir une feuille de 
zinc passée au vernis copal, recouverte d'une feuille de papier 
hlanc très-fort sur laquelle les dessins sont attachés avec des 
épingles; la feuille de papier est repliée et collée sur la face exté- 
rieure du zinc afin qu'aucune colle ne soit à l'intérieur du cadre, 
et ~ e l a  pour éviter la naissance d'animaux rongeurs. La feuille de 
zinc est retenue dans la buttée par de petites tringles en bois 
douées avec de petites pointes. 

Ces cadres ont Om 8 1 d e  longueur sur Om 5gC de hauteur. Le 
bois d'un cadre simple, la glace en verre demi-blanc, la feuille de 
zinc verni , la feuille de papier et deux anneaux ont été payés 
9 francs. 

Le cadre double face est conîposé de deux encadrements, deux . 

glaces , une feuille de zinc vernie couverte de papier blanc des 
deux c61és ; il vaut 14 francs. 

Chaque table-chevalet a P '?!Sc de longueur sur 0" 5 6  de 
largeur ; la hauteur de 0" 8@, la partie inferieure n'est pas a 
jour; le pourtour est garni de planches de bois blanc ou sapin ; 
toutes les autres pièces du bâtis soht en bois d'orme. 

La table A recoit 5 cadres simples de chaque côté appnyés sur 
les pentes BB ; ils sont fixés à la hauteur de la traverse C par des 
crochets a vis passant dans les anneaux ; le vide D regoit cinq 
cadres doubles ayant  au centre de la partie inférieure un pivot 
entrant dans la traverse C ;  ils sont en outre retcnus par le haut- 
arec une vis placée dans la traverse E. 

Valeur d'une table-chevalet : 40 franes. 
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Je ne VOUS donnerai pas, Monsieur le Ministre, une description 
provenanldu détaillée ni complète de différent9 objets qui accompagnent le legs 
le88 Wicar. principal de Wicar. Seulenleni, je vous dirai, qu'en général, ces 

objets d'une assez grande variété ne sont pas assez nombreux , 
chacun dans leur genre, pour constituer une collection, mais que 
plusieurs d'entre eux ont une importante valeur de curiosité et 
d'art. II serait très-utile d'obtenir de la ville de Lille qu'elle vou- 
lut bien pernleltre d'en mouler plusieurs tels que différents bas- , 

troposition reliefs en marbre de la Renaissance et cinq en bronze de l'école 
de moulage. florentine reprkseiitant des bacchanales et un autre Hercule ter- 

rassant le lion de Némée, et un buste antique en bronze. 

Buste Mais, Monsieur le Ministre, si je ne m'arrête pas davantage sur 
de lemmeen ces objets , je dois signaler par une mention particulière un buste 
cire colorée. 

de femme en cire colorée. Les papiers de Wicar , i propos de c e  
buste de îemnie qui méritait les investigations et les discussions 
les plus diligentes et les plus sérieuses, se bornent à dire que ce 
buste est du temps de Raphaël. Ce n'est point assez, pour une 
chose aussi rare, aussi inimitable, aussi belle, que cette vagiie et 
élastique énonciation. Ce morceau est uh chef-d'œuvre du 1)rernier 

- o~dre.  L'impression qu'on en recoit est des plus fortes, et Ia ville 
de Lille doit tout faire pour retrouver le titre de noblesse d'une. 
telle merveille. Quant à moi, je n'hésite pas et j'engage tout ce 
que je puis avoir de prétentions à la comp6tence en affirmant 
qu'un s e d  homme, depuis la renaissance de l'art jiisqu'à ce jour, 
a pu voir sortir de ses mains une telle création , et cet homme, 
c'est Raphaël lui-même. J'affirme cela , bien que Wicar n'ait pas 
osé le faire, bien qu'il ne soit pas reçu dans la tradition vulgaire- 
ment admise de l'art que Raphaël ait fait œuvre de sculpteur. 
Mais je m'engage h fournir les preuves qu'il a été dit gutrefois 
que Raphaël avait modelé plusieurs têtes de femme ; et celle-ci- 
est tellement pleine du caractère, de la gràce, de la beauté, de la 
sublimité qui sont l'essence propre et incoinmunicahIe de ses 
ceuvrcs, qu'elle ne peut émaner d'aucun de ses élèves , d'aucun 
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de ses emules. Ajoutez, Monsieur le Ministre, que ce morceau de 
la plus grande rareté eût suffi à illustrer son auteur qui n'eût pas 
pu atteindre à un tel degré de perfection sans s'y essayer par de 
nombreux préludes, et qu'il n'y fGt pas arrivé sans continuer à 
produire les plus importants résultats. La science universelle de 
Raphaël dans les arts du dessin explique un tel ouvrage et un tel 
succès, de même que ses nombreuses entreprises en pe,intme et 
sa carrière si vite achevée expliquent pourquoi la sculpture et 
l'architecture ne lui doivent que quelques chefs-d'œuvre tout à 
fait isolés. Cette tête de jeune femme en cire colorée a été kgère- 
nient hrisée au cou, éraillée et décolorée en plusieurs endroits, 
mois on a eu le bon esprit, Lille, de rapprocher tant bien que 
mal les nlorceanx sans se permettre aucune sophistication impie, 
ce dont on ne saurait trop louer la commission. 

Cette tete est niontée sur un socle à pivol et recouverte d'un 
cylindre en verre. Elle est placée dans un des angles de la petite 
s5lle qui termine le musée Wicar. Je n'approuve point celte place 
ni le pivot. Je crains qu'il n'arrive quelque jour un accident en 
tournant avec secousse ce morceau fragile et je voudrais plus 
d'appareil dans la maniére dont on l'expose aux regards; le 
milieu d'une salle conviendrait mieux ; on devrait l'entourer d'une 

Coiieetion rampe* 
depeintare. Le mlisée de peinlure occupe actuellement quatre salles a 

gauche de l'escalier. Ces salles sont très-hien appropriées et le 
jour s'y distribue d'une manière tout -5-fait heureuse. Tout y a 
été calculc dans l'intéret des tableaux ; l'ouverture verticale qui 
les éclaire est d'une proportion bien entendue qui donne un jour 
suffisant, sans tequel la peinture s'obscurcit et perd toute trans- 
parence dam ses parties vigoiireuses. Le jour non plus n'y est 
point prodigué d'une maniere indiscrète, et la peinture n'en est 
point en quelque sorte dévorée el conserve toute sa magie. La 
position intelligente des châssis laisse parvenir également sur 
toutes les surfaces la lumière convenable. II n'y a en aucun 
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endroit ni reflet, ni obscurcissement, ni éclat dissonnant, ni mi-- 
roitage. Ces conditions, radicalement nécessaires pour mettre les 
travaux de notre a r t  en valeur, se  rencontrent rarement dans un 
édifice. II n'est pas une seule salle du Louvre qui les puisse 
fournir. Il faut d i re ,  Monsieur le Zllinistre, que les bâtiments oit 
se  trouve le  musée Wicar et  le musée de peinture ont été entière- 
ment reconstruits pour leur destination. 11 était donc naturel 
d'espérer cet heureux résultat, mais il a été complètement obtenu. 
Les tableaux sont classés par grandes divisions d'écoles ; la pre- 
mière salle contient les Italiens, la deuxièmeles Flamands, la ttoi- 
sième les Francais anciens, e t  enfin la quatrième , les Francais 
modernes. Ces quatre catégories divisent un nombre .total d e  
189 tableaux. 

Les tableaux des peintres actuellement vivants ou morts depuis 
peu d'années s'élèvent, sauf erreur ,  au  nombre de 21. Ils pro- 
viennent, soit de  la libéralité de  leurs auteurs ,  soit de celle d u  
gouvernement ou des acquisitions de  la ville de  Lille. Ce nombre 
s e  décompose ainsi : 

Bonnés pur le Gouoemement Bons des uuleurs. .4eketb par la ville. 
i8-26 Ansianx. 183% Abel de Pujol. 1830 B~nnier fils. 1836 Jeanron. 
1837 Berlin 2 tûbl. 1836 Steuben. - 1)ucoriiet. 183& Cam. ~oqoeplan. 
1833 A.  Boulanger, 1858 Lehmann. - Serrur 2 lableaux. 
1835 AniélieCoignel.i8&8 Troyon. - M icar & lalileaux. 
1838 E. Delacroix. 

Je crois d e ~ o i r ,  Monsieur le Ministre, entrer dans quelques 
considérations sur  la provenance de  la partie ancienne qui com- 
pose le fonds de cette collection et,  en même temps, je vous don- 
nerai à connaître par un résbiné succinct l'historique du musée de  
Lille e t  des graves vicissitudes qu'il a éprouvées. 

Hiclorique 
du musee de 

Le miisée de Lille fut l'un de  ceux que l'on fonda sous le noni 
Liiie. de  musées departementaux ; il s e  forma donc d'abord de  toutes 

les œuvres de l'art recueillies dans les couvents et  monastères 
devenus.propriélés nationales, ainsi que chez les émigrés soumis 
i la contiscdtion. Le peintre Louis Watteau, par ordre de la muni- 
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cipalité, en dressa un bon inventaire en 1795. Le nombre des 
tableaux décrits par lui s'élevai[. a 595. 

Un arrête des consuls, en date du 14 fructidor an XI, distribua 
aux principales villes de  France et du nouveau territoire francais 
une partie des tableaux rassemblés au Louvre et une partie de 
ceux qoi arrivaient à la suite des conquêtes d'Italie et de la Bel- 
gique. Lille en recut pour sa  part 46. Je vous en donlie ici l'état, 
Monsieur le Ministre, et vous en indique en partie les provenances. 
Ils provenaient, soit de notre ancienne collection, soit des églises 
de Paris, soit du palais des Tuileries, soit de l'ancienne académie 
de peinture, soit de l'hôtel de Toulouse, soit de Belgique, soit de 
Bavikre (Munich), soit d'Allemagne (Augsbourg). Mais le musée 

, 

de Lille ne trouva pas alors une administration assez attentive ni 
assez savante ; et malgré tout ce qu'il y avaitde favorable dans 
les circonstances , la ville ne sut pas créer une collection digne 
d'elle. L'exjguité du local ne justifie pas suffisamment les conseils 
désaslreux qui furent suivis. Toujours est-il que de ces ri- 
chesses on fit deux parts : une que l'on exhiba et l'autre qui , 
sous le nom de dépât , échappa à tout contrôle sérieux et a tout 
regime conservateur. De 1803 à 1811, ce fonds précieux fut dis- 
séminé. 97 tableaux inscrits sur l'inventaire de Louis Watteau 
furent distribués aux églises de Lille et à celles des villages envi- 
ronnants, tantôt sous forme de dons, tantôt sous forme de vente 
poùr un prix qui ne varia guère par toile de 6 à 42 et 18 francs. 
En mai 1813, M. le baron Duptanty, alors préfet du Kord, nomma 
une qminission chargée de dresser un inventaire. Sj cet inven- 
taire a existé, il a disparu. Ce travail était ordonné en vue d'ar- 
river à vendre à des particuliers les tableaux qui ne seraient pas 
jugés avoir une valeur assez importante ou qui auraient exigé 
des frais trop considérables pour leur restauration. Aucune trace 
n'est restée de ce travail, si ce n'est un relevé informe, manifeste- 
iiient fait par quelque subalterne illettré. Toiijours est-il que 
dans ces circonstances, 354 tableaux furent vendus pour une 
sonime de 1,365 fr. 50 c. (3 fr. 85 la pièce.) 
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II ne convient point , Monsieur le Ministre, que j'insisle sur 
cette phase de l'histoire du musée de Lille ni que j'apprecie la 
gestion de la commission qqi en était chargce alors. Mais i l  me 
sufit de vous Faire remarquer que bon nonibre des ouvrages de 
maîtres célèbres ou au moins estimés, inscrits par Louis Watteau 
sur son inventaire de 1795 ne se retrourent plus dans le musée 
actuel et ont dû de toute nécessité être vendus a cette époque. 
C'est donc, d'après le témoignage de Louis Tlrattcan , homme 
très scrupnleux et très compitent, un réel désastre pour le niusée 
de Lille, qui eut lieu à cette époque , car, suivant lui, on peut 
couclure à la perte d'un tableau du Poussin, de trois tableaux de 
Jordaens, d'un tableau du Guerchin, d'un de llTou~i.eruians , de 
quatre de Berghem, d'un de Gérard Dow, de quatre de Teniers 
ou d'Absovin , son habile élève , de onze de Breughel, de six de 
Franck, de quatre de Palamède, de deux de Gérard de Lairesse, 
de deux de Michel Cocci, d'un de Huysmans de Malines, de deux 
de Bourguignon. Le musée de Lille posskdait en outre 21 tableaux 
d'un très habile Van der Burgh , artiste de la contrée et dont le 
talent adhère complètement à la vieille école flamande. I I  ne lui 
en reste maintenant que trois. Van ~ r t o i s ;  duqiiel on peut dire la 
même chose, y était représente par neuf tableaux dont il ne reste 
plus que deux ; et enfin Van Oost , excellent peintre de l'école de 
Rubens et dont les cathédrales de Belgique montrent avec orgueil 
les belles cornpositions , etait alors représenté par 41 tableaux 
dont cinq seulement sont restés. 

En 1816, M. de Pradel, directeur général de la maison du roi, 
s'appuyant probablement sur la manière dont ce dépdt d'objets 
d'art avait été administré, réclama pour le musEe de Paris Iiuit 
d'entre les principaux tableauk qui avaient été donnés en 1803 B 
la ville de Lille, comme je l'ai dit précédemment, au nomhre de 
46. Mais M. de Vaublanc, niiuistre de l'intérieur, donna contre- 
ordre au nioment oit ces tableaux allaient Btre restituds. 

Ici heureusement s'arrête la série des faits regrettables qui ont 
entravé le développement du musée de peinture de Lille. 
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J'ai trouvé ce musée sous la direction de  M. Regnard à qui 
l'on ne saurait faire trop d'éloges pour la so in ,  l'intelligence et 
l'amour qu'il y apporte. II est parfaitement secondé par I'archi- 
tecte de talent, M. Benvignat, q u i a  dispose les localités,et appuyé 
par le zèle et l'autorité de RI. le Maire et  de  MM. les membres du 
conseil municipal dont l'incessante sollicitude s'exerce à accroître 
et  à embellir cet établissement. 

Beaucoup de beaux ouvrages s'y rencontrent. Il y a de très- 
beaux tableaux de Paul Véronèse, de Bassan, de Rubens, de T'an 
Dyck, de  Van Oosl, de Jordaens, de Crayer, de  Teniers et  de Van 
den Velde, da Lebrun , de Sébastien Bourdon , de  Delafosse, 
de  Mignard, de Valentin, de  Philippe de  Champaigne, etc. 

II y a de fort intéressants morceaux des peintres de genre, 
de paysage, d'animaux et de fleurs de  la vieille école flamande. 
Il y a plusieiirs belles copies anciennes et quelques-unes lout-à- 
fait admirables que la ville a acquises du directeur de son école 
de peinture, artiste d'un talent éminent sur lequel, Monsieur le 
Ministre , j'appellerai tout particulièrement votre attention quand 
je vous entretiendrai de cet établissement. Ces belles reproductions 
que M. Souchon fit au musée de Paris au  temps de  ses fortes 
études sous la direction de David, sont celles du Couronnement 
d'épines du Titien, l'un des plus beaux tableaux de  notre galerie, 
travail très difficile et de la réussite la'plus entière; cellrs du por- 
trait de Francois Ler du niéme niaitre , et enfin celle du célèbre 
tableau de Illurillo , la Xotre-Danie-des-Neiges que nous avons 
perdu e n  1815 e l  dont cette copie est le seul souveni'r qui nous 
reste en France, ce tableau n'étant pas gravé. 

Il y a encore douze tableaux et quatre esquisses d'un certain 
Xrnould de  Vuez qui méritent une mention particulière ; ces 
ouvrages, sans avoir le  caraclère magistral e t  I'originalitb frap- 
pante qui distinguent les œuvres des grands maîtres de  l 'ar t ,  
n'en possèdent pas moins toutes les qualités recommandatdes 
constituant Ic mérite des talents intermediaires qui concilient 
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les tendances contradictoires de plusieurs bcoles et arrivent à ces 
résultats moyens e t  sayants que la tradition enregistre encore 
avec honneur. Arnould de Vuez est donc un homme assez éminent 
dans notre art et assez important dans la tradition de notre école 
nationale pour prendre rang dans toute collection considtirable et 
qui prétend à se compléter. Cependant le Louvre ne possède 

de Vuez 
aucun tableau de ce maître peu connu et qu'apprécient si haute- 
ment tous les amateurs qui ont eu occasion c'te rencontrer ses rares 
productions. Arnould de Vuez cependant fut un homme fécond, 
mais ce n'est guère qu'a Lille, sa ville natale, qu'il réalisa ses 
entreprises personnelles et indépendantes. Appelé à Paris par 
Leman qui demanda aux Flandres ses collaborateurs de prédi- 
lection, il vit le fruit de sa laborieuse carrière presqu'entierement 
absorbé dans la vaste production de l'illustre metteut en œuvre 
de l'école francaise au siècle de Louis XIV. Cependant Arnould 
de Vuez , par lui-même, était capable des plus cons;dérahlcs 
réalisations e t ,  en dehors de  toute direction, il pouvait montrer 
une ampleur magistrale dans ses créations et trouver dans sa 
propre expérience les dispositions les plus intelligentes. Il l'a 
prouve' dans son imposante et considérable décoration de la salle 
dite du Conclave, à Lille , laquelle donne la plus haute estime 
pour son talent et est certainement uue des choses que la ville de 
Lille peut montrer avec le plus d'orgueil. 

proposition Ce serait, Monsieur le Ministre , une opératiou a tenter dans 
l'inlérêt du musée du Louvre que la proposition à la ville de Lille 
d'un échange qui ferait entrer dans notre collection de peintdre 
un ouvrage important de ce vieil artiste lillois. Par là, un premier 
pas serait fait dans la voie désirable de la réhabilitation de nos 
anciennes écoles provinciales qui méritent beaucoup plus de con- 
sidération qu'on n'a su jush'ici leur en accorder, au graud 
detrinient de l'éclat général de l'école francaise ; car, con1hie.n de 
hons maîtres dont les ouvrages ne figurent pas au niiisce et qui  
ne sont connus que dans les contrées où s'écoula dans la plus 
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grande modestie leur méritante carrière! On devrait regarder 
comme un véritable bienfait pour notre collection d'y pouvoir un 
jour introduire quelques morceaux des maîtres de Toulouse, de 
Perpignan, de Marseille, de Dijon, de Reims, de Tours, de Valen- 
ciennes, de Lille, etc. C'est là un grave objet dont je ne négligerai 
pas de vous entretenir et pour lequel j 'ai déjà fait plusieurs tenta- 
tatives. Beaucoup de trks beaux blents se sont révélés dans les 
écoles provinciales ; nos plus illustres maîtres, ceux qui se sont 
exercés à Paris avec le plus d'éclat n'ont pas,  pour la plupart, 
d'autre filiation. Parmi ces hommes, Arnould de Vuez est c e r ~  
tainement l'un des plus distingués. Le nombre de ses tableaux à 
Lille est assez grand pour que les amis de l'art qui s'y irouvent 
soient les premiers à permettre de notre part un bon choix , sans 
crainte d'appauvrir leur musée ou de montrer peu de vénération 
pour leur habile compatriote. 

J'ai considéré avec soin les douze tableaux d'Arnauld de Vuez. 
Celui qui me paraîtrait le plus convenir au  musée du Louvre par 
son caractère, sa gravité, la  simplicité de sqcomposition et I'éner- 
gie de son emkution , représente une Scène de I'Apocalyp&e et 
figure sous le N.0 11 dans l'état que je fournis ici. Cet état rem- 
placera le catalogue de la collection de peinture qui n'existe pas 
encore imprimé. 
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1 St-Jean repnchant à Herode sa 
P St-Francois reccvant les stigmates.. ... Arnould deVuez. 

Idem. 
Idem. 

ldem. 
Ptlern. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ldem. 
Idem. 
' Idem. 

Idem. 
Ideni  
ldem 
tdem 

3 
6 

5 

6 

7 

6 
9 

IO 
11 

l z  
13 

14 

15 

16 

17 

18 

St-Bonavenlure écrivant dev. un crucifix. 
Un St-Récollet guérissant la jambe d'uo 

jeune homme.. .................... 
St-Bonaventure devant un conciia.. ..... 
St-Bonavenfure disant la messe. ........ 
St-Francois prkchant. ................ 

... St -Augustin guérissant des malades.. 
St-Augustin distribuant des aumanes.. . 
§te-Cecile ......................... 

. . . . . . . . . . . . .  Scène de l'apocalypse 
Portrait d'une femme a mi-corps. ...... 
Deux tetes d'etude.. .................. 
Le jugement dernier (esquisse).. ....... 
Le jugement de Salomon (id.), ......... 
La femme adultère (id.). .............. 
La mort d'Ananie (id.). ............ 
L'innocence de Suzanne reconùuc (id.). . 

Donne par le Gouv. 1896 

Couvent des Recollets. 
Idem. 
Idem. 

19 

a0 
21 

2% 

23 

2s 

2s 

26 

27 

28 

a9 
30 

31 

32 

33 

34 

1) 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Couvent des Auguslinp. , 
Idem. 

Eglise St-Pierre. 
Drigine inconnue. (1) 

Idem. 
Idem. 

Chapelledel'Hbtel.de-\ . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. (9) 

Donne par le Gouv. 1837 

Idem. 
Idem. an XI. 

Donné par Pauteur,l830 
[demp. pi. Jouffroy 1835 

Donne par le Gouv. 1835 

Idem an XI. 
Achete en 1835. 

Origine inconnue. 
Donne par l'auteur. 

Idem. 
Drigine inconnue. 
Eglise St-Pierr~. 

Donne par le Gouv. 1822 

Donne par d. Dieudonne 
Beleve sur l'invent.1795 
dii Conclale. 

............................ Paysage 
Id. ............................. 

........... Hetour de  l'enfant prodigue 
Vue prise de I'entrke de l'ancien mus&. 

............ Esquisse ............... , 
Procession du Corpus domini à Rome ... 
Le Christ souleve par des anges ....... 
Repos d'un jeune modèle.. . . . . . . . . . .  
Portrait ........................... 
Adieux d'Hector et d'Andromaque. ..... 
St-Louis rendant la justice.. ........... 
Attributs des beaux arts.. ............. 
Jésus-Christ donnant à St-Pierreles clefs 

du paradis.. ....................... 
Le vieux porteur d'eau défaillant. ...... 

Bertin. 
Idem. 
Belle le fils. 
Bonnier fils. 
Boucher. 
C. boulanger- 
Séb.n Bourdon. 
Arnelie Cogniet. 
Douv6. 
Ducornet 
Idem. 

Dupont-Watteau. 
De la Fojsc. 
Hilaire Ledru. 

Portrait de Eenélon.. . . . . . . . . . . . . . . .  . I  Inconnu. 
Bataille ........................... 1 J .  Parrocel père. 

DBsipne par M .  Jeanron - (2) Ces rinq eqquisses ont servi aux tableaur de la sa1 
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D~SIGNATION DES TABLEAUX. 

Paysage.. ........................... 
Médee .............................. 
La sainle famille.. .................. 
Le jugement dernier.. ... .. .......... 

........................ La cene.. 
Paysage .......................... 
Paysage. Vue du Limousin.. .......... 
Hercule assommant Cacus.. .......... 
La Fortune ....................... 
Fulvie et Ciceron. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moïse sauve des eaux.. . . . . . . . . . . . . .  
Joseph expliquant les songes.. ......... 
Les pèlerins d'Emmaüs.. .............. 
Mort de l'espion Morris.. .............. 
Ajax furieux.. ....................... 
Mort d'Agamemnon.. ................. 

...................... Jeanne la folle. 
Un sacrifice. ........................ 
Dessoldatsjouant auxdes la robedu Chrisl 
Marine.. ........................... 
Adoration des rois.. .....,........... 
La procession de  Lille.. ............. 
Une escarmouol~e de cavalerie. ....... 
Paysage. ............................ 
Confedération des deodrtements du Nord. 

.......... d e  la Somme et de l'Aisne. 
............. Jugement de  Salomon.. 

Resurrection du fils de la veuve de Naïm. 
Virgile lisant l'Ene'ide devant Auguste. . 
Joseph expliquant les songes.. ........ 
Paysage. ............................ 
La sainte famille.. .................. 

..................... L'annonciation. 
La Vierge et  Saint-Joseph en adoratior 

devant J6sus-Christ.. ............... 
Le bon Pasteur. ...................... 

I. Parrocel pkre. 
Delacroix Eug. 
[neonnu. 
Idem. 

Ecole francaise. 
:d. de Lairesse. 
leanron. ' 

L&run. 
Uignard. 
Monsiau. 
D'après Poussin. 
4bel de Pujol. 
Restont. 
C . Roqueplan. 
Serrur. 
Idcin. 

Steuben. 
hoyen. 
Valcntin. 
1. Vernet. 
Vignon. 
L. Watteau. 

Idem. 
Idem 

Idem. 
L. Wicar. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Brenghel. 

Relevésur I'invent.1796 
Donne par le Gouv. 1838 

Idem an XI. 
Idem. 
Idem. 

Relevé SUT l'invent. 1795 
Achete en 1634. 

Donne p. le Gouv. an XI 
Idem. 
Idem. en 1836. 

Relevesur l'invent. 1795 
Donne par l e  Gouv. 1899 

Idem. an XI. 
Achete en 1836. 
Don& par l'auleur. 

Idem. 
Donne par le Gouv.1836 
Releve sur i'invent.1795 
Donné p.M.Dieudonné(1) 
Donne p. le Gouv. an XI 

Idem. 
Achete en 1828. 

Legue p. M. $Aigremont 
Achelé en 1803. 

Origine inconnue. 
Donne par l'auteur. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Releve sur I'invent.i795 

Idem. I Idem. 
Idem. Idem. 

Brenghel et Van Baelen. 
Ph. de Champaigne. 

( I )  Ex-préfet du Nord. 

Idem. 
Donne p. le Gouv. an XI 
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2: 1 DESIGNASION DES TABLEAUX. 
P 

VOMS DES PEINTRES. PROVENANCES. I 
09 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 
77 

78 

79 

80 

81 

8n 
83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 
90 

91 

92 
93 

94 

95 

96 

97 
98 

99 

100 

l o i  
102 

103 

104 

Cossiers. 
Cra y eer. 

Idem. 
Van Artois. 

Ideni. 
Frank. 
Giliemann. 
Grief. 
Van Thielen- 
De Heein. 
Jacobs. 
J. Jordaens. 

Idem. 
Idem. 
I'dem. 
Idcm. 

Lehouteux. 
Téniers père. 

t Idem. 
Inconnu. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Brenghel et Franck. 
inconnu. 
Ecole d e  Berghem. 

Tdern. 
D'aprBs Téniers. 
Roos de Tivoli. 
Inconnu. 

Idem. 
idem. 

Mollenaert. 
Inconnu. 
Fyt. 
Idern. 

Scène de la vie de Saint-Kicolas. . 
Marlyrs enterres vivants. . . . . . .  
La pêclie miraculeuse. . . . . . . .  
Paysage. . . . . . . . . . . .  - ,  

I d e m . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Jésus-Christ allant au  Calvaire. 

Fruits. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Legumes et fruits 

Pleurs. . . . . . . . . . . . . . . .  
Idem. . . . .  . . . . . . . . . . .  

Portraits. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Trois ap8tres 

Idem. . . . .  , . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Idem. 

Idem. . . . . . . . . . . . . . .  
Etudes de vaches. . . . . . . . . .  
L'enlèvement des Sabines. . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  Un sabbat. 
La tentation de Saint-Antoine. . . . .  
Portrait d'un vieillard. . . . . . . . .  
Portrait d'homme. . . . . . . . . . .  
Portrait d'un architecte. . . . . . . .  
Une vierge. . . . . . . . . . . . . .  
Une vierge entourée de fleurs.. . . . .  
saint-~erome. . . . . . . . . . .  
Paysage avec animaux. . . . . . . . .  

. .  Idem avec chèvres et moutons. 
Des fumeurs. . . . . . . . . . . . .  
Paysage. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  HuOtres et fruits. 
. . . . . . . . . . . .  Un incendie. 

Unevierge en grisailleeiitour6e de  fleurs 
Scène de  carnaval. . . . . . . . . .  
Un chasseur. . . . . . . . . . . .  
Nature morte. . . . . . . . . . . .  

Idem. . . . . . . . . . . .  

Eglise %Maurice. 
Donne p. le Gobv. an XI. 

Idem. 
Relevé Sur I'invent. 1795 

Idern. 
Donne p. le Gouv. an XI. 
Origine inconnue. 
Relevd surl'invent. 1795 

Idem. 
Idem. 

Origine inconnue. 
Eglise St-Maurice. 

Idem. 
Ideni 
Idem. 

Achete en 1837. 

Donne p. le Gouv. an XI. 
Releve sur I'invent 179.1 

Idem. 
Donne par M. Jouffroy. 
Origine inconnue. 
Releve surl'invent. 179.5 

Origine inconnue. 
Releve surl'invent. 1795 

Origine inconnue. 
Relevé sur l'invent. 1795 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

AbhayedeCysoing. , 
Origine iiiconnue. 
Légué p. M. d'Aigremont 
Releve surl'invent. 1795 

Origine inconnnb. 
Idem. 
Idem, 
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1 DKSIGIATRIN DES TABLEAüX. NOMS DES PEINTRES, 
2% l 

.- 

PROVENANCES. 

105 Bas-relief an grisaille. .............. Guerart. 
........... .... 106 Idem. ,. Idem. 

107 L'adoration des Mages.. .............. Idem. 
108 Paysage ........................... Molyn. 
909 Vue des Alpes.. ..................... Mompré. 
110 Une dame à son clavecin.. ............ D'aprés Metza. 
111 Une scène de ménage. ............... Rickart. 
Il2 Pierre chez Caiphe.. ................. Romboots. 
113 Descente de croix. ................. Rubens. 
il4 La Madeleine mourante.. .... i . .  . . . .  Idem. 
115 La Vierge et St.-Francois. . . . . . . . . . . .  Idem. 
116 St..Franpis ....................... Idem. 
117 St.-Bonaventure ..................... Idem. 
118 Porlrait d'enfant. ................... D'après Rubens. 
119 Fleurs. ............................ A.. Rinsch. 
las Idem ............................. Idem. 
i2i Basr-eliefs en grisaille. .............. Sauvage. 
1% Une esquisse.. ..................... C. Schutt. 
123 Paysage ........................... Sihrechts. 

................... 124 La résurrection. Simon de Vos- 
195 Chasse au  lion.. .................... Sneyders, 
126 Chasse au cerf.. ................... Idem. 

................... 127 Scène de famille.. Tilborg. 
i s 8  Marine hollandaise.. ................ Van den Velde. 
129 Interieur d'un palais.. .............. Van Delen et Teniers. 
130 Paysage ............................ Vau der Burg. 
131 Idem .......................... Idem. 
132 Idem ........................... Idem. 
133 Idem ........................... Idem. 

...... 136 Paysage avec figures et animaux V. D. Benk. 
....... 135 Idem Idem. 

... 136 Intérieur dans le genre de Téniers.. Van der Pool. 
137 Paysage.. .......................... Van Douven. 
138 J.-C. sur la croix.. .................. Van Dyck. 

Qehelé en 1833. 

Idem. 
Idem. en 1836 (1). 

3rigine inconnue. 
Relevé sur l'invenl. 1735 
4chelé en 1835. 
Reiev6sur i'invent. 1795 

Idem. 
Eglise des Capucins. 
Donne par le Gouv.anX1 
Eglise des Capucins. 

Idem. 
Idem. 

Donn6par 1eGouv.an XI 
Idem. 
Idem. 

3rigine inconnue. 
DonneparleGouv. ail XI 
3rlgine inconnue. 
Don du Gouvern. an XI. 
3rigine inconnue. 
Légue par M. Iluhem. 
3rigine inconnue. 
?rov. d'un &changerait enlail 

Relevé sur l'invent. 1795 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Origine inconnue. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Eglise des R~collels. 

Idem. 
Idem. 

139 
160 

(4) Ancien tableau i ~ o l e t a .  

............... St.-.Antoine de Padoue. 
............ L'assomption de la Vierge. 

Idem. 
Idem. 
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s 
% P  / DESIGNATIOX DES TABLEAUX. /\OMS DES PEI\TRES 
7, ,O 
e 

PROVEYANCES. 

)onné par 1eGouv.anXI 
irigine inconnue. 
)on du Couvern. an XI. 

Van Dyck. 
Altribu6 h Van Dyck. 
D'après Yan Dyck. 

Van Oost (J.) 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Van Utrecht. 
Van Ukens. 
Verseegh. 
Lambert Zustris. 

Idem. 
Andre del Sarte. 
Barsan. 
Idcm. 

Canaletto. 
Ecole des Carrache. 
D'après Carrache. 
Caravage 
Colonia. 
D'après Guido. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

D'après Guerchin. 
Inconnu. 
Ecole de VBnise, 

Idem. 
Inconnu. 

Idem. 
Idem. 

Lanfranc. 
C. Maratlc. 

L 

D'aprbs Murillo. 

141 

162 

143 

144 

145 

1.46 

147 

148 

169 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 
157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

173 

111 

172 

171 

174, 

oovenl des Carmes deoliauss. 

Portrait de Marie de Médicis.. ......... 
Portrail de fcmme.. .................. 
La Vierge au donataire.. .............. 
Un Carme pansant la jambe d'un reli- 

gieux. .......................... 
La Vierge et St.-Joseph présentant I'en- 

fant Jésus ....................... 
Une Vierge ......................... 
St.-Augustin el la Vierge.. ............. 
Combals de coqs.. ................... 
Ste.-ThBrèse carmélite.. .............. 
Scène d'interieiir.. ................. 
Judith tenant la tCte d'Holopherne.. .... 
Le Christ et la Madeleine-. ............ 
La Vierge, i'enfant Jesus et des anges.. 
Les vendeurs chassés du Temple.. ..... 
Scène d'interieur.. ................... 

................. Une vue de  Venise.. 
Le Christ au tombeau.. ............... 
Un Christ.. ........................ 
St.-Jean dans sa grotte.. ............. 
Le W e i l  des bergers.. ............... 
Une symie. .  ...................... 
C'enlèvement de Dejanire.. ........... 
Hercule terrassant l'hydre.. ........... 

.................. Hercule et Antée.. 
Apotbeose de Ste.-Petronille.. ........ 
Fuite en Egypte.. .................... 
Portrait.. ........................... 

Idem. ..........&............... 
Le Christ au tombeau.. .............. 
Un évéque a genoux devant une croix.. . 
Le jugement de Midas.. ............... 
St.-Grégoire ........................ 
DCdicxc du Tcmplc de la Paix ........ 
Lr poi!iIleux.. ... .(Souchon). ......... 

Idem. 
irigine inconnue. 
:eleve surl'invent.~l795 
)onne p. le Gouv. an ;>1I 
Irigine inconnue. 
)on duGourern. a n p .  

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

icheté en 1837. 

)on du Gouvern. an XI. 
irigine inconnue. 
,chet6 en 1835. 
Lelevé surl'invent. 1795 

)on du Gouvern. anXI. 
Idem. en 1848. 

Idem. Idem. 
Idem. Idem. 

ichett5 en 1860. 

)on du Gouvern. an XI. 
Idem. 
Idem. 
Ideni. 
Idem. 
Idem. 

h e t é  en 1837. 

ion di1 Gouvcrn. ail XI. 
d i e t é  en 1843. 
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La villa de Lille se  distingue par i'imporlance qu'elle attache 
de poiiiluro. 

a I'érliication artistique de  s a  jeunesse et  par les sacrifices géné- 
reux qu'elle s'impose pour ce noble objet. J'ai entendu apprécier 
avec la  plus grande faveur son école d e  musique qui obtient,  
m'a-t-on d i t ,  les plus ])eaux résultats. Cependant, je vous de-  
manderai la permission de  ne point vous fournir de renseigne- 
ments ni d'appréciations autres que ceiix qui sont d u  domaine des 
arts que j'ai étudiés. La peinture, la sciilpture, et l'architecture 
avec Ics sciences accessoires sur lesquelles elles s'appuient sont 
libéralement et savamment enseignées à Lille. J'ai été tellement 
frappé de  la hauteur dans les doctrines, de  l'assiduité dans les 
travaux et  des ressources dans les déments qui se trouvent dans 
cctte école que son examen aiété la plus attachante partie de ma 
mission ; car on ne saurait se  détendre d'accorder un sentiment 
t ien vif de cliriosité e t  d'intcrêt aux nioyens qui sont pris pour y 

( 4 1 9  

1 D m x m o N  DES T.AE*ux. 
P 

175 

176 

177 

178 
179 

180 
181 

189 

183 

184. 

tS5 

186 

187 

188 

189 

mm Des m m R E s .  P R o v E m m s .  

Assomption de la Vierge.. ........... 
Sb-Famille .................. ., .... 
L'6cole d'Athènes.. .................. 
L'enlèvement de Psyché.. ............. 
Minerve cot~onnee par ia Victoire (pla- 

fond). ............................ 
Paysage.. .......................... 
Fuite en Egyple.. .............-..... 
Eslher devant Assuerus.. ............ 
Porlrail de F r a n ~ o i ~ I . ~ ' .  .. .(Souchon). . 

. ... Le couronnement d'épines.. idem.. 
Notre-bame des neiges.. ...... idem.. . 
Martyre de St.-Georges.. ............. 
Jésus-Christ dacendu de la croix. ., ... 
La benédiction des marais pontins.. ... 
Paysage .......................... 

C__ 

Piazetla. Don du Gouvern. an XI. 

1 
D'après Raphael. 
Id. par Arnould de Vuez 
D'après Raphaël 

Roinanelli. 
Salvator Rosa. 
Sassenit. 
Ecole de Tirrloret. 
D'après Titien. 

Idem. 
D'après Rlurillo. 
p. Véronèse. 

Idem. 
Lehmann. 
Troyen. 

Idem. 
Relevé sur l'invent. 1795 

Don du Gouvern. 1819. 

Idein. an XI. 
Acheté par la ville. 
Donné p. IeGouv. an XI. 
Achete en 1837. 
Achete en 1Rk3. 

Idem. 
Idem. 

Don du Gouvern. an XI 
Acheté en 1837. 
Don du Gouv, en 18l8.  

Idem 
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assurer, au milieu des vestiges du passé , la continuité et le 
progrès. 

Les arts du dessin sont étudies a Lille dans un vaste etablis- 
sement où tout a été coordonné et aménagé avec sollicitude et 
ampleur. Tout y a été fait pour l'usage, rien pour l'ostentation ; 
un faux luxe, une inutile richesse ne viennent point déguiser 
l'indigence ou l'oubli des condilions sérieuses de l'appropriation 
néccssairc au travail. Aussi , dans les meilleures conditions 200 
à 250 élèves s'exercent dans les différentes classes de dessin , 
soit d'après les gravures, soit d'après la bosse, soit d'après 
nature; 15 ou 20 Blèves peignent ou modèlent dans la classe de 
peinture; 35 à 40 étudient l'architecture; 45 apprennent le 
dessin des machines et 330 suivent les cours de dessin linéaire. 
L'anatomie et la perspective sont tenues en honneur. J'ai vu , 
Monsieur le Ministre, les études peintes des jeunes artistes de 
Lille. Beaucoup de honnes choses pleines d'avenir s'y font remar- 
quer. Il y a ,  du jeune peintre Colas qui ,  grâce au legs de Wicar, 
a pu faire le voyage d'Italie et a remporté cette année une mé- 
daille à l'exposition de Paris, une fort belle étude de dos. II y en a 
de très-remarquables de MM. Lobbedez et Gautiez, jeunes gens 
qui déjà ont contribué avec distinction I la décoration de l'Hôtel- 
de-Ville dans une salle destinee au conseil de discipliiie. De l'un 
ou de l'autre, j'ai remarqué dans cette salle une figure de garde 
national trés-bien ajustée et d'une solide et bonne peinture. 

Dans la classe de dessin , j'ai vu de fort bons ouvrages et j'ai 
,relevé sur le tableau d'honneur de ses médaillistes, quelques 
indications de noms et de dztes qui ont un intérêt réel pour 
l'histoire de l'art : 

1766. Dubras de Carravaccio. 
1767. Liénart de Dussort. 
1775. F. Watteau de Valenciennes (neveu). 
1777. Holand. 
1778. Wicar. 
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1782. Watteau. 
1791. Cochin. 
1796. Descamps. 

1800 d 1810. Interruption de l'école. 

1822. Ducornet (né sans bras). 
1823. De Bayser (architecte de la ville de Boulogne). 
1833. Wacquez. 
1838. Colas. 
1842. Loridan (a été entretenu par la ville de Lille a Paris). 

Les salles destinées à l'étude des plâtres , a celle de l'anatomie, 
sont richement pourvues ; et le système de vitrines qui tend à con- 
server leur beau matériel, est parfaitement entendu. 

nmaode Quant à la salle ou les élèves travaillent d'après les modèles 
d'&preuves gravés, le fonds d'exemples qu'ils y trouvent n'atteint pas au 

de la 
chalcogra- 

nombre suffisant, et je ne crains pas , Monsieur le Ministre, de 
phie. VOUS conseiller de I ' acc roh  par l'envoi des principales pièces de 

la chalcographie du Louvre. 
Je ne puis pas, Monsieur le Ministre, clore cette revue de l'école 

M. Souchon* sans VOUS signaler le grand mérite du praticien consommé qui la 
directeur de 
l,bo,,, ,, conduit. M. Souchon, peintre d'histoire, élève de David , a dans 
peinture notre art une réelle supériorit6. Aux études sévères de l'atelier 

de son maître il a su joindre un énergique e,xercice d'après les 
vieux maîtres des écoles flamandes et italiennes. Dessinateur et 
coloriste h la fois , peu d'hommes étaient aussi capables que lui 
de guider selon leurs aptitudes diverses les jeunes gens dans les 
voies si sévères de l'art. M. Souchon, né dans le midi, dirige cetle 
école depuis une quinzaine d'années. Il a plus de 60 ans et il serait 
arrivé sans sa rare modestie et ses mœurs retirées, à une réputa- 
tion brillante. 

La ville de Lille réalise en ce moment une construction trés- 
~ o t e ~ d e - v i l l e  importante , celle de son Hôtel-de-Ville a peu prés achevé. Ce 

beau monument dont vous trouverez ici, Monsieur le Ministre, le 
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plan nécessaire pour l'installation des niusées, a été reconstruit 
sous la direction de M. Benvignat , architecte, ancien eléve de 
l'école des Beaux-Arts, a Paris. Le batiment de l'aile droite qui 
a été conservé date du siècle dernier, et one annexe beaucoup 
plus ancienne, qui a été autrefois une chapelle et qui contient la 
salle dite du Conclave, dans laqiirlle résidaient la justice de paix 
et le conseil dc discipline, a &té religieusement conservée et res- 
taurée. Un escalier dè la même époque, celle dc Pliilippe-le-Bon, 
et d'un caractère artistique tout a fait remarquable y sera reporté. 
Ce respect des choses anciennes est d'un Ilon exemple , et 6n ne 
saurait trop applaudir aux soins qui ont été pris dans IPS travaux 
d'entretien et de réparation pour n'altérer en rien la physionomie 
primitive de ce; vestiges d'un art plein d'originalité et de charme. 
Dans la salle du conclave où se trouve la belle et vaste décoration 
d'Arnauld de Vuez, il n'est pas jusqu'aux boiseries qui, dans leur 
restauration et leur entretien, n'attestent la consciencieuse vo- 
lonté d'éviter toute sophistication moderne. 

II y a quelques bons tableaux dans les églises de Lille et plu- 
Bglises. 

sieurs sculptures intéressantes , entre autres une figure de Christ 
de M. Bra , artiste lillois très-connu à Paris , où il résida long- 
temps, et qui , avec M. Benvignat a été chargé d u  monument du 
général Négrier dont l'inauguration va bientôt avoir lieu. Dans 
l'église de S.te-Catherine où se trouve cette statire, il existe un 
tableau de Rubens du plus grand prix. Il représente le martyre 
de cette sainte et peut dignement se tenir a côté des plus belles 
productions de ce grand maître. Ce tableau a méme des qualit& 
qui m'ont semblé dans l'ensemble de son œuvre mériter une men- 
tion particulière. Il est de son exécution la plus exquise , de la 
plus grande richesse de tons et de son dessin le plus élcgant et le 
plus correct. Cette page magnifique et charmante a sa légende 
locale. Elle a été faite a Lille même et pour la place qu'elle oc- 
cupe, par Rubens lorsqu'il séjourna dans  cette ville et elle lui fut 
payée 6,000 florins. Je ne dois peut-être pas , Monsieur le Mi- 
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nistre, e n  vous signalant celte œuvre importante, retirer I'espres- 
sion de mon regret de  ne la point voir placée au musée dont elle 
serait sans contredit le plus bel ornement. Ce n'est point seide- 
ment par la considération de ce que les études y pourraient ga- 
gner ; car je m'empresse de reconnaitrc que la dignité du  lieu où 
je l'ai vue domine cette consid6r;ition , niais je crains bien que le 
temps ne soit venu ûii ce tableau entre dans s a  pliaçe de dcpéris- 
sement et qu'il ne résiste pas longtemps au  rCgirne auquel il est 
soumis dans une exposition naturellement humide. Quand des 

Q con- chefs-d'œuvre de cet ordre ont coricouru pendant un temp.. 
sidérable à orner les édifices , on devrait peut-étre avant tout 
penser a leu!. conservation, e t  si l'église, sans renoncer aisa pro- 
priété et en la mentionnant sur  le tableau même, consentait à le 
déposer au musée de la ville ou son état serait plus facilement 
surveillé, on pourrait reconnaître sa  sol!icitnde en lui donnant en 
dédommagement soit une copie faite par les plus habiles gens 
soit un original commande a u n  maître. J'en dirai autant d'une 
adoration des bergers, par Van Dyck, qui se  trouve à l'hôpital gé- 
néral où les résultais de l'humidité sont encore plus imminents. 
J'ai su que l'inspecteur général des hospices, M. de Vattevi l le ,  
avait émis a l'égard de  la translation de ce tableau au  musée le 
même vœu que moi. 

Chez plusieurs particuliers, à Lille, on t r o w e  aussi des collec- 
parliculières tions importmtes et curieuses. J'ai vu de  beaux tableaux chez 

M. Tencé qui, depuis de  longues années, en fait l e  commerce avec 
beaucoup de compétence. Ce véritable amateur est le père de 
M. Ulysse Tencé , membre de la commission de surveillance d e  la 
restauration du musée du Louvre. J'ai vu aussi chez M. Langlart, 
également très-versé dans la connaissance de la peinture an- 
cienne, les plus intéressants morceaux des mailres; enfin , 
M .  Gentil-Descainps montre une considérable collection de  curio- 
siiés , de  meubles, etc. 

Thkâtre. Je terminerai , filonsieur le Ministre , ce compte-rendu rapide 
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de ma mission à Lille, sur lequel j'appelle encore une fois volre 
indulgence, en vous disant quelques mots du théâtre de cette 
ville. Le théâtre de Lille a été aussi reconstruit par M. Benvignat 
qui, a l'exemple des maîtres de la renaissance, joint au talent de 
l'architecte celui du peintre et qui ,  par conskquent , en a exécuté 
lui-même la décoration. Une pensée unique dans laquelle les con- 
venances des deux arts ont pu &re ainsi complètement satisfaites se 
manifeste avec éclat dans cet1.e realisation. La forme circulaire 
du plafond, entièrement supporté par des caryatides, offrait une 
surface convenable pour traiter d'une manière monumentale les 
compositions allégoriques exprimant l'époque de l'origine de I'art 
théilral. Dans cette région sont figurés, à c6té de chacune des 
quatre Muses qui président aux différentes divisions de I'art 
dramatique, les groupes des hommes célèbres qui s'y sont illustrés: 
Aristophane , Ménandre , Aristodème, Sophocle, Euripide, Polus, 
Orphée, Myrtis , Pindare ; les grands talents de la Renaissance : 
Dante, Machiavel, Aretin, Rinuccini, Shakspeare , Lope de Vega, 
Rotrou, sont représentes au-dessous, à la hauteur des troisiémes 
loges, de mérne que les représentants du siècle de Louis XIV et 
de Louis XV occupent , classés jiisqu'à un certain point, la déco- 
ralion des premières et deuxièmes loges. L'avant-scène repré- 
sente la ville de Lille décernant des couronnes aux Beaux arls. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mon res- 
pectueux dévouement. 

Le nirecteur des Musées nationaux, 

Signe, JEANRON. 
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Le bâtiment de l'aile droite qui a ete conserve daie du  siecle dernier. 1 1 
Les bâtiments où se  trouveni le rnuaee Wicar et le niust3e d e  peiiitiire ont eté entièrement reconstruits 

Dans les parties projelees. la portion D en continuation de l'aile droite existe jiisqii'a hauteur du 

premier etage e t  ddle de la même époque que cette aile droite. 

B. L'escalier en pierre du tenips de Philippe-le-Bon aera rrpnrte pres de la salle du Conclave 

Cette ancienne chapelle, qui dale de lit niènir 

époque,  a été restaurée cornplrleiiient i l  y a 

quatre ans ,  e t  se trouve en bon r la t  de / 
con~erration. La cour de  I'Htilel-de- / ,/- 1 

Ville deviendra ainsi parfaiteiiit~rir / 

Le musee d'histoire natu 

relle devant ètre reporte dans 

les Idtiinents que l'on coii- 

et les courspublics, crttr vasie I i 

viendrait un inusPe de plàire,. l A 

antiques et de sçulp~iire l 3  

Les constructions projetees 18 
rnarqueeb C sont destinees à I 
dil'frrents servicrs nitinici- I 
paiix : dies ne s'élévent p a s  I 
j t iqii ' l  l a  hauteur du niwee I 

hori. Les parlies ainsi indiquees - - - - - -. - tic 3oiit eiicore qu'a I'rlat de 

projet. Celle conlinuali6n projetée d u  iiiiisée d~ peinture perm~ltiait de (aire Ic toiii. ( 1 ~  

I'ElOtcl-de-Ville en passant successiv~ine~it par tous le* musees. 

A. \ olr la note e \p l ica t i~e  

de la dc~coration de  ce grand 

escalier qui conduit au\ niu*ees 

et  ou ~e tiotivcnt des bas-relief*, 

car'atides et f r a g i e n k  d'arclii- 

tpcture et de -culpture antiqiit.3 
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SUR L'ÉTAT HYGIÉNIQUE DE LA VILLE DE LILLE 
Au point de vue de i'assainissement des rues, canaux, égouts 

et de l'approvisionnement des eaux publiques et privées 

PAR MM. BOI,I.A&RT ET GOSSELET 

IIIMBRES R E S I D A ~ T S .  

L'un des caractbres les plus remarquables d e  notre époque, 
c'est l'importance que l'on attache à toutes les questions qui ont 
rapport à l'amétioration physique et  morale des populations. Parmi 
ces questions, l'hygiène publique, si méconnue, si dédaignée, s i  
souvent sacrifiée à de misérables sophismes ou à des habitudes 
vicieuses, prend enfin la place qui lui convient dans l'adminis- 
tration, et l'on peut dire que les principes si simples qui la 
&terminent sont arrivés désormais parmi rjous au rang des hases 
fondamentales de la civilisation et du  progrés, d e  telle sorte 
que leur application, plus ou moins large, marque les degrés d e  
l'élévation des peuples dans l'ordre physique, intellectuel e t  moral. 

Le congres ouvert à Bruxelles en automne dernier, où s e  
trouvaient représentkes non-seulement l'Europe entiere, mais 
encore les nations les plus avancées de  l'Afrique et de  l'Amérique, 
est une preuve bien éclatante de ce que nous avançons. On vit uri 
roi entouré de  ses enfants et de  ses ministres ne point dédaigner 
d'assister aux séances si pleines d'intéret et d'actualité de  ces 
véritables assises de  l'hygiène l. 

Aucun état ne  veut rester en arrière, et toutes les puissances 
de  l'Europe, depuis la Russie jusqu'à l'Espagne, se précipitent à 

' C e t k  assemb!ée remarquable entreprit de rksoudre, autant que le permet 
l'état actuel de la science, toutes les qnestions d'hygiène publique, e t  iiow 
avons puisé dans ses travaux des ieuseignemeots dont noiis ferons wage 
au besoin. 

23 
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grands pas dans cette voie féconde qui mène en définitive au 
bonheur niatériel des peuples e t  à la prospérité des nations. 

E n  France, gr%ce à l'intervention puissante et  bien décidée 
du chef d e  l 'État, ces idées sont déjà entrées dans le domaine des 
faits accomplis, et  de grands changements se prdparent encore sur 
tous les points. 

Parnii les grandes cités appelées à profiter de  ce mouvement, 
Lille s e  trouve en premiere ligne. 

Centre d'une population considérable qu'attirent e t  conservent 
les avantages rdunis d'une agriculture prospère et d'une industrie 
aussi variée qu'étendue, elle a pour premier devoir d'assurer à 

ses habitants nombreux et resserrés su r  un faible espace, la 
jouissance aussi complète que possible des bienfaits de l'hygiène. 
De même qu'elle n'a cru devoir reculer devant aucun sacrifice 
pour marcher à la tête des villes scientifiques en élevant dans son 
sein un Lycée de  premier ordre et des amphithé2tres destinés 4 
l'instruction supérieure, de  même elle doit tout mettre en œuvre 
pour obtenir l'assainissement parfait de son enceinte, sous peine 
de  voir multiplier le rachitisme et  I'incapaciti' au travail, là où la 
vigueur du  corps non moins que la force de l'intelligence peuvent 
lui permettre de lutter avantageusement avec Ifs villes rivales d e  
sa puissance e t  de sa gloire antique. 

Lille jouissait naguère encore de  la triste cé14brité de renfermer 
dans ses murs ces habitations malsaines. ces caves infectes où 
venait s'étioler cette partie de la population qui, par son abais- 
sement matériel et intellectuel, par soc ardeur au travail et  par 
sa résignation, mérite à tous égards de  fixer l'attention de  nos 
magistrats. 

Depuis les trois dernières années, on a sensiblement modifie 
cet état de  choses; le zèle de nos édiles, les dispositions bienfai- 
santes de  la loi sur  les logements insalubres, ont ferme beaucoup 
d e  caves inhabitables, ofit assaini nombre de  courettes; mais 
combien d'améliorations restent à réaliser! Que de causes d'insa- 
lubrit4 avons-nous encore sous les yeux, soit en dedans, soit en 
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dehors des habitations! Pouii le premier point, nous devons 
compter sur les progrès de la loi précitée; c'est du second, c'est 
de l'assainissement gén6ral que nous allons nous occuper, en 
commençant par ce qui est relatif i la voie publique. 

Maintes fois le Conseil central de Salubrité ' a démontré quelle 
&ait l'influence de I'assainissement des abords des maisons sur la 
situation physique et morale des riverains. Cette influence a été 
constatée partout et spécialement i Londres ', par des enquêtes 

a Le pavage régulier des cours n'aurait pas seulement un but hygiéniqué ; 
u pour nous, qui avons comparé, il reste la conviction qu'il serait encore un 
i( puissant stimulant de propreté et d'ordre intérieurs. Nous avons reconnu, 
n et tout le monde peut s'en convaincre aprhs nous, que si par escepiion une 
(i cour ou une ruelle se trouve bien pavée, bien joiuioyée, si le fil d'eau est 
« facile et en bon état, la propreté de la cour se teFete dans les habitations. IB 

( 1848, Rapport sur t'Assainissement, par M .  Bailly .) 

* On lit dans une deposition de James Chadwich, consignée dans le 
rapport de M. Darcy, ingénieur en chef des ponts e l  chaussées sur le macadé- 
misage des chaussées de Londres et de Pans  : i< Quelques cours de la cité 
« avaient, il y a quelques années, un aspect repoussant; l'autnrité s'en est 
u occupée; les cours, même les conrs privées furent dallées ou parées; le  
<r bien-etre des habitations fut accru au delà de toute expressiou. 

« II n'est pas jusqu'aux cours du voisinage de Pelticourt-Lane, quartier 
« le plus sale de la cité, qui ne soient aujourd'hui aussi propres qne 

cette salle..... n 

« ...,. Donnez les moyens de nettoyer et ou en fera bon usage. 
II ..... Il  y avait une parlie d'Honoids-Bitch qui, il y adaux ans, aurait pli 

II 8tre citée comme un des plus sales cloaques. Des étrangers venaient y voir 
u iiu exemple de la malpropreté qui pouvait se trouver à Londres en présence 
« d'une civilisation aussi avancée et de la bonne tenue des grandes rues 
Ir situées dans le voisinage : depuis leur pavage, les lieux out fait des progrès 
II frappants en ce qui concerne la propret6 e t  le bi en-î?tre... .. I> 

Le président de l'Institut des Ingénieurs de Londres disait : n Le sujet en 
rc discussion est d'autant plus important qu'il Louche non-seulemeiit aux 
1, intérSts commerciaux de tout un pays, mais que de  plus l'état des routes 
« exerce une inlueuce matérielle sur le bien-être de la sociéii: 

« ..... La boue en d6composition dans les rues est une des causes qui 
11 vicie le plus l'air respiré par les habitants des grandes villes; c'est aussi 

Ibn des plns grands obstacles aux habitudes d'ordre et de propreté domes- 
<r tiques; e t  dii seul fait d'une grande propreté dans les rues découlent des 
« conséquences d'un ordre bien plus Plevé, observateur superficiel ne 
« découvriioit pasd'abord. IB 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 428 - 
officielles dont les prods-verbaux ont été rendus publics, et offrent 
aujourd'hui un trks-grand intérêt pratique. 

La puissance de  cette réaction est par nous tellement sentie que 
nous avons résolu de  ranlener l'attention sur  ce terrain: Membres 
l'un et 1'3utre du  Conseil central de Salubrité, chargks d e  services 
qui touchent par plus d'un côté au bien-être des populations, nous 
avons pensé que  notre intervention serait en ce  moment de 
quelqu'utilité à nos concitoyens si nous pouvions faire connaître et 
adopter des vues tout à la fois efficaces et  pratiques d'améliorer la 
voie publique. 

Les moyens d'action que nous proposons se sont rencontrés 
d'une maniPre si parfaite avec les ïndic.:tions formulées par 
M. A .  Chevallier, d u  coiseil  de  Salubrité de  Paris, dans sa notice 
historique sur le nettoiement de la capitale, que nous y avons 
trouvé un puissant 2ncoiiragement. 

De son &té, l'administration miinicipale, aussi éclairée qu'avide 
de p rogés ,  a déjà prouvé tout l'intéret qu'elle attache à ce sujet 
en mettant graciensement Si notre disposit,ion tous les documents 
administratifs dont elle peut disposer, e t  qui ont contribué à nous 
faire apprécier et juger tous les rouages d e  la voirie urbaine dans 
la ville de Lille : rouages incomplets, insufisants, dont les résultats 
soulèvent des récriminations unanimes. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les plaintes dont nos rues 
sont l'objet. Leur réputation de  saleté est devenue en quelque 
sorte proverbiale, et ,  parfois, l'étranger qui visite nos murs est 
tenté d'appliquer à la g6néralit6 des habitants ce qui heureusement 
n'appartient, dans beaucoup de quartiers, qu'à la sitiiatioii négligée 
du service d e  la voie publique. 

Le mal est  donc ancien ; il est passé en quelque sorte à l'état 
d'habitude; et bien que l'on se plaigne dans les journaux, dans les 
conversations, on accepte une situation mauvaise, détestable, parce 
qu'il ne  s'est présent6 jusqu'ici aucun moyen de la changer. Si  l'on 
a quelquefois étudié soigneusemcrit quelques points de la question, 
on n'est arrivé rien de génbral et de  méthodique, e t  l'on n'a ,jamais 
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profit6 de l'influence de la presse pour indiquer aux habitants 
comment ils pourraient remédier aux inconvknients dont ils s e  
plaignent et qui dépendent d'eux-en grande partie. 

Ce qui frappe les yeux les moins clairvoyants, c'est l'état 
constamment boueux de la chaussée ; c'est surtout la négligence 
qui semble présider au balayage e t  à l'enlèvement de ces matières 
malsaines, immondes; et l'on est tenté de s'en prendre à une 
administration qui n'auginente pas le nombre des bras, des chevaux, 
des voitures, sans se  préoccuper de l'efficacité de cet accroissement, 
et de l'appréciation du  système, ni des complications dont se trouve 
hérissé un service aussi étendu. Mais la question ainsi posée serait 
trop simple, et  depuis longtemps, sans doute, la ville serait assainie 
s'il s'agissait uniquement d'augmenter les moyens d'actions dont 
on dispose en ce moment; en raisonnant ainsi on oublierait un 
élément importanl qui semble dominer toute la question, celui de 
la dépense. Il s'agit donc, non-seulement de connaître la somme 
des améliorations qu'il conviendrait d'introduire dans ce service, 
mais encore de savoir si avec les ressources qui y sont areclées 
actuellement, et  celles que, sans trop gréver son budget, elle 
pourrait y joindre en supplément, il est possible d'arriver à des 
résultats plus satisfaisants, plus complets : tel est le but de cette 
première partie de notre travail. 

E t  d'abord, nous devions nous demander d'où provient la boue 
qui couvre habituellement une chaussée dans notre citd? 11 est facile 
de reconnaître qu'elle est produite par des causes diverses; qu'elle 
provient des d6tritus de toute nature qui y sont projetés chaque 
jour, oii qui y sont amenés accidentellement : 

1" Par les voitures arrivant di1 dehors; car la boue qui s'attache 
aux roues dans la campagne, en  tombe pliis tard sur la voie 
publiqlie par l'effet d c  la dessiccation et  du mouvement; 

2" Par les matières provenant du trop plein des voitures et 
surtout par les chargements de fumiers et  autres objets de peu de 
videur act.uiriulés souvent au-delà de la capacitk des voitirr~s;  
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30 Par les déchets des eniballages et déballages, chargcmcnts 
et déchargerilents opérés sur la voie publique; 

40 Par le dép8t quotidien des ordiires de ménage, que chaque 
riverain effectue librement sur la chaussée durant toute la journ8e ; 

50 Enfin, la boiie dans notre humide climat, est produite en 
partie par la chauss6e elle-même, par le sable plus ou moins 
argileux qui sert de balast aux grès formant la partie supérieure 
de la voie. 

Ceci connu, il paraît logique de rechercher les moyens qui 
contribueraient à diminuer les causes productrices de la boue : c'est 
ce que nous ferons dans le même ordre : 

10 A mesure que l'excédent de la population se répand en dehors 
de la ville et concourt à élever ces constructions nombreuses qui 
forment autant de villes de nos faubourgs, on améliore de toutes 
parts les chausshes en faisant disparattre les accotements en terre 
et en les remplaçant par des trottoirs ou des zônes d'empierrement. 
Ce systbme, appliqué depuis 15 annres environ, a modifié singu- 
lièrement l'état dans lequel se présentaient autrefois à nos portes 
les voitures venues du dehors. Après avoir parcouru les chemins 
de terre et les accotements des routes, elles introduisaient en ville 
une grande quantité de boue. Toutefois il reste encore beaucoup 

faire; et l'on voit le long de quelques-unes de nos grandes routes, 
à la sortie même des fortifications, des accotements en terre ou des 
trottoirs d'un côté seulement de la chaussée. Depuis longtemps 
l'administration des ponts et chaussées fait de larges sacrifices pour 
faire disparaître peu h peu ces lacunes. Mais il serait à désirer 
qu'elle s'occupât avant tout de les combler aux aboi-ds de la ville, 
sauf à reporter ensuite plus loin ces utiles changements. 

D'un autre côté, il y a lieu de remarquer qu'au fur et h mesure 
que les routes se bordent d'habitations, que la population s'entasse 
dans les faubourgs, il surgit, par ce fait même, des causes d'insalu- 
brité d'autant plus Bnergiques, que les adn~inistratioris'locales n'ont 
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pas toujours dans leur volonté ni dans les allocations des ronds 
communaux, les ressources nécessaires pour les faire disparaitre ; 
de sorte que, si l'on se plaint des rues de Lille, les plaintes ne 
sont pas nioins fondées quand on jette un regard sur ce qui nous 
environne. Il en résulte que malgré les améliorations précitées, 
les voitures et les piotons pénbtrent encore en ville, chargés d'une 
certaine quantité de fange. 

Cat effet serait amoindri dans une srande proportion si l'admi- 
nistration des ponts et chaussées contraignait les agents, dont le 
canton touche aux portes de la ville, d'exécuter les balayages que 
l'on prescrit sur les routes, dans l'intérêt même de leur conser- 
vation '. Poussées par un esprit d'6mulation bien entendue, les 
autorités locales seraient portées à exécuter un travail aussi utile 
sur les autres parties du pavé de la commune, de m&me qu'elles 
ont suivi l'exemple donné par les ingénieurs de l'Etat, en établis- 
sant partout des trottoirs. 

20 11 est pe~it-être plus difficile de faire cesser les abus du charge- 
ment défectueux des voitures. Ce n'est que par des rkglements de 
policebien faits et e x h t d s  rigoureusement, que l'on parviendra à 
faire disparaître cette cause de malpropreté des rues. Quand le public 
aura été sufisamment informé que des peines pécuniaires peuvenl 
atteindre tout voiturier qui aura laissé tomber, à l'intérieur de la 
ville, une partie des matières qu'il transporte, par suite d'un 
excbs de chargement, on soignera davantage l'arrangement des 
voitures qui traversent la cité, et sans nuire h ses propres intérêts, 
on respectera la voie publique. 

Il faut d'ailleurs remarquer que l'exemple est souvent donné par 
le service de I'ébouage, dont il n'est pas rare de rencontrer les 
tombereaux ou les chariots, et surtout ceux-ci, pleins outre mesure, 

' Dans I'ariondissement d'h~esnes ,  les réclamations d'une petite ville et de 
ses faubourgs ont été entendues, e l  le balayage s'efçeclue sur le pavé des roules 
de Landrecies à une distance de quatre kilouiklres. 
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~t laissant échapper ~iar-dessus les bords ou à tri~veis les iriterstic~s 
une matière fluide, ou les fumiers qu'ils viefinent de relever, mar- 
quant ainsi derriPre eux la trace de leur passage '. 

Nous saisissons cette occasion de faire remarquer aussi combien 
les arrêtés relatifs la circulation diurne des fumiers à travers la 
ville sont le plus souvent interprélés d'une manière dérisoire, et 
on ne peut plus désagréable pour les habitants. 

Les toiles qui doivent recouvrir les fumiers ne sont d'ordinaire 
que des chiffons Btroits ou déchirés, jetés comme une corde sur 
la voiture, uniquement pour éluder la prescription. Les débris 
d'animaux, tels que les ciiirsde tannerie, ou les os destinés au noir, 
les productions cornées et autres, échappent aux dispositions des 
arrêtés, et n'en produisent pas moins de désdgréments pour la 
circulation. 

II suffirait sans doute de réviser l'arrêté en prescrivant de recou- 
vrir d'une toile qui les enfernae entikrement le finnier, les 
debris d'animaux et toutes matières odorantes gui circzttent dans la 
ville après les heures fixées. 

30 Quant à la troisihme cause de malpropreté signalée, il n'est 
pas douteux ( et dans les villes industrielles surtout, de grandes 
facilités sont nécessaires aux commerçants), que la voie publique 
peut être occupée niomentanément par les riverains afin de charger 
ou décharger les voitures, d'emballer ou de déballer les marchan, 
dises. C'est un usage qui a pris force de loi, bien qu'il y ait i 
Paris de grandes restrictions à cet égard ; niais il ne salirait être 
douteux, non plus, que cette tolérance ne doit pas être portée au 
point d'inconimoder le voisinage et de salir la rue par les rnalpro- 
pretés qui se produisent dans ces manœuvres. Les pailles, les 
déchets de toutes sortes que la c i rdat ion disperse , que le vent 

' Les anéiés du Pr6fel de police relatifs à Ba circulalion dans Paris des 
voitures de plûlre e t  autres objets pulvirulents, odorants, ainsi qu'à leur 
~IOrliai.g~meni, sout parfailemrnt applicables à notfe ville. 
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porte au loin doivent Ctre, dans une ville bien tenue, imirié- 
diatenierit relevés par les usagers , sans qu'ils 'puissent prétexter 
un autre travail à effectuer prochainement au nieme lieu. 

4XL 'hab i tude  qui existe à Lille de  déposer sur  la rue chaque 
jour, f toute heure, où il plaEt à chacun, les ordures de ménage, 
les débris vdgétaux et animaux, et surtout les cendres de houille, 
est un obstacle insurmontable à la propreté. Ces dépôts, comme ceux 
qui résultent du  balayage, séjournent, dans beaucoup de quartiers, 
un temps considérable sur  la voie, et  sont bientôt dispersés par les 
chevaux, par les voitures, par les piétons qu'ils éclaboussent ; en 
un mot par le trafic, comme disent les Anglais. 

11 est bien vrai que le mode du dépat dc l'ordure des maisons 
est toléré dans la plupart de nos villes, mais avec des restrictions 
sévhrement maintenues. 

Ainsi. àParis ' un temps très-limité est accordé chaque jour aux 
riverains, et le balayage, suivi de l'ébouage, s'y opère d'une manibre 
bien plus active et  plus régulière qu'à Lille. Des dispositions tolites 
contraires sont usitées en Angleterre. A Londres, par exemple, 
chaque maiscn a dans la cour un lieu de dépôt pour les fumiers e t  
ordures;  et chaque jour les agents du nettoiement v ident  les 
espèces de citernes sans rien déposer sur la voie. A quelques lieues 
de  Lille, deux d e  nos villes principa!es, Dunkerque et Boulogne, 
offrent un mode d'assainissement encore plus rapide. Chaque jour, 
ii heure déterminée pour chaque rue,  et  pour ainsi dire pour chaque 
maison, le tombereau, muni d 'une cloche, se présente et reçoit Ics 
ordures de  la journée, que la ménaghre a déposées dans un panier 
sur  le seuil de la porte. 

Aussi ne voit-on jamais dans ces villes le moindre dépôt su r  la 

l Une Iieure seul~iiiciil, de sis à sept oit de srpt à Iiuit 11 lires du niaiin. 
suivant la saison, est accordde pour opérer Ic balayage. (Oideniiaucc dit 
5 uoveinbre 1846.) 
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rue ; el, bien qu'il y ait plusieurs rriénases dans chaque maison ', 
les chaussées s'y maintiennent d'une netteté remarquable. 

Le mode à Lille a donné jusqu'ici et  donnera toujours 
de mauvais résultats; il est aussi contraire aux lois de l'hygiène 
qu'aux facilités de  la circulation. Durant l'hiver, et principalement 
aprPs les temps de neiges, alors qiie chaque dépôt se dérobe momen- 
tanément à la vue, et que les voitiires d'ébouage, pour ne pas 
ramasser de neiges, s'abstiennent d e  tout enlèvement, et laissent 
s'accumuler les fumiers de  plusieurs jours, de  plusieurs semaines, 
comme nous venons de le voir en 1853 ; c'est alors, disons-nous, 
qu'au moment d u  dégel on ne peut s'avancer qu'A travers une fange 
épaisse et  fétide, et  au milieu d e  montagnes de  boues solidifiées, 
qui rendent en beaucoup de  points la voie très-périlleuse $, 11 est 
certain que s i  l'on parvenait à modifier les habitudes des riverains, 
à faire disparaître les dépots de  cendres et d'ordures sur  la rue, on 
aurait, par le fait seul, amélioré dans une proportion incalculable le 
service de  la chaussée. Nous reviendrons plus loin sur  ce détail 
quand il sera question du balayage e t  de l'enkvement des boues. 

50 La nature du sol influe sur  la propreté de la chaiisêée, en ce 
sens que, dans les terrains sablonneux, les eaux pluviales et  autres 

Le système des paniers ou baquets particuliers a été prescrit etessayé i Paris 
à plusieurs reprises. (VoK l'édit de Francois Ier en date du 28 janvier 1539, 
et l'arrêt du Parlement daté du 30 avril 1663.) 11 n'a pn réussir comiue à 
Londres à cause de i'encombrement relativement beaiicoup plus considérable 
de la population parisienne; car on sait que si la capitale de l'Angleterre 
renferme au plus grand nombre d'habitants, son étendue est infiniment plus 
consid&rable, puisque chaque liabiiant correspond à Londres à une surface de 
100 mètres, tandis qu'un habitant de Paris n'a que 34 mètres, et que les 
260,000 maisons de Londres sont occupées paf 7 '/, habitants seulement, 
an lieu qu'à Paris on en compte 34 par saison, ce qui répondà un grand nombre 
de ménages qui ne trouvent pas comme dans les cours de Londres nu dépût 
provisoire des immondices. Mais on n'y a pas renoncé entièrement, et on 
étudie de nouveau le sujet en ce moment. 

Les rues biroites, telles qiie cclles du Draguii, ~aiii t-Étieniie,  des . , laiiueuis, elc., soiii alors cxtrSinemeut dangereuses. 
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rEp;inducs à la surface des routes s'infiltrent à travers les jbiritrr 
qui séparent les pavés et  disparaissent rapidement dans le sous- 
sol, tandis qu'il n'en est plus de  meme quand celui-ci est glaiseux 
et argileux. Les eaux, alors, sont arrktées à la base de la couche 
arénacée qui forme le balast, et qui, ainsi détrempée, devient fluante, 
jaillit avec plus ou moins de  force sous le poids d a  voitures, entre 
les gres, et  se répand sur la voie. C'est ce qui arrive à Lille et 
dans la plupart des villes de l'arrondissement. Ainsi ramené la 
surface, le sable de carrière méiangé de terre glaiseuse conserve 
l'eau avec une grande tenacit6. La ter re ,  les cendres répandues 
sur  la r u e ,  les parcelles de fer provenant des roues de  voitures et  
des pieds des chevaux (suivant les exphiences récentes de  
M. Chevreuil l ,  de l'institut), contribuent aussi i en altérer la 
pureté; souvent le grès lui-même, qui forme le pavé, est plus 
ou moins tendre; et une fois imbibé, il s'ass8che plus ou moins 
difficilement au détriment de la propreté. 

Une longue expérience d e  travaux de chaussée a fait reconnaître 
qu'avec le sous-sol que I'on rencontre à Lille Je niode de pavage 
à employer doit être favorable à I'asséchernent des rues;  nolis 
parlerons ailleiirs de celui qui consiste b obtenir un balast impcr- 
méable supportant des grbs d'une nature porphyrique. 

On ne saurait indiquer exactemeat dans quelle proportion 
chacune des causes que I'on vient d'analyser agit pour produire 
la boue de  nos rues, mais on est forcé de reconnaître que I'appli- 
cation des mesures que nous n'avons fait qu'énoncer diminlierait 
dans un rapport considérable le cube et  surtout le poids des boues 
à enlever journellement. 

Il est inutile d e  faire remarquer que cesaméliorations ne: peuvent 

l M. Chevreuil a trouvé Bu fer en très-grande abondance entre les pavés 
des ruisseaux de la rue Mouffetard; el il  estime que ce fer, absorbant I'origéne 
des matières envii.oiiuantes, pour passer a l'état d'oxide, s'oppose à la 
ii.aiisl'ormalioii eii acide carboiiique des inatikres végétales maintenues aiusi 
dans uii état  dç felmeiitaliuii putride. 
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Eti'e toutes réalisées inirnédiatement ; celles qui tiennent à l'état du 
sol, a u  desré de propreté des faubourgs, ne peuvent l'être qu'à la 
longue par suite de travaux successifs qu'on peut toutefois exécuter 
avec plus ou moins de suite et d'activité. 

Il en est d'autres qu i  l'on peut introduire sans délai, et ce sont 
les plus importantes, les plus radicales 

En première'ligne vient la suppressioii compléte des dépots 
d'immondices sur la rue, avec la consequence qui en découle : 
transport direct à la voiture des baquets de chaque m6nage1. . 

En second lieu se treuvent les modifications à apporter au 
balayage qui  est l'iine des opérations les plus difficiles du service 
de salubrité. C'est à Lille la plus mal exécutée. Des études 
nombremes et répdtées sur ce sujet ont été faites non-seulemerit 
chez nous, mais à Paris, à Londres, en Italie, partout enfin, car 
toute agglomération d'hommes entraîne partout les m&rnes incon- 
vénients. 

Dans le plus grarid nombre des villes dii Nord, le balayage est 
mis à la charge des riverains; à Paris même cette disposition 
administrative a prévalu (voir l'ordonnance du fi novembre 1846). 
Le balayage A. Londres est à la charge des paroisses (terme corres- 
pondant A nos arrondissements urbains). Elles emploient à ce travail 
les pauvres dont elles sont charg6es. Mais il y a partout de grands 
abus, partout de grandes lacunes, et l'on s'est ingénié à trouver 
des moyens mécaniques capables de supplker à l'insuffisance des 
divers systhmes. La machine anglaise de With-Worth paraît offrir 
des avantages considérables, entreautres ceux de relever la boue en 
la balayant et de réaliser d'aprh I'enqukte de notre ingénieur 

On se demandera sans doutesi la conservation, daiisl'iniérieur des maisons, 
des iiiimoudices de, la joliruée ue sera pas une cause d'insalubrité plus grave 
que celle que I'on voudrait ériter; mais ou sera bientôt rassuré si I'on rellécliit 
que ces matihres pourront, au besoin, être exportées matin e l  soir, qu'elles 
auront inoins de tenJancc à fermenter en petite quantitb rt à sec que i h n i e s  
au rniliru àes tas de boues, qu'tniiii les vasLs contenants pourrout &ire ferniés 
et roumis a de fvéqueiils lavagw. 
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Darcy une 6cononiie de BO à 66 pour O//, sur ie balayage e t  
I'ébouage effectués à la mai13 '; malgré de tels résultats, cet appa- 
reil d'un prix élevé 'n'est encore en usage que dans quelques villes 
anglaises. 

A Lille, chacun sait comme les choses se passent : l'entreprerieur 
a tout i sa charge et doit effectuer chaque jour Le balayage de 
toutes les parties de  la voie publique. Mais l'exception d'un très- 
petit nombre de rues principales, les bones ne  sont balayées, ~i 
enlevées à heures régulières, ni même chaque jour. 

Beaucoup sont à peine balayées une fois la semaine, nulle part 
et en aucun temps elles ne le sont compléternent. Une décomposition 
fétide, que favorise l'humidité habituelle, est la conséquenc.e d e  
cette stagnation trop prolongée d e  matières déjà en fermentation ; 
et les émanations s u i  generw qui s'en dégagent deviennent trSs- 
sensibles dans certains endroits. 

Après le balayage tel quel, la boue senii-liquide est abandonnée 
ça et là e t  encombre les rues. Ces amas accrus bientat et multipliés 
par les apporis continus de  l'intérieur des maison$ ne  tardent 
pas (si, cornine il arrive l e  plus souvent, le tombereau ne stiit pas 
d e  près l'atelier des balayeurs) à reprendre la place qu'ils occupaient 
avant le balayage '. 

Aussi, pendant une grande partie d e  l'année le pavé, qu'un 

' Une machine agit comme quinze ouvriers valides ou comme trente 
indigents. On avait expérimenté à Mancliester qu'un onvrier libre balayant 
1,000 mhtres carrés, les pauvres de paroisse 500 à 600. A Londres, un 
homme nettoie par jour une surface beaucoup plus grande; mais il parait que 
I'uuvrage est fait avec moins de soin. Serait-ce dans les mémes conditions 
qu'ou obtient à Fatis 2,000 mètres? 

' E n  vue de ramasser la boue liquide et de séch~r  le pavé, 1'8boueur est 
obligé, d'api.&$ le cahier des charges, de répandre du fumier sur la rne et de le 
relever ensuite quand la  circulation l'a broyé dans la  fange. Celte opération, 
nommée rktramage, très-utile dans le système actuel, qui procrée pour ainsi 
dire la  boue, deviendrait sans application ou à peu près si la propreté était 
habituelle. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



balayage e t  des irrigations convenables n'ont pas approprié, reste-t-il 
teas-humide contrairement aux intérkts d e  la ville qui consacre 
tous les ans de  fortes sommes à l'entretien de la chaussée l .  

Quant au personnel affecté au balayage, il est fourni par 
l'entrepreneur des 'houes de la ville; il doit &re plus ou moins 
considérable suivant la quantith de  boues existantes. Mais il est  
notoire que,' généralement, il est insiifisant comme nombre 8 e t  
comme aptitude. E n  effet, le persocnel, qui ne s'éléve que rarement 
au deli de 70 indwidus, est composé de ce qu'il y a de  plus aifaibli 
parmi les habitants les plus dénués de la ville. 

On ne saurait voir sans pitié e t  sans dégoût à la fois ces bandes 
de  balayeurs, mal accoutrés, souvent grossiers envers les con- 
ducteurs de voitures, insultant l 'un,  insultés par l'autre ; ils 
effectuent une besogne qu'ils ont d'autant moins intéret i bien 
faire qu'elle est exécutée en commun. Ces ouvriers "eçoivent, il est  
vrai, un trés-faible salaire, mais en réalité le travail qu'ils fournissent 
est encore trop rétribué, conme le prouvent les expdriences déjà 
citées, dans lesquelles il a été constaté, par des essais comparatifs, 
que l e  même travail exécuté par des hommes valides est mieux 
terminé e t  produit une économie de  50 A 60 pour 

D'un autre c6té il y a peut-&tre quelqu'inhumanité h employer 
à des travaux difficiles, trbs-fatigants, qui exposent à toutes les 
intempéries des hommes e t  surtout des femmes aussi débiles, e t  
d'autant moins en Btat de les supporter qu'une alimentation 
insufisante et  des habitudes funestes les portent à rechercher 

' Les dépenses s'ekvenl, année moyenne, à 10,000 fr., service non 
compris. 

Le service ordinaire du balayage compte vingt hommes et cinqusnte 
femmes. 

Les balayeurs repivent 10 cent. par heure et rarement plus de 60 cent. 
par jout: (les balais à Ienr charge). 
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l'excitation des spiritueux, qui entretiennent chez eux des causes 
permanentes de maladie et de dégradation morale '. li rie saurait y 
avoir de profit même pour l'entrepreneur à continuer ce mode de 
travail, fut-il en rapport avec les besoins de la ville, car non- 
seulement il doit payer cher relativement, mais encore il doit 
surveiller avec beaiicoup de difficult6. 

Ce. qui vient d'ktre dit conduit naturellement à remplacer 
les brigades actuelles par des hommes vigoureux, intelligents 
et intéressés à perfectjonner leur travail sous l'œil de chefs actifs. 

Des agents, des cantonniers chargés de maintenir en bon état 
une certaine longueur de rue ou de place publique, pourraient @tre 
rendus responsables de leur service, et mériter par leurs soins ou 
par leur nkgligence des encouragements pécuniers, ou des retenues 
proportionnées, le tout rBglé par des instructions bien nettes, bien 
précises, d'où ils ne pourraient se départir. 

Disons sommairement ici que les fonctions principales du 
cantonnier de salubrité, muni d'un outillage convenable, consis- 
teraient à balayer a chaque jour, à la première heure, dans toute 
l'étendue de son canton, et en commençant par les points où la 
circulation est plus active et plus matinale, tout ce qu'il y trouverail 
3 balayer. Durant la journée il aurait à ramasser sur une brouette 
tout ce qui pourrait tomber sur la voie; les ruisseaux, les urinoirs, 
les bouches d'égouts seraient à sa surveillance et à sa charge, ainsi 
que les trottoirs des Bdifices publics, des ponts et ceux des maisons 

Des considérations humanitaires plus spécieuaes que réfléchies pourraient 
engager à continuer ce genre' de travail, payé même à chers deniers aux 
balayeurs actuels, mais il ne serait pas très-difficile d'occuper chez eux ces 
malheureon à des travaux moins pénibles et non moins rétribués. II serait 
d'aillmrs impossibIe.de eraindre pour leur avenir si l'on réflkchit aux prodiges 
de l'antique charité lilloise. 

W n  se trouve Lrks-bien en Angleterre, et, depuis peu, à Boulogne, d'employer 
pour le service de l a  voie des balais en buleine ou en fibres d'aloés qui chassenl 
plus fort et s'usent mqins iapidemrnt. 
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non lialiitées. II se proclirerait, soit aux fontaines publiques, soit 
cliez les riverains, l'eau hécessaire à l'assainisserrient de ces locaux ' ;  
il veillerait à ce que l'ébouage confié h l'entreprise soit exBcut6 
conforii~énwnt aux pmcriptions du service de  salubrité; que les 
tombereaux par exemple arrivent à heure fixe dans lés différentes 
parties de son canton, afin que les riverains pui&ent préparer.  
d'avance le baquet aux ordures et le mettre au seuil de la porte, à 
la disposition de  l'éboueur. Il tiendrait la niain li ce que chaque 

' 

riverain exécute avant l'heure fixée le balayase ou le lavage d e  
son trottoir, e t  l'arrosement pendant les chaleurs de l'été, et  aux 
époques de  la journée dkterminées par les arrêtés, de la moitié du 
pavé de  la rue. 11 agirait de  rnéme i n  temps d e  neige, veillant au 
libre cours des ruisseaux, préparant aux points convenables, aux 
carrefours et  autres, les déblais nécessaires à la circulation des 
voitures et  des piétons. 

Daiis les moments opportuns, après ses visites, et le balayage 
principal dont il a été parle, il aurait h nettoyer à fond' une 

Les arrosemeuts prescrits pendanl les grandes chaleurs, dans les rues, 
ceux que l'administration fait esCcuter eu cette saison sur les places et les 
promenades publiques, seraient, à certaines époques de l'hiver, extrthement 
uiiles, indispensables m&me au nettoiement complet de certaines rues difficiles 
à sécher et où la boue épaissie résiste au balai (la rue de la Wonnaie par 
exemple). La dépense de deux tonneaux irrigateurs ayant été faite, il suffit 
de les utiliser conven~blement pour operer de grandes améliorations sur certains 
points. 

' La question de savoir s'i! convient de nettoyer à fond les chanssées, 
eu enlevant toute la houe qui s'applique sur les pavés, est diversement 
apprbciée. 011 se fonde pour la conserver sur la croyance que celle b o ~ e  
supporte uiir partie de la charge des vni~ures, ou bien encore qu'elle maintient 
I'écartemen& et empkhe !e déchaussemrnt du pav6. Mais nous ferons remarquer 
qu'il est incontestable que les voies pavées se détériorent inconparabiement 
plns durant la saison pluvieuse que pendant les temps secs; qii'il y a donc 
pour indicatiop de faciliter autant que possible l'assèchement des pavés, et que, 
saut les cas où la chaussée vient d'Blre réparée, un travail exécnté avec un 
instrument trop large pour pénétrer entre les grès et les déchausser, mais assez 
étroit cependant pour enlever tout ce qui ne relie pas les pavés, est  de nature 
à conserter le pavage, et alors même qu'il en ri-snlterait quelqu'a~gravalion de 
dépense, elle se troulerait largc~ment compensée par le bienfait qui résulte de 
I'ûssainissemcnt de la rue. 
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scctioii de son parcours à l'aide du balai, de la rugine, ou de 
i'irrigation , de telle sorte que cette appropriation s'effechue 
successivement dans toute l'étendue du canton une fois par 
semaine, 

Il aurait aussi à ex6cuter les travaux de menues réparations de 
la chaussée, telles que relevds d'ornières, remplacements de grès, 
réparations de flaches, ou, suivant les ordres q n'il recevrait de ses 
chefs, il devrait se réunir aux cantonniers voisins pour exécuter 
en commun des travaux de relevés à bout, de grosses réparations 
de chaussée, ou même servir de chef d' atelier aux ouvriers paveurs 
libres auxquels ces travaux pourraient être confiés. Au besoin il 
veillerait 3 la sécurité de la voie; il ferait disparaître les obstacles 

la circulation l; en cas d'incendie, il donnerait l'alarme au poste 
voisin; il signalerait 3 sgn chef immédiat tout fait repréhensible 
qui se commettrait sur son canton et produirait ainsi un grand 
allégement et une grande régularit6 dans le service de la police, en 
ce qui concerne la voirie. 

11 est inutile de dire que les outils du cantonnier pourraient 
lui &tre fournis à son entrée au service et qu'ils seraient alors 
entretenus et renouvelés en temps iitiles, à l'aide de faibles 
retenues, etc., etc.; ceci rentre dans le modèle de livret annexé 
au travail sous le N" 1. 

De bons et loyaux services dans des travaux aussi fatigants et 

Si l'on réflécliit qu'il ne devra plus Btre fait aucun dépôt sur la voie, que 
la bonne tenue de la rue préviendra la production de boue, on compreudra 
facilement que toutes les parties de chaque'seciion ne nécessiteront pas méme 
un balayage complet par huitaine. 
Dans la situaiion actuelle, les soixante-dix balayeurs, pour satisfaire au 

cahier des charges en renouvelant chaque joiir le balayage, devraient l'effectuer 
chacun sur une étendue de 3,733 mktres car&; or,  il résulte d'observations 
répétées à Paris avec grand soin qu'un homme valide peut balayer an maximum 
2,000 mètres carrés par jour. 

E n  tenant compte du peu de temps pendant lequel les balayeurs fonctionnent 
liabituellrme~it, puisqu'ils ne parviennent guère à gaguer que 60 cent., on 
arrive à ce fait qiie si certairies rues privilégiées sont balayks plusieurs fois 
par w n a i n ~ ,  CP ne peut Gtre qu'aux dépens dps rues moins favorisées. 
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Si l'expirience vdnait,, après une application radicalement faite 
d e  l'ensemble d e  ces mesures, demontrer l'insuffisance du nombre 
proposé, ce ne serait point un motif pour écarter le systémelui méme, 
il y aurait tout simplement à employer quarante et même cinquante 
cantonniers, sans s'effrayer du surcroît de dépense qui pourrait se 
produire ', car les avantages de  tous les instants qui résulteraient 
pour les habitants de la ville d u n e  propreté parfaite de  la voie 
sont tellement palpables, tellemeni sentis aujourd'hui, qu'il ne 
saurait s'élever aucune réclamation à cet égard, puisqu'en définitive 
ils peuvent se traduire en économie individuelle sur  les vêtements 
que la boue souille sans cesse, en accroissement commercial que 
les facilités de circulation ont toujours pour effet d'amener rapide- 
ment. Toutefois notre appréciation doit être maintenue jusqu'à 
preuve contraire. 

lmmédiatement au-dessus des cantonniers seraient placés un 
certain nombre de  conducteurs de salubrité dont le service 
consisterait d'une part à assurer, d'après les ordres supdrieurs, 
1"exécution des mesures conservatrices et  de salubrité générale 
de la voie qui sont du ressort des cantonniers; à dresser les procès- 
verbaux d e  contravention aux arrêtés de police n~unicipale ; à 

diriger les travaux prescrits sur la voie, etc. E t  d'autre par1 ils 
auraient il surveiller les mesures d'alignement, ou celles de 
salubrité particulières à certaines usines et prescrites par l'autorité 
administrative. 

Un conducteur par dix cantonniers suffirait largement au 
besoin du service. 

serait donc avantageux, et  moral à la fois, de  voir le cantonnier aidé dans ses 
fonctions par sa propre femme, dont le gain, s i  minime qu'il soit, accroîtrait 
les rétributions de ces agents. En cas de maladie de ceux-ci, la suppléance 
provispire pourrait également se faire par les femmes. 

l La récapitulation des frais d'assainissement a Paris porte un total de 
2,663,000 fr., ce qui fait par habitant 2 fr. 6 6  cent. On trouve à Lille une 
dépense complite de41  cenl.par habitant en calculant sur un total de 31,000fr.  
I'enrembie des sommes qui contribuent à ce service. 
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- 444 - 
Enfin à leur LBte serait p1ac6 un ingénieur de salubrité char@ 

tout à la fois de l'assainissement des rues, de leur bon entretien, 
de la direction des travaux et du service des alignements. A ces 
fonctions viendrait se rattacher une surveillance spéciale en t iè re  
ment négligée aujourd'hui et dont il vient d'ktre parlé, celles des 
établissements dapgerew, incommodes ou insalubres, autorisés 
moyennant certaines réserves, certaines prescriptions, qui la 
plupart du temps sont inadcutées, ou tombent en désuétude, 
jusqu'à ce que l'excès des inconvénients qui résulte de la tolérance 
force les parties intéressées, après avoir longtemps souffert, à 
s'3rmer pour leur défense des moyens toujours désagréables, 
souvent inefficaces, que la loi laisse à leur disposition. 

L'ingénieur de la salubrité serait également chargé d'éclairer 
l'administration sur l'établissen~ent clandestin des industries insa- 
lubres, et de proposer, au  moment des enquêtes, les conditions que 
lui paraltraient exiger ces sortes d'usines. 

Cet agent principal, tout à la fois homme d'expdrience et de 
talent, architecte et ingénieur, serait choisi avec le plus grand soin, 
car de lui, de son activité, de son intelligence, dépendrait en grande 
partie le succès du nouveau système, le bon ou le mauvais emploi 
des forces mises h sa disposition, 
. Nous venons de réunir l'ensemble de l'organisation par laquelle 
la ville assurerait le service du balayage à l'aide d'agents spéciaux 
et soumis sa dépendance, organisation qui, réunissant dans une meme 
main l'ensemble des matières qui s'y rattachent, imprimerait une 
activité nouvelle à cette partie importante des fonctions municipales 
aujourd'hui déférées aux cinq commissaires de police que des 
occupations nombreuses de divers ordres, que le défaut de connais- 
sances spéciales et de vues d'ensemble rendent inhabiles à bien 
faire, quelque soit leur bon vouloir. 

Il y a lieu d'examiner maintenant une autre partie non moins 
importante du service de salubrité, qui doit 6tre laissée à l'industrie 
privée, mais qui n'en doit pas moins Etre l'objet d'une surveillance 
active et d'une réglementation inflexible. 
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Si le balayage est mal exécuté et  incompl8ternènt fait, que 
doit-on dire de I'éhouage? De ces ignobles tombereacx mal joints 
qui laissent pour ainsi dire tomber ça et là autant de boue qu'ils en 
emportent, qui entravent négligemment la circulation et s'inquiètent 
peu de suivre 'de près ou de loin l'atelier des balayeurs? 11 a ét6 
dit quelles sont les conséquences de ee retard. L 'me des plus 
graves est la prolongation durant toute la journée dee pérégrinations 
de ces voitures. Evidemment le matériel de l'entrepreneur des 
boues est' vicieux, il est aussi insuffisant pour surmonter les 
dificultés actuelles du service dont il convient de signaler la 
principale : il s'agit du dépot général des fumiers formé près de 
1'Ile Sainte- Agnés. La ville fournit, en dehors des fortifications, 
sur le territoire de Fives, un terrain où l'entrepreneur est tenit 
d'aller déposer la totalité des produits de l'ébouage. Cet ernplace- 
ment ne paraît pas heureusement choisi, au point de vue de  
l'hygiène et des convenances. S'il est au nord de la ville, il en pst 
tellement près que les vents en portent quelquefois les émanations 
sur les quytiers voisins, séparés au plus de 200 mbtres en 
ligne droite, alors qu'à Paris on exige une distance d'au moins 
2,000 mètres. 

En outre, les de,ux portes que suivent les voitures pour s'y 
rendre sont très-fréquentées, et les convois funbbres de tout un 
quartier populeux doivent longer le terrain, après avoir été entravés 
dans leur marche pieuse et recueillie par les tombereaux malen- 
contreux. II ne faut parler que pour mémoire des nombreux jardins 
auxquels ces portes donnent accès, et qui, occupCs phr nos citadins, 
sont çcinstamment infectés par les miasmes qui se dégagent de ce 
dép0t. Sans nous prdoccuper non plus des voyageurs'du chemin de 
fer saisis bout d'un coup au passage par les odeurs fétides de Ces 
foyers d'infection, il convient d'aborder le sujet sous un point de 
vue plus matériel, celui de la distance à parcourir pour les tombe- 
reaux ; et alors, au lieu de paraître trop rapproché, ce local semblera 
trop éloigné; et en etret , le dépotoir de l'lle Sainte-Agnès étant 
situé à 450 mètres de la porte deTournai, qui, elle-même, est à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1,270 métres du centre d e  la ville (rucdu Cirque), il en r6sulte ~ I I C  

chaque voiture doit, pour l'aller et le retour, parcourir 3,440 mètres. 
Si l'on remarque la nécessité pour l'entrepreneur d'avoir terminé 
I9ébouage à des heures déterminées, c'est-à-dire avant dix heures, 
midi ou deux heures du soir, suivant la saison, ce  qui Bquivaut en 
moyenne à terminer avant midi un travail qu'il ne peut commencer 
avant sept ou huit heures du  matin, on verra qu'en admettaiit le 
maximum théoriquederapiditédesvoitureschargées(28,000mètres), 
il ne pourrait effectuer, durant les cinq heures de marche, plus d e  
trois voyages et un tiers, ce qui, vu les temps d'arr6t multipliés, 
doit se réduire à deux voyages en moyenne par demi-jour et  pour 
chaque voitura. De là naît la nécessité où l'on est d'accroître le 
nombre des voitures, chevaux et charretiers pour enlever les fumiers 
dontle total journalier ne s 'élève en moyenne qu'à 19 mètres cubes 
environ, soit 6,850 mètres cubes pourl'année, d'après les données 
que nous devons croire exactes '. 

II y a donc lieu à un granddéploiement d'appareil pour des rdsol- 
tats financiers fort restreints, puisque la vente de ces fumiers, 
qui se fait au prix d e  7 fr. par voiture 2 deux chevaux, enlevant 
environ 3 mètres cubes, forme une somme de 15 à 16,000 fr. 
seulement . 

L'éloignement du  dépbt génénl doit entrer pour -beaucoup 
dans les obstacles que rencontre la concurrence aux adjudications de 
l'ébouage, malgréles ïractionnements que l'on a cherché à introduire 

' L'évaluatioii des fumiers, eu égard au nombre d'habitants, donnerait lieu, 
suivant les villes qu'on observe, à des diffénences bien bizarres qui prennrnf leur 
source dans les elémenls les plus divers, e t  quelqiiefois difficiles,à apprécier de 
la production des immo~idices et de la maniBre de les évaluer. Nous citeious 
par exemple : 

I'iqwlation. 1 Fumier par jour. 1 Pour uii LiaLilani. 

Lille, sur 7 5 , 0 0 0  liab. 1 19 meires cubts. ,,P,:,,, de mètre cube. l -- 
Paris, i,OOO,OOO 1700 - 1 - 
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dans le service ; car il est dificile de trouver des cultivateurs ou 
des industriels possedant un outillage convenable, et. nous ajouterons 
qu'à cet égard encore la position est des plus défavorables aux culti- 
vateurs qui ont jusquïci recherché cet engrais. On voit, en effet, 
dans un rapport de M. Loiset au Conseil municipal de Lille, en 
1845, que sur cent voitures de fumier de la ville qui se disseminent 
dans les campagnes, soixante-quinze sont enlevées par les cultiva- 
teurs arrivant par la porte de Dunkerque, dix par ceux qui entrent 
par la porte de Béthune, sept voitures passent par la porte de Paris, 
huit par les autres portes. 

'Ainsi que le faisait remarquer l'honorable rapporteur, i l  
y aurait à tenir compte de cette distribution dans le choix des lieux 
de dépôt. 

A tous dgards, la ville se placerait dans des conditions bien préfé- 
rables, si, au lieu d'un seul ddpotoir extra-muros, elle pouvait mettre 
à la disposition de ses entrepreneurs plusieurs points de décharge 
provisoire, tellement combinés, qu'il n'y ait aucune perte de temps, 
et que les transports vers les lieux de d6p6t définitif soient effectués 
sans qu'ils puissent en aucun cas rien séjourner dans laville et porter 
atteinte aux règles de l'hygiène. Il sufirait pour cela de mettre A 
contribution toutes les voies de communication que nous possédons, 
et de profiter, comme en l'a fait ailleurs ', des canaux et des voies 
ferrées qui sillonnent la ville, pour exporter chaque jour les iimon- 
dices, en affectant à chaque quartier des points rapprochés pour 
l'embarquement. (Voir Yannexe No 3.) 

II existe, par exemple, le long des quais de la Haute-Deûle et de 
ceux de la Bass$-Defile, des points plus ou moins Bcartés, où l'on 
pourrait, sans danger pour la circulat'ion, 6fablir ces quais d'embar- 

' A Bruxelles, les dépôts sont établis sur l'Esplanade, et les fumiers sont 
emportés ou par voitures oh par bateaux sur le canal. II en est de mkme à 
Orléans &i à Bordeaux. M.  A Chevallier pense que ce mode de lransport 
serait Li&-avanlageux a Paris. 
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quement à l'aide de quelques appropriations tr&sirn$es : ailia, 
un arrêt fixe pour les roues de  voitures .en couronnement des muts  
d e  quais, un plan incliné disposé eh entonnoir, permettraient aux 
immondices, que les tombereaux déverseraient par le mouvement de 
bascule q u i  leur est propre, d'arriver sans intermédiaire dans  des 
bateaux qui seraient stationnés et  amarrés sous la planche d'abordage, 
aux heures déterminées, et qui emporteraient ensuite les fumiers 
soit à un dépôt Bloigné, soit directement vers les localités parcourues 
par le canal, où viendraient les prendre les cultivateurs intkressés. 
(Annexe N".) 

Ainsi, tout I'esp ace compris sur la rive gauche de  la Deûle, 
entre le pont de la Barre et celui du Ramponeau , ainsi, encore le 
rivage qui termine la rue  Saint-Sébastien, derrière le magasin aux 
Fourrages, pourraient servir de  quais d'embarquement . Un sem- 
blable déversoir serait surtout utile auxabords du moulin duChâteaii. 

Si des motifs graves, que nous ne pr6voyons pas, n 'y faisaient 
obstacle, on pourrait également utiliser le canal des Molfonds pour 
ce transport : la quantite de  barques ndcessaires au service de  la 
journée serait introduite sous la surveillance d'un employé de 
l'octroi par la gri l leplade derrière I'hBpital militaire, et  ap&s 6tre 
chargées elles sortiraient toutes ensemble par la m6me issue pour 
gagner la Deille. Une opération analogue pourrait s'effectuer à l'aide 
des cheminsde fer du  Nord et sans désagrément pour la station. En 
effet, à l'extrémité d e  la gare des marchandises se trouve un point 
très-favorable pour le transbordement des matiBres que recevraient 
des wa$ons spéciaux. A défaut de  la possibilitd d'obtenir un arran- 
gement avec la compagnie du chemin d e  fer, an  pourrait disposer 
le canal des Sœurs-Noires, correspondant à la rne des Jardins, de 
la mnnibre indiquée pour le canal des Molfonds. 11 serait indispen- 
sable dans ce cas d e  faciliter le passage de  ce canai dans la Deûle I .  

Une autre eombiiiaison pourrait encore amener la tolalitk des produits 
buiiciiu de la ~ i l l c  B la place do (:liâtcaii, siiriont s i  I'adjiidicaiioii Plnif 
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UII des principaux résultats de l'application de  ce système mixte 
serait de rédilirc à moins d'un kilombtre, aller et retour, le trajet 
qmyen qu'aurait à faire chaque vsitare, capable d6s l y s  d'en 
remplacer quatre. On arriverait d m c  à effectuer l't5bouage en 
employant le quai.t des tombereaux, le quart des chevaux, le quart 
des conducteurs avec leurs aides1. Mais il faudrait, pensons-nous, 
appliquer cette accélération dans la inarche à un prompt enlèvement 
des immondices, en autorisant une réduction de moitié seulement 
du matériel destiné 3 parcourir la ville. Toutefois, la réduction ne 
serait pas absolue, car elle ne porte que sur les voitures et chevaux ; 
i l  y aurait lieu de supplier au transport' par un service de bateaux 
ou de wagons. Or, dans l'état où se trouve aujourd'hui la batellerie, 
il serait facile à un entrepreneur de  s'entendre avec quelques 
bateliers que l'éventualité des chargements oblige souvent à 
stationner inactifs sur les canaux t Et ,  de son &té, la compasnie 
des chemins de fer trouverait dans la régularité d'un chargement 
de cette nature une compensation aux appropriations qu'elle aurait 
faites. Su r  ces bases, l'entreprise, divisée par lot, serait accessible 
à un grand nombre d'amateurs qui feraient naître une rivalité utile 

prise par IIU seul entrepreneur; cet arrangement, qiii offre moins de rapidité 
dans le service que le fractionnement pl-&cité. aurait encore de grands avauiagcs 
sur le mode actuel. 

' C'est-8-dire eii moyenne que 1'8bouage pourrait s'effecluer en lu i  
accordaut le temps qu'il emploie aujourd'liui avec cinq voitrires, cinq clievaux 

, et  dix charretiers ou aides, s'il n'y avait à tenir compte du temps nécessaire 
an cliargemen t. 

' L'outillage de chaque entrepreneur, en rapport avec le système de transport 
qu'il adopterait, devrait toujours être a g é é  par !'ingénieur de salubritb. Il  
serait aurtout avantageux de choisir des voitures basses et de petites 
dimensions, les Batpaux seraient disposés de manibie à ne rien pi-rdre daiis les 
canaux. 

a L e s  époques de di6inage et de gelée des canaux nécessiteraieiit I'adopiioii 
de dépôts provisoires comme ceux etablis actuellemnt pour Ics niorneiils 
dc dbgel. 8 
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aux i n l w t s  de la ville. Les cultivateurs n'auraient plus à redouter 
les pertes de temps considéfibleb occasionnées par le mode actuel 
d'ébouage ; ils n'auraient plus à se préoccuper du balayage dont 
toutes les difficultés e t  les coniplications devaient les écarter forcé- 
ment du concours. On pourra espérer les mêmes résultats qu'à 
Paris, où ce sont presqu'exclusivement les cultivateurs qui viennent 
recueillir les produits du balayage ', et où la concurrence est telle, 
que dans un avenir peu BloignB on attend de grands rabais sur 
les reniises accordées aux entrepreneurs. 

Il n'est pas sans importance de remarquer aussi qu'un transport 
peu onéreux et  à de grandes distances des fumiers de la villeP devra 
amener une plus-value de ces précieux engrais, dont l'usage est 
jusqu'ici restreint à quelques exploitations limitrophes. Il y aurait 
donc Id, par la suite, des rentrées probables à la caisse de la ville 
dont nous allons avoir à discuter les intérêts. 

Nous connaissons trop cependant toutes les dificultés que l'on 
rencontre quand il s'agit de modifies d'anciennes habitudes que la 
routine respecte aveu@ément pour ne pas prdvoir le cas où les 
adjudicataires préfèreraient jouir des lieux de d é p h  accordés par 
la ville au risque de faire plus de chemin. Aussi ne devra-t-on pas 
s'étoiiner de retrouver au projet de budget ci-après la prévision 
d'une dépense conforme à celle qui a existé jusqu'ici, mais qui 
disparaîtra par la suite, à mesure que l'expérience et une application 

Sur 356 voitures eulevées cliaque jour à Paris, 353 sont portées direc- 
tement chez les cultivateurs. 

' Dans les détritus que rejetifnt les ménages, il est des objets de peu de 
valeur qui sont journellement recueillis e t  qui rentrent dans le commerce. Les 
os, les chiffons, les morceaux de verre, les débris de porcelaine. etc. L I  s'établit 
ainsi une foule de petites récoltes accumulées dans les chambres des malheureux 
qui créent autour d'eux des foyers d'une infection déplorable que nous avons 
souvent constatée. II serait à dksirer que la ville en fut totaleinent débarrassée, 
et, dans le système, il se trouverait bientôt des petits industriels, domiciliés a 
la campagne, qui se livreraient à ce trafic loin de la ville. Les cendres, que 
l'agriculture recherche quelqurlois,au lieu d'Gtre relevées dans la rue, seront 
recueillies a domicile par les peisouiies qui s'eu ocçupeiit, comme cela se pratique 
fi~iqucinmeul aujouitl'liiii. 
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mtcliigente ' viendront confirqer les avanlages des niodifications 
proposées, qui peuvea se .résumer comme, suit : 

Pour l'extérieur et les abords d"e la  ill le, se mettre en rappert avec 
l'administration des ponts et chaussées, avec les autorités adminis- 
tratives des communes contiguës, 3 l'effet d'obtenir satisfaction sur 
la bonne tenue des voies de communication. 

A l'intérieur, créer un service spdcial de la salubrit6 comprenant 
la voirie dans tous ses détails et la surveillance des établissements 
dangereux, incommodes ou insalubres. 

(Les grands projets d'édifices et de réparations des constructions 
municipales étant laissés aux architectes libres.) 

L'agent en chet do Ce service aurait le titre d'ingénieur de la 
salubrité avec les fonctions ci-dessus désignées ; trois conducleurs 
des travaux, assermentés et placdç sous ses ordres, surveil- 
leraient les cantonniers en parcourant au moins une fois chaque 
jour toute l'étendue de leur section. 

Des cantonniers urbains, en nombre sufisant (trente par exemple), 
seraient chargés du service actif dans une étendue de rue mise sous 
leur responsabilité pour le balayage, les menues réparations, la 
surveillance polici&re, etc. Défense serait faite de jeter, déposer ou 
laisser couler surla voie publiqiie aucune ordure, aucune matière 
que ce soit. 

Les fumiers de ménage de chaque jour et autres seraient con- 
servés par les particuliers, et les paniers, baquets ou autres conte- 
nants, étanches et faciles à transporter, seraient mis à la disposition 
de l'éboueur, sur le seuil de la porte, à heure déterminée. 

Le service de l'dbouage, laissé l'entreprise, aurait à relever les 
produits du balayage de la rue et 3 porter directement les paniers 
de chaque maison sur  les voitures. 

Celles-ci, tenues aussi proprement que possible, arriveraient 
heures fixes, précédées de la sonnerie habituelle, et pourraient 
ensuite ou emporter directement leur chargement, ou le transborder 

' II serait peu rationiid de faire les premiers essais dans Phiver, ail milieu 
de i'iiieupérieoce et des plus grandes difficu1tC.s du sci vice qu'on suriiiuiitcrail 
sans peiiie, au roiitraiie, si chacun &ail d'avance fayiiiié à sa bcsogiie. 
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soit sur les bateaux, soit sur Je8 wagohs, aux poinls d é t e r a i n h  
par l'adniinistration, pour les ern orter immédiatement.. En cas E d'obstacle h la circulation par suite de  gefée, dégels ou chbmage, 
des dépi3is provisaires seraient, comme aujourd'hui, autorisés âux 
lieux déterminés par l'administration pour &tee évacués confor- 
mément au cahier des charges. (Annexe n".) 

U nous reste maintenpt à apprécier l e  système ci-dessus au 
point de vue financier, en évaluant les dépenses auxquelles il devrq 
donner lieu. C'est en quelque sorte le critérium d e  tout projet. 

Comme point d e  comparaison, nous indiquerons d'abord le chiffre 
des dépenses inscrites au budget communal pour tout ce qui a 
rapport de  près ou de  loin au service de la propret6 et  dela sécuriî.6 
d e  la voie publique, 

L'année 1847, comparée celles qui précbdent et  aux anndes 
qui se sont écoulées depuis, semble présenter des chiffres normaux 
que l'on peut considérer cornine exprimant la moyenne d'uns 
période comprenant les dix dernières années. 

Nous extrayons donc du budget d e  la ville les détails ci-aprés . 
Chapitre le'. - Service du balayage et de l'ébouage. 

Subvention à l'entrepreneur des boues. 15,000 fr. 
o r  de e n  à i v e .  . 0 45,768 k. 
- - à 1'Esplanade. 68 . .  

Chapitre 2. - Servioe de la voirie. 

Traitement de l'architecte. . . . .  3,000 
- de deux inspecteurs-voyers. 3,600 

Entretien ordinaire du . .  40,850 27,450 

Relevés à bout. . . . . . . .  10,000 
Chapitre 3.- Service de canaux et égouts. 

Curage des égouts. . . . . . .  2,610 
des canaux. . . . . . .  8,000 44,810 

Rettoiement des urinoirs. . . . .  4,200 1 
55,028 l"r. 

Les besoins du nouveau système auraient nécessairement pour 
effet de transformer quelques-unes des dépenscs précitées pour Ics 
~ppl iquer  aux exigences du service. 

Ainsi, dans le premier chapitre, la subvent,ion à l'entrepreneur 
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des boues doit riop-seulement disparaître, inais se voir dans un 
temps en rapport avec la concurrence plus ou moins active qui 
pourra surgir, convertie en un recouvrement au profit de la ville. 

Quand aiix sommes affectées rAix loyers des divers terrains de 
dépôt de fumiers, dles ne sauraient être supprimde~immédi&ement 
pour les motifs que nous avons exposés ci-dessus. 

Dans le  chapitre du service de la voirie, le traitement de 
l'ingdnieur de salubrité doit s'élever en proportion des connaissances 
spéciales, des servkes et de l'activité qu'on est en droit d'en 
attendre. Il ne saurait &tre inférieur L 4,00Ofr., et déjà cette somme 
figure en partie au budget : les fonctions de l'architecte devenant 
plus étendues et plus limitées la fois, plus spéciales en un mot. 

Les inspecteurs-voyers ou les conducteurs de salubrité conser- 
veraient le même traitement de 1,800 fr., l'expérience justifierait 
peut-être le maintien de deux employés seulement. Nous pensons 
cependant que l'accroissement de la besogne qui leur incombe 
autorise la prévision de l'augmentation de ledr nombre qui serait 
port6 à trois. 

Les agents subalternes ou les cantonniers urbains, divisés en 
titulaires au nombre de vingt-quatre et en adjoint au nombre de six, 
devront recevoir, en moyenne, un traitement de 600 fr., taux 
maximum du salaire des cantonniers de l'État. 

Le séjour de la ville entraîne nécessairement à des dépenses que 
ceux-ci évitent à la campagne. II serait m&me à désirer que des 
logements à prix réduits leurs 'fussent accordés dans quelques 
bâtiments appartenant A la ville. 

Nous avons prévu l'emploi d'auxiliaires, les gratifications à 
accorder aux cantonniers les plus méritants, la nécessité de leur 
avancer les outils nécessaires, On fera donc figurer 3 ces différents 
titres une somme éventuelle de 2,500 fr. 

L'entretien ordinaire des pavés doit subir une réduction notable 
sur la niain-d'œuvre, qui incombe désormais en partie à nos ouvriers, 
et que des réparations immédiates, ainsi qu'une propreté satisfai- 
sante auront pour effet d'anioindrir beaucoup. On peut évaluer à 
5,500 fr. environ l'économie à espérer. 
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Nous respecterons le total affecté aux relevés bout tout en 
posant nos réserves sur la probabilité d'éconoinies qu'amènera la 
bonne tenue des chaussées. 

Le  curage des Bgouts et des c h a u x  se payant au mètre cube, le 
système d'ébouage proposé entraînera une diminution immédiate 
et  considérable de l'envasement et des frais qui en résultent ' ; en 
outre, la suppression du crédit de  1 , 2 0 0  fr. affecté au nettoiement 
des urinoirs réalise sur  ce chapitre une économie d'environ 4 ,000  fr. 

Quant au budget des agents de  la police, quant à leur nombre, 
nous n'aurons garde d 'y porter la main, c'est à l'administration, 
éclairée par l'expérience, d'apprécier soit les modiiications qu'il y 
aurait à introduire, soit les accroissements qui pourront être évités, 
par suite de i  services que nos cantonniers sont appeles à rendre en 
ce qui concerne la surveillance matérielle de la voirie. 

Ces considerations posées, nous établirons le budget de la 
salubrith de cette manière : 

Chapitre le'. - Servioe de l'ébouage. 

Loyer de terrain à Fives ou autres. 
- - à 1'Esplanade. 'O0 768 Ir. 

66 . .  
Chapitre 2. - Service de la voirie. 

Traitement de l'ingénieur de salubrité. 4,000 
- . .  de trois condiicteurs. 5,400 
- de trente cantonniers. . .  18,000 

Frais accessoires, gratifications, auxi- 
liaires, etc. . . . . . . . . .  2,550 

Entretien ordinaire du pavage. . .  7,000 
- extraordinaire. . . . .  10,000 

Chapitre 3. - Service de canaux et égouts. 

. . . . . . . . .  Curage des égouts. 
- des canaux. ] 7,300 . . . . . . . . .  

55,018 fr. 

' Kous dirons ailleurs que les riverains,qui ont sur les canaux des servitudes 
continues et apparentes, doivent Btre appelés à coiicourir au curage de ces 
cours d'eau. 
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Toutes chose% prévues et  laissant en dehors les bouificatiops 
éventuelles, nous arrivons à constituer approximativement notre 
budget à l'aide des ressources qui s'y trouvcnt aujourd'hui 
consacrdes. 

Il ne saurait donc se présenter d'obstacles à soumettre à l'expé- 
rience des dispositions qui prdmettent à la ville une sécurité 
parfaite, une propreté inusitée, e t  qui préludent aux autres mesures 
d e  salubrité que nous aurons à proposer ultérieurement, et  parmi 
lesquelles s e  prdsentera d'abord la question, neuve encore, des 
uiirioirs publics, inaugurés à Lille de la manière la plus inintel- 
ligente, la plus contraire à l'hygiéne et  aux convenances de la 
morale. 

CHAPITRE II. 

E n  établissant dans nos rues des urinoirs publics, 1'Adminis- 
tration a répondu. en principe, à l'une des améliorations que 
l'on signalait depuis longtemps parmi les plus urgentes. En effet, 
la ville de Lille, d e  plus en plus importante par l'affluence des 
Btrangers qui la visitent incessamment, soit pour leurs affaires, soit 
dans l'intérêt de  leurs plaisirs, voyait jusqu'ici les promeneurs 
s'arrêter a u  premier coin, souiller chaque maison, transfor- 
mer chaque anfractuositb, chaque embrasure de nos portes, en 
urinoirs infects, d'où la matière liquide se répandait partout, sur  
les trottoirs e t  devant les façades de nos magasins. A certains 
moments, durant les jours de fêtes, plusieurs quartiers de  la cité 
exhalaient des odeurs que l'on ne doit pas meme rencontrer dans 
les lieux réservés cet usage. 

Par  les nouvelles prescriptions, les ddpôts d'urine ont été 
localisés, il est vrai ; mais il faut bien le dire, les inconvbnients d e  
la liberté illimitée n'ont été supprimés dans certains points que 
pour être accumulés sur d'autres, aggravés même, et  ils sont 
aujourd'hui intolérables. 
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- 456 - 
t e s  urinoirs construits dans la ville de p l l e  , sur  des 

modkles variés, ne nous semblent répondre d'aucune manière 
aux fins que. l'on devait Se proposer, en lais$apt, meme en 
dehors des indications que nous aurons à développer; Ehygiène, 
la m ~ r a l e ,  e t  un accès.facile, tel est le triple but qu'il était h p o p  
tant de ne pas perdre de vue dans l'exécution ; on eut mis alors les 
plus grands s i n $  à atténuer les inconvénients inséparables de ces 
appareils; on eut réfléchi qu'il est moins utile d e  dissirnider la 
construction que de la rendre accessible ceux qui la recherchent, 
par des dispositions tolérables, sinon monumentales; que les 
gerqonnes qui en font usage ne désirent ni voir ni ê t r e  vues; 
qu'enfin, il est indispensable d e  restreindre, autant que possible, 
l'espace consacré aux matières, et  que celles-ci doivent, dans 
I'intérêl de l'hygiène, disparaître sous l e  sol à l'instant même. 

Le problème ainsi posé, examinons ce que l'on a fait à Lille, 
non pas afin de renouveler une critique trop facile et  répétée chaque 
'jour par les personnes qui ont A souffrir d e  l'état actuel, mais pour 
prévenir une foule d'objections qui pourraient s'élever contre nos 
propositions, et  comme justification en quelque sorte. 

Nous ne parlerons çu8re des urinoirs mobiles qui, avec la forme 
qu'on leur a donnée à la mairie, s'ils étaient httachds pour éviter 
les culbutes, s i  l'on y était plus masqué, vaudraient beaucoup 
mieux, malgré leurs émanations, que  la plupart de ceux établis sur  
les autres points. 

En commençant par les plus anciens de date, nous passons 
de suite aux nombreux urinoirs places autour du  théâtre. Ils sont 
d'un usage assez commode, il faut l e  reconnaître, l'écoulement des 
liquides s'y fait rapidement et  utilement ; mais quelle immense 
surface ne présentent-ils pas à l'évaporation ! les murs de face, 
les murs latéraux, les radiers, l e  développen~ent d e  la grille, 
peuvent ensemble mesurer trois métres carrés pour chacun des 
18 grands urinoirs, ou une somme totale de plus de  60 metres 
carrés à découvert et  soumis par moitié à I'insolution du matin , 
rnoitid à celle de la seconde partie du jour. 
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Les bdirices plus récents sont munis de  cuvettes en fonte d'un 
aspect assez satisfaisant; quelquefois la gouttibre vient s'y rendre 
po~ i r  assurer Ics irrigations au moins pendant la pluie; ce systkme 
cependant n'est point parfait. Les cuvettes ne sont point accessibles 
aux enfants, et le pied en  est consiamment humecté par les urines. 
De plus, l'avancée de ces appareils force à s'écarter plus ou moins 
de l'embrasure pour éviter le contact sur les vetements des bords 
du récipient; et, 3 défaut d'une forte saillie des constructions, il 
en résulte une mise en  scène <r t  désagrdable. Ajoutons que 
les tuyaux qu'on voit quelquefois engorgés ne  conduisent pas 
toujours les urines sous le sol, mais tout simplement dans le 
ruisseaii . 

Plus tard on a établi, sur les ponts, les urinoirs rentrants, tous 
à hauteur d'appui l .  Plusieiirs de  ces petits appareils sont évidds 
sous le garde-fou et  obligent à un renversement très-peu commode, 
très-peu gracieux, les personnes qui se respectent ; car les passants, 
en suivant le trottoir, leur marchent à peu près su r  les talons, e t  
les fenêtres des maisons voisines sont des observatoires où 
personne n'ose plus se hasarder. Tous ces urinoirs ont aussi des 
surfaces d'évaporation très-étendues, on ne s'en aperçoit que trop 
au passage. Leurs dimensions sonttelles qu'on yvoit quelquefoisgrou- 
pées deux et  mêmes trois personnes. Bien que la plupart perdent les 
liquides directement dans la rivière, il en est plusieurs qui, par une 
incroyable négligence, jettent les urines sur  un terre-plein malen- 
contreux, où elles imbibent le sol e t  lancent dans l'atmosphére des 
odeurs dpouvantables ; nous citerons seulement celui qui tient au 
jardin botanique, celui de la rue de Gand, etc.. . 

Nous arrivons aux urinoirs simples o u  doubles bâtis le long des 
murs ou dans les angles des édifices ; et pour éviter les répétitions, 

l Celui de la rue saint-Étienne est une exception, et la guérite suffirait au 
but si la paroi di1 fond ne  revenait bruquenieni cniitre la face des visiteiirs, 
et  si 1'aeci.s eu éiail facile. 
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nous ne parlerons que des premiers, laissant aux autres leur part 
des inconvénients que nous signalerons. 

Les urinoirs doubles sont séparés par une pierre de 1 métre de 
hauteur sur 30 centimètres de saillie pour les plus favorisés, de sorte 
que le haut du corps est parfaitement en évidence; et que si deux 
personnes s'y rencontrent, elles peuvent mutuellement plonger 
l'œil l'une sur l'autre, échanger des paroles de circonstance et 
confondre leurs haleines si fétides ou si avinées qu'elles puis- 
sent &tre. 

Dans quelques endroits, et des plus fréquentés ,ou voit desséparations 
de 75 à 80ceiitimbtres de hauteur sur 4 5 el menie 1 0  centimètres 
de saillie. Il y 2 de ces pierres posées sur un trottoir constitué uni- 
quement par une bordure sur laquelle on nesepeut guinder que par un 
tour d'équilibre. Force est bien de se tenir en dehors ; mais au pied du 
trottoir c ~ u l e  naturelleirient le ruisseau ; il faut donc s'éloigner encore, 
et cela dans des passages qui ont environ deux mBtres de largeur. 
Ce n'est point aux extrémités de la ville qu'on voit ces choses-là : 
c'est au centre, c'est sur la place (la rue de la Nef, les débris 
Saint-Etienne). On croirait à peine que, dans des conditions comme 
celles que nous venons d'indiquer de saillie , de trottoir, de ruis- 
seau, de largeur de voie, on avait placé un urinoir double, de 
chaque coté de l'entr6e de la cour des Brigittines! ~ o u s  n'entre- 
prendrons.pas la description de ce qu'était alors le passage; le 
choc d'une voiture en a fait justice. 

Nous venons de passer en revueles urinoirs étudiés spécialement 
sous le rapport des bienséances ; mais nous n'avons pas été plus 
heureux en les considérant au point de vue de l'hygiène, et nous 
n'avons pas terminé ce chapitre. On a cherché à les confiner en 
dehors des grandes artères, dans les ruelles souvent étroites, où la 
ventilation est insuffisante, et où il faut les connaître pour les 
retrouver au besoin. Les l&ages et irrigations qui doivent &tre 
efiefectués chaque jour sont d'autant moins efficaces, que la présence 
des grilles s'oppose à l'action des instruments de propreté, et que 
souvent les pierres elles-mêmes sont préparees à la petite pointe de 
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inaniere à receler les sédiments et les incriistations urineuses daris 
les ondulations qu'elles présentent. 

Puis à la suite des récipients que nous avons décrits, on voit un 
simple fil d'eau rejetant lés urines dans le ruisseau de la rue où 
elles parcourent des distances de plus de cent mEtres en quelques 
points, imbibant la fange, infectant l'rrir sur leur passage, avant de 
trouver la bouche d'égout qui doit les recueillir ; d'autres fois encore, 
les urines n'ont pas d'écoulement du tout, par suite des contre- 
pentes des ruisseaux ; et quand il n'y a pas des pluies abondantes, 
elles doivent tout attendre de l'évaporation. II est bien quelques 
exceptions oh les urines s'écoulent directement dans l'égout, mais 
elles sont rares ; aussi les plaintes n'ont-elles pas manque A cesujet. 
Les personnes dont les habitations ouvrent leurs portes, leurs 
fenêtres le long de ces ruisseaux fétides, regrettent avec raison 
l'ancien laisser-aller et la dissémination qui en Btait la cons& 
quence. 

Nous partagerions entierenlent leur avis s'il n'y avait pas d'amé- 
liorations possibles dans cette partie importante des charges de nos 
Bdiles. 

Mais ceux-ci ont déji trop bien compris qu'il serait ficheux de 
persévérer dans cette voie, pour ne pas saisir avec empressement 
des dispositions plus avantageuses ?i tous egards. Celles que nous 
allons proposer résolvent la question, et peuvent satisfaire d'autres 
intérêts : celui des finances de la ville d'une part ; et d'autre part 
celui bien plus grave de l'agriculture. 

Que de richesses, en effet, ne sont pas jetées en pure perte dans 
ces aqueducs? Et comment croire que dans un centre d'agriculture 
si renommé par le parti qu'il sait tirer de ces engrais liquides on 
n'ait pas songe à recueillir les matikres les plus riches en principes 
fertilisants '. 

Quelques personnes ont pu émettre l'avis de supprimer totalement les 
urinoirs en maintenant l'interdiction d'uriner dans la n i e .  - On se base sur 
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Nous n'avons point à insister su r  les expériences chimiques ni 
sur les rdsultats pratiques obtenus et qui demontrent toute l'in- 
fluence sur la culture de cette sécrétion si abondante en m~t ières  
azotaes: 

Après MM. Payen et autres,  un des économistes les plus distin- 
gués dont s'honore la ville de  Lil le,  M.  Loiset, estime que cet 
engrais, s'il était apprécié i sa valeur, serait beaucoup plus 
recherche que ceux de  la plupart de nos vidanges '. 

II y aurait donc une incnrie complète à persévérer dans les erre- 
ments actuels, alors que, par certaines dispositions avantageuses, 
on peut concilier toutes les indications que nous allons résumer 
succinctement en renvoyant à un dessin graphique les détails des 
diverses pièces de  l'appareil ". 

les habitudes contractées par les personnes de l'autre sexe et par la proscription 
qui exkte dans quelques villrs. Londres en offre uu exemple remarquable. 
Sans doute l'autorité a le droit de prendre une d6cisioii de cette nature. Elle 
pourrait encore recourir, comme ameudement, à fiire ktablir des urinoirs dans 
l'intérieur de quelques habitations, comme nous le demanderons pour les 
latrines; mais il y aurait là des inconvénients de plus d'un genre qu'on ne 
peut développer ici; et quant à la suppression radicale, elle commande, au 
préalable, des réformes complètes dans les habitudes non.seulenient des 
citadins, mais encore de tout le pays. 

Dans un petit m6moire écrit avec beaucoup d'élkgance et de talent, sur 
les vidanges de Paris, M. Mille, ingénieur des ponts et cliauzsées, rappe!aut 
les avwtages des engrais liquides sur ceux connus sous le nom de Potrclrette, 
signale les déperditions nombreuses qui se font aux dépens de l'agriculture 
des environs de Paris. Ce travail, dont la forme fait oublier le fond, est d'un 
haut inter& ponr les personnes qui s'occupent d'hygihe publique. 

(Annales des ponts e t  chaussées, 185-1, mars et avril ) 

E n  Belgique, le ministrede l'intérieur, après les reclierclies qu'il a fait enire- 
prendredans tout le royaume, et notamment d'apiSs le mémoire de M. Schinil, 
copclut à prendre les mesures suivantes pour prévenirladéperdition des engrais. 

10 Défense formelle de laisser kcouler daris les égouts, les rivibres on les 
puits perdus, les matières fertilisantes, de quelques iiatiires qu'elles saient, 
qui se produisent dans les habitations, les établissements publics, les usines, 
les Fabriques, etc. 

2' Obligation à toute personne qui éléve, soit iine maison, soit tout autre 
bâtiment où il se pioduit des matières fertilisantes, d'établir des fosses fixes 
ou mobiles, dont la capacité soit en rapport avec la qnautité des matièrea 
produites ; 
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la Accuser franchement la construction; 
20 En rendre l'abord facile et  surtout décent; 
50 Assurer l'intégrité du sol aux alentours; 
40 Faire disparaître les urines immédiatement sous le sol ; 
5 0  Les amener dans des récept,acles faciles à vider au profit de 

la ville et dans l'intérêt de l'agriculture; 
60 En faciliter l'entretien jbalayage, lavage), par la nature des 

niatériaux et  par leur bonne disposition ; 
7 0  Enfin, les multiplier autant que IF: réclame le mouvement de 

la popdation. 

On comprend dés lors qu'il est indispensable de n'en établir que 
l à  où existera un enfoncement ou une pierre ayant au moins un 
relief d e  43 centimètres, à partir de  la plaque verticale apposée au 
mur riverain. 

En outre, il convient que cette pierre en relief, ou bien le coin 
de mur qui le remplace, soit terminé vers la rue par une partie 
renflée qui complète l'abri que 170n recherche.  élargissement peut 
n'être que de S à 10 centimètres su r  les faces latérales du petit 
mur  en relief. D'autre part, il est indispensable, pour produire un 
isolement complet, que toutes les parois verticales de  l'appareil 
s'élèvent au-dessus des plus hautes tailles, e t  qu'un petit toit en 

30 Obligation de constrnire ces fosses d'apiés les conditions détermintes 
par l'autorité compétente, et  propres. en tous cas, à garantir à la fois la 
salubrité publique et la conservation des matières fertiiisaiites; 

40 Etablissement sur fosses de latrines et d'urinoirs publics dont le nombre 
soit en rappoyt avec la population; 

50 Obligation d'en faire les vidanges e t  d'en cy.éi.er le transport par des 
procéd8s e t  avec un outillage qui sanvegarde coinplktetnent la salubrité 
publique. 

6.0 Elablissement defoszes de déptt  au Jeliors des d l e s  et à portée des 
consommateurs, si la vente et I'enlGveinenl ~&gnliers,  no moment del'extraction, 
ne son1 pas assurks; 

70 Obligation de faire le balayagedes rues et le ciirage des égouts, i.nisseaux, 
rivière$, canaux, 5 des époqnes dkterminées, et  trsnsport immédiat des 
résidus dans les lieux de dépût au dehors dcs ~ i l i g  el à poviée des 
coiisommateu rr. 
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zinc avec une nochére abrite, en cas d e  pluie, les personnes forcées 
de s'y arrêter. 

C'est d'aprés ces principes qu'est conçu le projet d'urinoir quïn-  
dique le dessin joint au présent rapport, et qui s e  compose d'un plan, 
une éldvation e t  de  deux coupes verticales.' 

Les détails qui y figurent suffisent pour faire connaîtreles parties 
principales de l'appareil ; mais pour l'intelligence de  chacun, il con- 
vient de,l'accornpagner d'une courte description. 

L'urinoir, supposé double, est établi le long d'une rue contre 
une façade riveraine. 11 se compose de  trois parties principales : 

Au-dessous du sol , d'un réservoir destiné à recueillir les 
matières liquides ; 

Au niveau du trottoir, d'une cuvette percée d'une ouverture 
destinée à recevoir ces matières ; 

Au-dessus. du  sol , d'une pierre d e  taille verticale, perpendi- 
culaire au mur riverain, formant séparation des deux urinoirs 
contigus, de plaques verticales en pierre trbs-lisse au-dessus d e  
la cuvette de  l'urinoir e t  d'un toit demi-circulaire surmontant 
le tout. 

Le  réservoir est muni d'un couvercle au niveau du trottoir, qui 
permet d'y introduire un récepteur mobile d'un maniement trEs- 
facile e t  qui ,  introduit convenablement, vient prendre, par son 
propre poids, la place qu'il doit occuper dans l e  réservoir. Le  
récepteur n'offre à l'évaporation qu'une étroite ouverture. Dans l e  
cas où quelques matières tomberaient à ci3té du récepteur, elles 
pourront, par une perte d'eau rejoindre 1'Bgout voisin. 

Un conduit, creusé dans une pierre de taille sur  laquelle repose 
la cuvette, amène dans le réservoir les eaux tombées dans celle-ci. 
L'inclinaison en est très-forte; il sera facile d e  le tenir en état de  
propreté. 

La cuvette, formée d'une seule pierre, offre des surfaces inclinées 
qui aboutissent à une ouverture verticale dirigeant les matières 
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dans le conduit dont il vient d'&Ire parlée. Ces surfaces en pierre1 
calcaire noire, polie , sont inclinées de telle sorte que l'action 
projetante des matières lancées ne puisse pas incommoder la 
personne placée sur le seuil de la cuvette. Ce ~ u i l  fait saillie de 
7 à 8 centimètres sur le pavage du trottoir. 

La pierre de stalle qui sépare les deux appareils contigus fait 
saillie de 45 centimbtres sur le nu du mur riverain; elle s'éleve h 
1 mètre 80 environ au-dessus du niveau du trottoir. Vers la rue, 
elleest terminée par deux saillies, de telle sorte qu'A cette estrdmité 
elle a une épaisseur de 30 centimètres, tandis qu'a l'intérieur 
cette épaisseur n'est que d'environ 15 centimètres'. 

L'intérieur des parois verticales de l'appareil est tapissé de 
plaques lisses, en lave de Volvie ou de poterie vernissée (silicatée). 
Ces plaques ont un développement en largeur de 70 centimètres, et 
1 mètre de hauteur. 

Ces dimensions donndes, nous croyons utile de mettre en regard 
un autre s y s t h e ,  heureusement appliqué à Cambrai, où laville s'est 
imposé des sacrifices intelligents en améliorations hygiéniques. 
Des cloches en fonte reçoivent les liquides et se vident au moyen 
d'un opercule qui permet l'introduction d'une ponipe qu'on y 
adapte chaque jour. 

A nos yeux cette disposition onéreuse doit avoir l'inconvdnient 
de faciliter les dépûts urineux capables de détériorer rapidement 
la fonle. 

Toutefois, ce n'est que par la coriiparaison dans la pratique qu'il 

' L'enduit de silicate de cliaux liquide (dont le dGpôt est à Saiut-Quentiu) 
semble de nature à rtsisler aux iucructaiious si difficiles à prévciiii.. 

' Peut i tre eussinna-nous dh c)einalider nii barrage on ga&-corps comme 
ceux que l'on voit aux guhrites ilcs bouleiaids de Paris ou autre pimr einpicliri. 
de leur donuer une autre destination ou r n h p  CIL: s'y cacl~er la nuit. Ce sont des 
mesures de police dont l'usage tera peut-rire recoiiuaître la nhcessitk; mais ce3 

déftmes avancées out tou,iours I'inconvéiiitut de tenir ics persouucs a disiaiice, 
parce qu'un se ddie d e  leur coiilact, et alles peuveut nuire à I'txéwtioii d u  
balayage. 
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- 464 - 
est possible d e  résoudre les incertitudes oii 1 on es1 encore, et la 
'ville de Lille ne doit pas reculer devant des essais bien dirigés. 

Nous reproduiions donc aussi l e  plan 1 de ces u h o i r s ,  et  nous 
passeron; Zi une autre question. 

Quelle que soit la bonne tenue et  la multiplicité des urinoirs dont 
il vient d'être parié, ils lie peuvent siifire à toutes les indications 
posées par la nature e t  par nos habitudes civilisées. Cette circula- 
tion, ce mouvement dont noiis avons parlé, motivent sufisamment, 
dans une ville aussi étendue, la création de latrines publiques qu'il 
serait inutile, sans doute, de multiplier autant qiie les urinoirs; 
cela se comprend ; quatre ou cinq locaux répartis convenablemenl, à 
proximité des rues les plus fréquentées, pourraient suffire à toutes 

nences . les exi, 
Ce que l'on a pu voir quelquefois des latrines publiques est 

assurément capable de'faire repousser tout d'abord une propositioii 
de  cette nature. Aussi convient-il d'indiquer de suite qu'il s'agit 
ici de latrines biep tenues et d 'une propreté surveillPe minutieu- 
sement, ce qui n'est pas aussi dificile qu'on pourrait le croire. 

Deux moyens se présentent pour arriver à ce but : l'entreprise 
particuliére oit la construction par la ville. 

Dans le premier cas,  des primes annuelles pourraient Btre 
accordées à quelques particuliers qui s'engageraient à donner accbs 
aux latrioes d e  leiirs habitations, lesquelles devraient réunir certaines 
conditions spécifiées par un cahier des charges, et  dont les princi- 
pales seraient un abord facile par un corridor ; plusieurs cabinets, 
deux au moins, bien, séparés ; des disposilions de tuyaux d'appel on 
autres moyens qui les rendent inodores, possibilité d'avoir sous la 
main l'eau nécessaire aux nettoiements. Les avantages qui revien- 
draient à l'entrepreneur, outre la prirno e t  l'augmentation du 
produit des fosses, se composeraient des petites rétributions facul- 
tatives des personnes qui en feraient usage. 

' Nous devons, à I'obligeauce de M. Debeauinoni, ineinbie du Conmil 
génhral, les détails q u i  précèdent. 
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Il est bon de remarquer que les conditions ci-dessus sont celles 
du plus grand nombre des habitations, et que d'un aulre côt6 une 
foule de professions sédentaires, exercées dans l'intérieur des 
maisons, au rez-de-chaussée, des quartiers du fonds, pourraient 
se prêter sans fatigue à une siirveillance cornplPte de ces locaux : 
nous citerons les tailleurs en chanlbre, les couturiGres, les cordon- 
niers, les plieuses de fil, les éplucheuses de coton, etc, etc. 

II s'établira donc, sans bourse déliée, pour ainsi dire, une petite 
industrie spéciale. Une indication sur la porte, comme on voit à 
Paris pour les établissements semblables, suffirait au public, à qui 
les cantonniers urbains pourraient toujours donner les renseigne- 
ments désirables ; car le service de salubrité aurait à vérifier la 
bonne tenue de ces locaux. 

Dans la seconde hypothkse, où la ville interviendrait plus direc- 
tement en construisant elle-méme les cabinets, soit qu'ils fussent 
ouverts près de la voie publique , soit qu'ils fussent aussi 
relégués dans le fond des habitations, comme par exemple dans 
les maisons appartenant aux bureaus de bienfaisance, et qu'on 
transforme en maisons modéles pour les ouvriers, ou mieiix encore 
dans les bureaux de charité, qui ont toujours un concierge, et qui 
se trouvent en général près des paroisses, etc. etc. Il y aurait à 
prendre les dispositions les plus efficaces pour les rendre inodores. 
II faudrait les surveiller bgalement par des préposdsattentiîs. 

On vient de voir que dans les bureaux de charité les concierges 
seraient naturellement en position de remplir cette mission ; ailleurs 
i l  pourrait Etre disposé de petits logements destinés aux cantonniers 
mariés, dont, les femmes se chargeraient de l'entretien convenable 
des cabinets et d u  service, ce qui ne manquerait pas de leur tourner 
à profit1. 

1 Quel que soit d7ailleiirs le niodexdopté, i l  ne sera pas salis importance 
de rappeler ici sornmairem~nt les dispositioiis recoiiniies eficacps assainir 
les fosses d'aiuarice établies comme elles le sont daiis le Kord. La plus siinplr, 
la moiils dispeudieese, asi de faii-1, commuiiiuiier; par oii luyaiix assm large, 1s 
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Ces détails minutieux, dans lesquels nous soinmes obligés de 
descendre pour démontrer la possibilité pratique d e  ces moyens, 
nous seront sansdoute pardonnésen faveur del'importance du sujet. 

Tout repoussant qu'il soit, nous avons cependant. encore , avant 
de  terminer, à parler d'une autre phase de  laquestion : de la vidange 
des fosses d'aisance. 

C'est un usage imméinorial que celui pratiqué dans nos inurs. 
S'il est un des plus simples, il est aussi des plus répugnants. Com- 
ment n'a-t-il pas été modifié ? La réponse à cette question se relie à 

tant d'intérêts divers, qu'il est indispensablede les rappeler au moins 
sommairement. 

L'engraisflamand, on le sait, n'est autre chose que le produit de  nos 
fosses d'aisanceauquel les c.ultivateurs ajoutent, quand ilsle peuvent, 
des tourteaux de colza ou d'œillette : le tout est mélangé de  temps A 
autre dans des citernes spéciales et transporté sur  les terres en 
tenys  utile. A l'effet de  recucillir l'engrais, chaque cultivateur 
possède un outillage en rapport avec l'importance de  l'exploitation : 
une voiture, des tonneailx et  un sceau de  cuivre attaché à une 
corde de quelques mètres de longueur. 

Les marchands de légumes arrivent le matin portant 3 l'avant de  
l'équipage les produits de leur culture, et  à I'arriére les tonneaux 
destinés à la vidange, empilés les uns sur  les autres ; aussitat les 
marchandises déballées, ils remplissent leurs tonneaux et profitent 
ainsi du  retour de leur voiture pour approvisionner la citerne. 

Les autres cultivateurs font des voyages spéciaux avec une ou 

partie la plus élevée de la voûte de la citerne avec nne'eheminée en activité ; 
si l'on est privé de cet expidieut, il faudra prolonger le tuyau dont il vient 
d'être parlé h une grande hauteur. II  est pnident. snrtoui. daus ce dernier cas, 
d'établir un sewnd tube sous le siéga et près de l'ouverture pour rejoindre le 
premier ou le rendre dans i n e  cheminée. 

S i  le tube devait traverser 1111 escalier, comme on le voit souvent dans les 
construrtious restreintes de Paris, e t  que l'on ait à éclairer cet escalier, oii 
obtient un tirage parfait eii p laput  la IuiniSrc, ou un bec de gaz dans I'inlBrieiii. 
de la chemiiike d'appel à l'aide d'une oitvcrti~re lat6rnle que 1'011 feruie par 
U I I  \erre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plusieurs voitures, ct viennent acheter à rios doinestiq~~eç Ics 
matières qu'elles ont trop d'intérêt à falsifier pour n'y point 
mélanger souvent les eaux de ménage, et  souvent même l'eau 
limpide de la pompe. Cependant l'abondance. des liquides amène 
quelquefois de la dépréciation qui abaisse le prix convenu. Les 
fraudes d e  cette nature ont lieu surtout alors que les marchés sont 
passés avec des courtiers spéciaux à l e  cultivateur s'adresse 
quelquefois quand les habitués ne lui sufisent pas; quoiqu'il en 
soit, ce prix varie entre 15, 20 et 25 centimes le tonneau. 

II y a donc là un revenu important pour la donlesticité lilloise, 
quand ce  ne sont pas les chefs de  maison eux-m8mes qui en profi- 
tent, soit qu'ils le fassent figurer daris les gages de  leurs servantes, 
soit qu'ils n'en tiennent aucun compte 1 celles-ci, comme celà se 
voit dans les grands établissements '. 

Si ,  par une disposition réglementaire quelconque, ce revenu 
kventuel venait. à manquer aux domestiques, il n'est pas douteux 
quc, parle fait seul, le prix des salaires s'élèverait immédiatement; 
il est donc facile de comprendre la réserve apportée par 1'Adminis- 
tration dans les prescriptions qui s'y rapport,ent. 

Ces usages ont donné lieu i des construclions intérieures qui ne  
permettent guère d e  les changer; s i ,  d'une part ,  les ciiltivateurs 
viennent, suivant leur convenance, chercher peu à peu chaque 
jour les précieux engrais; de l'autre, les vendeurs ne  sont pas 
f2chés de  toucher souvent une partie de leurs rentes ; d e  sorte que 
les latrines de nos habitations, parfaitement citernées pour éviter 
toute déperdition, sont d'une exiguité qui exige de  frdqiientes 
vidanges, et  qu i  s'opposerait par conséquent à l'exploitation par un 
ou plusieur6 adjudicataires des vidanges de la ville; car il faudrait 
un matériel considérable s'il .n'&ait pas autorisé à travailler toute 
la journée. 

[ Ides budjets de iios li8pilaiix fout entrer en recette le pwJnit des fosses 
d'aisance. L'adjiidication L:lè~e le prix à 2 Fi.. par iiidividu et par an. 
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Faisons reniai-quer de suite que ces opBrations répélées on1 du 
moins l'avantage de ne point favoriser la décomposition qui donne 
au gaz des fosses d'aisancc cette fétidité dangereuse, cette irrespi- 
rabilité si funeste, quand on se hasarde sans précaution dans les 
latrines tr8s-lon@emps fermées. 

Ce n'est pas i dire pour cela que la chose soit sans inconvénient, 
comme le prétendent les intéressés. II n'est pas un étranger qui nesoit 
révolté des émanations produites chaque matin, jusqu'à huit heures, 
par la circulation desvoitures de nos fameux tonneaux, et  il ne faut pas 
même être étranger pour en ressentir granderneniles incommodités, 
lorsque les occupationsforcent à descendre de bonne heure dans la rue  
ou lorsqu'on veutdonner de  l'air àses appartements. Les instruments 
de  ciiivre o u  d'argent, les peintures à la céruse se ternissent dans 
ce dernier cas trks-facilement, e t  il reste pendant une partie d u  
jour dans les habitations, une atmosph&re dont on ne se débarrasse 
qu'avec peiiie. Or, comme ces inconvénients se répktent tous les 
jours, il semble indispensable d'y chercher un remède. 

Il est facile de s'assurer que les émanations qui se dégagent pen- 
dant le trajet proviennent d'abord de  la négligence avec laquelle la 
vidange a été faite, et en second lieu d u  défaut d'ohturateiir hermé- 
tique des tonneaux. 

En effet, on se borne, pour emplir les vases, à plonger dans la 
fosse;à l'aide de la corde, le seau de cuivre, e t  on le vide en le ren- 
versant d'une main dans le tonneau par l'orifice d e  forme carrée 
d'un décimètre de cUté. Ces manauvres répétées jusqu'à réplétioii 
ne peuvent s'exécuter sans qu'il s'en répande sur  l e  bord de la 
bonde, et souvent la surface externe du tonneau en est inondée ; on 
l'essuie à peine avec un tampon de  paille qui est consacre à servir 
d'obturateur de l'orifice : la tonne en cet état est replacée su r  la voi- 
ture, et quand le charienlent est achevé de cette manière, la 
marche corninence. Les cahos alors font jaillir la matière contre la 
paroi supérieure, et l'ouverture quadrilatkre, mal bouchée par le 
tampon plus ou moins rond , plus ou moins perméable, donne 
issue à une rcrlairie quant,ité du produit de la vidange. 
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II y a là des pratiques grossières et indignes de notre civilisation. 
Si, pour dernier trait au tableau, nous disions que plusieurs orifices 
des fosses d'aisance sont plac6es en dehors des habitations, dans la 
rue, que les ouvriers, après leur opération, vont souvent laver 
leurs mains, leurs vases de cuivre dans le ruisseau ou à la pompe 
voisine, on sera édifié sur le dégoût que cela doit inspirer, et  sur  
les atteintes qui en doivent résulter pour la salubrité. 

Cette énumération des faits qui se produisent chaque jour dans 
notre ville resterait sans but si nous n'avions entrevu la possi- 
bilité d'aiténuer beaucoup, si pas d'anéantir entièrement, les désa- 
gréments de ce mode de vidange, en évitant de so'uiller extérieu- 
rement les tonneaux et  en les fermant ensuite d'une manikre exacte. 
On obtiendrait ce résultat en interdisant tout autre mbde de vidange 
que par la pompe, et en obligeant à clore les ouvertures des ton- 
neaux par des bondes en bois recouvertes de  terre glaise =, très- 
facile ii se procurer ici; en proscrivant sur  la voie publique le 
lavage des instruments qui se ferait dans l'intérieur des maisons d e  
manière à ne donner lieu à aucune odeur dans le trajet. 

Disons somniairement que les pompes ad hoc, prescrites camme 
nous l'avons dit, pourront Btre ou la propriét6 du ciiltivateur q u i  
économiserait du  temps et  de lamain-d'œuvre, soit dans lavidange, 
soit dans le déchargement des citernes, ou bien leur Btre louées par 
lescourtiers dont nous avons déjà parlé, soit à prix fixé par laville, 
soit à l'amiable. 

Ce ne serait là gêner en rien les habitants de la cité, u i  les 
antiques habitudes des campagnards, e t  ce serait débarrasser la 
ville de l'une des incommodités les plus marquées, sans grever en 
rien le budget et sans rien soustraire à I'agricultiire. 

' Si la glaise paraissait iiisufiisante pour iniititeriir les bords, on pourrait 
exiger qu'iiiie cbarnièrc en Er I'assujéiisse enti8rerncnt comme cela se fait 
R Paris. 
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CHAPITRE III. 

Dans la prernihre pnrtie de  ce. mémoire, au nombre des causes 
productrices de la boue de  nos rues, nous avons signalé le mode d e  
pavage'emplogé à Lille, et  nous faisions 'pressentir quelques détails 
su r  l'application de  methodes perfectionnées; 

En les abordant, il est bon de faire remarquer que sous ce titre 
nous comprendrons non-seulement la chaussée proprement dite, 
mais les ruisseaux, les trottoirs et mSme les constructions 
riveraines. 

Les dangers qu'ils peuvent offrir à la circulation, les incommo- 
dités qui entrivent le commerce, l'insalubrité surtout, doivent être 
étudiés ici sans perdre de  vue qu'il s'agit de  charges permanentes 
pour la cité. 

On a déjà dit comment il s e  faisait que le balast qui entre dans 
la composition des chaussées pouvait à Lille contribuer, en temps 
de  grande humidité, à la formation d'une boue insalubre. Nous 
ajouterons de  suite que cet effet, dh à la finesse et  à l'impureté d u  
sable généraltiment en usage dans la localité, est encore aggravé par 
l'usure, l'irr&ula'rité, et  jusqu'h la nature du grBs employé dans la 
plupart de  nos rues. 

La p%te qui constitue et! général ces paves un peu tendres est une 
combinaison de substance calcaire et  d'une certaine proportion de 
silice, que l'on trouve aiix environs d ' r r a s  et  de  Béthune. Si on 
plonge dansl'eau, même les plus durs,  ils en absorbent une quantite 
notable qu'ils semblent retenir avec énergie lorsqu'ils sont ensuite 
exposés à l'air sec. Les uns à surface large, lisse et  bombée, 
fatigu,ent beaucoup les piétons et les chevaux ; les autres, de faible 
dimension, irréguliers, sont. séparés par des joints considérables. 
C'est surtout à l'époque des réparations que l'on peut apprécier, 
dans la forme, l'étendue entre les lignes de  grés de  ce balast 
devend noir, infecte et  facilement détrempé par les eaux. 

Tous les efforts du service doivent, donc tendre à changer peu à 
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peu, mais d'une maniére absolue, cette situation, en aniéliorant, 
d'une part, la nature et la forme des grès, et  de l'autre, la pureté 
ainsi que l'imperméabilité du  balast. 

Si, comme il arrive à Dunkerque et  dans quelques villes de  
notre littoral, le sous-sol sur lequel s'appuie la chaussée était 
complétement perméable, le balast n'aurait d'autre condition à 
remplir que de donner une solidité et une élasticité plus grande à 
la chaussée; et, dans ce cas, un sable bien pur et  bien homogène 
atteindrait entiérement le but '; mais, à Lille, les conditions dont il 
a déjà été parlé sont toutes différentes; et  au lieu de ne voir dans le 
sous-sol qu'un immense crible qui laisse passer les eaux, il faiit, 
au contraire, le considérer comme un Bcran qui arrête, en les 
absorbant partiellement, les matières liquides descendues à son 
niveau. 

On pourrait être conduit dès lors à espérer des avantages suffi- 
sants en substituant au sable fin argileux un sable graveleux, 
offrant, d'une part, plus de  résistanceau contact d e  la terre amollie 
qui le reçoit, et, d'autrepart, passant avec plus de peine par les joints 
des pavés. 

Dans ce cas, la diflicult6 de  trouver à Lille un sable de  cette 
nature, que ne donne aucune des carrières situées dans les 
contrées environnantes, ne serait pas insurmontable, car on pourrait 
s'adresser aux carrieres de gravier, et en réserver pour le pavage 
toute cette partie tenue que l'on sépare avec soin en le passant à ta 
clef du gravier en usage su r  les routes' e t  qui vient gdnéralement 
des carrières d'Arques près Saint-Omer. 

Toutefois, en admettant que l'on puisse trouver une semblable 
matière à un prix raisonnable, son emploi aurait toujours pour 

Il faudrait encore, dans !e cas où le sol serait perméable, se préoccuper de 
l'influence des infiltratious sur l'eau d a  puits. 

' U n  mélange de sable et de cendre de houille ou autres résidus de fabrique 
pourrait aussi remplir les conditions ci-dessus. 
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rdsiiltat de laisser filtrer jiisqu'i la surface du sous-sol une partit. 
des liquides plus ou moins impurs qui bientût détremperaient 
encore comme aujourd'hui cette première couche terreuse, en la 
rendant meuble et malsaine à ce point, que pendant les chaleurs, 
l'odorat le moins exercé peut en apprécier les émanations déléthes. 
Aussi, dans notre opinion, est-il indispensable d'assurer l'iniper- 
méabilité complbte du balast, de  telle sorte que toutes les eaux 
qui  viendraient à son contact, ne trouvant aucune issue, soient 
immédiatement forcées d e  gagner le ruisseau et l'égout. 

II est recorinu que le niélange intime de chaux hydraulique de  
Tournai avec le premier sable venu, dans la proportion de un 
huilierne de chaux su r  un de sable, remplit convenablement le but, 
et il y a lieu de penser qu'on pourrait arriver au  dosage de un de 
chaux dix de  sable. Il y a une quinzaine d'années, des cspériences 
ont été faites par RI. Davaine, alors ingénieur de l'arrondissement, 
sur la route impériale no 17 ,  aux abords de  Pont-à-Marcq, sur  la 
route départementale no 14 de Lille à Roubaix, et à Lille, dans la 
rue de Tournai. Tous les emplacemen ts de ces ouvrages sont pendant 
fort longtemps restés tr8s-unis, sans exiger aucun travail 
d'entretien. Ce fait doit d'autant moins étonner qu'il est bien 
reconnu aujourd'hui que la solidité, la durée d'un pavage dépend er~ 
g a n d e  partie de son substratum '. 

L'épreiive a donc été concluante, et l'on ne peut' attribuer qu'a 
cles changements survenus dans le service l'abandon d'une méthode 
perfectionnée e t  applicable surtout aux chaussées des villes, nii, 
par suite du trafic, les remaniements nécessaires à l'entretien son! 
souvent difficiles et toujours onéreux *.  

' L'antique méhode des Koinaiiis était généralement de donner trois pieds 
d'épaisseur a leur pavé, qui se composait da deux couches de pierres plates au 
fond, d'une couche de niateriaun plus grossiers par dessus, et ainsi de suite en 
couclies régulièies dont la dciii:i.re n'était autre qu'un béton dans lequel on 
tixait les pierres dc la surface. 

* Lrs tranchées faites dans les rues pour pose et raccordemeni de tuyaux 
de gaz oii antres sont souvrnt un grand ohstacle à la circulation en même t e m p  
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La mise en œuvre de ces matières exige quelques prhparations 
prdalables qui ont leur importance pratique. Ainsi la chaux hydrau- 
lique doit être éteinte et réduite en poudre; il faut qu'elle soit 
ensuite mélangée intimement avec le sable. Ces maniplilations, pour 
être surveillées et satisfaisantes, nécessiteraient l'emploi d'un local 
ad hoc où elles %raient exécutées avec tout le soin qu'elles 
comportent, de manihre à ne conduire aux ateliers de paveurs 
que le mélange prêt à &tre mis en œuvre. La petite dépense qui en 
r&ulterait, et qui peut s'élever de 50 cent à 1 fr. du mhtre cube, 
doit entrer en ligne de compte dans la comparaison par laquelle 
nous devons eomplkter nos remarques sur le système, enlre le prix 
de revient de ce balast et le prix du sable usit6 aujourd'hui. 

En admettant que le dosage de la chaux hydraulique $oit d'un 
huitihme par rapport au sable, le sous-d6tail du prix au mètre cube 
de mélange pourrait être ainsi Btabli, savoir : 

O in. 875 de sable ordinaire 9 6 fr. . . . . . 5 fr. 25 c. 
O m. 125 de chaux hydraulique non éteinte, ii 46 fr. 2 )I 

En supposant au dixième le dosage de la chaux, le prix do 
mélange serait de 7 francs. 

Si l'on voulait faire usage à Lille de sable graveleux préférable 
au sable ordinaire, le prix de cette matière ne s'dlèverait pas A 
moins de 7 fr. 50, et l'on estime que le meilleur sable en usage, 
celui de Saint-Omer ou d'ostricourt, coate, rendu A piedd'œuvre, 
7 francs. 

En résumé, l'emploi du balast hydraulique n'élbverait au plus 
que d'un huitihme le prix du sable, et en l'affectant uniquement à 

qu'i  la solidité de la voie. Les tassements ihéganx ainsi 6tablis produisent ii 

la surface de la chaussée des iuptures fâcheuses. On pourrait 6viter 1011s ces 
inwnvlnients en pia~ant ces hyaux 4e conduite sous les trottoirs dans les cas 
où i l  serait impossible de les poser dans les égonis. 
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l'exécution des travaux d e  pavage neuf ou de relevls à bout,  on 
n'augmenterait que d'une manière peu notable la somme actuelle- 
ment affectée à ce travail ; mais cet excédent, par la suite, se tradui 
rait en une très-grande économie d'entretien ', e t  comme on l'a 
indique ci-dessus avec avantage pour la circulation, non moins que 
pour la salubrité en vue d e  laquelle nous aurons encore des modi- 
fications à rédamer plus loin. 

En ce qui touche le choix et la nature des pavés, on peut recon- 
nattre que depuis cinq ou six années le service niunicipal est entre 
dans une voie de progrbs. 

Les travaux neufs ou d e  grosse réparation exécutés en différents 
endroits ( rue  du Molinel , des Sept-Sauts) indiquent une tendance 
vers les bonnes méthodes usitées par les ponts et  chaussées. Les grès 
neufs dont on a fait usage sont d'une qualitd bien préférable aux 
anciens; c'est une espPce de  pierre porphyrique provenant de la 
Belgique. Les carrières d e  Quenast, près Mons, ont une réputation 
d6jà ancienne e t  meritde, qui doit leur assurer la préférence. Mais, 
quant à la forme , il y aurait surtout un excellent modèle à suivre,  
celui du service municipal de la ville de  Paris. 

Les derniers perfectionnements apportés au pavage dela capitale, 
inspirée des am6liorations introduites en Angleterre *, consistent A 
choisir ces materiaux parmi les plus durs, les plus imperméables et  

Le s y s t h e  usité par NI. Haywood, suiveyor actuel de la cité de Londres. 
parait devoir donner une conslruction inébranlable et parfaitement impermbahle, 
mais il est beaucoup plus coateux comme premier établissement. 

II fait creuser la cliaussée jusqu'a une profondeur de dix-huit pouces et remplir 
cette forme de granit concassé sur la surface duquel il étend une couche de 
sable fin; sur ce dernier lit repose le pave que I'ou assujettit à la hie, et dans 
les joints duquel on coule un mélange de ehaux liquide et de sable (un sixième 
ou un septième de chaux polir un de sable). L a  surface du pavé est ensuite 
recouverte d'un gros sable qu'ou laisse séjourner pendant trois semaines. 

La  soudure qui s'établit ainsi est te!le que, si I'on doit le démolir, il faut, 
pour enlever le premier pav8, qu'un paveur et son aide travaillent trois ail quatre 
Iieures. (Rapport de M. Darcy.) 

Des essais nombreux, tant sur la nature que sur la forme des pavés, ont 
été faits en Angleterre depuis 1826. 
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à leur donner, au lieu de la forme cubique généralement usitée, 
celle d'un panllelipip&dc allongé, à base rectaiigulaire, ayant à la 
surface une longueur de O,% ou 23 centimZtres sur une largeur 
de 10 à 14 centimktres. 

Les grands avantages de ces dimensions sont de diniinuer le 
nombre et la largeur des joints dans le sens de la marche ', tout en 
maintenant assez d'aspérités pour la stîreté du pied des chevaux; 
de donner plus d'assise et de solidité au pavage par un entre-croi- 
sement plus marqué des boutisses , sans cependant rien enlever à 

l'élasticité de la chaussée, qu'il est important de  conserver non- 
seulement dans l'intérêt du pavage, mais encore dans celui des 
constructions riveraines. 

C'est surtout dans les rues où la circulation a une grande impor- 
tance que ce systhme a été appliqué. 

11 est bien vrai que le commerce livre les grès dont il s'agit à 
un prix un peu plus élevé que celui des grès équarris. Mais d'ic 
peu de  temps, les habitudes étant faites aux carriPres, I'on peut 
prévoir que les prix de livraison drs deux modèles seront sensi- 
blement les m&mes. 

Le seul obstacle à l'introduction de ce mode dans notre localild 
serait dans la difficulté d'amener les ouvriers de carrières h 
l'adopter. Mais si I'on est parvenu à le lever pour les carrières qui 
approvisionnent Londres, Paris et d'autres grandes villes, il n'est 
pas douteux qu'on y arrive également pour celles qui fournissent 
le département du Nord. 

Ce résultat dépend évidemment de l'initiative que voudraient 
prendre les administrations intéressées, et dussent-elles augmenter 
momentanément les prix qu'elles accordent, I'aniélioration du 
service doit les porter à adopter cette niéthode ddjà exp6rimentée à 

l La parfaite itnion des lignes de pavés procure une usure uniforme, tandis 
qc'ils s'arrondissent avrc de grands joints, comme on le  toit à Lille. Cet effet 
es1 encore p r o d ~ ~ i t  quand on les dispose en lignps diagonales, ce qui favorise le 
bris des angles. 
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Lille, où l'on peut voir un exemple très-satisfaisant de l'effet 
produit par un pavage de ce genre, dans la rue des Sept-Sauts; 
la ville ayant eu à sa disposition des grès de déniolitions provenant 
d'un soubassement de; murs d'édifice, les utilisa, tout irréguliers 
qu'as étaient, comme grès de pavage. Le travail a BtB fait il y a 
au moins quatre ans ; et malgré toute la circulation qui s'ophre 
en ce point, on ne remarque pas de déformation sensible de la 
chaussée. 

Ce n'est donc pas à la théorie seule que nous renvoyons ta 
personnes compétentes, mais bien à la pratique. 

Nous demandons simplement à la ville de ne point perdre le 
fruit des expériences heureuses qui ont été faites dans son 
enceinte, et pour ainsi dire sous la direction de ses magistrats, 
tant pour le balast que pour la forme et la nature des grès. 

Nous devons néanmoins faire remarquer que des pavés d'un 
modèle yliis petit, que des grès meme anciens, quand ils ne sont 
pas trop détbriorés par l'humidité, peuvent &tre parfaitement 
utilisés dans les rues moins fréquentées, si on veut les asseoir sur 
un balast convenable; mais une condition importante dans l'emploi 
des grès, que l'on considère trop facilement comme hors de 
service', c'est de les choisir minutieusement, de réunir les modèles 
semblables, et de n'employer qu'une seule forme, une meme 
grandeur dans chaque rue, en évitant ainsi les irrégularités qui 
nuisent ?i la solidité de la construction et  augmentent beaucoup les 
joints ainsi que la main-d'œuvre. 

Le système de pavage à grès de boutisses (ainsi qu'on peut le 
désigner), outre la solidit,& a encore l'avantage de bien s'adapter 

' On a dernièrement vendu à vil prix unequantit6 considérable de grès dont 
on aurait certainement tiré un excellent parti d'après les indications que nous 
venons de signaler. On aurait pn paver ainsi à peu de frais la facnde de 
l'Esplanade qui, dans toute uue grande étendue, est encore à faire. 

Des ingénieurs anglais donnint encore aiijonrd'hui la préférence aux pavés 
de petit équarrissage fondés sur des lits de gros gravier, de cassons de briques, 
de granit ou autres, et assis sur une couche de sable mélangh de chaux. 
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l'établissement et à la consolidation des fils d'eau le long des 
bordures de trottoirs. 

Ces deux accessoires de la chaussée, ruisseaux et trottoirs, 
laissent encore à Lille (comme d'ailleurs en beaucoup de nos 
grandes cités) un vaste champ aux améliorations; il convieiit 
donc, en ce qui les concerne, de s'appesantir sur les détails. 

Les premiers ne sont point partout favorables à l'écoulement des 
eaux, par suite du peu de soin apporté leur construction et à 
leur entretien. Ils offrent fréquemment des causes d'arrêt, de 
stagnation et de fétidité. Formés souvent par des grès trop petits 
d'échantillon, privés de fondation, mal assurés, sous la triple 
influence des eaux qui détrempent, du balai qui déchausse, des 
voitures qui ébranlent, ce pavage grossier et superficiel s'enfonce 
irrégulibement de manière à ne présenter bientat qu'une suite de 
paillers et de contre-pentes où se forment de petites mares infectes. 
En vue d'obvier une partie de ces inconvénients depuis la 
création des trottoirs, beaucoup de riverains ont établi des fils 
d'eau en pierres de taille posées bout A bout. En diminuant le 
nombre des joints, ce système en effet pouvait donner, dans de 
bonnes conditions d'établissement, d'excellents rdsultats. 

C'était bien ici le cas de faire emploi de solides fondations en 
formant un balast de cassons de briques ou de gravier, de manière 
à remédier par un lit incompressible au défaut d'épaisseur de ces 
plaques. Mais, au mépris de ces sages prkcautions, la pierre de 
taille mince est assise sur une faible couche de sable reposant lui- 
même sur un fond plus ou moins meuble et détrempé. Aussi se 
sont-elles bient6t enfoncées irrégulièrement ; leurs axes se sorit 
croisés et  aux points de jonction le fil d'eau s'est également trouvé 
converti en lagunes fétides, que le balayage, quelque soin qu'on y 
mette, ne parvient pas toujours à faire disparaître m6me momenta- 
nément. 

C'est encore la ville de Paris qui va nous fournir, à l'égard de 
celte partie importante de la voie, le meilleur modèle à suivre quant 
A la forma. On y supprime le pavé de revers, celui qui est placé en 
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contre-pente au pied de la bordure du trottoir, et  le versant de  la 
chaussée s'avance dès lors 2 la rencontre du parement in6nie de 
cette bordure, de telle sorte que l'eau glisse dans l'angle formé par 
ces deux surfaces. 

Il est facile de s e  rendre compte des avantages ofTerts par ces dis- 
positions. L'un des premiers est  de ne former qu'un tout des trot- 
toirs et de  la chaiissAe, en leur assurant un point d'appui réciproque, 
tandis que dans la ligne brisée de I,'autre méthode, le versant de  la 
chaussée est  pour ainsi dire abandonné. Le pavé de. revers étant 
lui-méine très-mal assujetti contre la bordure dont il peut d'autant 
nioins prévenir le renverseineiit qu'il ne repose que sur la fange, 

Hâtons-notis de dire qu'il est plusieurs conditions indispensables 
~ w u r  donner A cette combinaison les avantages qu'elle comporte '. 

Nous ne reviendrons pas sur l'utilité d'un balast incompressible 
ehécuté conme il est dit plus liaut; l'imperméabilité de cette nîatibre 
est surtout ioiportante ici *. Nous supposons les grès de  grand 
Bchantillon et convenablement disposés; c'est-à-dire, avec une pente 
suffisante pour amener les eaux contre la bordure '. Celle-ci , de 
son chté, doit avoir des dimensions telles qu'elles offrent une cer- 
taine résistance au choc, à la pression des roues de voitures, et  une 
section rectangulaire gardant à la queue autant de  largeur qu'à la 
tête, avec assez de hauteur pour que la base corresponde à I'extré- 
iiiité inférieure des pavés attenants, et que le iriênie balast puisse 
servir de  fondation à l'une et  à l'autre pierre. 

Si l'essai de la rue de Gand n'a pas entiarenient réussi, crla titiil à 
quelques imperfections dans l'exécution; celui de la rue du Molinel parait !,lus 
Iieureux. 

' Poiirqnoi l u t - i l  que l'ébranlement des voiiures ne pernictte pas  de 
cimenter les ruisseaux à la cendrée dans uue certaine largeur? 

"1 est ùangereua luiitcLois d'exagérei. ra pente prks des ruisbeaul eii la 
faisaiil brusque e t  rapide comme ou peiit le remarquer I ue Sairrt-Aiidié, a 
I'anglr des bâtini~nl\  des Archives, près les Halks,  rue de la Quenndte, rue de 
Roubaix, etc., etc. 11 y a une foule de ruta: 09 les ioaii~antb dcs einbian- 
chements ont des ruisseaux Ira-dangaeux 
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En arrivant ainsi à la constructioii des trottoirs, nous nous trou- 
vons en présence d'un arrété municipal parfaitement niotivé , mais 
qui prouverait au  besoin, par les résultats obtenus, combien en 
matière administrative il faut de  précision et de  fermeté exempte de  
toute tolérance ; nous aurons donc à profiter de  l'expérience acquise. 

Les bordures actuelles, considérées comme faisant partie du trot- 
toir, ne sont à vrai dire que des  bordures de pavé, taillées sur deux 
faces ;leur épaisseur de  IO à 15 centimètres à la tête, renflée un peu 
vers le ruisseau, diminue vers la queue pour se terminer en pointe. 
Posées ainsi su r  un sol compressible, privées d'appui vers la 
chaussée, elles cédent facilement à un choc,  à une forte gelée, au 
lassement des dalles du trottoir; elles s e  déjettent et  se renversent 
comme on le voit sur  un grand nombre de points où les vides, 
laissés aimi entre les pavés, des saillies fermées par l'angle interne 
devenu supérieur, arrêtent le pied des passants et produisent des 
chutes d'autant plus graves, que le pavé formant le revers, loin d e  
soutenir la personne qui a perdu l'équilibre, présente une surFdcc 
glissante qui l'entraîne au fond du ruisseau. Cette défectuosité s'ag- 
grave en quelques endroits par l'élévation incroyable des lroltoirs 
qui atteignent jusqu'à 25 et 27 centimètres '. On avait, à l'époque 
de  la création, pensé qu'une hauteur de 18 cciititriètres était iiéces- 
saire, et l'on a toléré des exagérations graves comme l'expérience l'a 
démontré, car c'est une des causes les plus réelles des nombreux 
accidents auxquels ont donnéiieu les trottoirs de Lille. 

A cette époque aussi, on avait encoiiragd un mode de les confec- 
tionner fort agréable i l'œil, très-favorable au maintien de  la pro- 
preté, mais bien funeste, en definitive, à la circulation. 

' Cent viugi cOtes ont été relevées avec soin (nous pouri.ions citer les 
numéros des maisons) dans les rues de Paris, de Touriiai, Nahieu,  des 
Sahuleaux, Saint-Sauveur, des Tours, de Gaiid, place Saint-Nartin, rue 
d'Angleterre, hégriei, Marais, Voltaire, du  Gros-Gerard, des Boucli~rs, 
des Cauoniiiers, du Maire, des Jaidiiis, de Roubaix, Sdint-Jacques, Bass', 
de la Barre, de I'Hopital-Militaive, Saint-Etienue. 'ruutes les Iiauteuis 
mesurees varieut de YU a 27 cenlimètras, les plus reliétées sont 22 et 28 
cen timeli-es. 
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Le dallage en pierres de taille I ,  de Tournai ou de Marquise, que 
l'on remarque devant quelques maisons de nos principales rues, a 
causé bien des accidents plus ou moins graves. Les temps de neige, 
de verglas, les pluies meme, ainsi qu'une forte sécheresse, rendent 
ces surfaces polies par le frottement, extrêmement dangereuses. 

La précipitation (dont il faut reconnaître l'utilité à certains égards), 
mise réaliser ces trottoirs, entraîna plus d'un inconvdnient. Nous 
venons de parler de la faveur avec laquelle était accueilli le dallage, 
mais l'article 3 de l'arrêté du 9 avril 1835 laissait à chaque riverain 
la liberté d'opter entre quatre especcs de matériaux " de sorte que 
la tolérance aidant à l'égard des dimensions, de la taille e t  de la pose, 
l'aspect , la forme et la viabilité de cette partie importante de la 
voie publique change pour ainsi dire de maison h maison. Si quel- 
ques personnes ont fait usage de grès équarris plus ou moins fine- 
ment taillés, la généralité a mis en œuvre ceux qui couvraient jadis 
les accotements (tlégards), ou qui provenaient des déchets de la 
chauss6e. Les uns, prop&t6 du riverain, comme les autres achetés 
à vil prix, étaient fort irréguliers. Il en est rdsulté une surfaoe 
rugueuse et  flachke qui retient longtemps les eaux pluviales ou 
ménagPres. 

Nous avons aussi lieu de regretter que l'article 5 de l'arrêté pré- 
cité n'ait point ét6 plus rigoureux relativement à la manihre dont 
devaient se faire les écoulements d'eaux provenant des habitations 
riveraines. Quelques propriétaires les ont amenés sous le trottoir par 
un aqueduc qui débouche au ruisseau en le recouvrant ici d'un 
dallage ordinaire, là d'un grillage en fer forgé plus ou moins mal 

La nature des dalles employbes à Paris et a Londres, pour les trottoirs 
qu'on exécute sans bordures, est une pierre meulière non susceptible de poli, de 
sorte que le pied y est toujours ferme. 

' La surface des trottoirs pourra B t p  pavée: 
10 En gres équarris et pierres plalee de g r k ;  

,r 20 En dalles de Laudrethiiu; 
« 30 A la cendrée en grès d e  14 à 17 ceulitnètres (ou a toléré I t à 15); 

40 Au sable en gr& des dimensions ci-dessus énoncées. » 
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assuré, et dont les barettes sont souvent écartées à ce point que les 
cannes, les parapluies sur lesquels on s'appuie, l'extrémité m h e  
des pieds s'y trouvent facilement engagds, Les autres constructeurs 
ont laissé l'écoulement se faire à ciel ouvert dans une dépression du 
trottoir, par les tuyaux de descente des eaux pluviales ou par les 
goulottes des maisons qui débouchent à différentes hauteurs et 
lancent à l'improviste leurs jets s w  le chemin que doit suivre le 
piéton. Dans la mauvaise saison, ces eaux s'arrêtent longtemps lh 
où la surface du trottoir n'est pas bien entretenue (e t  les exemples 
en sont nombreux), de sorle qu'au moment des gelées elles forment 
des bancs de glace accrus chaque jour etqui occasionnent des chutes 
souvent fatales. 

C'est, il faut le dire, en contravention aux prescriptions munici- 
pales , que les propriétaires modifient suivant leurs convenances la 
pente, la direction et la haute~ir du trottoir, pour faciliter I'accés de 
leurs habitations. Les grandes portes sont partout annoncées par 
une différence dans le niveau et la pente du trottoir, et il faut une ' 
extrême attention pour n'&tre pas victime de ces inégalitk , souvent 
compliquks, de tous les défauts signalés précddemment, de dallage 
glissmt, de  goulottes ou ruisseaux doubles, triples, jetés i travers 
le trottoir ; de flaches d'eau produites par les élévations, les renver- 
sements des pavés, etc., etc,' On semble ne pas comprendre qu'il 
faut avant tout niveler la voie publique", et que les différences 
facultatives des hauteurs du sol des habitations ne doivent se 
raccorder que dans l'intérieur par des dispositions convenables. Il est 
bien vrai que pour les voitures, l'élévation même des trottoirs 
ajoute une difficultd à l'appropriation ; alors, sentant que le peu 

' D'après les mesures données lors de la création, les coutre-pentes devant les 
portes cochéres devaient s'étendre à 1 mètre 80 de chaque càtb. 

r Rieu n'eat simple el facile comme les disposilions prises à Paris : le 
trotloir étant moius élevé, 12 ceutimètres, s'abaisse encbre graduellement et 
obliqi~ement devant les grandes portes, mais II y rebte toujours une éiératinn 
formant ruisseau, de sorte que la transilioii esl insensible. 
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d'étendue de l'accotement semble nécessiter une obliquité contre 
laquelle nous élevons nos réclamations. Les marches qui conduisent 
aux habitations sont aussi, dans quelques rues, des entraves exces- 
sivement regrettables à la circiilation. 

Nous savons quel est le respect dfiaux droitsacquis, mais nous 
savons aussi combien sont plus respectables encore les droits dc 
tous ; et, alors que sur les grandes routes si larges et si commodes, 
l'administration des ponts et chaussées est tellement scrupuleuse, 
qu'elle exigedes riverains une régularité souvent gênante et onéreuse 
pour eux, des sacrifices de terrain, de constructions, de plantations 
anciennes, etc., nous ne sauriods comprendre que, dans les villes, 
les facilités de la circulation soient entravées par des considérations 
qu'on serait en droit de dire mesquines, au prix des grands int6rêts 
qui sont en présence. 

Ces ~ ~ n s t r ~ ~ t i ~ n s  modernes, d'ailleurs, ne sont pas plus surveil- 
lées que les autres, il faut bien le dire, e t ,  de cette façon, l'abus 
teiid à se perpétuer. 

1 te article 3, titre 2 ,  de la loi du 2 4  a001 1790, coufie tout ce 
n qui intéresse la sQreté et la commodité du passage dans les rues, 
II quais, places et voies publiques, à la vigilance et à l'autorité des 
u municipalités. n Les magistrats de LiHe n'ont jarnaisoublié qu'il y 
avait pour eux plus qu'une question de compétence, qu'ilsne pou- 
vaient se soust,raire à une certaineresponsabilité morde ; et i l  n'a 
sans doute manqué à leurs tentatives, à leur bon vouloir, que la 
fermeté dans l'exécution, la persévérance dans les répressions. Car 
les considérants de l'arrêté du 9 avril 1835 pourraient encore se 
préter admirablement à l a  situation prksente et  motiver de nouvelles 
mesures, comme alorson peut dire : a Que les flégards ou espaces 
n compris entre les façades des maisons et les fils d'eau bordant les 
u chaussées des rues (traduisez trottoirs) n'offrent pas en général un 
N passage stir, commode et facile ; que plusieurs sont pavés en petits 

grksmcrl assis et m.al joinfs;que les pentes prescrites par les rrgle 
P nlents n'y ontpas été observées ; qu'ils sont souvent mal raccord4.s 
rr Q la h i t e  des propriétés et y forment des ressazbts dange~e16x; 
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a que l'administration munici[~ale a le devoir de faire cesser cet kt& 

a de choses et de prescrire des dispositions propres à faire jouir le 
a public d'un passage commode sur les (trottoirs); qu'elle doit 
a veiller à ce que ceux qui sont en mauvais état soient rdparés ou 
a reconstruits, en observant des pentes et contre-pentes conve- 
u nablement fixées, et en employant des matériaux qui ne compro- 
a mettent pas la sareth des passants, etc., etc. D 

Parmi la causes qui viennent compromettre cette sûreté de la 
circulation, nous avons encoreh noter celles qui résultent, dans nos 
rues les plus étroites, des dimensions exiguës qui rendent les trot- 
toirs plus dangereux qu'utiles. On a cherché à donner à la voie au 
moins 6 métres, sans s'occuper de ce que devenaint les piétons sur 
'les trottoirs, e t ,  en suivant aveuglément cette indication , on est 
arrivé à un grave défaut. Dans les rues qui ne livrent passage qu'à 
une seule voiture, on a souvent laissé un espace beaucoup trop large 
a cet effet, en restreignant le trottoir h une simple bordure contre 
les maisons. Lorsque les piétons sont rencontrés par une voiture 
dans ces défilks, leur position devient tr8s-critique, car le trottoir 
est inaccessible; au pied se trouve le ruisseau, et bien souvent le 
véhicule, dont l'essieu fait saillie de 10 h 15 centimètres, est 
entraîné irrégulièrement de droite ou de gauche, soit par l'effet d u  
bombement de chaussée, soit en hiver par l'effet des glac&. 
Evidemment sur plusieurs points il est indispensable de réduire la 
voie et d'élargir les troi.toirs de manière que les pidtons puissent y 
trouver un refuge; mais ce n'est pas seulement dans les rues ékoites 
que l'élargissement des trottoirs serait ddsirable ; dans beaucoup de 
rues, ils sont si étroits, si dificiles, si encombrés, que les piétons 
sont forcés, h leurs risques et périls, de circuler au milieu des 
voitures. (Les rues de Paris, de la Quennette, de la Monnaie, etc.). 
On exécute dans la capitale des remaniements trbs-importants en ce 
sens qu'on ne laisse que rigoureilsement la voie necessaire à I'entre- 
croisement des voitures polir restituer aux piétons les facilités 
auxqiielles ils ont droit. 

Nous ne saurions passer non plus sous silence les embarras et 
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les dangers permanents ouverts sur les trottoirs par les caves 
habitées ou à usage de magasin. Au mépris des arrêt& qui fixent1 
la saillie que peuvent avoir ces orifices, de ceux qui limitent aussi 
l'espace que peuvent occuper les marchandises exposées en dehors 
dea magasins, on voit jusque dans les rues les plus étroites, la oh 
les trottoirs sont les plusnécessaires, des ouvertures beantes jusqu'i 
la bordure du ruisseau; on voit des portes ouvertes en saillie a 
angle droit, des paniers, des fruits, de la ferraille, des vieilleries 
envahir tout le trottoir sans le moindre souci des passants. un 
pareil laisser-aller Iie salirait se justifier sous le prétexte spécieux 
de faciliter, de favoriser le petit commerce. Personne ne soutiendra 
assurément que les petites industries aient Bté annulées à Paris, à 
Londres, depuis que rien, absolument rien, ne peut faire saillie sur 
le paremenl exterieur des murs de façade, et où, certes, on ne 
toléreraient pas sur le passage public ces ouvertures, qui ont déjà 
occasionné des accidents de plus d'un genre. 

II  est grand temps que l'administration municipale prescrive la 
réparalion immédiate des trottoirs les plus dégradés, qu'elle 
ordonne pour cause de sûreté publique le raccordement des 
bordures déjetées, des enfoncements et  rentrées*; qu'elle fasse, 
dans !'intérêt de la salubrité, réparer ausis les ruisseaux défec- 
t ueux ; qu'elle statue pour l'avenir de manihre à arriver progres- 
sivement une uniformité plus satisfaisante sous Zous les 

Ou avait accordé 40 ceutimktres de  saillie à l'ouverture des cases qui 
devaient étre recouvertes par une dalle en bois de 5 eentimèbes d'épaisseur. 
Mais, par suite de réelamatiou. on n toléré une dalle mobile de 35 centimètres, 
ce qui amène des ouvertures de 75 centimètres en saillie sur les trottoire ;et,  
comme les caves habitées, les caves magasins sont presque toujours ouvertes, 
le public doit descendre sur la voie. 

' A u  moment où nous (ermiuons ce travail, nous voyons exheuter s u r  plusieurs 
poiiits ces raccordements, et nous croyons ii'Btre pas tout à Sait éliaiigeis à 
ces répaiatious; mais comme vii lie modifie eu rie11 le système auciru, on 
persiste à asseoir les grès sur la boue dessécliée,nous peusons ne devoir rien 
sh~riger aux conseils que uous avons formuks. 
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- 485 - 
rapports de cette p r t i e  de la voie, dans le sens des sbservatisns 
précédentes. 

Les dispositions dont il vient d'être question auront par elles- 
mêmes une influence très-marquée sur la salubrité; mais il ne 
sufit pas que les rues, faciles d'ailleurs pour le trafic, soient faci- 
lement aussi balayées, lavées, entretenues sansqu'il se produise une 
immense infiltration sous lesol. 11 faut enmeque  l'air,que la lumière 
y circulent largement ; il faut qu'aucun obstacle ne s'oppose i l'assé- 
chement des pavés; il faut que l'oxighe de l'air arrive en 
proportion suffisante pour la combustion des matières organiques, 
qui, malgr6 toutes les prdcautions, se déposent sur le sol, oii 
(suivant les belles recherches de M. Chevreul) elles tendent B se 
transformer en sulfures 2i la faveur des eaux e h a r g h  de sulfates, 
et donnent ainsi naissance aux gaz les plus mdphitiques, les plus 
vénéneux; il faut que les habitations qui hordent la rue subissent 
l'influence des plus précieux agents de la santé, l'air et la lumière. 
Comment d&s lors admettre qu'il soit loisible 2 tout propriétaire 
d'exhausser son habitation au ddtrimeat de ses voisins de la rue 
entière, c'est-bdire quand celle-ci n'a pas des dimensions telles 
que l'aération, l'ii~solation , puissent s'y opérer indépendamment de 
la hauteur des maisons. 

On voit i Lille des courettes, des rues étroites où l'ouvrier a dB, 
pardconomie, chercher un logement, tout % coup masquées et comme 
enterrées par 1'6lévation d'une fabrique ou autre bibiment qrri inter- 
cepte ainsi ce qui était destin6 B tous les voisins (rues Doudin, des 
alestines, des Tanneurs, etc.). Cependant les rues grandes et larges 
ne manquent pas à Lille, et offrent des emplacements propres 31 créer 
les plus grands établissements. Mais 2 I'exdusion des fabriques ,quand 
une ville est limitée par des murailles, quand elle ne peut suffire par 
des dilatations laterales i l'accroissement de ses habitants, on voit 
ceux-ci chercher dans la hauteur des constructions i combler le 
déficit. Mais alors il est du devoir de l'autorité administrative d'im- 
poser des limites au droit de la propriété individuelle, puisque 
l'exercice de ce droit porte atteinte à la proprieth de  chacun , elle 
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doit arreter que les constructions ne pourront s'dlever que suivant 
une échelle dCtermin6e par les dimensions de la rue. 

Que des prévisions aussi simples et en même temps aussi sages 
aient Bchappd aux siecles précddents, cela se comprend jusqu'à un 
certain point, car il &ait bien rare de rencontrer de hautes hahi- 
tations; mais il n'est plils permis de rester étranger aujourd'hui aux 
grandes vdritds hygiéniques qui se font jour au sein des popu- 
lations '. 

On est heureux de voir en pareille matière le chef de l'État poser 
des jalons et des rdserves dans le décret du 20 mars 1852, que 
nous regrettons vivement ne pas voir encore appliqué à la ville de 
Lille. - Décret que, pour le dire en passant, on est disposé à inter- 
prbter dans des limites beaucoup trop étroites en supposant qu'il 
suffit de reculer une construction de quelques centimètres pour 
échapper aux exigences salutaires qu'il renfmne. 

L'article 5 de cet arr6té renvoie à un décret ultérieur rendu 
dans la forme des r&glements d'administration publique, u ce qui 
u concerne la hauteur des maisons, les combles et les Iiicarnes. r 

Privés de guides de ce chté, nous n'en devons pas moins essayer 
d'apporter quelque lumière dans la question; et nous ferons remar- 
quer d'abord que la direction des rues relativement aux vents 
r6gnants et à l'insolation , que leurs jonctions, leurs embranche- 
ments, sont des considérations d'une telle importance hygiénique, 
qu'il doit en résulter des modifications dans les règles 3 suivre eii 
ce qui concerne la hauteur des maisons. 

Ainsi, il est facile de comprendre qu'une direction du nord au 
sud favorisera I'asséchement du pavé de la rue et que la chaleur 
solaire y activera la décomposition des matieres organiques; que 

La publication périodique, si éminemment civilisatrice deM. Ed .  Charton, 
cominencp dans le numeio de janvier dernier un premier article parfai- 
tement dicté à ce sujet, et qui PU fait espérer une série d'autres non moine 
intéressauli, 
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les rues ouvertes aux vents du sud-ouest habituels dans rios 
climats seront balayées sans cesse par des courants utiles; que les 
direclions est-ouest seront moins heureuses, soumises aux vents 
humides de l'ouest, aux pluies abondantes qu'ils aménent, ces 
rues s8cheroiit difficilement si elles n'ont pas une grande largeur. 
Les rues obliques à celles sus-indiquées subiront relativement les 
conséquences de ces directions ; les rues sinueuses, tortueuses, 
offrent les plus grands obstacles au renouvellement de l'air. Elles 
impliquent la nécessitd de moins Blever les constructions et d'élargir 
la voie. 

L'ouverture de places publiques, de carrefours nombreux, ajoute 
beaucoup à l'assainissement des villes en multipliant les tourbillons, 
en entrafnant par des diffbrences variées de pression les masses 
d'air disposées à stationner dans les embranchements des grandes . 
artères. Aussi faudra-t-il s'attacher dans le percement ou 1'8lar- 
gissement des rues à faire coincider les affluents, autant en VUP de 
I'hygiéne que des facilites de communication. 

11 est dvicient, d'aprés ces prémisses, que chaque rue, suivant 
ses dispositions particulières, devrait donner lieu a une réglemen- 
tation toute spéciale; et il serait desirable qu'il en fut ainsi. Mais 
il en rdsulterait, on le conçoit, une trop large part à I'arbitraire 
pour que l'on puisse tout abandonner à l'appréciation qu'il est sage 
de rbserver pour les cas exceptionnels, en traçant des règles gént?- 
rales pour l'application. 

En principe, les dimensions devraient être calculdes de manibre 
à ne jamais donner plus de haçteur aux constructions riveraines 
que la rue n'a de largeur, de telle sorte qu'à 6 métres de largeur 
de voie, les habitations qui la bordent n'aient pas plus de 6 métres 
de haut à la naissance du toit, dont la pente serait aussi d6ter- 
minée, qu'à 12 mktres de large la rue ne soit bordée que de construc- 
tions élevées au plus de 12 mètres, et ainsi de suite. 

cependant les faits accomplis, les b%tisses solidement élevées 
depuis longtemps, consacrent des droits imprescriptibles en q'uelque 
sorte ; la ri6cessit.é de loger, dans les centres industriels et notam- 
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- 488 - 
ment dans les villes de guerre comme Lille, hne population serrée 
et indispensable $I leur activité, impose des bornes B l'amour du bien 
et  doit faire fléchir une régle dont la s6vére application serait par 
trop subversive de l'état de choses. Aussi, après sVtre rendu 
compte de l'influence précitée de la hauteur des maisons sur 
l'assainissement de la voie publique, aprés avoir pes6 également les 
considdrations qui prdcèdent, est-on amené ?i penser que l'échelle 
pourrait etre 6x6 comme suit : 

la Au-dessus de 3 métres de largeur, ne pas admettre d'habi- 
tation front h rue et limiter les murs de clBture i 4 metres au-dessus 
du sol; 

20 De 4 à 6 mètres, les façades n'auraient pas plus de 8 m&tres 
de haut, et le toit finirait avec une pente de 50 degrés au 
maximum ; 

30 De 6 à 8 mètres de largeur, 1 0  métres de façade avec toit 
en pente de 60 degrés au maximum ; 

4" De 8 à 10 mètres, les façades pourraient s'&lever A Ifinlètres 
avec pente de toit facultative; 

50 De 10 h 12 mètres an maximum, %O mètres de façade; 

60 Au-dessus de 12 mètres, hauteur illimitée. 

Sur ces bases, la ville ne pcendrait désormais à sa charge aucun 
passage qui ne soit établi cmformhent  aux indications qui 
précèdent; et elle exigerait la fermeture, comme propridté particu- 
liére, de toutes les courettes ou passages non accept6. 

-Rien nlemp&cherait d'ailleurs les constructeurs de prendre 
l'élévation convenable leurs dessins, mais en tetrâit des h q d e s  
de manière A rentrer dan* les limites posdes. On aurait ainsi un 
résultat précisément inverse 3 celui des anciennes rues quelquefois 
recouvertes dans le haut par les empiétements des maisons latérales 
qui arrivaient au point de se toucher parles pignons. 

L e s  plates-formes qui rtkulteraimt de ces retraits ne seraient 
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pas sans agrément pour l'œil en rompant la monotonie des lignes 
droites. Elles ne seraient pas sans charmes pour les habitants, 
carelles seraient souvent transforniées en jardins suspendus. 

Les plantes, m&me de petite dimension, exercent s u r  l'air 
environnant une influence des plus favorables, e t  toutes les facilités 
accordées à leur introduction dans les villes auront des résultats 
heureux. Elles assainissent, elles moralisent à leur manière ; en 
égayant l'habitation, en demandant quelques soins de  culture ; elles 
raménent au logis, elles contribuent au bonheur domestique, c'est 
encore de la sanu. 

Le5 plantations d'arbres de  toute nature sont à juste titre 
recherch6es dans les villes. Les arbres absorbe11 t, par leurs racines, 
les matières en décomposition (voir encore le travail de M. Chevreul 
et ceux plus anciens de Franklin) ; ils purifient l'air par la respi- 
ration qui s'effectue dans les feuilles; ils procurent un abri durant 
les chaleurs ; mais à &té des avantages peuvent se rencontrer aussi 
des inconvénients, si l'ombre qu'ils projettent s'oppose à I'assè- 
chernent du sol ou des habitations. 11 faut donc des lieux parfai- 
tement convenables et  des essences appropriées aux locaux. 

La ville d e  Lille offre bien peu de  terrain où il soit possible d'en 
espérer quelque bienfait. Il est vrai que l'espace réservé aux fortifi- 
cations, que les plantations dont celles-ci sont couronnées, 
contribuent puissamment à la salubrite ; néannioins l'esplanade du 
Réduit (Saint-Sauveur), la rue de Fives, celle de Saint-Sauveur 
dans sa partie la plus large, pourraient avantageusement, pour le 
quartier, recevoir des arbres de  moyenne taille convenablement 
espacés. Rien de  ce qui peut contribuer à la santé ne saurait étre 
négligé par une administration sage : e t  ce doit être pour elle une 
bonne fortune de  pouvoir joindre l'agréable à l'utile. 

E n  résum6, nous avons eu pour but dans ce chapitre de 
reclamer conime amélioration progressive : 

10 De n'employer désormais aus  prards travaux de pavage qu'un 
balast iinperméable ; 
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20 l)e ne taire usage dans les rues de grand trafic que de grbs 
porphyriques taillés en parallèlipipèdes de 2.2 centimbtres sur .14 ; 

3" De ne poict rejeter trop facilement les grès dils hors de 
service, mais de les faire trier avec soin suivant leurs dimensions 
pour les asseoir sur un  balast imperméable dans les rues de moindre 
importance ; 

4" De faire redresser les ruisseaux én les rejetaiit contrr les 
bordures des trottoirs et y faisant usage du balast à la chaux 
hydraulique ; 

Liu De faire redresser les bordures déjetées des trottoirs ; 

6. De diminuer l'élévation de ceux-ci, ce que tend à produire 
la modification ci-dessus indiquée pour les ruisseaux ; 

7" De faire supprimer partout les dallages en pierre de taille, 
lisse et glissante ; d'exiger dans les reconstructions des qès  
taillés à la grosse pointe de 15 centimètres siir 18 à la tbte, balastés 
et cimentés; 

8" D'exiger que les écoulemen~s d'eau pluviale et ménagère, 
provenant des maisons, se fassent sous le trottoir à l'aide de 
goulottes en fonte ' ; 

9"e régulariser les pentes et contre-pentes établies devant les 
portes charretière$; 

10QD'élargir certains trottoirs dangereux par leur exiguité; 

11" D'apporter la plus grande sévérité (sinon de les supprimer 
entièrement) sur les ouvertures de caves avancées dans ia rue ; 

II serait uiiruz eucore d'exiger que les eaux soieut imiuédiateu~eiil dirigées 
dans les egouts publics .lorsqu'il en existe dans les rues. (Les propriétaires 
voisius pourraient s'eiitwdie pour profiter àu même aqueduc.) 

* E n  parei!lr matière, cdinine pour Irs étalages, il faut savoir tianclier riaris 
le v i f ,  !es (leini-mesni-es soiit souvent nuisibles. 

Le service des cantomirrs ul.baiiis serait ici de la plus giandt utililé. 
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1 9  De proscrire entièrement les étalages extérieui% qui  cnva- 
hissent les trottoirs et y causent des embarras de tonte natwe; 

130 De limiter la hauteur des constructions relativement à la 
largeur des rues et comme moyen d'accepter le décret impérial du 
20 mars 1852 ; 

14° Enfin, de favoriser les plantations en ville et d'en exécuter 
sur les points cith. 
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~ I E ~ I Q ~ R E  
SUR LES 

ARCHIVES DE L'ABBAYE DE CYSOING, 
Par M. 1.E 6 L \ Y ,  Memhre résidant. 

Les étymologistes , qu'on ne p r ~ n d  jamais au  dépourvu , n'ont 
pas manqué de trouver une origine et même deux à ce mot de 
Cisoiny. Selon les plus hardis, il y avait parmi les chefs de 
l'armée romaine qui occupa la Gaule-Belgique , du temps de 
l'empereur Claude , un patricien nommé Coesonius. Cei officier 
supérieur habitait Tournai et venait se livrer au plaisir de la 
chasse dans la forêt baignée par laMarque. 11 y construisit niénie un 
château qui ne tarda pas à être environné d'autres habitations 
et à devenir le centre d'une ville appelée Cœsona, du nom de son 
fondateur. Bien que ce mot Cœsona soit employé par Guillaume 
le Breton dans sa Philippide où il est dit , à propos de Bouvines : 
Sanguineurn a zephyro . Cœsonam tanyit ab Etera , l'étyniologie 
roniaine n'en sourit pas h Buzelin qui aimerait mieux y voir Cis 
Onium. c'est-à-dire situe en de@ de l'0nium , petite rivière de 
ces parages ( 1 ). Il n'y a à cela qu'une difficulté ; c'est que 
personne n'a jamais vu In petite rivière dont il s'agit. 

(i) u Placeret potiiis qood aliqai dicuiit , iiide iiuncupari Cisoniiim . qi:od cis 
Oniiiiii. rinriein aqiia inniiiciim . s ~ d e n t .  II Gallo.-Flnndr. IR.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Quoi qu il en soit, Cisoinc , qui Id ripière de la Marque , 
dans le Pag cs Tornacensis, est un des lieux les plus anciennement 
célèbres de nos environs. St.-Amand et Seclin seuls remontent plus 
haut rélait  , des le neuviéme siècle, un f isc royal (1) ou domaine 
propre du souverain, Lomine l'attestent les diplômes souscrits par 
Gisla, fille de Charlemagne. Du reste, l'illustre abbaye de 
Ciçoing était dignenient mtourée. '&ouvines et Mons-eii-Pevèle 
ui ûffraienl un voisinage historique assez recommandable. 
4joutons que , dans notre paos dc laines uniformes, Cisoing se 
distingue par un site plein de inouvernent et de 1-ariété. ( 2  ) 

C'est là qu'au rue siècle , un grndre de Louis-le-DEbonnaire 
songea à établir une maison religieuse. Le testament de ce grand 
seigneur, nommé le comteEvernrd , porte dans Vander Haer et 
dans Miraus la date de 837 , 3  1. Il Pnunière Ics lieux et les do- 
inaines appliques, tant au iioiivedu monastère qu'i l'usage des 
heritiers du testateur. Ce document, dont l'authenticité ne paraît 
pas douteuse , est un des litres les plus notables qu'on puisse 
consulter pour la topographie de la Pevéle el du Méllintois. Mi- 
ræus , qui le reproduit d'après Vandm Haer ( 4 ), d'une manière 
infidèle selon son habitude , l'a enrichi de quelques notes intéres- 
santes. Le niême acte présente en outre une nonienclature de 
livres qui a bien aussi sa valeur. 

Sans doute le testament de 'St Everard aura été dépose en ori- 

(1) Apud inonasteriuni fisci Cysonu. - 4d i ionasteriiim in fisco Cysonio 
situm. - Actum fisco Cysonio: 

(a) Le plateaii dit de Cisoing est borné d un côté par la  riviEre de la Ihrqic , 
de 1' iitrr p .r  les villages dt Br iirqh~lles e t  i' IV: rii.tiii 11 a an nord la 

ylainp oii fitt h r é e  la  bata'lle de Bo iiine . ri sud [in erand bois qiii s'&tend 
jusqdà Lobriei x. 

(3) Diploinita B 1g1m , 1, r g. Vo\ez  s u -  cet  r date iule d:ssertation de M. 
Marcha1 qui prétend; arec assez d~ iraiscl hlnnrc, Tii'nu lirii de H37, il faiit lire 
673. Bnlirii. s de i'Acad61nie roj ale d. Rr~orlles.  I 3 10 II.' partie. m r e t  siiivûntcs. 
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ginal a Cisoing; mais on sait que les titres de cette époque ne se 
retrouvent guères, si ce n'est eu copie. Estimons-nous heureux 
que celui-la soit ainsi parvenu jusqu'à nous. 

Il y avait jadis à la Chambrv des comptes, à Lille, un coffre 
renfermant les chartes de l'abbaye, qui l'y avait fait déposer pour 
plus de  sûreté durant les guerres, au commencement du X V . ~  

siècle ( 1 ). Ce coffre fut ouvert en 1678 par Denis Godefroy qui 
dressa un inventaire des titres et en délivra quelques copies. On 
le ferma ensuite de trois serrures dont les clefs furent gardées en 
même temps par l'abbé de Cisoing et par Denis Godefroy. En 
1783, les clefs ayant disparu , et l'abbaye voulant avoir commu- 
nication des pièces contenues dans ce meuble , il dut intervenir 
un arrêt du Conseil pour en autoriser l'ouverture. Il est certain 
d'ailleurs que toutes les archives de Cisoing n'étaient pas laren- 
fermées , puisque, le 25 décembre 1790 , les commissaires du 
Directoire du District de Lille apposkrent les scellés sur une 
chambre du monastère oii ils trouvèrent un grand nombre de 
cartons contenant, dit le procès-verbal , les divers titres de Ci- 
soing. M. Gosse, dernier abb6 , signa l'acte avecles commissaires. 
Ce que nous possédons aujourd'hui concernant cette abbaye se 
compose de 178 diplômes , chartes, bulles et autres originaux , 
répartis ainsi qu'il siiit : pour le XII.~ siècle, 27 titres ; pour le 
XIIL", 106 ; pour le XIV.~ ,  23 ; et pour le xv.", 22. La pièce 
première est une lettre scellée d'un scel oblong en cire rouge , 
datée de Reims, 1129. L'archevêque Raimond mande à Anselme, 
abbé de  Cisoing, que Hériman qui avait obtenu indûment les 
deux charges de prévot et de trésorier, y a renoncé. En 
conséquence I'archevêque les remet à la disposition de I'abbé 
pour les conférer, sous certaines conditions (2). Enoutre, il confirme 

( r )  C'&tait a'' prendre iin peu tard. 11 eût fallu faire cela quelques jours w a n t  
la bataille de Bouvines , au même avant l'invasion des Normands. 

(s) Voyez uit ce fait Buzeliu, Annales Gallo-Flandriæ ss8-rsg. 
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l'établissement de chanoines réguliers de %Augustin dans ce 
monaslére, au lieu des s6culiers qui s'y trouvaient uagubres. Ce 
titre est mentionné daos le Cameracum Cbristianuni , 261. Il est 
inséré dans Aubert leMire (111, 328) qui l'a extrait du Spicilége de 
d'Achéry. II est visible que le texte a été copié sur notre original, 
puiscldon y laisse en blanc le mot même qui manque audit ori- 
ginal. Le sceau appendu au bas de l'acte présenie l'archevêque 
debout. 

En fait de cartulaires, je n'en ai qu'un seul à mentionner. C'est 
un petit in-folio, papier, demi-relilire nouvelle, folioté à la marge 
inférieure jusqu'au feuillet c c v ~  ; viennent ensuite 13 feuillets . 

non chiffrés, dont deux en blanc. Le commencement du volume 
est fort  délabré. Sur la premiers page on lit le distique suivant : 

Dive tuis, Everarde , favb ciiltoribus ; lacce 
Vestra pelle domo cuncta inimica Deo. 

L'écriture de ce cartulaire informe est fort diverse. Les titres 
concerneht surtout Beaurepaire. 

L'inventaire dont je viens de parler m'a été communiqu6obli- 
geamment par M. le marquis de Godefroy de Menilglaise , avec 
autorisation d'en prendre copie pour notre dépôt. C'est à l'aide 
de ce répertoire que j'ai pu vérifier les pertes éprouvées par les 
archives de Cisoing depuis 50 ou 60 ans. 

Les archives de la Cbamtlre des comptes de Lille nous offrent 
pour les temps antérieurs au X I V . ~  siècle les données suivantes . 
d'autant plus dignes d'être recueillies que les actes y mentionnés 
ne se retrouvent pas dans le fonds propre de Cisoing. 

1 . O  1177. Philippe, comte de Flandte et de Vermandois, 
donne a l'ahbaj-e une rente annuelle de 20 sous, payable le jour 
des Rameaux par son receveur de Lille. Le comte destine cette 
rente à solder le pain et le vin npcessaires pour le sacrifi ce de la 
niesse. Original en parchemin scelli do sceau dudit comte. 

2.0 1'219, avril. Pierre de Douai déclare que Baudouin, comte 
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,de Flandre et de Hainaut, lui ayant donné en fief I'avonerie de 
Sommaing (i) qui appartenait a l'abbaye de Cisoing, et cette 
abbaye lui ayant cédé son franc-alleu dans les bois et les marais 
de cette ville, la maison de Beaurepaire, ses appendances 
avec les bois de Biarche et de Longhe - Selve restant dans 
I'avouerie, il règle les droits et les devoirs de la dite avouerie. 
Copie d u  temps en français. 

Nota. Cette version romane figurera en regard du texte dans 
les pièces justificatives du présent mémoire. 

3 . O  1283. J. doyen et le chapitre de Saint-Pierre de Lille dé- 
clarent que Jean de Lille , chanoine de Cisoing , a recu de Marie 
et de Bèle , ses sœurs , 64 livres parisis qu'elles lui avaient prê- 
tées pour les nécessités de l'abbaye, lorsqu'il en avait l'administra- 
tion par ordre de son prélat, et promet de leur rendre 61 livres 
9 sols parisis, ainsi que s'y était obligé l'abbé de Cisoing ; mais 
que l'abbé ayant employé cet argent i d'autres dépenses , il ne 
pouvait le leur donner. Original en parchemin, le sceau manque. 

4 . 0  1286. Robert, abbé, et tout le couvent envoient à Gui,  
comte de Flandre, Jean de Lille et Jean d'Orchies, pour traiter 
quelques affaires. Origiozal en parchemin scellé dea sceaux dssdits 
abbé et religiercx. Deuxième cartulaire de Flafidre, pièce 402. 
Huitième cart. de Flandre, pièce 274. 

5." 1286. L'abbé et le couvent déclarent qu'ils trouvent leurs 
biens tellement absorbés par les usuriers qu'ils ne peuvent plus 
pourvoir à leur subsistance. En conséquence, ils en remettent la 
totalité entre les mains du comte deFlandre qui l'accepte, moyen- 
nant certaines conditions. Original enparchemin scellé. 

Nota. A ces lettres en sont jointes d'autres par lesquelles I'ab- 

(1) Ce lieu de Sommaing, donn6 ii Gisla par Charles-le-Chauve, sm frère. &ait 
us fisc royal aussi bien que Cisoint : Piscum uomine regium in pago Home-  
want situm quem h ih i  jam fatus rex piissimus e t ,  si dicere a d e a m ,  germanu8 
meus, Carolus.. . dono tribiiere dignatus est. 
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baye s'engage à les faire ratifier par Jean, cardinal , légat du St. 
Siége , et par l'archevêque de Reims. 

6.O 1286. Le comte Gui ordonne à Jean Makiel, son clerc, de 
demander aux abbé et religieux de Cisoing 1'6tat de leurs revenus 
et de leurs dettes et combien ils peuvent prendre d'argent à vie. 
11 le nomme receveur de l'abbaye avec un ou deux chanoines et 
déclare qu'il a mandé à Simon Malet de Douai et à Joffroy de 
Renzières , ses sergents , d'emprunter en son nom 1600 livres 
dont il fera sa dette propre. Minute enparchemin,. Huitième cart. 
de Fiandre , pièce 275. 

7.0 1286. Jean de Lille et Jean d'Orchies, chanoines de Ci- 
soing , mettent tous les biens de l'abbaye sous la garde et protec- 
tion du comte Gui, et lui donnent l'hommage du château de Rieu- 
iay. (1) Original en parchemin avec les 8ceaux desdits jean de Lille 
et Jean, d'Orchies. 

8 . O  1286. État général des revenus et des dettes de l'abbaye. 
Original scellé. 

9.0 1286. L'abbé de Cisoing mande au légat du pape que le 
comte Gui leur a prêté, pour les aider A acquitter leurs dettes, la 
somme de 2417 livres 11 sols pârisis , au paieqent de quoi ils 
obligent leurs biens jusqu'a concurrence annuelle de 400 livres 
parisis. Ils désignent Henri , prieur, et Jean d'Orchies, chanoine, 
pour leurs cautions solidaires. 

10.0 1286. Lettres à peu près pareilles adressées à P. (Pierre 
Barbet), archevêque de Reims. 

11 .O 1286. Jean de Has , Pierre-de Has , son frère , Pierre. . . 
et Roger de le Rouere , reconnaissent avoir pris à cense de Gui, 
comte de Flandre , toutes les terres à labour appartenant à l'ab- 

(1) Bieulay . Bullagiuni , sur la rive droite de la Scarpe, était connu dès le 
lx.. & d e ,  p&squ'uii diplbme de Chnrles-le-Cliaiive, datéde877, assigne& hbbaye 
àa Marchiennes et  i i i  prædic~o pago , icilicet' Ostrehanno, de villa Rullagio, 

rnguill as c c c C. 
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baye et dont ils ne doivent répondre qu'au comte ou audit Jean 
nlakiel. Chirographe en parchernia. 

12: 1286. L'abbaye s'engage pardevant l'officia1 de Tournai 
a payer au comte de Flandre les somnies que celui-ci lui a prê- 
tées, sous peine d'excommunication si elle n'exécute pas sa pro- 
messe. Original scellé. 

13.0 1286. Henri , procureur de l'abbaye, jure d'observer ce 
qui est contenu dans les lettres ci-dessus et prie l'officia1 , si elles 
n e  s'exécutent pas , de l'y contraindre par sentence. Original 
scellé du scel de l'offlcial. 

14.0 1289. Le comte Gui ordonne au bailli de Lille et a Henri 
Makiel d'empêcher que l'abbaye de Cisoing , dont les affaires vont 
toujours en empirant , ne vende son bien et ne coupe sept bon- 
niers de bois qu'elle avait cédés à J .  de Le Barre ; il leur enjoint 
RIISS~ d'avoir soin de la cense de Loiivy et des autres biens de la 
niaison. Orégiaal en parchemin. 

Chartes du dépÔC de Rupelmomde. 

On trouve dans l'ancien dépôt de Rupelmonde , si bien inven- 
torié par M .  le baron Jules de Saint-Genois , les actes ci-après . 

1 .O l4)179. L'abbk de Cisoing vend à Gillion Wetin , bourgeois 
de Tournai et à Catherine , sa femme , une rente viagère de  20 
livres , et , en cas de  décès de l'un des deux , reversible sur la 
tète du simivant , par moitié. Ils s'obligent à payer pour chaque 
jour de retard, 5 solstournois et engagent leurs hiens à I'acquitte- 
ment de cette 'rente. 'Minute ou copie du temps. 

2.O 1386. Wênies lettres que celles qui sont signalées ci-dessus 
p. 5 et qui se trouvent a la Chambre des comptes à Lille. 
3.0 1286. Liste de ce que doivent à Jean Makiel , receveur de 

Flandre, dame Mascote li Ricard, bourgeoise de Douai et le cou- 
vent de Cisoing , pour draps , pots , hanaps et bassins d'argent , 
etc. Rdle presqu'illieibb. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4.0 1286. Robert, abb6 , et Henri , prieur de  Cisoing , font 
connaître i'eniploi de la somme de f GO0 livres parisis que le comte 
de Flandre leur avait abandonnée, afin de payer les créanciers de 
I'abbaye. (Suivent les noms des personnes entre lesquelles cette 
somme est répartie.) Original scellé. 

5 . O  1287. Compte des dépenses faites par le prieur pour le 
monastère. Rôle. 

60. Henri , abbé, nomme Delebare , bourgeois de Lille , rece- 
veur de tous les biens qui appartiennent au nionastère (suit I'énu- 
mération des biens). Il déclare avoir prié le comte de Flandre de 
confirmer cette nomination ; ce qui a été fait. Copie, écritacre du 
temps. 

7.O 1288. Énumération des dettes de I'abbaye. Rôle. 
8 . O  1288. Gui , comte de Flandre , ratifie la cession par I'ab- 

baye à Delebare , d'une rente de 950 livres parisis, a la condition 
pour celui-ci de payer certaines dettes de l'abbaye. Coph ou 
minute. 

9 . O  Vers 1890. Sommes payées pour l'abbé: de Cisoing à Lille, 
a Tournai et a Douai. Rôle erb français, écrit des deux cAtés. 

1 0 . O  Vers 1290. Prisee des biens de l'abbaye. Rôle en fran- 
çais , fragment. 

1 1 . O  Vers 4290. Autre prisée de biens non compris dans la 
précédente. Rôle en francais, fragment. 

12.0 Vers 1290. Compte des déboursés faits par Jean Makiaus 
pour l'abbaye. Rdle en franpais , fragment écrit des deux côtés. 

Awtres documents qiil se trouvent en Belgique. 

Les titres qui viennent d'être indiqués ne sont pas les seuls que 
possède la Belgique touchant I'abbaye de Cisoing. On trouve en- 
core à la bibliothèque royale de Bruxelles , fonds Van Hulthein, 
n.0 544 , Origo sive Historia nzonasterti Cisoniensis , canonic. 
regul. ord .  s. Aiigustini nh aano 867 ad 1460. Il est très-pro- 
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bable qui? ce manuscrit est une copie de 1'Historiamonast.erii Ci-  
soniensis ( 4  ) insérke ddns le Spiciléye de Luc d'hchery , t. II de 
la nouvelle édition ; t. X I I  de l'ancienne. 

Disons, en outre , que le cartulaire officiel de l'abbage de Ci- 
soing est à Tournai entie les mains de I'lionoral~le M. Duinortier, 
membre de l'Académie de Belgique et de la Chambre des repré- 
sentants. V. Bull. de I'Acad. roy de Rruxetles , 1840 , III et 
a i v .  

ihfin,  pour achever de mentionner ce qui a eté distrait des ar- 
chives de Cisoing à efkt d'enrichir d'autres dt;pdts , ajoutons 
que la hibliothèque de Lille possède 23 ou 24 manuscrits prove- 
nant de cette abbaye. J'ai donné, je crois , une description suffi- 
sante de chacun d'eux daos mon catalogue des manuscrits de cette 
hibliothèque, in 8 . O  Lille, 1845. Mais entre ces voliin~es , il en est 
plusieurs qu i  , par leur contenu , ont autadt d'affinité avec no: 
archives qu'avec la bibliothèque où ils tiennent, du reste, fort 

. convenablement leur place. Ainsi le n.O 123, Rrgistrum cano- 
nzsm , in f.0 , o f f r ~  une série d'actes que l'on ne s'attend guéres a 
trouver là et que par conséquent il est bon de signaler dans ce me- 
moire. On y voit  don^ : 

( r )  Cette prktendue histoire n'est autre qu'un petit rerueil de chartes dont la 
plus ailcienne est le testament même de St. Everard auquel Ic savant bénédiction 
assigne la date de  867, et l a  plus mod rile, un titre de 1460 où l'~hb.4 Denis de 
Lawiays confirine, soirs ceriairies condition , :a foidation I 'une chapelle dans le 
eliâtea:~ de Lannays.\'oici comment d'Acliéry s'exprime à l a  fin de son préambiiLe: 
a Ediilerii i t  Everardi teîtamentum , anrio 16 I 1, Flor's Valider Haer , canonicils 

S. Petri I ~ . d e n s i s ,  in Hist. castellonorum insulensium e t  Aiib. Miræiis in 
o Codice d o n a h m u m ,  aiiiio uG24. Plura ego in h ~ c  editione ineiida correx:, 
1) corruptas voces emeridavi ope aiitiqui apographi membranacei , atquc nt me 
o gratum exhibe.iin V. C 1. Dionjsio Go lefroy, çoinpntoriim in yrle Insulis a 
1) rege præfecto ac r ctori, suas lcctores,ipsiiiu rbar tas  et om lia qiiæ Cisoniuin 
u spcctant herievolo anima ac plrna manu, ut aiiint, contulisae., 0 Les documents 
q u ~  componeut cette espece de cartulaire ont au nombre de quatorze 
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1." 968. Charte d'Amauri qui se qualifie prévôt de Cisoing, 
(Voy. Mirceus . ir , p .  129). 
2." 1129. Deux titres dSlivrés par Rainauld , archevêque de 

Reims. LES orig~nauil: sont ici. M.  ~ o d e f t - 0 ~  les a mentionnés dans 
son imentaire précité. 

3 . O  Vers 1160. Accord conclu entre l'abbé de Cisoing et Roger 
de Landas ; avoué du lieu. 

4 . 0  1164 a Tournai. L'évêque Giraud prend l'église de Cisaing 
&us sa ~xotection et confirme ses biens. L'original qui se trouve 
ici est aussi inventorié. 

5 . O  1170. Bref du pape Alexandre III , qui autorise l'abbé de 
Cisoing a revendiquer les biens de l'abbaye mal à propos aliénés 
par les chanoines séculiers qui occupaient la maison antérieure- 
nient. L'original est ici ,  non inventorié. 

6 . O  1190. Wil'laume , archevêque de Reims , déclare que I'ah- 
baye de Cisoing est sous sa juridiction spéciale. L'original que 
nous avons ici est inventorié 
7.O 1208, juip. Raoul , évêque d'Arras , défend de recevoir 

des saurs converses a Beaurepaire jusqu'a ce que le nombre en 
soit réduit L douze. L'original emste inventorié. 

8.0 1219 , mars. Jean , seigneur de Cisoing , donne à ce lieu 
la loi de La Rassée. (En francais.) Original inventorié. (1) 

9.O 1855, septembre. Jacques, évêque d'Arras , remplace les 
sœurs converses de Beaurepaire par des chanoines. Orig. inven- 
torié. Imprimé dans le Spiciléga de d'dchéry , I r ,  S85. 

1 0 . O  12GG , mai. Accord entre l'abbé et les religieux deCisoina 
au sujet de quelques difficultés. Original inventorié V. Spicilége, 
I r ,  886. 

( 1 )  Cet origiiial , parfaitement authentiqiie, est m 1:rtin. C'est le texte pri- 
mitif, avec date ceitaiue. de la Ici de Çisoing. Qiiand on iu'aara montré iin 
pareil exemplaire de la vevsio i i u  raiie publi6e par M .  Diiin6rtier, (Compte 
rendu de Eu Commiss~an royale d'histoire vi i  , si4 \ , je croirai qiie ladite 
version est bleu de l'année 1311).  Jusqmes là ,. je In tieiidr. pour sontemponine, 
clest.A-due du xrii .* siècle. 
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4 1 .O 1367,12 décembre. J,echapitremetropolitain deReims au 
toriseles chanoines de Cisoing à élire un abbé en place de celui 
qui est mort. Orig. inventorié et mentionfié dans le Carneracum 
Christianum. 256. 

12.0 1460. Denis de Lannays confirme la fondation d'une cha- 
pelle dans le château de Lannays, pour laquelle il avait donné une 
autorisation provisoire en 1408. Y.  Orig. iraventorzü. Spicilége ri  , 
887 et Cameracum Christianum , 287. 

Au surplus, le t. 73 des i8-2 Colbert, à la bibliothèque impé- 
riale de Paris , renferme Q peu près en totalité les titres de l'ab- 
baye de Cis&ng. 

Doounie~lts dejh publiés. 

II existe des traces notables de ces archives en divers recueils 
imprimés. Ainsi, on voit que le P. Buzelin y a puisé amplement, 
tant polir ses Annules que pour son Gallo-Flnndria. Mirzus a 
publié plus ou moins fidèlement les neuf diplômes dont voici 
l'index : 

1.O Testamentum S. Everardi comitis, hujus abbati~fundatoris, 
1 ,  19. 

2 .O  837. Walgarius sacerdos, Everardi comitis capellanus , 
fundationem ejus ampliat (4.). 1 ,  644. Notit. eccl. Belgii, 50. 

3 . O  870. Gisla, Ludovici pii imp. Iilia, Everardi antedicti con- 
jux, fundationem ejus confirmat ac perficit. rri , 280. 

A." 968. Amulricus, vir nobilis , omnem suam ei donat heredi- 
tatem , II , 1129. 

5.0 1129. Rainaldus, archiep. Remensis, contirmat institutio- 
nem canonicorum sub regula. 

(1 ) Miraus a omis entr'autres la nomencla~ure des iirrea léques par Walgariur 
V. Balcl in ,  Gallo-Flaudr. 359 et Catalogue dos mss. de L i l l e ,  415. 
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6 . O  11 59. Rogerius de Landast, Cisoniensisnbbatiæ advocatus, 
jura ejus recognoscit ( i  ). 1 ,  702. 

7 . O  1186. Joannes de Lnndast et Petronilla de Avesniseam do- 
tant , probante Everardo , episcopo Tornac, Petronillz fratre. 
I , $51. V. aussi Notitia eccl. BelgiC 464. 

8 . O  1208. Innocentius III papa prohibet ultrà recipi moniales 
in prioratu de Beaurepaire, ab hac abhatia dépendente, III ,374. 

9.0 1255. Jacobus, episcopus Atrebatensis , soiwihus amanda- 
tis ex ecclesia de Beaurepaire, canonicos Cysonienses spbstituit (2). 
r i ,  1236. 

10.0 1302. Philippus Pulcher , rex Galliæ, eam suscipit in pro- 
tectionem (3). III , 150. 

Enfin, Dom Wartel , dans ses Obseruatiom sur .!'Histoire de 
Lille , a publié seize titres inédits de l'an 4101 a i286,  savoir : 
1." Donation des autels de Lomme, Lambersart , Verlinghem et 
Pérenchies , par Baudri , évéque de Tournai , 4101. - 2.0 Do- 
nation des autels d'Halluin , Roncq et Bousbecque, par le même, 
sans date. - 3.@ Donation des autels de Lesquin et Annappes , 
par le même, 1110. - 4 . O  ~ e t t r e  de Jean de Neuve-Eglise tou- 
chant la dîme deDranowtre , 1251. - 5 . O  Autre lettre du même 
et de Falgale sa femme, sur le même sujet , 1259, 23 aofit. - 
6 . O  Troisième lettre des mêmes sur le méme sujet, 1260, dé- 
cembre. - 7.0 Lettre d'Elisabeth . mère de J. de Neuve-Eglise, 
m&me sujet, même date. - 8.0 Lettre de Gui de Clermont, 
pré& de Saint-Pierre de Lille. Dime de Dranowtre vendue au 

(1) Dans ce diplbine, Miræus signale coinme abb6 de Maroilles, Muricolensi, 
i i r i  Bauduiu abbé de Marceiil , Marcolensi. Cette simple erreur de mot a siiffi polir 
fourvoyer les fréres Ste.-Marthe, qui oiit trouv6 là occas on de crker irn abbk 
imaginaire deMaroiIles , sous le titre de BaiiduinII , Galt. Christ. III, col. iig. 

(a)  V. Spicilt'gr de d'Achéry II, 885. La seule dirférence que j'ai rérnrirquhe 
mtre le texte de Miræus et notre origiiial , c'es~ qua l'éditeur a mis providere 
volentes au lieu de providemus, 

(3) J e  n'aperçois u i  dans le fonds propre de Cisoing, n i  daiiscelui dela Chanibre 
des comptes de Lille, iii dans le  recueil des Ordunnrtnces du Louvre, aucun ves. 
tige de ce privilkge dont Miraeus n'indique pas la  piovenance. 
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chapitre, 4260, avril. - 9.0 Vente des. dîmes de  Marcq-en-Ba- 
reul et de Wasquehal au chapitre de Saint-Pierre, par Robert 
de Béthune, 1377, 4 juin. - 10.0 Lettre de la comtesse Margue- 
rile pour la procession de Lille, 1270, mai. - 11.0 Lettre du car- 
dinal de Sainte-Cécile touchant l'enlévement et la mort d'Adam 
Blauwet, 1.276, décembre. -- 12." Compromis de Jean dlEspaing 
au sujet d'Adam Blauwet, 1276, novembre. - 13.O Accord entre 
le chapitre de Saint-Pierre el le sire de Cisoing pour la proces- 
sion de Lille , 1286 , juillet. - 1 4 . O  Sentence des arbitres sur le 
même sujet, 1286, aolit. - 15.0 Lettre d'Arnoul , sire de Ci- 
soing , touchant l'acquisition de 24. livrées de terre par le cha- 
pitre. - 16.O Lettre de Gui , comte de Flandre, sur la même 
matière, 1286 , novembre. 

Éorlvains et homines lettrés de Cisofng. 

Entre les archives d'un monastère et les hommes lettrés qu'il a 
produits, il y a trop d'affinité pour que i'on puisse traiter des 
unes sans parler un peu des autres. Presque toujours en effet, 
c'est dans les archives, non moins que dans la bibliothèque de leur 
maison, que ces solitaires amis de l'étude ont trouvé l'unique 
moyen d'exercer leur intelligence et de lui donner l'essor. A 
Cisoing, aussi bien qu'ailleurs, il s'est rencontré souvent des esprits 
d'élite qui ont su concilier avec l'observance de la règle et des 
devoirs monastiques , certains délassements littéraires, certains 
travaux de philosophie religieuse ou a'histoire locale. Ce n'est 
pas à dire pourtant que nous ayons a nommer ici des hommes de 
génie ou même de profond savoir, comme nous avons eu occasion 
de le faire en parlant des archives religieuses du Cambrésis ou de 
celles deliessies et de Maroilles. Cisoing ne va nous offrir que des 
personnages médiocrement connus, si même connus ils sont. 

SIMON DE PROISSY i l ) ,  bachelier en théologie , qui administra 
l'abbaye de l'an 1461 a 1483, n'a laissé d'autre souvenir de ses 

(1). Sur cette famille de Proissy ; voyez Carpentier, Histoire de Cambray , 3.' 
prtie,  page 894. 
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services littéraires qu'une belle copie e? trois volumes in-folio, 
vélin, des sermons de St. Bernard et du B. Guerric, abbé d'Igny, 
dont il fit don à la bibliothèque de Cisoing. :V. Cat. des mss, 
de Lille, page 40.) 

HENRI DESCAMPS , religieux de Cisoing et curé de Bouvines vers 
la fin du X V . ~  siècle, fut plutôt compilateur qu'écrivain. Il existe 
à la bibliothkque de Lille divers manuscrits signés de lui. Il paraît 
que le bon curé affectionnait les livres apocryphes. Ce qui 
nous reste de  lui se compose de 1'Euangile de Nicodème , de l'ln- 
fantia Christi, n e  ortu Pilati et morte sua ,  De ortu Judeprodi- 
torts, Presbiter Johannes , toutes œuvres dénuées d'authenticité, 
comme on sait, et désavouées de l'Église (V. Cat. des mss. de 
Lille, page 35 , n.O 68). Du reste, le même volume contient 
d'autres petits traités qui paraissent &re d'Henri Descamps, ainsi 
que le quatrain suivant : 

Sani tria que vere faciuiit me sepe dolere : 
Est primum durum quod nescio me moriiurum ; 
Ulterius timeo quod tempus neseio qnando ; 
Inde magis flebo quod neseio quo remanebo. 

ANTOINE LE CARON ou KARON , autre compilateur à qui l'on doit 
un recueil de curieux mélanges historiques touchant la première 
moitié du X V I . ~  siècle , le tout accompagné de facéties , vers sati- 
riques, etc. où la France n'est pas épargnée. Ce volume repose à 
la bibliothkque de Lille, n.O 323 des mss. 

DES  AT HI AS DE MAILLY, né a Douai, chargé d'une mission à Rome, 
adressa en 1535 et 1536 à son abbé, Mathias de Barda, plusieurs 
lettres historiques jugées dignes d'être conservées.. (V. le n.O 
233 des mss. de Lille). 

On a fait le méme honneur aux Prôlûes d'un curé de Cisoing 
qui vivait aussi et prêchait a l'époque de l'abbé Mathias. N . O  100 
des mss. de Lille. 

CHARLES.~ENDUILLE OU VENDEVILSE, né a Douai , sous-prieur de 
l'abbaye, parent et peut-être neveu de Jean de Vendeville, 
évêque de Tournai , f u t ,  soos la prélature de Nic. Bonmarchiet et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de Jean de Reumaux, le poète latin en titre de l'abbaye. Les vers 
que Buzelin cite de lui, Gall, FI, 112, ont de la correction et une 
certaine élégance. 

'AMBROISE LE CAMP, qui prenait pour devise : A campis arnbrosia, 
comme allusion à son nom, se signala aussi par ses poésies latines 
dont le recueil existe m. à la bibliothèque de Lille, n.O 364, sous 
le titre : Piacarnainu et miscellumea cum emblematibus, 1639, \n-4.O, 
orne de dessins coloriés. I l  a publié en outre un volume intitule : 
Pia anagrammata iia litunias ex breviario romano desumptas , 
quibus accesserunt plura d i a  ex legendis sanctorum approbatis, 
collecta cum epigrammate atque poemate szcbseqzceozte. Insulis, ex 
officina Petri de  Rache , sub bibliis aureis. Anno f637, in-4." 

JACQUES COCQUEAU , d'abord sous-prieur et maître des novices 
à Cisoing, puis tour à tour curé de Louvil et de Camphin , a ,  
comme son confrère Antoine le Caron , laissé une compilation his- 
torique. Celle-ci commence par Adam et  finit par Abbas, roi des 
Perses ; ce qui n'exclut pas des personnages modernes, tels que 
Catherine de Médicis, Erasme , Henri de Bourbon, Ronsard, etc. 
Jacques a eu la gloire d'être célébré en un acrostiche quintuple 
que rapporte le Cat. des rnss. de Lille , page 311. 

DOM DELOS, professeur de théologie à Cisoing , est auteur d'une 
longue lettre Ccrite de la Sorbonne, le 24mars 1719, au sujet de 
la fameuse instruction pastorale que le cardinal de Noailles avait 
publike le 14 janvier précédent et qui fut condamnée à Rome, le 3 
août de la même année. Le religieux de Cisoing s'attache à dé- 
fendre la constitution Unigenitus qu'on ne saurait repousser, dit- 
il, sans s'unir aux hérétiques. 

P. A. DE SALLENGRE , chanoine et receveur de  Cisoing , après 
s'être livre pendant plusieurs annécs à I'étudc de la jurisprudence 
coutumière, écrivit, de l733 à 1736, deux volumes sur les coutumes 
de Lille. Voyez le catalogue des mss. page 84, n.OP 145 et 136. 

Le religieux de Cisoing qui s'est fait le plus connaître par ses 
écrits est Dom Louis WARTEL , de Lille, prévot d'Hertsberghe. 
L'abbé Leclerc de Moutlinot , chanoine de St.-Pierre , publia 
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( 607 ) 

en 1764, une histoire de Lille (1) qui fit du bruit, pour ne pas dire 
du scandale. Entre les critiques dont cc livre fut l'objet, on re- 
niarqua un volme anonyme ayant pour tilre : Observations sur 

l'Histoire de L211e. in-12 dc 222 pages, Avignon, 1765. L'œuvre 
de l'abbé Montlinot y est appréciée avec une certaine amertume, 
mais en connaissance de cause. L'auteur relève sans pitié les er- 
reurs commises par la plume passionnée et peu chrétienne du cha- 
noinede St.-Pierre. On ne tarda pas à savoir que lm Observations 
sur l'Histoire de Lille, étaient dues à Dom Wartel, déjà connu par 
quelques poésies composées et publiées lors de l'érection de la py- 
ramide de Cisoing, monument commémoratif de la victoire de 
Fontenoy (2). La brochure critique de Wartel produisit un tel 
effet que Montlinot renoncs a imprimer l e  second volume de son 
ouvrage et prit même le parti de résigner son bénéfice pour aller 
vivre ailleurs. Louis Wartel , né en 2721, n'a point d'article dans 
les biographies ; mais M. Ém. Dibos le signale dans le Nouveau 
Guidedes étrangers à Lille, p. 202.V. aussi d rchives du Nord, 3.e 
série, III. 537. 

Enfin AUGUSTIN GOSSE qui,  de prieur de Beaurepaire, devint 
abbt! de Cisoing, est auteur d'une Lettre sur taprincesse Gkèle,  
fille de Louis le Débonnaire et sur la date dzc testament de St.- 
Everard , Lille, 1779. 

Conjectures SUF le séjour d'Ingeburge à Cisoimg. 

Avant de clore cette partie du mémoire, rappelons ici une cir- 
constance historique qui , si elle était bien av6rée , devrait tenir 
sa place dans les annales monastiques de Cisoing. 

( ï )  IIistoire da la \ille de Lille depuis sa fondation jusqil'en 1434. in - r s ,  
Paris, 1764. 

(r) Beîcription de la pyramide gleve'e à la gloire du roi dans l'abbaye des 
chanoines rep l i e r s  de Cysoing, iu-4.0 de 9 6  pages avec nne vge do la pyramide, 
Lille, P. Brovellio , 1751. L'épître au  roi, la pocme et la cantate sont de Dom 
Wartel. Les inscriptionset les devises ont CtC composé~s, par lep.  Ch. Wastelain, 
jlsuite, auteur de la Description de la Gaule Belgique, in-4.0. Cette description 
d e h  pyramide aetéreproduitedaiis les Archives du Nord, s.c série, V. s, page 90. 
Wartel eut deux frères : Jean Baptiste, avocat, et Georges, bibliothécaire de 
'abbaye duMont St. Eloi, qui se sont fait connaître aussi par quelques bons (critr. 
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Suivant unelettre de l'6vêque Etienne de Tournai, Baluza Mis- 

cell, t. 420 , la reine Ingeburge , sœur de  Kanut VI , roi de 
Daneniarck et épouse répudiée de Philippe-Auguste , aurait été 
détenuecaptive à l'abbaye de Cisoing. Nos histoires de Fiance ne 
mentionnent pas ce fait. RLCapefigue , dans son Histoire de Phi- 
lippe-Auguste, chap. I I ,  rapportecette lettre, et au chap. XXVIII, il 
dit bien que cettemalheureuse princesse, ainsi delaissée, se livra h 
une dévotion ustère et visita plusieurs couvents d'hommes et de 
femmes. Mais parmi ces couvents, il ne nomnie qué l'abbaye 
de Pontivi. M. Calteau-Calleville , auteur de l'article Ingeburge 
dans la Biographie ulziverselie , aflirme qu'elle choisit pour re- 
traite un  couvent de Soissons. QuJngeburge ait été accueillie à 
Pontivi , il faut bien l'admettre , puisqu'il existe un décret du 
chapitre g6n&al de Citeaux, qui inflige une peine au supérieur de 
cette maison pour avoir recu et hkbergé la reine avec ses sui- 
vmtes., Dom Martene a donné le texte de ce décret dans son The- 
saurus-alaecdotorum , I I I  , col. 12/15. 

Quant au couvent de Soissons, que M .  Catteau-Calleville ne 
prend pas la peine de désigner nominativenlent , j'avoue que je 
n'y crois guères. Je ne sais pas d'après quelle autorité ce bio- 
graphe a parlé de Soissons ; et jusqu'a ce qu'il en ait pro- 
duit une,  je resterai dans le doute. Il n'est pas vraisemblable 
qu'Ingeburge ait choisi pour lieu de son exil une résidence si 
voisine de la cour , qui se tenait a Poissy. Ce voisinage ne pou- 
vait convenir ni a sa dignité offensée, ni à l'aversion que Philippe- 
Augusteéprouvait pour elle. Pontivi se concoit ; car Pontivi était 
hors deFrance , dans le duché de Rrrtagne ; mais Soissons ! 

J'estime queM. Catteau-Calleuille a été abusépar quelque simili- 
tude de nom , qui lui aura fait prendre Soissons pour Cisoing (1). 

(1) 0 1 3  sait que cette abbaye fnt loneternps soiis la juridictiou immédiate de 
I>archevêque de Reims. Or, il existe dm$ ln kollectioii Bpistolaire d'fiiienne de 
Tournai, putliée, en 1683, par l e  P. Claude I)u .\louli:irt, deux lettres qui 
pourraient bien faire allusion à ee r e f u p  de la reinr dqns Cisoing. Par I'ur e , 
Etienne iiuplore la charitb de i'arch véque pour cette prmcesse , par l'autre, 
Ingeburge remercie elle-même le prblat de sea bons offices. 
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4rehives des pi-ieiii*éu. 

On sait que la plupart des abhpyes possédaient, dans des can- 
tons plus ou moins rapprochés d'elles, des bénéfices qui portaient 
le nom dc prévotés ou de, prieurés. Ce n'était d'abord qi?e des fer- 
mes ou domaines dans lesquels l'abbé placait qiielques religieux 
pour en diriger l'exploitation. 

I Au x~~~.'+siécle, on comiuenca à régulariser ces petites colonies 
monastiques, en leur donnant un chef' et une adrninistrathn spé- 
ciale, de sorte qu'elles coustitubrent. alors de vérital)les bénéfices , 
sous le titre de prieurés sin~ples. 

L'abbaye de Cisoing avait deux prieures : Herstbei'ghe et 

Herstberghe. Beaurepaire. 
Herstberghe, situé dans la Flandre occidentale, forme aujour- 

d'hui un gros hameau dépendant d700tsçamps, à une lieue de 
Bruges. La premiére mention que je trouve de ce lieu consiste 
en un titre de 1149, oii le comte de Flandre, Philippe d'Alsace, 
assigne A la chapelle d'Herstberghe 40 bonniers de terre. Le 
inut de prieuré n'est pas prononcé dans cet acte; mais le comte 
Philippe y reconnaît que c'est une dépendance dc Cisoing , et 
déclare que déjà son pwe Thierri avait octroyé des biens à la 
même chapelle. (Voir les pièces justilicatives n." 1 .) Des lettres de 
Giraud, évêque de Tournai, 116'c, confirment Herstberghe 4 
l'abbaye de Cisoing : CapeUrcm de Hertesbcrge. cum his que ad 
ipsarn pertinent. (Piéees justif. n . O  2.) 

La se bornent a peu près les docunients qui nous restent tou- 
chant Herstberghe. 

II n'en est point de même pour Beaurepaire, Bello repariztrn, 
Beaurepaire. Bellus reditus, qu'il faut éviter de conrondre avec l'abbaye de 

Beaurepaire ouCornelis-3Iunsl~~r, au pays de LiCge. Le nôtre était 
situ6 sur la paroisse de Yomniaing en Ostrevant ei portait le 
vocable de S.-D. au bois. 

Bien que cette maison de Beaurepaire paraisse remonter, comme 
Cisoing, à l'époque carlovingienne, je ne la vois désignée nomina- 
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tivement dans aucun acte authentique antérieur à i 169. Le titre 
qui en fait mention sous cette date est un diplôme donne A Valen- 
ciennes par le comte de Hainaut, Bauduin IV et son fils aîné, qui 
règlent avec l'abbaye leurs appartenances respectives dans les 
bois de I'ostrevant. Tliierri (Theodoricus) p~ieur  de Beaurepaire, 
figure au bas de l'acte parmi ceux qui y apposent leur seing (1). 

J'ai consacré dansle Garner.-Christ., page 344, un court article 
à ce prieuré qui jusqu'en 1219 fut habité par des religieuses con- 
verses. 

L'examen que j'ai fait des chartes de Beaurepaire m'a fourni 
l'occasion de relever les noms d'une partie des prieurs qui l'ont 
administré. ,le les consigne ici en attendant une nomendature 
plus complète : 

Tbierri , 1169 ; - Henri de Tournai, 1280 ; - Jean du Burcq ; 
1428; -Rasso de Willies, 1439-1444;- Olivier Goubault, 1457- 
1462 ; - Delannoy, 14.69 ; - Nicolas Leurion, i483 ; - Louis 
Robbe , 1493-1495 ; - Jacques de Deule , 1518 ; - Roland Le 
Prouvost , 1527-1536 ; - Adrien de Gorre , 1564 ; - Jean Le 
Bonle, 1566 ; - Jean Goleas , 1568 , - Anselme de Buisine , 
1620-1622 ; - Louis Saillart , 1625-1638 ; - Grégoire de 
Heulst, 1669-1674; - Reys , 1733; - Augustin Meurisse , 
1743-1746 ; - Philibert Godart , 1769 ; - Auguste Gosse, 
1775-1780; - Emmanuel Charlet, 1'190. 

Un titre de l'an 1286, reposant aux archives de la Chambre 
des comptes de Lille, évalue les revenus du prieuré de Beaure- 
paire a la somme de 2,530 livres 2 sous 6 deniers parisis, 
somme assez considérable pour ce temps là. Le même titre ne 
donne qu'un revenu de &O livres au prieuré d'Herstberghe. 

Les chartes , registres et liasies concernant Beaurepaire, for- 
ment un petit fonds spécial qui a bien son intérêt, surtout au 

(1) Les chefs de ces fermesclaustrales se nommaient déjà prieurs ti cette kpoque, 
dans l'acte dont il :agit ici, Theodoricus, qui figure parmi les thmoins. 

se qualifie prior, quoique Beaurepaire ne fût pas encore un prieuré proprement dit. 
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point de vue des notions topographiques sur la contrhe. NOUS 
donnons dans les pieces justificatives divers actes qui le prou- 
veront. 

L'inventaire dresse par l'autorité locale, en 1791, à l'époque de 
la suppression du prieuré, indique un titre du 28 juin 1212, 
comme le plus ancien qui fût alors dans ces archives. C'est, sans 
nul doute, celui par le,quel Agnès de Bailleul , dame de 
Fenaing , accorde en aumône ;lalx huit religieux de Beaurepaire, 
un demi-marc d'argent a recevoir tous les ans a Fenaing, ou sur la 
tourbière dudit lieu. Les archives propres de Cisoing renferment 
des actes antérieurs qui peuvent être considérés comme apparte- 
nant aux archives de BeBurepaire. 

Les registres et liasses du fonds de Beaurepaire sont au nombre 
de 25. Le plus ancien registre intitulé : Appoirntenwrt pour le 
prieur6 ds Beaurepaire, est de l'an 1526. Vient ensuite un 
compte de 1541. Le reste consiste en terriers, chassereaux, etc. du 
X T I I . ~  et du X V I I I . ~  siècle. 

Un procès-verbal en date du l.er mai 1790 , rédigé par le 
maire et les officiers municipaux de Sommaing , donne la nomen- 
clature des religieux existant alors à Beaurepaire, ainsi qu'il suit : 
Emmanuel Charlet, prieur, 45 ans , - Xavier Mazingue , sous- 
prieur, '70 ans , - Calixte Duquesne, maître des bois , 59 ans , 
- Dominique Trigault , chantre, 39 ans, - Alipe Schlim vicaire, 
de Somniaing , 37 ans. - Anne Laval , bibliothécaire , 38 ans, 
- Auguste.. . procureur, 35 ans. - Lorent Coqu ,27  ans. 
Chacun de ces religieux déclare , après interpellation , vouloir 
vivre et mourir selon la regle qu'il a embrassée. Le même procès- 
verbal relate l'état de la bibliothèque du prieuré : Théologie, 
730 volumes ; Jurisprudenct> , 119 ; Sciences e t  arts, 75 ; 
Histoire, 673 ; Belles-lettres , 159. Total 1776. (1) 

(1) Les archives de Cisoing ont fourni à M. de Godefrog de Meniglaise le 
sujet d'un autre rnhoire  qui sera insére dam l e  i. 4 du Bidet in de la Commis- 
sion historique du niord. 
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PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

Lettre de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, touchant l a  donation de cer- 

taines terres au prieuré d1Hertsberglie. bi49. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amcn. Ego Pliilippus, Dei 
gratia Flandrensium comes. omnibus christianis in perpetuuin. Omnihus 
fidelibus presentibus atque futuris notum facere curavi xxxx honaria in 
campo de  Wernevelt cum pastura que est in Beverna ( 1 , et in campo 
de Bullescamp ( 2 )  et in pascuis circumjacentibus, ecclesie S. Gertrudis 
apud Hertcsbergam , a palre rneo Theoderico coriite in eleinosinam datas 
ad  usus fratriim inibi Deo sub abbate Cisoniensi devote famulantium , 
rogatu simul et assensu Cononis castellani, ob temedium anime mee 
matrisque mee , liberas ab ornni servili exactiorie in perpetuum constituisse 
me,  et ut  inconvulsum atque firmum amplius permaneat , sigilli moi im. 
pressionne communisse. Testes qui affuerutit Philippus comes, Disderius 
prepositus, Hakettus decanns, Cono castellanus, Rogerus de Curtrai et 
filii ejus , Willelmns de Hus ,  Boidipus dq Prad (3), Lambertus hotarius , 
Iderus d e  Orskamp. Actuni Brugis aiino Bomirii MCXL norio, 11 nonas 
decembris. Original srellé. 

II. 
Giraukl, évêque de Tournai, prend l'abbage de Cy501ng SOUS sa protection et en 

coniiinie les biens. 4466.  

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 
Ego Giraldus, divina dispositione Tornacensium episcopus , cunctis 

Edelibus in perpetuum. Dignum arbitramur pro amore ejus qui no$ prior 
dilexit , proprium fundens sanguinem in argumentum dilectionis , justis 
petitionibus qnorumquereligiosoi~~m pie aurem acromodare. Notum igitur 
sit quam pi'esentibus tam futuris quod ecclcsiam cisoniensem B. Calixti 
martiris, precibus Anselmi ejusdem ccclesie revcrendi abbatis, atque 
fratrum regularium ibidem divino obsequio mancipatorum, sub B. Dei 
genitricis l a r j e  et ecclesie Tornacensis nostraque protectione clementer 

--- - - - -- - - - - 

( r )  11 existe en Belgique plilsieurs lieux du nom de Beveren; inais il s'agit sans 
doute ici de Beveren sur la Lys . Flandre oci id< iitale , prSs d'Harlebeke. 

(s) Bulscamps, Flandie o~ciileniale. une lieue de Furnes. 

(3) Ce Boidinus de Prad poiirrait bien être le niênre que Balduinus de Pral 
qui figure coinine téuioin dans une charte de 1 i 6 : ,  donnée 1 .u Philippe d'Alsace 
en faveur de l'abbaye de Ninove. Mirceus, 1. 544. 
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suscipimus, et presentis scripti privilegio cornmunimus. Staluentes ut 
quasciinque possessiones, quecunqiie boua eadem ecclesia inpresentiarum 
juste et canonice, suh uoslri ciwa iewirniiiis possidct aut in futuium 
concesçione ponlikum , largilic ie p i i  ci um , ol)lalione Lideliiim , seu 
aliia justis modis , Deo propitio , potc it adi pisci, Erma et illibata prehte 
ecclesie permaueatit In quibus hec pi'ooriis dinimiis exprimenda voca- 
bulis : preposituram videlicet et c c a n i ~ m  illsius ecclesie et prehendas 
canonicorum decedrnlinin cum onmi dccinia ejiiqdeni ville Cisonii , sicut a 
Raiualdo bone rnemorie Remensi arcliiepiscopo , religionis i n  tiiitu , eidem 
ecclesie conccsse wnt  et scriplo f i rm~te  ; nemus advocati in his videlicet 
que subscripta siint et que adinodum subscripta sunt : in cisoniensi 
nemore quod ab autiquo inter prepos'lum et  advocatum commune fuisse 
dinoscitur , piepositus quicqiiid ei neLesse erat , tam ad edificia quam ad 
comburendum , remota omni contradictione, accipiat. In transniutalionc 
vero ordinis, timens D. lngelb~rtiis sdvocatusne plusvastaretur ab ahbate 
quam a preposilo, utrique (sic)vidd'cetdbbas et advocatus, consilin religio- 
sorum virorum et libr winm atlvocati 1 oininum c mpositionem ejusdem 
nemoris suhiei'unt. Statvtum e t icc't i i .  ( od in supradicto nemore ad 
omnes ipsius 31 hat'c. construcntl is <! mos,  infra lerminos Cisonii ct Loii- 
vilii , ad ignem sufi  .ientor in coqtuina s la et in camera et ad opus carnlie , 
septies vel octics ia ani.0, dc h i 1 0  nr nore ,  rcn,ota omni col~liadictione , 
haheat abbas. De morluo a i f  in in aliisccclrsie nc ess : l~ t ib i i~ ,  infra supra- 
dictos terminos % qudnliirn sufficit accipisit. Hocpites ecclesie doilios suas 
de  vivo et  mortuo in uemore eodcm accipi nt. fIcc ber0 et alia multa 
que de communibus inter ecclesiam et advocatum possessionibus ab  
auliquis temporibus observantur, Rogerus de Landast, predicte ecclesie 
advocatus, coram hone mernorie Sansone, venerabili Remoium archi- 
episcopo et apostolice sedis tunc legato, re ognovit , presentibus qnoque 
venerabilibns episcopis , Baldiho Noviomensi , Godrscaldo Atrebatensi , 
abhatihus etiam GosSuino Aquicincti (1) , Mai lino S. Vedasti (2) : Fulcone 
Hasnoniensi , Fulberto Aronasiensi , Balduino BIaroliensi , Henfiido Falo- 
pinensi, clericis quoque et militibiis quarnpluiiinis , quin et Bdem manu 

( r )  Sin le b. Gossuiii , septième abb.4 d'An~l~i,liiii, voyez M. Escallier, Histoire 
ti'dnchin , cliap. VIL 

(s) Martin, abbé de St.-Vaast ~'Arnas Fonlqu s. abbé d'Hasnon , Nerifiid, 
abbé de Phnlempiii , et Banduin , a l h  t e Mweiiil , avaient déjà fi,iir& c o i u m ~  
ténioins en I 159 ,  dam une trau~achon etltrî I'~11hé et l'avoué de C i s ~ i n g .  Voyes 
Spicil. xi!. r n 7 ,  5 1 0 ,  
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propria dedit ea que coram memoratis episcopis recognovit se sine 
fraude doloque cuncla observaturum : Louvilium (1) tam in terra et pratis 
quam in nemore, in qua advocatus nichil omnino habet preter advoca- 
tionem, scilicet forisfacti terciam partem : altare de Bovines (2) cum 
omni decima, altare de Baseu (3) cum omni ctecima , allare de Canfinio (4) 
curn omni decima, altare de Louvilio cum omni decima, altare de Genez (5) 

curn omni decima, allare de Asch (6) cum terra de doario altaris, altare 
de Lis (7) curn uno modio fromenti de bodio, altare de Ceren (8) ? altare 
de Toflers I 9 l, apud Hechut terram Arnulfl et uxoris ejus qui se et sua 
sepefate ecclesie reddiderunt. Dc Arboreta V solidos quos comes Flandren- 
sis singulis annis solvit. capellam de  Hertesberge curn his que ad ipsam 
pertinent, terram videlicet in circuilu capclle curn bruaria, terram Ber- 
tildis apud Gotehen , decem et octo bonaria, terram apud.Jabece tam emp- 
tam quam susceptam in elemosinam , molendinum de Lebece curn terra 
adjacenti. Hec omnia, sicut in presenti pagina scripta habentur, salva 
nostra nostrorumque successorum justicia , ecclesie S. Calixti cisoniensis 
pcrpetuo libere possidenda concedimus. Quodne a posteris afiquatenusin- 
fringatur , sigilli nostri impressionc confirmamus et idoneorum testium 
annotatione corroboramus : SS. Waltheri decani , S. Letberti prepositi , 
S. Letberti cantoris , S. Symonis et Amulrici presbiterorum , S. Raineri, 
Wiberti , Lamberti , Thome, Henrici , Gossuini, Waltheri , Wenemari, ca- 
nonicorum. Letberlus cancellarius legit et subscripsit. 

Actum Tornachi anno Verbi incarnati MCLXIV feliciter. Amen. 
O riginal où restent les atlac h ~ s  du sceau. 

(1) Louvil, sur un ruisseau nommé le Riea del Beeq, à 3 kil. de Cisoing. 

(2) Bouvines, sur la Marque, 3 kil. de Cisoing. Lieu assez connii par le grand 
fait d'armes du 9 5  juillet rs14. 

(3) Baisieux , sur la route de Lille A Tournai. 

(4) Camphin-en-Pévele, 5 kil. de Cisoing, nommé daiisle testament de St. 
Everard qui, dit-on , y fut inhumé avec sa femme et son fils Adelard. 

(5) Cenech, 5 kil. de Cisoing et autant d'Orchies. Rien ne proiive pue ce lieu 
ait été un gynécée romain, comme ou l'a vonlu deduiredeson nom. 

(6) Ascq , sur la Marque, pr6.s la route de Lille à Tonrnai. 

(7) Lys-lez-Lannoy, sur le Riez del Becq. 

(8) Chkreng , aur laMarque, y r h  la chaussee rle Lille à Tournai. 

(9) Toufflers , sur le Riez del Becp, I kil. de Lannoy. 
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III. 

Loi de Somuiaiog. 1219, a v ~ i l .  

TEXTE LATIN. 

Quoniam tempora periculosa sunt 
et dies mali ; et in eo malicie puncto 
mundnm videmus positum quod fide- 
litati servande sludent pauci et inul- 
tiplicande fraudi plures inhiant ne- 
cessarium est providere ut ea que 
bona flde. pura mente et sano consilio 
fiunt , perpetuam firmitatem obti- 
neant , nec unquam doIo cujusquam 
vel astucia , in sui detrimentuin 
valeant immutari. Eapropter ego 
Petrus d e  Duaco (9) notum facio tam 
presentibus quam futuris quod cum 
Balduinus , Flandrie et Hainoic 
cornes, mihi in feodum concessisset 

'advocatiam quam habebat in villa 
de Summeing,quevilla tota cum toto 
dominio et alta justicia est ecclesie 
Cdixti Cysoniensis de jure antiquo , 
abbas et  capitulum prefate ecclesie 
me volentes in suis fideliorem et 
prumptiorem negotiis habere, com- 
muni consilio et assensu, mihi et 
beredi meo advocatiam sui liberi 
alodii quod habent a villa predicta 
usque in Scardum, tam in nemore 
quam in marisco concesserunt. 
Domus autem de Belrepair, cum terris 
et sartis et  aquis ei adjacentibus et 

TEXTE ROM4N. (1) 

Pour chou ke li tans sunt perilleus 
et li jour mavais, et ke nous veommes 
le monde mis eu tel point de malisse 
ke peu de  gent estudient à garder 
foiauté; et li phseur s'ûbéent à boisdie 
multeplier, besoins est de porvir ke  
les choses ki sunt faites par bonne 
foi, de  nete pensée et de sain conseii 
aient fermeté pernhenaule , ne ne 
puissent iestre muees en leur empi- 
rement par boisdie, ne par malisse. 
Pour ces choses, jou Pieres de Douai 
fac conuente chose à tous chiaus ki 
or sunt et ki avenir sunt ke cum Ban- 
duins, cuens de Flandreset de Hanau, 
e ~ s t  otriet à moi en fief l'avouerie k'il 
avoit en le vile de Soumaing , Li quelle 
vile tonte avoec tout l e  segnourage et 
avoec le haute justiche est de le glise 
S. Kalist de Cysoing de droite anchi- 
serie, li abbés et licapillesde leglise 
devant dite, ki mevourent avoir plus 
loial et plus aparelliet en leurs be- 
soins. par leur commun consel et par 
lor assens, otroiierent à moiet à men 
hoir l'avouerie de leur franc alues 
qu'il ont en hos et en marais de le 
vile de Soumaing devant dite juskes 
en Escard. Mais l i  maison de Beaure- 

(1) Il existe eu outre une traduction faite a u  x ~ . ~  sidcle, et  insede dans le 
Libes eeclesiœ Cysopa'ensis , folio 191. 

(ri) Ce Pierre de Douai figure dans des titres de la chambre des comptes de Lille 
pour I 189, r 900 et 1909. En tête dece drriiier il se qnali e bailli dela reine Mahaut, 
douairiare du  comte Philippe d'Alsace. 11 est question aussi 4e Jean son fils, de son 
frère Bauduin de Marquette, e t  de son neveu Wautier, chitelain de Douai. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mansione Fulcardi et nemoribus 
de Biarche et de Longa Sylva, in 
advocalia preîati coinitis et hercdis 
ipsins remanscrunt. R'e autem super 
conveiitionibus inter ecclesiam et me 
inde factis aliqua possit dnhietas aul 
conlentio in posterurn suboriri , eds 
scripto presenti volui declarari hoc 
modo. Ego et heres meusdebemus 
custodire nemus expensis nostris, et 
pro custodia habere medietatem 
precii , quando ecclesia illud vendet. 
Venditio etenim ad ecclcsiam spectat; 
nec possum ego, nec heres meus , in 
ipsa venditione aliquid clamare, vol 
eam impcdire. Poet octo annos dcbet 
ecclesia illuè vendere; ante , non 
potest- Si autem pro aliqua causa 
accelerare vel prolongare vendi- 
tionem voluerit , conlra meam volun- 
latem vel heredis mei, id facere non 
poterit. Si emptores nemoris aliquem 
locnin in nemore ad suos fascicules 
reponendos locaverint , a me et ab 
ecclesia locare debent et precium 
local,ionis inter nos existetcommnne. 
Si vero ego et hercs meus in ipsa 
vendilione potuerimudnvenirealiquofi 
mercatores qui cariori precio ipsum 
nemus emant , ecclesia nostrum 
wisilium, dum tamen sine fraude sit, 
intendere dcbebit. Si ego et heres 
meuspm defensionenemorisfossatum 
circa ipsum nemus facere voluerimus, 
per assensum ecclesie fiet, et ecclesia 
medietalem sumptus exsolvet. Quod 
si forte, per meam aut hercdis mei 
negligentiarn vol malivolenliam con- 
Ira eamdein ecclesiam conceptam, 
nemus male custoditum fueiil, eccle- 
sia expensis aostris illud faciet eus- 
todiri; ct tamdiu habebit custodjam , 
donec de  prefatis expensis eidem 

paire aveuc ses tieres et aveuc ses 
sars et ses eves et le manage Foucart, 
et aveuc les bos de Bierche et de 
Longhe-Selve, remenent en l'avouerie 
le conte devant dit et de sen hoir. Et 
pour ctiùu k'aucune doutanche u au- 
cuns conteris ne puist naistredes con- 
venanchcs ki de chou sunt faites 
entre Ic glise et mi, je veiil ches 
convcnanches par cest escrit iestre 
esclairiés en tel rnaniére. Jou et mes 
lioirs devoumes garder le bos a no 
propre despens ; et por le garde nous 
devoumes avoir le moiti6 del pris, 
quant li glise le vendera ; car a le 
glise afiert livendages. Ne jou nemes 
lioirs ne poons viens el vendage ré- 
clamer, ne le vendage ernpeechier. 
Apriès vrri ans 11 glise doit vendre le 
hos;  devant elle ne puet. Se por 
aucune cause li glise veut ilaster u 
prolongier le Tendage dou bos, clle 
ne pora elle faire contre le volent6 de 
mi et de men hoir. Se Ij acateur dou 
bos vocleut louer aucun liu el bos à 
metre lor faissious, il le doivent 
louer de  mi et de le glise ; et li louiers 
sera communs entre nous. Se ]ou et 
mes hoirs poons trouver markans al 
tans dou vendage k i  à plus chier pris 
acacheut labos devanl d i t ,  preus ke 
che soit sans boisdie, U glise devera 
entendre nostre consel. Se jou et mes 
hoirs volons faire fosset entour ce1 
bos pour le deîfense dou bos, on le 
fcrapar I'assens del eglise ; et li glise 
paiera le moilié del despens. Sc par 
aventurc, li 'bos estoit mal gardes 
par le négligcnse demiu  de  men oir, 
u par mal volent6 kc nous ariens 
conchienle contre le glise, li glise le 
fer a garder a no propre dgpens; et si 
longhement ara 11 glise 10 garde 
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ecclesie fuerit satisfactum. In prefato 
nemore nec ecclesia , nec ego , nec 
heres meus , aliquid incidere vel 
sailare vel hospites de novo in eo 
in~ti tuere,  nisi de communi assensu, 
unquam poterimus. Minuta foris- 
facta qiie in nemore contingent, slcut 
super incisioiie arboris furtim facta , 
vel super captione anirnalis nemoris 
arbuseulasdarnpnose depasceutismea 
sunt et hercdis mei. Majora autem 
forisfacta que ad altam justiciam 
pertinent, si in eodem nemore eve- 
nerint, communia sunt inter eccle- 
siam et me et heredem meiim. Si 
animalia ecclesie vel mea, vcl lieredis 
mei incurrent in nemus, neutcr ah 
altero forisfactum exiget , dum tamen 
non fiat per malitiam. Concessit 
preterea milii et heredi meo eadem 
ecclesia xxci mror iaserias terreextra 
nemus, in quarum numero est niansio 
mea et hospites ibi manentes, in 
quibus ipsa ecclesia habet rectam 
decimam. Parochiale jus mansionis 
mee et hospitunl est ipsius ecclesie et 
tam vivi quam mortui spectant ad 
parochiam de Summeng. Quod si 
forte ego et heres meus in terra 
predicta hospitcs instituerimus , cum 
his qni jam sunt mstituti , nullum 
omnino usagium , nullum jus ipsi vel 
animalia eorum in herba , in viri- 
dibus, in siccis ramis ejusdcrn 
ncnioris liabehunt. Si ajiquid in tcrra 
illa S. Cali~ti  que èst in advoratione 
ista, ego et licres meus adquircre 
poteriinus ad commoduin ecclcsie ct 
nostruin , dum tamen non sit de 
possesçione ecclesie ; et ecclcsia 
medietatem sunipti~s facere voliierit, 
infra annum in tata illa adquisitione 
medietatem habebit. Ea que predicta 

juskes a tans con ii ara ases fait des 
despens devant dis. El bos devant 
noumei neli glise, ne ion, ne mes hoirs 
ne porons aucune chose taillier, ne 
sarter, neestaulirhostes denouvie1,se 
chen'est par commun assens.Limenus 
fourfait hi avenront ou bos, si comme 
de coper 1 arbre larencheneusement 
u corn de prendre une hieste dama- 
geusement depaissant les arbrisiaus 
dou bos sunt mien et men boir. Li 
plus grant fourfait ki partienent à 
hau-te justiche, s'il avenoient ou bos, 
il sunt commun entre le glise et  mi 
et men hoir. Se les biestes de  le glise 
u les miennes u les biestes men h@ir, 
keureet ou hos , pour tant ke  chc ne 
soit fait par malisse, li uns del autre 
ne Dora demander nul fourfait. Li 
glise devant dite a otroiiet à mi et à 
mcn hoir XXIIII rasieres de tiercs 
dehors le bos; et el conle dc 
ces XXIIII rasières est mes mana- 
ges et li hosle ki là maineut. Et si 
ia li glise le droite disrne; l i  drail 
profit de  men manage est de le glise ; 
et vif et mort afierent à le profe de  
Soumaing. Se par aventure jou et mes 
hoirs estaulissiemes en le terre 
devant dite hostes avec chiaus ki ja 
i sunt estauli, il n'aront nul usage ne 
nul droit, i lne lor biestes, en hierbe, 
en vers, ne en secs rains de celmeis- 
mes bos. Se jouet mes hoirs poiemes 
aucune chose aquerre en celle terre 
S.-Kalixt ki est de ceste avouerie au  
prufit de le glise et de nous, pour 
tans ke  che ne soit de la possession 
de le glise et li glise i veolle faire 
le moiti6 del despens dcùans l'an, li . 
glise aura le nioitie en tous ce1 
aquiert. Li glise a otroiieb en fief ces 
choses ki sunt devant dites à moi et  
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sunt concessit eoclesla mihi et heredi 
meo in feodum; et inde Eum ejusdem 
ecclcsie homo ligius et erit similiter 
heres meus. Feodum istud nullo 
modo, nulla causa dividi polest , sed 
semper integrum permanebit; necego, 
nec heres meus ulli sive ecclesie sive 
persone illud invadiare, dare in ele- 
mosinam, legare, vendere, vel aliquo 
modo possumus obligare, nisi ecclesie 
S. Calixti , dum tamen ipsa ecclesia 
ad hoc voluerit intendere. In omnibus 
piscariis et fossatis et tiirbariis a 
domomea de Rulaiusque in Scardum, 
ecclesia et ego et heres meus com- 
munem piscationem Iiabemus et usa- 
gium , preterquam in fossatis que sunt 
in circuitu domus mee, quorum 
piscatio mea est et heredis mei. In 
hospitibus quos secus capellani in 
nemore institueram medietatem habet 
ecclesia et decirnam. In terra nemoris 
versus plateas de  Hatemont (i), sep- 
tem scilicet raseriis , paulo plus vel 
minus, similiter medietatem suam 
babet e t  decimam. In liberis Iiospi- 
tibus quos habet ecclesia apud Sum- 
meing , nichil juris ego nec heres 
meus habemus, nisi extra posses- 

à men hoir ; et de  chou suis je hom 
liges de l e  glise et  aussi l e  sera mes 
hoirs. Cis fief ne puet iestre devises 
ne departis par nulle manière ne par 
nulle cause; mais tous tans entiers 
demorra. Ne jou ne mes hoirs ne le 
porons à nullui ne à le glise , ne a 
autre personne enwagier, ne dou- 
ner, ne aumosner , ne vendre, ne en 
nulle autre maniereobligier , forsque 
à li glise St. Calixte, partans que Ie 
glise veulle à chou entendre. Li glise 
et  jou et mes boirs avons commune 
peskerie et commun usage en toutes 
les peskeries , en tous les fossés et en 
toutes les tourbières ki mnt  de me 
maison de Rieulai juskes en Escard , 
fors que 6s fosses ki sunt entour me 
maison , des queus fosses li peskerie 
est toute miene et men hoir. Li glise 
a le moitic5 et le disme ès hostes ke 
j'avoie estaulis selonc le capielle ou 
bos. Li glise a l e  moiti6 et le disme 
en le tiere dou bos viers la place de 
Hatemont.Se loist à savoir vir rasières 
pauplns, Pau mains. Jounemes hoirs 
n'avons riens de droit ès frans hostes 
ke li glise a à Soumaihg , s'il ne font 
aucun fourfait hors des frankes pos- 

(1) Hatemont, ancien hameau ou  ferme sur le territoire dc Bruile, est mentionnk 
dans diverses chartes d'biiçhin ,notamment sous la date de 1935, i 955, 1856.  Au 
xve s i ide ,  un hCritier dé Pierre de Douai reconnaît le droit exprimé dans ce passase 
de lacharte. « Je Aothoine de Lannoy, chevalier, seigiieur deMingova1 et du Locon , 
n conseiller et cliambellati de monseigneurle duc de Bourgogne, fais scavoiri tous que 
n j'ay veu e t  tenu une chartre de i'avoerie de Sommaiiig, en date de 11 19  a i i  mois 

d'avril, dont j'ay la copie. contenant plnsieurs points appartenant l'église St - 
II Calixte de Cysoing et a moy, entre les quclr elle parole de VII raz. de bos vers la 
O place de Hattemont. Si coiinois qu'ils sont de commun en pioufit à la  ditte eglise 
B et à moy. Tesmoing m o n  scel mis ei pendu a ces présentes: le ix juing l'an mil 
n ~ I I I O  XLI. n 
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siones liberas Cecerint forisfactum. 
Si quis de  aliis hospitibus, propter 
aliquod forisfactum , in domos libe- 
rorum hospitum confugerit , nec ego, 
nec heres meus, nec major, nec 
scabini in eumdem manus appouent , 
dum tamen ecclesia de ipso justiciam 
parata sit exibere. In aliis hospltibus 
ville habeo redditum meum queiri 
donavit mihi et heredi meo predictus 
cornes, talem qualem ipse habebat , 
quando tenebat advocatiam secun- 
dum recordationem scabinorum. Que- 
~ e l i s  et placitationihus , quacumque 
occasione emerserint , salvo jure 
ecclesie , ego et heres meus interesse 
debemiis , quia in emendationibus et 
forisfactis que in eadem villa pro- 
veniunt , tertiam partem pro advo- 
catia ego et heres meus habemus et 
ecclesia duas ; et ut nos tertiam par- 
tem habeamus, et ecclesia duas, invi- 
cem fidelite~ tenemur adjuvare. Quod 
si ecclesia vellet alicui duas partes 
forisfacti remittere , tria nichilo- 
minus mihi et heredi meo salva 
esset. Homines et hospites ecclesie 
nec ego nec heres meus possumus 
citare, nec ipsi ad citationem nos- 
tram aliquandodebent venire , vel de 
villa cum armis exire, nisi ad feodum 
ecclesie defendendum. Nullam pre- 
terea in eadem villa vel In totius ville 
territorio ego et heres meus facere 
possumus inansionem vel requirere 
procurationem. Banni qui fient in 
predicta villa ex parte ecclesie et 
advocati fient. Queincumque scabini 
ad scabinatum elegerint major eccle- 
sie per consilium ipsorum iustituere 
debet ; nec ego, nec heres meus in  
hoc ipsos possumus impedire; et qui 
non voluerit recipere scabinatum per 

sessions. Se aucuns des autres hostes 
s'afuioit pour aucun fourfait ès mai- 
sons des frans hostes, ne jou, ne 
mes hoirs ne li maires, ne li eskenn 
ne meteront mains à lui, portant ke li 
glise soit apparellie de faire justiche 
de  lui. Jou ai me rente et autres 
hostes de le vile ke li cuens devant 
dis donna h mi et à men hoir telek'il 
avoit quant il tenoit l'avouerie, selonc 
le recordanche des eskevins. Jou et 
mes hoirs devoumes iestre a s  
plaintes el as plais par quelle ocoison 
ke il sourgent, saf le droit de le 
glise ; car jou et mes hoirs avoumes 
pour l'avouerie le tierche part ès  
amendes et ès fourfait ki avienent en 
celle vile et li glise les deus pars. 
Ensi soumes tenus d'aidier li uns 
l'autre foiaument à chou k e  nous 
aiemes le tierce part et  li glise les 
deus. Et se li glise voloit à aucun par- 
donner les deux pars dou fourfail, 
nekedent li tierche partie demanroit 
sauve à mi et à men boir. Jou ne mes 
hoirs ne poomes semonre les hommes 
ne les hostes de le glise, ne il ne 
doivent venir nule fie à no semonce, 
ne de le vile issir à armes, se Che 
n'est por defendre le fief de  le glise. 
Jou ne  mes hoirs ne poons faire en 
le vile manage, ne en tout le tieroit 
de toute le vile, ne demander procu- 
ration. Li ban k'on fera en le vile 
seront fait de par le glise et dc  par 
l'avnuet. Chelni ke li eskevin aront 
esliut à l'eskevinage , li maires de le 
glise par leur consel le doit estau- 
lir. Ne jou ne mes hoirs ne les 
parons de chou empeschier. Et se 
aucuns ne voloit rechevoir l'eskevi- 
nage, il doit iestre à chou contrains 
par le glise , par mi et  par men hoir. 
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ecclesiam per me et per heredem 
meum ad hoc debet constringi. Si 
quis scabinorum , propter delectum 
suuni au1 excessuiri, a scabinatu 
fuerit amovendus , erclesia eiiin per 
nieum et heredis mei corisilivm 
amovebit; nec eam in hoc poterimus 
impedire. Quandocumque abbas qui 
pro tempore fuerit de feodo isto 
heredem vel successorem in homi- 
nem dchuerit recipere et ei feodum 
reddere, antequam hoc faciat, presens 
scriptum legi faciet et exponi coram 
ipso et cornparibus suis; et ipse 
postea, fide ipsius prestita, jurabit 
super sancta sese quicquid in hoc 
scripto continelur, fideliter observa- 
turum , nec unquam se contra illud 
facturum ; postea recipietur in honii- 
uem, salvo jure et relevamine que 
debeotur ecclesie. Ut autem Iiec om- 
nia firinius et fidtlius ohservenhir, 
presentern paginam sigillo ineo roho- 
ratam domino Ilberto abhati Cyso- 
niensi et ejusdem loci capitiilo 
contradidi. Actum anno gratie MO cco 
xix0, mense aprili. 

Original en parchemin aucltrcl 
il ne res ls  que IPS allaches 
du sceau. 

Se aucuns des eskevins doit iestre 
osté del eshieiinage por se ddfaiit . 
u por sen fourfait, li glise l'ostera 
par le consel de mi et de men hoir, 
ne en chou nous ne poons le glise 
enpeechier. Quant li abbéde Cysoinp, 
L i  ke il soit, devera rechevoir à 
hoinme l'oir u le successeur de cest 
fief, et rendre B lui cest fief, ail- 
chois ke il chou fache , il fera cest 
preseril escrit lire et despondre de- 
vant lui et devant ses pers. Et apriès 
chou il fianchcra et jurra sour sains 
ke il gardera foiaument tout chou k i  
est contenut en cest escrit , ne ke ja- 
mais ne fera riens ki soit contre l'es- 
crit. Et puis on le sc3chcvera àhomme, 
sauf le droit et le irilief ke on doit a 
lc glise. Pour chou ke toutes ces 
choses soicnt gard6cs plus fermement 
et plus foiaument, si ai jou clunnee 
cettc presente pagene eIforc11ié de 
men saul à men signeur Ybiert 
l'abhe et du capitle de  Cysoing. Fait 
Tu l'an d a  grasse mil deus ceus et 
disenuef , el mois d'avril. 

Minule ou copie du  temps 
sur parc h ~ m i n .  

IV. 

R., divina permiscione Alrebatensis episcopui, omnibus yresentes litteras 
inspecturis salulem in Domino sempiternam. Sciat universitas vestra quod 
nos compositioneiri et pacem que inter dileclum iiostrumIlbertuiii alhateni 
et  convetitum Cysoniensem ex una parte et P. militem de  Duwo exaltera 
facta est super advocatia de Sommaina. custodia nemoris et marisci 
usque ad Scardnm, piscatione. turhariis , lor?Lactis et lilm is hoapilibu~ I c 
Sommaing, gratam habcmiis et ratani sirut ri piedictoruni abbatis et 
conventus Cl sonieosis et P mililis de Diiaco aulenticis plenius coiilinetur, 
et ad majorem firmitatem sigilli nostri munimine confirmamus. Subscriptis 
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eorum nominibus qui huic nostre conflrmationi interfuere presentes : 
S. Arnnl~hi abbatis b. Petri in Gaiidavo. S. Poiitii arcliidiaconi Atrebatensis. 
S ~inio'is arcbidiaconiOstrevandensis. S. Sigeri de Tornaco. S. Joannis de 
Camphaing, canonicorumCysoiiiensium.Actum apudHasnunanno dominice 
incarnationis M cc nono decimo, mense mayo. 

G t a r d  de Hertaing fait don de direrses piéces de  terre pour l'institiition d'une 
paroisse à Hornaing , avec réserve des droits et prérogltives de l'abbaye. 

l25û mai. 
Reverendo patri in Domino J. (1) Dei gratia Attrebatensi episcopo, 

B. (2) Cisoniensis ecclesie minister bumilis ejusdemque loci conventus , 
salutem et cum debita reverentia garatam ad obsequia voluntatem. Noverit 
reveienda paternitas vestra quod bone menlorifi Gerardus d e  Hertaing (3 j 
ridelis noster, pro remedio anime sue, contulit ecclesie S. Calixti de Hor- 
nainp , ad opus parocbie ibidem instituende de consensu heredum suoium , 
N octonalia (9 terre jaceiilia in via de Ere , v octonalia jacentia ad Mo- 
lainmont, versus territoiq;um de Escaudaing , rr octondlia adherentia 
Rolandi campo , ri1 oetonalia jacentia al Markisot , I raseriam a l e  Motte- 
lette, vrrI raserias et dimidiam jacentes in campo qui vulgariter vocatur 
Li bus S. Calixt. Quas terras dictus Gerardus de nobis tenebat in feodum. 
Nos vero , dictam elemosinam approb nt-, pretlictas terras absolvimus 
ab omni servitio feodali, hoc salvo quod nos retinemus in terris predirtis 
dccimam , tcrragium et totalem justiciam et sex nummos valencenensis 
monete, pro relevio quotiescnmque contigerit novum presbiterum institui 
in parochia memorata. Maldegarius vero et  D. Meliciana, mater ejus, 
uxor Gerardi prcdicti , pro remedio aniniarum suarum, contulerunt in 

(1) Jacques de D i ~ a n t  f u t  évêqiie d'Arras de 124; à 1160. 

(a) Barthélemi , élu abbt  de Cisoiiig en I 9.39, mort eu I 261.  

(3) Carpentier, Hisl.de Cambray, 684, 4.epa.rtie, meniioiine iin Ghrard deHer- 
taing,qui épousa en i 196, Helvidede Cnulery.Or, celane s'accorde pasavec le préselit 
acte, oùl'oii donne pour femme ànotre Gérard, Mélicieuse oii blélissende, à moins 
qii'il n'ait été marié deux fois. Le village d'Hertaing appartient aujourd'hui à la 
Belgique, province de Tournai. 

(4) Ocionale, huitelée , mesure a g ~ a i r e  usitée dans certaines localités du 
Hainaut. Son étendue, évaliiie selon le systBmr iuéiriqiie , variait de 13 ares 76 , 

centiares h 33 ares 43 centiares. 
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elemosinam predicte ecclesieunam modiatam (1)terre ad mensuram ostreva- 
nensem jacentem in territorio de Heilemmes , de consensu domini sui Gui- 
donis de Montegni, militis, sicut plenius continetur in litteris ejusdem super 
hoc confectis.Et nos, de  communi assensu, contulimus eidem ecclesie omnes 
oblationes que de cetero provenient ad manum sacerdotis et  minutas 
decimas parochianorum dicte ecclesie et decimas in ortis arabilibus infe- 
rius subscriptis , videlicet in orto Johannis de Preudhome , in duobus ortis 
Theobaldi Le Meur, in orto Lietardis relicte Rlanassei , in orto Walberti 
Grenier, in orto Johannis de Ghelin , in orto domine de Hornaing , qui fuit 
Lietardis , in orto Elizabeth de Atrio, in orto Rlargarete de Hellemmes , in 
orto Almarici Lonbraige , in orto Liutbrandl , in orto Goberti Lonbraige , 
in orto Nicholal Le Bloc, in orto Gilleberti Le Couyreur, in orto del 
Escange, in ~ r t o  de le Mottelette. Indiximus autem et ordinavimus et  a 
vobis ordinari el confirmari supplicamus quod. si convenit a vobis vel suc- 
cessoribus vestris curtem propriam edificari intra limitem parorhie pre- 
dicte, presbiter parochialis nullam decimam porcorum , pomorum, pullo- 
rum , lanarum seu aliorum proventuum , intr;i clausuram curtis sue 
habere vel acquirere poterit; sed curtis nostra qb omni jure vel consuetu- 
dine decimationis libera in perpetuum permanebit. Ut autem predictarata 
et inconvulsa permaneant , presentem paginam sigillonim nostrorum ap- 
pensione roboravimus , reverendam paternitatem vestram exorantes 
quatenus elemosinam et conditiones predictas , ad honorem Dei et promo- 
tionem ecclesie parochialis S. Calixti de  Hornaing (2) , approbare et aucto- 
ritate pontificali dignemini coofirmare. Datum anno BICCL , mense mayo. 
Vidimus scelld du scel de l'dvêque d'Arras: sous la date du 28 mai 4230. CopOe 
du xme séècle. 

VI. 
Lettres de Philippe le Bon, duc de Bourgogne , par lesquelles il commet ceux des 

comptes à Lille , pour avoir le soin e t  le gouverneine~t des biens de l'abbaye 

de Cisoing. 4429, 42 octobre, à Paris. 

Phelippe , duc de Bourgoingne , conte de Flandre, d'Artois, de Bour- 

(1) Miiiée , mesure agraire , quantité de terre qui s'ensemence avec un muid de 
froment. La muiée de Cambrésis et sans dou~e dlOstrevant &quivalait à seize 
mencaudées. 

(3) Hornaing formait avant I 790 deux paroisses du diocEse d'Amas, h i e  sous 
le nom d ' ~ o r n a i r i ~ - ~ t . - ~ e k ,  i'autra sous le patronage de St. Calixte. Cette der- 
uiére appartenait à I'abbaye de Cisoing, qui den fit confirmer la posaession par 
bulle d'Alexandre III , IO janvier I 179. 
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goigne , etc. ti noz amez et feaulx , les gens de  nos comptes à Lille, salut et  
dilection. 11 est venu a nostre congnoissance que jà feust-il que dèsle 
vivant de nostre très chier seigneur et père, cui Dieu pardoint, pour re- 
trenchier et extirper le doloreux , infame, très dommagable, povre et  
piteux gouvernement que de piega aucuns abbé et religieux de i'église de  
Chisoing ( 1) en nostre chastellenie deLille, moult notablement et ancien- 
nement fondee, douce et admortie par noz prédecesseurs de noble me- 
moire, contes et contesses de Flandres, avoient accoushimé mener et  
tenir en icelle abbaye en vendant, aliénant et dissipant et mettant hors de  
leurs mains les biens, possessions, terres, rentes et héritages d'icelle église 
a vil pris et pour moins beaucop que les choses ne valoient , et tellement 
en avoient us6 que plusieurs desdits biens, rentes et possessions avoient 
grant espace de tempsesté , estoient encores apparant d'estre ès mains d e  
plusieurs particuliersviagiers. Et Dar ce et autrement la dicte abbaye avoit 
esté tellement foulée , et apovrie, que ,  pour l'entretenement du 
service divin. des ouvrages nécessaires. sustentacion et gouvernement des- 
dits abbe et réligieux et  autres leurs affaires requis et &essaires qu'elle 
avoit pou ou néant de revenus , dont ic,eulx abb6 et couvent se peussent 
aidier, icellui feu nostre dit seigneur et père euist ordonné certains com- 
missaires pour enquérir l a  vérité des choses dessus dites, entendre et 
réduire ledit maivais gouvernement en bon usage et  par grant espace de  
temps fait détenirenprison fermée lesdits abbe et religieulx, en leur ostant 
tout le gouvernement quelzconques ayant regard a la dicte église. Et pour 
relever et  resourdre icelle église dudit malvais gouvernement ancien, 
nostre ditfeu seigneur et  père , entre autreschoses, euist commis icellui 
gouvernement meismement du temporel de  la dicte église et fait mectre 
en la Chambre desdits comptes devers vous et en vostre garde les lettres, 
chartres, priviléges et plusieurs autres escriptures de ladite 6glise , en- 
semble les scels desdits abbé et couvent. Et combien aussi que certain 
temps après le trespas de feu nostre dit seigneur et pére, vous, pour au- 
cunes considéracions euissiez de par nous et soubz nostre main baillie 
l'administration et gouvernement du temporel d'icelle Bglise I'abbe qui 
y est de présent@), moyennant que cbascun an il nous en rendroit vray 
compte et rensaignement souffisant pardevant vous, ce non obstant icellui 

(1) L'acte par lequel le duc Jean essaye de faire entrer la  réforme h Cisoing 
ast date de Lille,  le  7 juillet 141 7. 

(9) Lea deux abbés auxquels ces aceurations paraissent s'appliquer spCcialemeat 
sont Gilles Randoul et Nieolw Robrrti. Le premier a même subi un împrison- 
nement. 
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abbd s'est. depuis en plusieurs et diverses manières gouvern6, port6 et 
maintenu (1), et encore se gouverne, porte et maintient en icelle abbaye et 
dehors publiquement, trbsdissolument et deshonnestement partenir femmes 
mariées et autres, frequentant les taveines , jeux de dez, faire battre, 
navrer et injurier gens, travailler et vexer ses religieux par manière d e  
vindicacions ou autrement de ses volonte et courage desraisonnahle ; et à 
ceste eause se isoient meus plusieurs questions, doléances et discors entre 
lesdits abbe et religieux, en denigrant et villpendant estas de prélature et 
ordene de religion Et pour à. ce pourvoir et mettre en paix, concorde et 
union, lesdits abbe et religieux et icellui malvais gouvernement extirper 
et réduireen bon régime et usage convenable, contendans toujours amour 
et douceur pr6férer à rudesse et rigueur, vous vous femsiez nagaires 
transporte en ladite abbaye devers lesdits abb6 et religieux et à chascun 
d'eulx remontre les faultes et mesus dessus touchies, et de par nous, i 
meure délibération de gens ayant congnoissance en fait de religion et 
autres sages et notables; baillie par escriPt et bonne d6claratiori , certaine 
instruclion contenant nlusieurs   oins et articles fondez en raison et ius- 
tice, et ausdits abbé et religieux ordonné et enjoint la entretenir pour le 
bien et relevement de la dicte église et Yentretennement dudit divin 
service; ce que eulx et chascun d'eulx euissent promiz de bonne foy faire 
et entretenir. Nkantmoins en persdvérant de mal en pis et au contempt et 
hayne que nous nous sommes entremiz dudit gouvernement, comme il 
peut sembler, icelliii abb6 , en contempnant nos haulteur et seigneurie , 
n'ena tenu ne tient compte ..... Pourquoy nous qui ne voulons ces choses 
souffrir ne passer soubz dissimulacion, ains , pour l'acquit de  nostre 
conscience, y pourveoir et ledit malvais et desraisonnablo gouvernement 
reduire en bon usage, vous mandons et  commandons estroittement, en 

' 

commettant par ces presentes que vous vous informez sur ce que 
dit est. Et se par I'informacioii tenue il vous en appert ,  soustrayez 

(11 Cet h t  ruineux de l'abbaye n'éiait pas nouvcaii; il datait du x111.e siècle. 
II existe aux archives de Rupelnioiide un acte d'auril r a79,  par lequel l'abb6 et le 
 cou^ eut dhclareiit que pour amoindrir des dettes à usures considérables, ils vendent 
iiue rente viagZre à uii buurgeois dé Touruai. Par d'autres lettres du 16 déceiribre 
1986, ils reconnais tut que tous leiirs biens sont gretes de furtvs lettes usuraires, 
et que ,  ne trouvant plus aucun prèteur ponr leur foiiriiir de l'argent, ils o~i t ,  
pour êtrepréservésd'une ruine totale, abandonné tout ce qii'ils possédeiit au comte 
de Flandre, leur protecteur naturel, qui veut bi n contracter de grands ernpriiiits 
en leur faveur. Vojez I~mentuire des clrailes de Rupelmo~ide ,  par l e  baron J .  
de Saint-Genois, page 1 2 8 .  Chambre des conzptes de Lille. Original. 2.' et 8.? 
earlul. de Flandre. 
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et oslez de par nous audit abbé le gouvernement général et entier 
des biens : profit, rente, possessions et revenues temporelz d'icelle 
église et de par nous y commettez une personne ou plusieurs, telle 
ou tels que proffitable et  exphdient vous semblera , qui en sera ou en 
seront tenu rendre compte et reliqua pardevant vous, touteset quan- 
teffois que requis en sera ou seront, en contraignant au  surplus lesdiz 
abb6 et  religieux et chascun d'eulx par detention et emprisonnement de 
leurs corps, se besoings est et par toutes autres manières de  constrainte 
raisonnables, à entretenir de  point en point la dicte instruction. Et avec ce 
ramenez et  remettez reatement et de fait oudit priore ledit sire Jehan du 
Burc ou autre plus profitable pour le gouvernement d'icellui, se vous I r  
trowezen delibéracion, en mettant toutes voies ou faisant mettre icellui 
tlu Burc(1) hors desdites prisons, se fait n'est, et deboutant de fait, par toutes 
voyes pertinentes et  serQans , icellui sire Mahieu d'icellui prioré , comme 
illicite occuppeur et  détenteur d'icellui , lequel par ces presentes, se mes- 
tiers est, e n  déboutons. Mandons en oultre à tous nos officiers, justiciers 
et subges , requ6rons les autres que à vous et à voz commiz obéissent et 
entendent diligemment. Car ,ainsi, pour considération des choses dessiis- 
dites, le voulons estre fait, non obstant oppositions, appellacions ne quelz- 
conques lettres subreptices, impetrées ou à impétrer à ce contraires. 
Donné â Paris le x a e  jour d'octobre I'an de grace M. cccc vingt neuf. (2) 
Orlgtnal e n  parchemin dont le rcel est enlevé. Transcrit au registre 40 
des Méméres , fol. 90. 

(1) C'est le même Jean du Rurcq qui fnt nomme abbéà la place deN. Robert;. 
Camerac. Christ, 986. 

(3) Cette ordonnance de Philippe-le-Bon ne mit pas fin pour tonjoiirs aux 
abus dans le monastère. En 1603, l'archevêque de Cambrai, Guillaume de Ber- 
+es , a p r h  line visite à Cisoing, rendit le 15 novembre une ordonnance où il 
diclare que , pour le redress des exce* et abus y trouve*, signamment 
l'administration du temporel, il commet, par forme d'essai, à l'office de pi o- 
cureiir frere Augustin Naxon, alors procureur de Beaurepaire, à l'office < l ~  
dépensier Fr. Evrard Ghislain , et enfin à celui de sous-prieur Fr. Jean Bosquet. 
I I  ajoute que 1':hbB , N. de Bonmarchiet, devra s'abstenir de rien appliquer 
i1ésomais & son profit personnel jusqn'à ce que les dettes de l 'abbaye, qui sont 
considérables , soient enfin acquittées, vous reqz~iranl , d i t 4  , quant au  surplus , 
de m u s  gouverner comme ri un bon père et prélat appertient , et sy que de 
vostre charyepuissiés rendrecompte à Dieu, et qu'ci fuultede cen'aions occasion 
de procéder par aullres voies au redressement des affaires de aostre mniron , 
rdduicte à l'rxtrémifé qa'elie est. 
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Reqiiête à l'empereiir Charles- Quint par Clniide Doubler, prévot de Hertsber~lie. 

Sons date (.15.10). 

Remonstre trés-humblement vostre très-humble oraleur sieur Glaude 
Doublet, prestre, religieulx profès de l'abbaye de Saint-Calixte de  Cisoing 
del ordre de Saint-Augustin, au diockse de Tournay, en vostre chastellenie 
de Lille, Comment il a pleut depuis trois ans enchà à reverend pere en 
Dieu, monsieur l'abbé de Cisoing, son prélat, luy donner et  commettre 
la provoste de Herdsberghe , membre annex à ladicte abbaye, scitue sur 
les Bns des Burlescamps(1) en pays silvestre ; laquelle provoste et  les biens 
d'iceux sont de dotation e t  fondation de voz très-nobles predecesseurs et  
de la meisme anchiennete de  ladicte abbaye. Laquelle provosté, de tous 
temps, entre aultres préeminences, libertez, possessioris et biens, avoit sur 
lesdites anchiènes fondations touste justice. Or treuve ledit supvliant tant 
par anchiens escrips et  tesmoingnaiges, audit lieu soloient demourer pluis- 
sieurs religieulx pour faire le service divin, selon l'intention des fondateurs; 
treuve aussi que par les guerres et  divisions qui ont régné pafihidevaiit 
en vostre pays de Plandres, l'église, ediffices et masnoirs de ladicte eglise 
et  de  leurs subjectz sont este mis en ruyne , et les gens et habitans (les- 
paysiet, tellement que, en l'an mil IIlIc XL ou environ, tous les biens, 
revenues entièrement ne revenoyent pour le plus que de  sept livres degros 
par an. Laquelle dicte provoste, par le très-sobre et innutille gouvernement 
que pardevant ledit temps il y a eu  audit lieu de Cisoing , a este vendue 
et aliennee es mains de seculiers bien l'espace de cent ans ou environ, 
tellement que pendant ladicte ruyne et aussi vente, le divin service 
cessa audit lien, e t ,  que pis es t ,  les occupeurs ont laissiet anichiler 
les drois, libertez de  ladicte kglise, leur justice, biens, revenues, rentes 
et possessions. Lequel povre et  sobre gouvernement, voz trés-nobles pr6- 
decesseurs , comme de bonne memoire, le duc Philippe, Jehan et Charles, 
ont parcidevant mis remède et  par leurs commissaires et députez mis ordre 
à ladicte abbeye et provosté, en prenant touttes les lettres, tiltrcs, cartu- 
laires et tous les biens temporels,. ensamble l e  sceau du couvent en leurs 
mains, commettant le tout, soubz vostre garde, ès mains de Messieursles 
gens de vozcomptes a Lille où ils sont encoires pour le present en curatelle. 
bepuis lequel temps, feu de bonne memoire Jehan (a), abb6 dudit Cisoing, 

(1) Bulseainys, Flniidre occid., A r Imie de Punies, prTs Ir c m d  <le Bergrlm 

( Y )  Jc;in Salembien, blu en i 4 S s ,  mort en 15aG. 
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dernier deflunct, pour acquiter sa conscience et l'intention des fondateurs 
de ladicte provosté, fist grosse diligence à réduire , remettre et relever 
ledit lieu de la provosté, en y faisant rapointier 116glise, ddifiant maison et 
demeure, reeouvrer Che qu'il pooit bonnement des rentes, terres et  reve- 
nues anchiennes, par vostre accord acquesta quelque peu de biens tendant 
afin que le service divin se peuisse dire et  celébrer ; pareillement leurs 
bruyères et aultres biens faire cultiver et  aucunes quantitez donner en 
emphitéotheses ou rente pour faire leplusgrand proffit de ladicle provoste, 
soubz seau d'abbt5 el couvent, comme aussiont fait les sieurs circumvoisins 
de ladicte provosté, tellement que le pays autour d'icelle qui soloit estrr 
comme déserte se peuple et multiplie. A cause de laquelle multiplication , 
tant de gens que de bestes, icellui suppliant est grandement foullez tant 
des çircumvoisins que meismes de leurs propres subjects et arreutee cn 
leurs bois, prés, eauwes, terres que aultrement et che spécialement pour 
cbe que leur dicte justice et seigneurie est ainsi tumbée iiiterupte et ne 
serroit ou voultiroit icelle remettre en nature quelques bons tiltres , ensei- 
gnemens et privilégcs qui en sont reposant soubz mesdits sieurs d q  vostre 
chambre des comptes qne aultrement, sans préalablement avoir sur ce vostre 
rongi8 et grâce, combien ledit suppliant et  ses predicesseurs ont toujours 
obvyé que nulz autres sieurs circumvoisins sur ladite anchienne admortie 
fondation de ladite provosté aycnt prins cognoissance ou judicature, du 
moings qu'il soit venu k leurs connaissances , s'il n'a est6 vostre bailli Van 
der Oudtschen pour matière de haulte justice. Or treuve ledil suppliant 
les circumvoisins de ladicte provosté eulv e t  leurs bestes si desriglé en 
taisant dommaige en ses bois, prés,  eauwes et aultrement qu'il n'a riens a 
ln!., et Che par faulte qu'il n'a audit lieu hailly , officier n e  juges. Requer- 
rant très-humblemmt Vostre Majesté consulrc qu'il est autant de mérite 
vers Dieu,les anchiennes &lises tumhées en décadences relever et  remettre 
eu leurs anchiens drois que de  fonder nouvelles, accorder audit suppliant, 
ou nom qu'ilprocède, en casqu'il appert despremisses, de pooircornmetlre 
ung bailli scrgans et par emprunt, à cause qu'il n'a encoir~ssubjectsassez 
souffis-tns à eslre en Io?, prendre les sept eschevins de l a  seigneurie dc 
Gliendbruggbe plus prochaine ùudit Herdsherghe et prososté, en ordonnant 
à iceulx que conjurement et semonce dudil hailly de ladicte provoste et 
relation du sergans devant eulx , sermcntez selon leurs drois, coustumes 
dcues ob~ervées ,  ils faissent ou jugent droit, amendes telles que a ledit 
agr. de Ghendbrugghe, qui es1 seigneurie viscontière, en recepvant deshe- 
ritance ou adheritance de tous lesdits vieulx biens admortiz à ladicte églisf 
et provosté. Et en cas lesdits de la loy de Ghendbrugghe ne voulloient 
wcepter ladicte charge,ledit suppliant, ou nornqu'ilprocètle, polra prendre 
et eslire aullrea sept hoinines cle bien des circumvoisins , lesquelz estant 
eslru polront estie par Voatrc Majcstéconslraint, leur octroyant la cognois 
sance dc tous cas civil et amendes de six livres, avecq le congié de drcssier 
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ung brjucq pour  icelluy bailluy et sept eschevins tenir l eu r  plaix, touttes el 
quantefois qü'il  s e r a  besoing e t  requis e n  seront,  comme les sgrs. circum- 
voisins on t  accoustumé fa i re  en c h e  seul lement  sur les anchicnnas fon- 
dat ions  e t  domaines  admorties d e  s i  très-ancliien temps, h ladite prevoste. 
Sc ferez œ u v r e  ineritoire (1 ). Copie du lempa en papier. 

(1) Cette supplique, eiivoyée à l'avis de la Chambre des comptes, doiina lieu 
à uric iufurmaiioii où je recueill~. les données suivantes concernant IICrstbergLe : 
10, D'uir acte de rente de lad te prevôté en date de I 389, il  appert que l'abbaye 
de Cisoiug avait dès lors à Hertsbergh; toute justice séculiGre ; 9.0 d'un certaiii 
malreloge (mariyrologiurn , nécrologe), i l  co:,ste que la prévôté dliertsberghe 
lez Bruges , appartenant à Cisoing , est vendue ving2rement h M.8 Jehan Marissal, 
avec justice haute, mogeiiiie e t  basse, sergents e t  officiers ; 3.O les registres an- 
ciens prouvent que ce genre de vente est usité depuis l'a11 1345 ; 4.0 On dit au 
même matreloge qiien 1417, ledit Jelian Marissal donna b MM. de Cisoing 
7 gros, mowiaie de Flaridre; 5.O en 1445, l a  prérbt6 6tant rentrbe aux mains de 
l'abbé par procas ou autremeut , elle fut affermée, successivement jusques vers 
1475, à Legs Sterrin , Loys Plouck , Christian Scappre et enfiii à M.e Jrhaii 
KAnu~i is  , chanoine de Si. Donas h Bruges, 6 . O  divers comptes de l'abbaye de 
Cisoing , pour le XV.e et XW.e siicle témoignent que cette abbaye avait h 
Hertsberghe un bailli auqciel elle payait des gages, bailli ou crichoudere dont le 
rétablissenient est demande : avec pouvoir d'ériger pour lui un bancq ou sie'ge 
plardoyable. 
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N O T E  
S U R  L E  D E P L A C E M E N T  D ' U N  R E I N  

sua UN HOMME DE 36 ANS ; 

Par M. J. CHRESTIEN, Membre résidant. 

Le déplacement des parties organiques est aujourd'hui un fait 
bien connu des anatomistes, et  grâce aux travaux nombreux et si 
remarquables de M. Geoffroy St.-Hillaire, on connaît mSme en 
quelque sorte les lois suivant lesquelles ces déplacements ont lieu. 
Ce n'est donc pas un fait nouveau que je viens vous exposer, c'est 
une simpleobservation confirmative des observations déjà connues ; 
mais, convaincu que les sciences pratiques en général ne progres- 
sent que par l'étude des faits , j'ai pensé devoir vous communiquer 
celui-ci, persuadé que, si je me méprenais sur sa valeur, votre 
bienveillance lui ferait également accueil. 

Chargé par ma position de faire les nécropsies des corps livrés à 
l'étude à l'école de médecine, à la vue du corps du nommé D. , 
je fus frappé de l'infiltration existant uniquement au membre infé- 
rieur droit, et fus naturellement amené par ce fait àexplorer le trajet 
des canaux veineux de ce côté. J'arrivai ainsi bientôt sur une 
tumeur placée tout-a-fait au devant de la veine iliaque primitive 
droite et un peu sur l'extrémité de la veine cave infkrieure et vou- 
lant en constater la nature, je fus assez surpris devoir qu'elle n'était 
autre que le rein (N.0 13, dessin ci-joint j. En disséquant ce rein 
pour en bien voir les rapports (ensemble du dessin), je trouvai le 
rein un peu plus petit que dans l'état normal, le bord interne el le 
hile du rein devenu sa face antérieure; le rein reposant sur son 
bordexterne et ses faces antérieure et postérieure s'étant converties 
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CU bords, de plus cet organe ne recevait point les vaisseaux vers 
la moitié de son étendue de haut en bas mais les recevait en haut 
n.OS 9, 10, 11. L'uretère n.O 14 partait bien a peu près du centre, 
l'artbre rhénale était double n.OS 9 et 10 partant de l'aorte au 
point où elle se bifurque en deux vaisseaux; l'inférieur est 
d'un calibre un peu plus fort que le supérieur sans cependant 
égaler le calibre normal, la veine rhenale présente son calibre 
ordinaire mais va en reiiiontant sur l'extrémité supérieure du rein 
et passant au devant des artères se verser dans la veine iliaque 
primitive gauche a peu de distance de son point de jonction avec 
la veine inférieure (N.Os 11 et 12.) 

Les capsules surrénales sont normalement placées, même, celle 
du côté droit ; elles ne sont point figurées dans le dessin que je 
vous présente; elles ont été maladroitement enlevées par la per- 
sonne a qui j'avais confié un moment le scalpel. 

J'ai appelé cette observation confirmative dc celles publiées ; en 
effet, il ne me paraît pas possible de ne pas admettre qu'ici en- 
rore, le rein droit ne se soit développé tout a fait indépendam- 
nient de son congénère et au lieu où je l'ai Lrouvé et ne se soit 
greffé, que l'on me permette cette expression, au tronc le plus 
voisin, c'est-à-dire, tout à fait l'extrémité de l'aorte, nouvelle 
preuve, s'il en fallait , que le système circulatoire se développe de 
la peripherie au centre. 

Quant au déplacement relatif des faces de l'organe, ce fait que 
je n'ai pas trouvé mentionné dans le petit nombre d'ouvrages quc 
j'ai pu compulser, nos bibliothèqiies en étant assez pauvres , ne 
doit pas être très-rare ; il me parait, en effet, pouvoir s'expliquer 
par un arrêt de développement et nous offrir un cas de persisiance 
de l'état primordial de l'organe. En effet, la sissure existe d'abord 
sur la faceantérieure de l'organe. On sait que I'uretkre paraît dans 
le règne animal, aller du  bord externe au bord interne. (Externe, 
poissons, reptiles), (face antérieure, oiseaux\, hord interne mam- 
in ifcres. 
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Parmi les hommes qui ont le plus contribué aux progrès 

de l'optique moderne, et que la Société s'honore d'avoir compté 

au nombre de ses membres résidants, se place en première ligne 

l'immortel auteur de la découverte de la polarisation, Malus. 

La Société possède dans ses archives plusieurs travaux 

manuscrits de cet illustre physicien. La lettre suivante est la 

reproduction autographe de celle qu'il adressa à la Sociétk en 

quittant la ville de Lille. 
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Discozrrs prononce'par M .  L E  CLAY, président de lu Société 
des Sciences. 

La Société des Sciences a aussi son tribut de regrets à déposer 
sur cette tombe. L'homme dont on vient de parler en termes si 
dignes et si convenables au nom'de 1'Ecole de médecine et du 
corps médical tout entier, cet homme nous appartient d'ancienne 
date ; il nous appartient par son nom tout scientifique, par ses 
titres personnels ; il était nôtre encore par ce bon esprit de con- 
fraternité académique qui , plus que le savoir lui-meme, fait 
vivre , durer et prospérer les compagnies savantes. 

Ce n'est pas seulement par des écrits et par des découvertes 
que I'on sert la science et qu'on tient un rang distingué dans une 
académie. Celui-là aussi, celui-là surtout sert et honore la science 

' 

qui en fait d'utiles applications au Sien de i'humanith. 
Or, Messieurs, est-il autour de nous une seule classe de citoyens 

qui n'ait aujourd'hui ses motifs pour partager notre deuil, pour 
s'associer à nos hommages? Est-il dans le pays un canton, une 
commune; dans cette grande ville, un quartier, une rue ,  j'ai 
presque dit une maison , un réduit obscur, où Lestibondois n'ait 
porté les secoure de son art et les bienfaits de son zèle éclairé , 
desintéressé? Oh ! quelle touchante oraison funèbre se ferait 
entendre ici à l'heure qu'il est, si I'on y apportait soudain toutes 
les paroles de bonne affection, de haute estime et de légitime 
reconnaissance qui se sont dites depuis deux jours , à propos de 
sa mort, au foyer des familles lilloises ? 

Mission belle et sublime en effet, Messieurs , que celle du 
médecin quand elle est ainsi exercée ; autre sacerdoce dont le 
ministère, en apparence tout matériel, est néanmoins sans cesse 
appliqué avec bonheur aux peines de l'âme, si souvent compagnes 
des souffrances corporelles. C'est vous que j'en atteste, Messieurs 
les membres de ce corps médical si haut placé dans l'opinion pli- 
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blique. Nul, vous le savez, ne remplissait ce saint aiinistkre avec 
plus de candeur, plus de simplicité , et ajoutons avec plus de 
succès que ce confrère bien aimé. 

Nul aussi ne l'a ru mieux remplir autour de son lit de douleur. 
Certes, puisque nous le pleurons aujourd'hui , il faut bien recon- 
naître que les soins les mieux entendus, les plus sagement com- 
binés du savoir, de l'expérience et du dévouement amical, ne sont 
pas toujours efficaces. 

Mais que peuvent nos vaines paroles , 6 famille bplorée ! pour 
calmer votre douleur qui est aussi la nôtre ! Et pourtant il y a 
quelque chose qui peut aussi et doit, ce me semble , après la 
pensée en Dieu, vous rbconforter et vous consoler un peu. 

Ce sont ces témoignages d'universelle sympathie, cette condo- 
Iéance de tous les cœurs, cette popularité de la tristesse enfin , 
qui , s'identifiant a votre deuil privé, en ont fait un deuil public 
et la tristesse d'une ville entière. 

t e  discours de M. le Président de la Société des Sciences nt: 
donnant pas les faits biographiques qui se trouvent dans le dis- 
rours prononcé par M. Cazeneuve , à la distribution des prix de 
1'Ecole de médecine, nous emprunlons a ce dernier , en les résu- 
mant, quelques faits et  quelques dates qui formeront une sorie 
de biographie abrégée. 

J.-B. Lesiiboiidois est né  b Lille : le 3 septembre I 796. d'une binille dans 
laquelle on comptait déjà plusieurs générations de médecins; c'est en  1913 qu'il 
romrneuca ses Ptiides médicales l'Hôpital-Militaire où i l  servit en qiialité de 

nous-aide, et de l à ,  apr& avoir échappé au  typliiis contracté dans l'exercice desea 
fonctions, il se rendit à Pl r i s  Pendûiit sou séjour dans cette capitale. il perdit 
son phe, et ayant ét6 r q i i  docteur en I 8 18 . i l  revint dans sa vdle natale. Troia 
ails apr& son arrivbe . i l  fut chargé de la coustatation des décès. missioii qu'il 
conserva jiirqii'en ,850. En 1893, i l  fut iiommb chirurgien 3 i'hôyital géiiéral 
et membre de la Sociét6 des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de I ille. 

Sa nombreuse clienGle lu i  laissait: le tenips de faire le service gratuil d'un 
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bureau de charité; les pauvres furent, si i'on peut ainsi parler, sa clientGle de 
prédilection. Un grand nombre d'orphelins de l'hôpital général ont trouvé en lui  
un p h e ,  un protecteur, et lui doivent une position honorable dans le corps 
médical. 

Lorsque fut fondé à Lille 1'Bcole secondaire de médecine (i85s), J.-B Lesti- 
boudois fut  nommé par le Ministre B la chaire d'accouchements ; mais il ne devait 
pas longtemps exercer la fonction de professeur qu'il remplissait avec une véritable 
distinction; ap rh  une douloureuse maladie supportée avec le calme d'une +me 
chrétienne, i l  mourut le a8 janvier 1853. 
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DISTRIBUTION SOLENNELLE DES PRIX. 

Le 42 Septembre i 832, la Soc i f r~~?  NATIONALE DES Scraivc~s 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE L I L L E ,  tioni sa shanct, publique 
et annuelle. 

M. le PRBPET â ouvert la séancc en ces ternies : 

G Messieurs , 

D C'est une solennité bien chkre à l'arrondissement de Lille que 
celle qui, chaque année, nous rassemble à l'Hôtel-de-Ville et nous 
met en rapporl direct avec tous ces représentants de l'agriculture : 
L'agronome qui, par ses théories, par ses recherches, prépare des 
voies nouvelles; le cultivateur qui expériinenle et q u i  apporte les 
résultats de sa pratique laborieuse; l'ouvrier des champs. que de 
longs et honn4tes services, chez le meme maître, rendent si reconi- 
mandable, en s'associant à la propriété du sol, à l'ordre el à la 
riclicsse du pays. 

D Par une heureuse disposition de vos statuts, à cette cohorte 
d'agriculteu~s. nous voyons se réunir, dans l'éclat de cette fête, les 
horimes de méditation et d'élude qu i ,  au nom du patiiotisnie 
comme de la science, honorent notre départen~ent par leurs infati- 
gables investigtions sur les origines et les points principaux de 
l'histoire nritionale du Nord. 

D Dans cette grande et florissante contrée, où l'hoinme se livre 
avcc tant d'activith aux travaux de l'industrie et di1 cornrncrce, à la 
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pcrfeclioii niaidriullc du sul, oii est frappé d'étoiiiicriient à 1s vuc de 
ces groupes de travailleurs d'élite, de ces sociétés Iüborieuscs et 

~ - 

recueillies, à qui le temps semblerait devoir manquer pour cultivcr 
I'arr et la science pure. C'est que votre caractère se distingue, 
Messieurs, p u  une rare puissarice de volonté el par Ic bon scns qui 
préside à la fkondation de vos loisirs I 

» Les encouragements que vous ddcerncz aujourd'liiii couron- 
nent dignement vos efforls, e.t vous devez btre fiers des résiiltsts que 
vous obtenez. 

» Qu'ils s'approchent donc de nous avec confiance, ces lauréats 
de l'ordre et du lravail I Qu'à leur tour ils soient fiers des récom- 
penses qu'ils vont recevoir de la Société des sciences, de l'agricul- 
ture et des arts de Lille I Et que, rentr6s dans leurs foyers, ils ron- 
tinuent de compter sur l'appui du gouvcriieincnt et de leurs hono- 
rables concitoyens. 

u Par l'ascendant du bon exemple. par l'appui eficoce que vo:oiis 
accordez, les hommes que vos récompenses distingucn!, provoquc- 
ront, autour d'eux. une salutaire émulation. C'est de la propagande 
dans le bien. 

n Vous secondez ainsi les grands desseins du prince Louis- 
Napoléon. II sait que les populations ruraleslui sont amies ; il s'est 
dévoué à leur bien-etre, et c'est 2 ce bien-être que, rous aussi, 
vous travaillez. 

» Recevez, Messieurs, mes remorciments et mes f6licitations 
pour la niission que vous accomplissez : elle est digne des temps oii 
nous vivons, Aux agilalions pul~liques a succéd6 une Bre de paix, 
et nous la devons au p h c e  qui, en un jour, en a doté la France, 
dans ses centres populeux comme dans ses plus Iiumbles 
chaumières. 

» La paix a aussi ses honneurs. Et c'est dans 1û paix que les 
récompenses vont atteindre, avec discernement, les mérites les plus 
élevés et les services les plus modcstcs. 

» Le 15 août, la France a célébré la f2te nationale du chef de 
1'Etai. L'administration miinicipale de Lille, secondant avec un 
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généreux eriiprcsseinent les vues bieiifaisantes du prince Louis- 
Napoléon pour la moralisation des classes ouvrières, a vouluque des 
livrets de la caisse de rotraite de la vieillesse fussei:t décernés. Elle 
a voulu aussi que les enfants des écoles primaires rqussent égale- 
ment des livrets de la caisse d'épargne. Nous allons remettre ces 
breveis de bonne conduite el d'honnêteth à ceux qui les ont mérités. 
Ce ne sera point un des épisodes les moins intéressants de cette 
solennité. 

b) Associer à celle f6te de l'agriculture, les souvenirs da la f&te 
du 15 août, c'es1 une excellerite pensée dont j'aime à reporter b u t  
le mérite à l'administration municipale. 

n Le 15 août a repris sa place dans les fastes historiques de la 
France. 

s La religion, l'héroïsme militaire, un nom immortel, celui de 
l'Empereur ; la reconnaissance pour son illustre successseur, tels 
sont , désormais , la signification el le caractère iniposani, que le 
peuple cdlkbrera dans le 4 5 août. 

B Le savant et le laboureur. l'industriel et l'artiste, la natiou 
toute entière se groupe autour du prince : car le nom de Napoléon 
r6unit toutes les condilions de la plus légitime popularité ! » 

M. BAILLY, Président de la Société, a prononcé le &iscouro 
suivant : 

B En acceptant la présidence de votre Sociétt?, j'ai obéi à la 
majorité, bien que je sentisse l'iesufisance de mes moyens; mais 
je croyais que, avec du zèle, cette tâche que vous m'imposiez 
serait possible, facile même. Que j'étsis dans l'erreur ! Je n'aper- 
cevais pas l'écueil du discours académique, et sans songer que 
j'avais tacitement rencontre une dette d'autant plus au-dcssus de 
mes forces que mes prédbcesseurs l'avaient payée très-honorable- 
tneiit , je me her-is dc I'ospoir d'arriver sans encombre jiisqu'aa 
jour de l'expiration de mon mandat. Au moment ddcisif, celte dclte 
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me parait plus pesante encore, et ce n'est pas sans li6siialiun quc 
je vais essayer de l'acquitter dans cette solennité, devant Ics pre- 
mières autorités de notre pays, devant une réunion trop riche elle- 
m h e  de ses propres connaissances, pour qu'elle ait besoin d u  
faible tribut des miennes. 
P Pour faciliter inon travail, je n'entrerai pas dans le vague, je 

ne chercherai pas à faire de benes phrases, à arrondir les périodes 
de mon discours ; je me bornerai à esquisser rapidement l'histoire 
de votre Société ; j'ai pensé que cela me serait plus ais8, car jc 
n'aurai qu'à parwurir les nombreux volumes dans lesquels sont 
consignés vos travaux pour trouver les matériaux dont j'ai besoin. 
Cc n'est pas une analyse de vos travaux que j'entreprends, je m'en 
garderai bien, c'est seulement une petite excursion faite dans votre 
titre de Sociité des Sciences, de Z'Agrictdture et des Arts, ex- 
cursion qui aura pour objet de prouver par des faits tirés de vos 
œuvres, que lorsque vous l'avez adopt6, vous vouliez le justifier. 

» Avant d'entrer on matiére, permettez-moi de jeter un coup- 
d'œil en arrière, de me laisser guider, pour un instant, par B. 
Bottin, le premier qui fut votre président, et de rappeler h votre 
souvenir quelle a é ~ é  l'origine de la Société actuelle. 

» Le 10 août 1806, la Société d'Amateurs des Sciences et Arts 
de la ville de Lille tenait sa première séance publique, et son pré- 
sident prit pour sujet de discours l'histoire des Sociétés littéraires et 
scieniifiques qui ont existé autrefois à LilIe. Le souvenir le plus 
éloigné que l'on ait conserve d'une de ces Sociétds remonte à la fin 
du quinzième siècle, époque de la fondation de la chapelle de 1'Jm- 
maculée-Conccption. Il y avait alors une Société, nommée le  petit 
puits du mois, cemposée de  quelques gens de lettres faisant des 
vers et des discours ; ils nommaient entre eux un prince de l'année 
et  choisissaient pour en remplir les fonctions celui qui l'année pré- 
cédente, avait donné la plus belle production, soit en vers, soit en 
prose. A cette époque, vous le voyez, Messieurs, Ic goiil des lettres 
s'était d6jà introduit dans notre cité ; mais les SociE,[os qui Ics cul- 
livaicnl, no se soiitrnaiil qu'alitant qiic les mnyrns qiii les avaient 
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produites pouvaient suirire à leur exisrenëe , et ces moyens Qtant 
trop restreints, cette existence n'était que passagère ; aussi h s  
vikon s'éteindre et se reproduire plusieurs fois dans l'espace d'un 
siècle. Le souvenir de ces Sociétés, le noni qu'elles portaieut, voila 
tout ce que la tradition nous a laissé ; quant à leurs travaux, à 
moins que quelques-uns d'entre eux ne soient enfouis dans les ar- 
chives publiques ou particulières, rien ne nous en es% parvenu. 

En 4 799 . on retrouve des traces d'une Société de poètes lillois 
qui avait pris pour devise : Peu, mais de ~ 0 7 6  r n i ~ u x ;  agréable , 
mais utile. Elle avait produit quelques mémoires dignes de  la 
presse, et dont il est à regretter qu'on ne possède pas les copies ; 
mais elle n'avait rien fait encore pour le dehors, pas même un 
almanach. parce que, comptant à peine six mois d'existence, elle 
fut attaquée par tes armes de l'ironié aussi puissantes-, peut-être, 
alors qu'aujourd'hui, et, faible qu'elle était, elle siiccomba pour ne 
plus se relever. 

B Ce n'est que vingt-six ans plus tard qu'une autre association 
se forma dans l'intention de joindre les délassements littéraires aux 
travaux maçonniques alors à la mode. Elle prit le nom de Collége 
des Philalètes et pour épigraphe utile dubci. Des questions furent 
proposées, des prix assignés A ceux qui se distingueraient le plus. 
Les orages qui grondaient l'horizon politique n'intimidèrent 
p i n t  des hommes fortement prononcés pour le progrès des sciences 
et des arts, et, en dépit de mus les obstacles, les Philalètes augmen- 
tèrent le nombre de leurs associés résidants et correspondants , et  
ofirirent enfin, aux habitants de Lille, dans une séance publique 
annuelle, une espèce de  commémoration de la féte des Muses. 

Les Philalètes . dit encore M. Bottin, s'occupaient plus particu- 
lièrement des sciences et des arts utiles; et inîprirnaient tous les 
six mois un bulletin indiquant une série de dix-huit questions à 
traiter dans le semestre qui allait s'ouvrir. Vous possédez dans vos 
archives plusieurs memoires qui font regretter aussi de n'avoir pas 
la collection complète. Parmi eux se trouve un projet d'histoire 
universelle des sciences, par Delory ; l'éloge du maréchal .prince de 
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- 540 - 
Soubise, associe honoraire du Collége des Pliilatèies, par le ehe- 
valter Legonidec de Trésan; un éloge funèbre de M. Poisson des 
Losdes, maréchal-de-camp, ingénieur en chef à Lille, ancien pré- 
sident du collige, par le méme, et une dissertation sur i'enchaîne- 
ment des étres, par le chevalier Aubert de Bernois. 

Ici se terminent brusquement les travaux de la Société des Phi- 
latètes. La Révolution qui éclata alors secoua trop rudement les 
sciences et les arts , auxquels elle devait, plus tard, donner une 
immense impulsion, pour que le Collégo des Philalbtes ne s'écroulât 
pas; mais l'esprit qui animait les hommes de  sciences ne fit 
que s'engourdir pour se rdveiller plus tard sous la même forme , 
bien que sous un autre nom. 

Vers 1802, les avantages qui résultent de la réunion d'hommes 
se vouant d'un'commun accord au culte des sciences et des arls 
furent appréciés par quelques amateurs qui, jusque-là, travaillaiest 
isolément. 11s fondèrent une nouvelle société qui prit le nom de 
Socidté d'amateurs des sciences et des arts de la oille de Lille, 
et se réunirent régulièrement une fois par semaine. C'est cette 
Soc&& qui subsiste encore, c'est voire Société, Messieurs, qui plus 
tard intercala le mot agriculture dans son titre et s'occupa d'une 
manière éclatante de cette ~ i e n c e  , la plus véiiablement u~i le  de 
toutes. Elle prit et conserva jusqu'aujourd'hui la devise adoptée par 
les Philaiètes et leurs devanciers ; c'est donc. en quelque sorte, 
toujours le même esprit qui  a dirigé vos prédécesseurs et qui vaus 
dirige encore dans la voie qui, en m&me temps qu'elle est agréable, 
conduit à l'ulile. 

Je  croirais faire une omission blamâble si je ne rappelais ici que 
Messieurs Porret, Féron, Cavalier. Judas, Franqois Lestiboudois , 
Dehau, Hécart, Faubert, Boulet, Vanbavièrè, Peuvion, Macquart, 
Duhamel et Trachez furent ces amateurs. II ne reste plus de vivants 
que ces &mis derniers, et parmi eux nous avons encore le bonheur 
de posséder a u  nombre des membres de la  SocietB, M. Macquart, 
dont les nombreux et remarquables travaux en histoire naturelle 
oceupent une si large page dans le rmuei! de VDS mbmoires. 
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- 541 - 
B Mais je nviens au titre de votre Soeiéd et je vais essayer de 

démontrer que vous ne l'avez jamais oublié, et que les sciences,, 
l'agriculture et les arts sont les trois champs que vous avez cultivés 
avec une ardeur incessante depuis un  demi-siécle. 

P Comme S o c L  des hiences. si j'ouvre votre recueil, je suis 
frappé de l'étonnante quantité de mémoires remarquables que vous 
y avez consignés. J'aurais un volume b écrire si je devais indiquer 
le titre de toutes les questions par vous traitées. Je n'ai pas non 
plus l'intention de nommer leurs auteurs, je craindrais de blesser 
leur modestie, ear ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait par amour pour la 
science d non pour k vaine gloire d'entendre leur éloge de  la 
bouche d'un de leurs collègues. Je  me bornerai donc à vous rappe- 
ler les différentes hrancheg des sciences physiques, mathematiques 
et naturelles qui ont tour à. tour fait l'objet de vos études, et que des 
memoires d'une grande importance sur l'astronomie, l'aréométrie, 
la thrononrétne, la chimie. la géologie, la botanique, la micoder- 
mie, l'antropologie, l'entomologie, Yornitologie, la conchyliologie, 
la médecine humaine et vétérinaire. l'obstétrique, l'hygiène, la phi- 
losophie, la philologie, la linguistique, la littérature. la législation, 
Ia iiumismatique ont 61% produits par vous et vos correspondants et 
ont placé votre Société au rang de celles qui ont le plus fait pro- 
gresser les sciences, 

D Vous ne vous êtes pas bornés à cultiver ces sciences, vous avez 
proposé des prix considérables en faveur des auteurs qui élucide- 
raient quelques questions importantes ; ainsi, vous avez offert des 
médailles d'or pour les nieilleurs travaux s u r  l'histoire des sciences 
physiques et mathématiques de la contrde qui forme aujourd'hui 
le département du Nord ; sur l'histoire littéraire de k même eon- 
trée ; sur la topographie médicale de Lille et de ses cantons ; sur les 
institutions civiles, scientifiques et religiepses qui ont favorisé les 
beaux-arts chez les anciens et les modernes ; sur la possibilité de 
remplacer avec avantage , par un moyen mécanique muet, 1è mé- 
canisme bruyant actuellement en usage pour l e  battage du fil 4 
coud~e,  et bien d'autres questions dont la solution était attendue 
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depuis si longtemps. Jusqu'ici quelques-unes d'entre elles n'ont 
pas été traitées, vous n'avez pas eu la satisfaction de décerner les 
prix que vous aviez proposés ; mais bien que ces dernières aient Bté 
retirées de votre progainme, je ne doute pas que si des travaux de 
quelque mérite sur  leur sujet vous Btaient prdsentés, vous ne soyez 
heureux de récompenser d'une manibre digne de vous les auteurs 
qui, tardivement, auraient répondu à votre appel, 

B L'agriculture, qui figure au  second rang dans le titre que voiis 
avez donné à votre Société, et qui, par son importance, devrait en 
occuper le premier, a été pour vous le sujet de fructueux travaux 
consignés dans un bulletin agricole publie chaque mois et adresse 
à vos associés agriculteurs et aux maires des communes rurales de 
notre arrondissement. Tout ce qui a pour objet ses progrès dans 
notre contrée a été étudié avec soin ; la commission chargée de cette 
partie de vos travaux s'est acquittée de ses devoirs avec une scrn- 
puleuse et concienscieuse ardeur. et les résultats que vous avez 
obtenus sont immenses. Une phase nouvelle s'est ouverte pour la 
partie agricole de la Société, elle résulte de la création d'un comice, 
qui embrasse l'arrondissement tout entier, et qui s'est recruté tout 
6 la foi$ parmi les cultivateurs pratiques et les propriétaires , dont 
la collaboratiori augmentera l'imporlance des travaux que vous 
avez produits, et dont ce qui va suivre vous donnera une faible 
idée. 

n Il était désirable qiie la France s'affranchit du tribut qu'elle 
paie chaque année pour l'importation du houblon, plante si émi- 
nemmeniit utile dans le Nord surtout, qui ne produit ni cidre ni 
vin. Notre climat tempéré, notre sol généralement fertile. limoneux 
et profond donnait la certitude d'une réussite complète de sa 
culture. Vous avez propos4 des primes pour la plantation de ceire 
vigne flamande, et quelques années ont s u 6  pour qu'elle prît rang 
parmi les cultures qui donnent le p!us de produit aux cultivateurs. 

» L'agriculture du pays vous doit l'introduction de plusieurs 
céréales nouvelles, de plantes fourragéres, des semis en ligne,' des 
semoirs, hache-paille, sarcleurs a bras et autres instruments ara- 
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toires propres à facililor les travaux agricoles en niCiiie temps qu'ils 
diminuent la fatigue de l'agriculteur. 

» Les efforts que vous avez faits pour introduire la garance dans 
la culture du pays ont été inuliles, mais n'en doivent pas moins 
être appréciés. Les essais que vous avez provoqués n'ont manqué 
que de la patience et de la persévérance nécessaires pour être 
couronnés de succès. Ce n'est qu'après plusieurs années qu'une 
plantation de ce genre devient productive, et malheureusement les 
grands propriétaires n'ayant pas consacré une portion de leur terrain 
à la culture de cet.te plante tinctoriale, les petits, qui avaient la 
bonne voIonté de s'y livrer, n'avaient pas le temps d'attendre que 
In récolte des racines les dédommageât de leurs dépenses et de 
leurs soins. Cependant, les quelques tentaiives qui ont é ~ é  faites 
démontrent pérempioirement que la culture de  la garance, opérée 
avec succès par nos aïeux, peut encore l'être aujourd'hui dans le 
nord de la France. 

» La maladie de la pomme de terre a attiré très-sérieusernenl votre 
attention. Quelques membres de votre compagnie ont produit des 
travaux ~eriiarquables sur ce sujet, malheureusement encore aii- 
jourd'hni dignes de vos médilations; des expéricoces cjnt été faites 
pour essayer de prévenir le mal qu'on ne pouvait guérir : leur 
succès n'a pas répondu à votre attente; les semis sur place et les 
différents autres moyens que vous avez proposés ou expérimentés 
vous-m&mes, n'ont amené aucun résultat concluant; mais il ne 
faut désespérer de rien, des expériences nouvelles, multipliées que, 
je l'espère, vous tenterez encore. viendront prouver ilne fois de 
plus que la persévérance mailrise la nature m&mc et vérifieront 
nos prévisions. Puissent ces résultats Stre prochains et rendre à 
notre agriculture cette plante si prkcieuse, cette succédanée di1 
blé, qui avait résolu ce grand problême : Plus de famine ! 

» Depuis de longues années, la Société avait institué un concours, 
devenu dépariemental dcpuis, pour l'éducation el l'amélioraiion 
des animaux domesiiqucs. Cctk t~rancl~e de I'éconoinic rurale qui 
&ail ciicorc, relativement, peu auaiicéc rhcz ilnus, iiinrlis que chez 
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rios voisins clIo avait lait der, progrks iinnieiises, cst arr i rk eii pcii 
d'année à un degré de perfection inespéré. et les priiries que vous 
n'aviez. faute de ressources suffisantes, offertes d'abord que pour 
le perfeclionnement des races bovines, l'ont é ~ é  successivement 
pour les autres races domestiques. Plus tard enfin, sur vos pres- 
santes instances. le gouvernement a doté notre contrée d'un con- 
cours régional d'animaux de boucherie, dont les premiers résultats 
ont été en partie cause d'une diminution sensible dans le prix de 
la viande. 

D Vous avez, les premiers en France, institué une exposition 
départementale des produits et machiries agricoles, qui a réagi 
puissamment sur les progrés de l'agriculture de notre pays. et le 
conseil général, ayant apprécié toute l'importance de cette utile 
institution, a voté les fonds nécessaires à l'établissement d'uii 
concours central qui a lieu aujourd'hui à Valenciennes, et aura 
successivement lieu tous les deux ans dans les quatre principaux 
srrondissements du département du Nord. 

» Vous avez pensé que vous n'aviez pas assez fait pour I'ligri- 
culture en stimulant. par tous les moyens en votre pouvoir, le zèle 
des agriculteurs et que vous deviez aussi récompenser la fidélité, 
la moralité, le courage, le talent et les longs services des agents 
agricoles, cette classe si intéressanie, si humble et si utile, et sur 
la proposition d'un homme que nous regrettons encore, du docteur 
Hautrive, notre collkgue, dont le nom est resté gravi! aussi dans 
l'espril de quelques vieux laboiireurs, de quelques vieux bergers, 
tous avez institué des primes dont la distribution nous émeut 
chaque année et fait couler de douces larmes des yeuk de ceux 
qui les donnent et de ceux qui les recoivent. 

» Si de l'agriculture je passe au dcrnier terme du pmgratnme 
qui constitue Ic t h e  de votre Société, je trouve encorc que vous 
n'avez rien négligé pour qu'il ne soit pas un vain mot placé là 
coninle une enseigne mcnteusc. I l  n'est pas donné à lout le monde 
dc possédcr le feu sacré qui coii~iiiuc lc véritable ariistc, m i s  il 

pcrrnis au grand nnmb~c dc distinguer ccliii qui a recii I'iii- 
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fluence secrète ; aussi de tout temps vous Stes-vous a~acliBs à friirc 
asseoir à côté de vous les artistes qui vous ont paru avoir un mérite 
incontestable, et poètes, sculpteurs, peintres, musiciens sont venus 
concourir à l'œuvre que vous aviez entreprise. 

n Autour de vous se trouvaient d'autres artistes que leur modestie 
tenait dans l'ombre, bien qu'ils fussent dignes de briller au grand 
jour, vous êtes allés les chercher, vous les avez amenés jusque dans 
cette enceinte. et, au  milieu d'une réunion nombreuse et choisie, 
vous leur avez donné la preuve que vous saviez distinguer et en- 
courager le mérite. C'est ainsi que MM. Colas, Pierre Baun~ann, 
Blanqiiarl-Evrard, Lavainne et autres ont reçu de votre main un 
témoignage d'adiniralion pour leur talent. 

)) Votre amour pour les beaux-arts vous fait aller plus loin encore 
et vous a suggéré l'idée de rechercher dans le passé les noms des 
arlistes qui avaient jet6 ou étaient dignes de jeter un lustre nouveau 
sur leur pays natal. Ainsi, Wicsr, enfant de Lille,élbre de nos 
écoles académiquos, éloigné de son pays depuis sa jeiinesse, était 
pour ainsi dire oublié de ses conciioyens, lorsque le bruit de sa 
gloire revint comme un écho lointain jusqu'à rous. Vous le con- 
viâtes d'entrer dans votre famille, à devenir votre correspondant, 
el cette marque de fraternité, toute désintéress&e, fiit une semence 
qui germa el dont le fruit devint pour notre cité la source d'une 
richesse artistique digne d'6h-e enviée par le monde entier. 

)) Roland, statuaire, élait aussi un enfant presque oublié de 
notre départemeni. Cependant c'&tait un artiste éminent, le maître 
de Dmid d'Angers, l'une des gloires de notre France si féconde en 
artistes, et l'auteur d e  la notice sur la vie et les travaux de celui 
qui fut son maître, notice couronnée par votre SociBté qui avait 
mis ce sujet au concours. 

B Un autre artiste, né aussi dans noire département, et qui avait 
quitté son pays à une époque où tant d'illustrations furent obligées 
de s'expatrier, Ruyssen, dont mon prédécesseur vous avait, l'an 
dernier, révélé le nom, est aiijourd'hui connu de tout le monde 
arlistiqiie par suite de la noiicc dont R'T. Roiizière recut le prix 
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que vous ,?liez u h t ,  el qui ious fit connalire sa \ie et ses 
œuvres. 

» Oserai-je, ii niun tour, vous signaler un noni presque entière- 
incnt oubli<, bien qu'il appartienne à un artiste né dans nos nilirs 
et dont les travaux paraissent n'&re pas sans mérite. ainsi q u ~  
vous en pourrez juger pnr les quelques mors que je vais 
vous dire. 

» En parcourant la liste de vos membres correspondants de 
l'année 1808, je trouvai le nom de Corbet, artiste statuaire à 
Paris. Ce nom ne m'érant pns tout-à-fait inconnu, je cliercliai a 
savoir s'il n'appartenait pas à un concitoyen. Je  trouvai cllei! 
M .  Variûckere, libraire, un admirable buste du premier coiisul, 
qu'on me di1 &tre de Corhet, de Lille. M. Louis Lenglart, artiste 
lui-niême et possédant un riche cabinet, me montra, précieuscnient 
conservée, une jolie s.tatiiette en terre, représentant une Vénus, 
dont la vue, il est vrai, ne peut être permise à tout le monde, mais 
dont les proportions et les fornies sont d'une pureté irréprochable 
à mon avis. Cetie œuvre est aussi de Corbet. M. Lenglart se sou- 
vint que le professeur de l'académie de dessin de Cambrai, vieillard 
de 82 ans. avait eu jadis des rapports avec mon héros et le pria 
de lui écrire ce que ses souvenirs lui rappelleraient. M. Grohin 
témoigna sa surprise de ce que le nom d'un lillois aussi distingué 
fiit aussi peu connu de ses concitoyens. Il  se souvient d'un Mé- 
léagre, figure en terre cuite et d'une grande expression, qui est de 
Corbet, et a été exposée à notre ancien salon des Arts. Qu'est-elle 
devenue? II dit que lorsque lui, Grohin, faisait ses études à Paris, 
Corbet habitait l'hôtel du général Burnonville; qu'il venait d'y 
terminer la statue du Dragon, l'une des quatre qui ornent la frise 
de l'arc-de-triomphe du Carrousel, et enfin qbe l'empereur Napo- 
Idon lui avait commandé son buste en marbre. 

»Voilà tout ce que j'ai appris sur Corhet.. . . Ah ! si, je sais 
encore qu'il faisait partie de la municipalité de Lille en l'an II de 
la R6publiqiie, i l'époque ou M. Dujardin était niaire, et que, 
honime dc lettres en même temps qii'ariisie et adminiskateur, il 
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prononCa dans les cér6monies publiques, des discours qui ont eu 
du retentissement. 

» Vous verrez, Messieurs, si le nom de Corbei est digne d'être 
relevé, e t ,  persévérant dans la marche que vous avez suivie, vous 
jugerez s'il n'est pas utile que vous proposiez un prix pour l'auleur 
de la meilleure biographie de Corbet, artiste Wois. 

» J e  termine ici, messieurs, erb concluant que l'esprit d'associa- 
tion quevous avez su conserver, a été la cause des résultats obtenus. 
et que le bien que vous avez fait au  pays l'a été par suite de la mul- 
tiplicité des facultés que vous avez admises. Le tilre que vous avez 
donné à votre SociélB vous a obligés a le justifier, aussi, en les 
cultivant, vous avez honoré, protégé les sciences et les savants, 
l'agriculture et les hommes qui s'y livrent, les arts et les ar~istes. » 

Après ce discours, M .  DELERUE, Secrétaire-Ginéral de la 

Société, a proclamé dans l'ordre swhant b s  différents prax 

étrangers d l'agriculture : 

'§ 1. LITTERATURE, SCIENCES & ARTS. ' 

Fidèleà la noble mission qu'elle s'est donnée et qu'elle accomplit 
depuis près d'un demi-sibcle, en étendant toujours le cercle de son 
aclion, la Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille, 
éprouve un vif sentiment cle satisfaction de pouvoir constater une 
fois de plus, que le sol de notre beau département n'est pas seule- 
ment riche eu moissons. mais que plusieurs branches du grand 
arbre scientifique y portent aussi des fruits abondants. 

Sur les rapports motivés de commissions spéciales, et sans pré- 

* KOTA. - Aucun nienioirc n'a été présenté sur les sujets littéraires et 
scientifiqiics mis cette armée au Coiicoiirs par la SociétA 
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tcndre cpeles travaux, que les ouvrages do111 il lui a &lé donné de 
distinguer, d'apprécier le mérite. soient les seuls remanpables qu'ait 
vu naître le département, 

La Société offre le témoignage public de sa haute estime et de sa 
reconnaissance j. M. D'ALBERT DE LUYNES, cet ami, ce bienfaiteur 
éclairé des Arts, ce Mécène moderne, pour avoir prdté son puissant 
appui à la gravure au moment où de trop faciles reproductions 
merlacaient son avenir et pour avoir choisi notre musée Wicar, 
comme premier champ de ses travaux, travaux qu'il a confiés à 
deux artisteslillois, MM. W A ~ Q U E Z  et LEROY. 

Elle ajouleàee témoignage, la remise de DEUX MEDAILLES qu'elle 
prie M. D'ALBERT DE LUYNES de transmettre à ces Artistes qui se 
trouveront doublement heureux et flattes dc les recevoir de la main 
d'un homme d'un mérite si éminent, d'un appréciateur si habile. 

La Société offre aussi un témoignage public de sa haute estime : 

A MM. VINCEKT et DE COUSSEMACKER, tous ~ C U X  ses membres 
correspondants, auteurs d'ouvrages d'un grand intérêt scientifique. 
l'un sur la musique des Grecs, l'autre swr l'histoire de l'har- 
monie. 

La Société décerne : 

A M. le docteur DUJARDIN, médecin à Lille, une MÉDAILLE 
D'OR, pour ses importants travaux en télégraphie électrique. 

A M. MAZINGUE, maître de cliceur de la paroisse de Saint- 
Etienne, à Lille, une MEDAILLE D'ARGENT, grand module, pour 
les progrès qu'il a fait faire à la musique sacrée et pour les nom- 
breiises compositions dont il a enrichi cette partie si importante, 
et si majestueuse du culte catholique. 

A M. LAPAIX, lutliier à Lille, une PAREILLE MEDAILLE pour 
les perfectionnements qu'il a introduits dans la construction des 
instruments à archet. 
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§ Il. RECOMPENSES 

Aux (buvrlars des fabriques et  anx E l è v e ~  

des ecoLes prïiiaaireisi. 

C'est aux temps présents à assurer. paT de bo'nnes et sages 
mesures, la tranquillitd des temps à qenir. l'administration muni- 
cipale de la ville de Lille marche résolument dans cette mie salu- 
taire; c'est ainsi qu'elle a attribué des livrets, tant de la Caisse 
d'épargne que de la Caisse des retraites, à un certain nombre 
d'ouvriers qui s'étaient plus particulièrement distingués par la 
moralité, l'esprit d'ordre et l'assiduité ait travail; et aux jeunes 
élèves les plus recommandables parmi ceux des écoles primaires. 

Ces livrets, elle a choisi notre séance solennelle pour en faire 
la remise et doubler le prix de la récompcnse en appelant sur elle 
la publicité qui propage et les applaudissemenls qui  font naître 
les imitateurs. 

La Société est flattée de cette distinction : elle est heureuse 
d'unir ainsi dans sou programme, aux palmes académiques, Ics 
récoinpenses décernées hux vertus modestes, à la jeunesse sto- 
dieuse. 

L'administration municipale décerne des Livrets de la Clrisse 
d'ipargne à MM. 

CHABOT, Michel, ouvrier raffineuf, depuis 50 ans chez IU31. 
Bernard frères. 

Losz, Joseph-Auguste , ouvrier filtibr, depuis 48 ans chez 
M. Laden. 

11 me DESPONTAINE, Rosalie Gennart, ouvrikre en coton, depuis 
'1.5 ans chez M. B. Barrois. 

CUYELIER , Dominique , ouvrier filiicr , depuis 43 ans choz 
M. Lucien Letliierry . 
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DEWERT, Augustin, ouv. filtier, depuis 45 ans cliez M.  Seiiélar. 

COQUEREZ, Louis, ouvrier fillier, depuis 44 ans cliez M. Des- 
camps, Augusie. 

PARENT, Gabriel, ouvrier filtier, depuis 44 ans chez M. Des- 
camps. Auguste. 

SIMON, Constant, ouvrier filtier, depuis 44 ans chez MM. Ovi- 
gneur, frères. 

WATTRELOS, Antoine. ouvrier teinturier, depuis 42 ans chez 
M. Descat-Leleux. 

LIBERT, Henri, ouvrier en cardes, depuis 44 ans chez M. De- 
carnin. 

* HBQUETTE , Auguste , ouvrier filtier, depiiis 40 ans chez 
hl. Saint-Léger. 

DURIEZ, Augustin, ouvrier fillier, depiiis 4.0 ans chez M. 
Pouillier-Longbaye. 

PODEVIN, Emile, ouvrier en chicorée, depuis 39 ans chez 
M. Humbert-Lerviiles . 

SAIN~OULIEU, Henri, ouvrier en fil, depuis 39 ans chez M. 
Descamps, Auguste. 

GUELMANT, Etienne, ouvrier en cardes, depuis 38 ans cliez 
MM. Scrive frères. 

D o u ~ a ~ v ~ u x ,  Jean-Baptiste, ouvrier fillier, depuis 37 ans 
chez veuve Crespel et fils. 

WILPART, Louis-Joseph, ouvrier filtier, depuis 37 ans chez 
M.me veuve Crespel et fils. 

DOUTRBLONG , Jem-Baptiste, ouvrier filtier, depiiis 37 ans 
chez M.me veuve Crespel et fils. 

DOTTE, Charles-Hubert-Joscph, ouvrier en [il, depuis 36 ans 
chez M.me veuve Crespel et fils. 

DES CL^^, Félix, ouvrier filtier, depuis 36 ans chez M. Fau- 
chille-Delannoy. 

CAMBRAY, Bubcrt-Joscph , papetier, depuis 36 ans chez M. 
Danel, imprimeur. 
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Bomn, César, ouvrier filtier, depuis 36 ans chez 11.m"es- 
camps (née Danel) et Bigo. 

OSTENDE, Jean-Baptiste, ouvrier en fil, depuis 36 ans chez 
M."" veuve Crespel et fils. 

WARESQUELLE, Michel, ouvrier en cardes, depuis 35 ans chez 
MM. Scrive frères. 

T H ~ R Y ,  Louis, ouvrier fileur, depuis 34 ans chez M M .  Lam- 
bert et Courbont frères. 

LECLERCQ, Philippe, ouvrier filtier, depuis 34 ans chez M .  
Fauchille-Delannoy . 

MASCL*, Pierre-Joseph, ouvrier en fil. àepuis 38 ans chez 
M."" veuve Crespel. 

H A ~ E L ,  Jean-Baptiste, fileur, depuis 34 ans chez M .  Wal- 
laert-Desmons. 

CAUDRON, Elnile, ouvrier fileur, depuis 34 ans chez M .  Wal- 
laert-Desmons. 

GOBERT, Jean-Baptiste, ouvrier en fil, depui.~ 33 ans c l i e~  
M."" veuve Crespel et fils. 

BAISEUR, Jean-Baptiste, owrier en fil, depuis 33 ans chez 
M.me veuve Crespei et fils. 

M e n t i o n  hunorable B MM. 

P ~ o u v o s ~ ,  Donat, maître-ouvrier de filterie, depuis 45 ans, 
chez M. Descamps-Beaucourt. 

ROHART, Dominique. paperier, depuis 38 ans chez M. Danel, 
Imprimeur. 

DEBJADRE , Joseph, ouvrier en cardes, depuis 33 ans chez 
MM. Scrive, frbres. 

CO~EETEUX , Henri , ouvrier tisserand, depuis 32 ans chez 
M. Debuchy. 
DENIS, Martin, ~uvl'ier en f i l ,  depuis 38 ans cliez MSme V.* 

Crcspel et Fils. 
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I ~ C D R Y  , Désiré, pressier, depuis 32 ans chez M. Daiiel, Itnp. 

LEBRUN, Ernélie-Francoise, régleuse de papier, depuis 31 ans 
cliez M. Danel, Imprimeur. 

XAVEZ , Alexandre, ouvrier filtier, depuis 32 ans chez M.  
Descmps, Ailgusle. 

D O ~ R L E N ,  César, maître-ouvrier de filterie, depuis 32 ans chez 
M. Dcscamps-Beaucourt. 

L~rsrui:, Louis-Désird-Joseph , ouvrier fileur, depuis 31 ans 
chez 11. Desmcdt-Wallaert. 

DECOTTIGNIES , Anne-Marie .Joseph, dévideuse , depuis 311 ans 
chez BI. vernier-Vanlioenaker. 

Pauwnr.~ , Alfred, compositeur, depuis 31 ans chez M. Danel, 
Imprimeur. 

BESSEAU, Xavier, fileur, depuis 31 ans chee M. Mille, Augusle. 

DEI~EERELQUE, Francois, ouvrier en cardes, depuis 30 ans chez 
3111. Scrive, frères. 

SPELLENACIC , 13cnoît, ouvrier filtier, depuis 30 ans chez . 
M. Benoit-Ballez. 

DUEOSSB, César, ouvrier fileur, depuis 30 ans chez M. Vantroyen 
et Mallez. 

FRBRE, Joseph, ouvrier filtier, depuis 30 ans chez M. Crespel- 
Descamp et Delespaiil. 

PRINGUET, Rosalie, dévideuse, depuis 30 ans chez M. Wallaert- 
Desrnons . 

Hsnri;u, Philippe, ouvrier filtier, depuis 30 ans chez M. 
Fauchille-Delannoy. 

REUST , Louis, relieur, depuis 30 ans chez RI. Dancl 
imprimeiir. 

P ~ ~ v o s s ,  Rcnri , pnpctior , depuis 30 ans chez M .  Danel 
iinprimciir. 
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ildues des Ecoles primaires nuxqr~els des Livrets de la 
caisse des retraites de la vieillesse sont accordés en réco~n-  
pense de e u r  bmne conduitc et de lsurs succès. 

l?COLE P R I I A I R E  SUPBRIEURE. 

TROUP, Henri. 
DUBUISSON, Alphonse. 
DBLNESSE, Louis. 

GUILBERT, Baptiste. 
CAPPE, Henri. 
LEROUGE, Gustave. 
DENISON, Louis. 
CROISIER, César. 
DUPONT, Adolphe. 
DESQUIENS. Auguste. 
OGREZ. 

DUVOCELLE, Oscar. , 

RENIERS, Louis-Francois. 
FRIXON, Joachim. 
GAZIER, César, 

S lit, PRIMES 

Foiar In bonno tenue ales LogememiCm cl'ouvriess. 

Appréciant l'œuvre si méritoire de I'assaiiiissement des logeniciits 
de la classe ouvrière, et voulant, dans la limite de ses moyens, en 
coritinuei les bienfaits. la Socih5 avait promis des Primes ou des 
Médailles aux chefs de faniille qui auraient eiitreknu, pendant touir 
l'année, leur logrment dans Ir plus grand étai de proprctC pnssiblr, 
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cIle alait pris l'iiiiiiative dans cetle m v r e  de bien où TTa suivi 
.depuis le Bureau de Bienfaisance de la ville. 

Ayant reconnu aujourd'hui que cette institution charitable était 
mieux placée qu'elle pour atteindre le but désiré, la Société a 
accepté la demande que lui a faite le Bureau de Bienfaisance de 
décerner, dans sa Séance solennelle, les Prix obtenus et d'y donner 
par la plus d'éclat el de retentissement. 

Le Bureau de Bienfaisance décerne des récoinpenses i : 

MM. SAUVAGE, Carlos, rue Saint-Sauveur. 
- LAPAILLE, Joseph, cour I' Apôtre. 
- COLLE, Prosper, allée des. Jardins. 
- MANGEZ, Carlos, rue de la Vignette. 
- WAGON, Louis, rue de Fives. 
- LIBERT, César, cour Jeannette. 
- MULLIER, Charles, rue des Robleds. 
- DÉLEPOSSE, Florent, rue du Bourdeau. 
- CORNILLE, Charles, rue des Casernes. 
- DILLY, Alexandre, rue du Prez. - Fou~maux,  cour Lebrun, rue Saint-Sébastien.. 
- VANDORNE Dupin, Quai d e  la Haute-Deûle. - GALAND, Henri, rue de la Nef. 
- DOTTE, DBsirb, rue de la Baignerie. 
- Dusois', Charles, rue Saint-André. 

11 .mes DEALLUIN (veuve), rue Joyeuse. 
- GRANDSART, Pauline, veuve Vanselinck, rue des Morts. - CLÉBENT, Isabelle, veuve Vandergyenden, rue Mahieu. 
- S ~ G E R  (veuve), rue du Gard. 
- DUPLANCHON (veuve), rue Doudin. 

Mentions honorables. 

M. ~IALGZIEUX,  Victor, faqade du Réduit. 
M. DUEEM, Désiré. rue de l'Hôpital-Militaire. 

M.me GUILBERT, Sophie, veuve Lenir, rue de Ban-de-Wedde. 
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§ IV. AGRICULTURE, 

La parole est accordée d M. J .  LEFEBVRE, Secrétaire- 
Général du Comzce agricale, qui s'eqrzme ainsi : 

La Société vient de signaler à l'opinion publique les nobles 
efforts accomplis dans les Sciences, les Lettres et les Arts en 
vue de leurs progrbs et de leurs perfectionnements; les vifs et 
justes applaudissements partis de cette nombreuse assemblée et qui 
ont couvert les noms déjà proclamés, seront suivis, nous en sommes 
certains, de quelques lémoignagesde sympathie en faveur deshommes 
modestes qui selivrent aux travaux agricoles, moins brillnnt~, mais 
plus immédiatement utiles à l'humaniié entière que les premiers. 
Nous ne retarderons pas la légitime impatience deslauréats en esquis- 
sant icila marchegénérale des améliorationsqui se produisent en ce 
moment dans les diverses branches de l'agriculture locale; il nous 
suffira de constaler que l'ancienne châtellenie de Lille, jadis le berceau 
et le modèle des pratiques agronomiques rationnelles, continue de se 
tenir à la têle du mouvement de progrès qui entraîne I'ensemhle 
de l'agricultdre nationale. 

Machines et instruments agricoles. 

Teilleuse mécanique. - La cullure du lin, autrefois l'une des 
sources de la prospdrité du pays, éprouvedepuis un certain nombre 
d'années iine fâcheuse décadence : M. Giraudon a cherché à la 
relever par l'effet d'une préparation plus parfaite et p h s  économique 
de la fibre textile par excellence. Pour y Parvenir, il a construit 
une Teilleuse mécanique destinée a être mue à bras d'homme et 
à être placke dans nos plus modestes exploitations. 

La Société décerne, à litre d'encouragement : 
UNE MÉDAILLE D'ARGENT à M. Félix GIRAUDON, constructeur i 

Lille. 
Chawue. -D'heureuses modifications apport6es à la confeciion 

de Id charrue du pays ont fait accordor : 
UNE MÉDAILLE D'ARGENT à M .  A .  LAGNIEZ, niaiécl-ial i Rouhiiu. 
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Emploi cles Yrrclies gour les t FaVallx RgFiColes. 

Les services que la petiie culture peut recueillir des vaclies, 
comme force motrice appliquée aux opérations aratoires. ont deter- 
miné la Société à provoquer celte innovation partout où elle serait 
susceptible d'y devenir utile ; grâce aux encouragements qui ont 
ét6 décernés, cette idée simple se généralise depuis quelques années 
dans la pratique. 

Quatre PRIMES DE 50 FR. sont accordées aux cultivateurs dont les 
noms suivent, el qu i  ont accompli les conditions du Programme : 

1 .O HUNEZ, Victor, cultivateur à Radinghem ; 
2 . O  WAUCQUIER, Pierre, id. à Cobrieux; 
3." BUISSETTE, Benoît, id. à Annœullin; 
4 . O  DEREGNAUCOURT, Jean-Baptiste, id. a Capclle. 

Arboriculture forestière. 

MBDAILLE D'ARGENT à M. DESBIENS, Pran~ois, pour les soins 
intelligents qu'il a donnés depuis 35 ans à la culture forcs~ihe clw 
bois Communaux de Gondecourt. 

Exploitation modèle. 

La MÉDAILLE D'OR de la valeur de 200 fr. quo la Société 
décerne annuellement pour la gestion habile et progressive des 
exploitations rurales devait, caie  annoe, étre appliquée a l'un des 
deux Cantons de Lannoy ou d'Armentières, dont les coilditions 
agricoles sont pourtant fort dissemblables et très-inégales : deux 
candidats se sont partagés le suffrage du Comice agricole, et 
quoique offrant des bases agronomiques essentiellement différentes, 
leurs exploitaiions ont étB jugées d'un mérite égal pour la s o n h c  
des progrès accomplis dans leurs localités respectives. En consé- 
quence, la Socidté décerne : 

UNE MBDAILLE D'OR à N . m C ~ e ~ ~ \ c  LEROT, feriiiikrc à 1Ioupli11es ; 
Et S E M E L A ~ L E  M é n a i ~ ~ r !  à M. I:oucnms, ciillivatcur i Chércng. 
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Culture eii Camilile. 

DEUX PRIMES de 50 fr. ont été offertes aux cul~ivateurs, 
chefs de famille , qui travaillant seuls, avec le concours de leurs 
eilfants, demeurant avec eux, sans domestique ni ouvriers auxil- 
haires, mettraient en valeur la culture l a  plus étendue et b plus 
productive, eu égard au nombre de bras valides qu'ils peuvenl 
employer. 

Ces primes sont accordées : 
4 . O  A M. CASTBLAIN, (Aimable), d'Hallennes-les-Haubourdin, 

qui, avec l'assistance de sa femme e.1 de ses onze enfants, cultive 
1 9 hectares. 

2 . O  A M. Dugrain (Pierre-Franpis), de Fournes, exploitant, par 
les seiils soins de sa famille, composée du père, de la mère et de six 
cnîanls, huit hectares de terre, sans compter les pâturages. 
UNE MBDAILLE D'ARGENT, à M. LALLOY, (Alexandre), de Gonde- 

court, comme se rapprochant des précédents par le travail de sa 
famille, composée de sa femme, de son frère et de six enfants 
cultivant en propre 3 hectares IL! ares et donnant en outre, pour 
autrui, ses soins A 4 hectares 50 ares de transplantation, de récoltes 
de colza et semblable étendue de récolte en bl6. 

Dans l'intention de propager l'usage des cribles métalliques con- 
fectionnés par M. Gaillard, de Paris, M. Marescaille de Courcelles 
a mis à la disposition de la Société, pour être distribué comme 
récompense, plusieurs deses instruments perfectionnés; la généreuse 
inspiration de notre honorable colli'gue, ne saurait recevoir une 
meilleure 'application, que celle de l'accorder en gratification 
l'honnête et digne famille d'Alexandre LALLOY. 

Création et amelüori\tion de cnemln piiblic. 

M~DAILLE D'ARGENT, grand module, à M. C. LALLEMANT, ninirc 
d'Erquinghem-le-Sec, pour la direction intelligenle, les sacrifices 
personnels. le zèle et le déroiiement dont il a fait preuve dans In 
création ct I'entrcticn dcpiiis rliiatrc ans dc la vinhilit6 commiinalc. 
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CONCOURS OÉPARTEMENTAL DE BESTIAUX, 
AmelBoralion des races. 

TAUREAUX. 

1I . L r p r i ~ , 2 5 0  fr., à M. RUCKEBU~CH,  de Saint-Sylvestre-Cnppel, 
2.e id., 900 fr.. i M. LECAT, de Bondues. 
3." id., 150 fr., à M. DEBUCHY, de Noyelles. 
4.e id., 100 fr., à M. Louis MAHIEU, à Cappelle-Brouck. 
Mention honorable à M. PLANQUE, à Ennebières. 

VACRES DB CINQ ANS AU PLUS. 

4 prirne, 120 fr.. à M. VANEOVE, de Merville. 
2." id., 100 fr., à M. COUSIN. de Lambersart. 
3.e id., 80 fr., à M. LELONG, de Verlinghern. 

GENISSES DE DEUX A TROIS ANS. 

4 ." prime, 8 0  ir., à M. Louis MAHIEU, à Cappelle-Brouck. 
9 . e  id., 70 fr., à M. Fidele BOULIOT, de Bailleul. 
3.' id.,  60 fr , à M. DURIYAUX, de Sainghin-en-Mélaritois. 
4.e et 5." primes, m cequo, 30 fr., à M. LEPERS, de Loos, et a 

M. PICAVET, de Quesnoy-sur-Deûle. 
Mention hmorable, à M. CORNET, de Sainghiwen-Mélantois. 

BELIERS. 

4 .- prix, 60 fr., à 51. Louis VANONDENDICK, de Coudekerque. 
2.0 id., 40 fr., à M .  CLAUDOREZ, de Morbecque. 
5: id., 20  fr., à M. César MAERTEN, de Boeschèpe. 

Engraissement des Besl~laiix. 

VEAUX. 

1." prix, 80  fr., 8 M. ROIIRT, de Bourghelles. 
2.e id.. 60 fr.. a M. Augustin COGEZ, Ce Mérigiiies. 
3." id. ,  40 fr. . à M. Joseph MONTEL, de Rerséc. 
C.e et 5.' id.,  10 fi.., ex CCQZLO, à M .  TIOGBR-LEFEBVRE, de 

Néripies eL à M. D~lsus. aussi dc Mérigiiies. 
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AGENTS AGRICOLES. 

La distribution des récompenses aux labeurs iiicessants, poursiiivis 
pendant une longue série d'années parles serviteurs de l'Agriculture. 
n'est pas une partie des moins intéressantes de la solennité qui 
nous rassemble. Jusqu'ici cependant les services agricoles les plus 
élevés et les plus méritoires ont rarement offert des candidats à nos 
modestes couronnés; cette année, nous sommes heureux d'avoir à 
vous signaler deux exemples de capacité de dévouement el d'abné- 
gation qiii honorent le travail agricole; nous vous demanderons la 
pern~ission de vous faire connaître les raits dans les termes mDmes 
des iémoignages parvenus à la Société. 

Maitrou de lahonr. 

«La ferme de M."" V." Leroy, d'Houplines, qui vient de recevoir 
u la MBDAILLE ME OR de bonne exploiiation, avait, du vivant du mari 
» de cette dame, recueilli un petit cousin ; élevé par ses soins, bien 
» jeune encore, il travaillait aux champs, puisil conduisait la charrue. 
» Ce jeune homme a grandi dans la maison. Après le décès de son 
n mari, M.rne Leroy, qui avait reconnu en lui toutes les qualitAs qui 
» pouvaient faire un excellent cultivateur, lui confia la gestion de son 
n exploitation, Il s'appelle Auguste Fenart ; c'est lui qui suivant les 
» leçons de son parent défunt, les a mises en pratique dela manière 
» la plus remarquable, au profit de M.rne Leroy; c'est lui le véri- 
» table auteur de la supériorité de la culture de cette dame. II est 
n aujourd'hui âgé de 50 ans. Toujours honoré de l'intime confiance 
n de sa parente et la méritant au snprême degré, il peut certaine- 
» ment être considéré comme le meilleur cultivateur du pays, 
n quoique ne cultivant pas pour son compte. Certes, si les statuts 
» de la Société ne s'y opposaient pas et si elle pouvait décorer cet 
» homme de mérite de la grande médaille d'or de 200 fr.,  ce serait 
» une récompense justement donnée et à laquelle M.rns Leroy et Ic 
» Canton d'Armentières applaudiraient.)) 
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Cet expos6 si simple et si touchant de vertus trop rares et trop 
ignorées , nous a été coiifirm6, non-seulement par la famille de 
M.me V.e Leroy, qui vénère Auguste FENART comme son véritable 
chef et père, mais encore par de notables cultivateiirs de la localit6. 

En conséquence, la Société décerne à M. Auguste FENART, 

UNE MBDAILLE D'ARGENT, grand module , pour l'habile gestion 
donnée à l'exploitation de M.me Leroy, dlHouplines. 

La Société a rencontré dans M. Jean-Baptiste THIEFFRY, en~ployé 
chez M. Benjamin Demouveaux , fermier à Bouvines, un digne 
émule de M. Auguste FENART ; )> cet agent agricole a successivement 

été emploi-é comme garcon de cour,valet de ferme, et enfin depuis 
dix ans comme maitre delabour, remplacant son maitre, infirme, 

)) rentrant toujours avec une exactiiude exemplaire pour donner ses 
)) soins aux animaux de la ferme; soignant avec u n  zèle et une 
» capacité dignes d'éloges, les intérêts d'une nombreuse et hono- 
)) rable famille, qui, sans ses soins tout paternels, aurait incliné 
» à sa ruine : ne se réservant que les petits profits pour ses menus 
» plaisirs, il fait, avec ses gages, subsister sa vieille mère, veuve 
)) depuis vingt-quatre ans, et dont il est l'unique soutien. » 

Ces faits, textuellement cités, sont relatés dans un certificat signé 
des culrivateurs notables de la commune de Bouvines, pleinement 
confirmés par plusieurs membres du Comice agricole, ont été 
vérifiés par une Commission spéciale, qui en a assuré 13 rigoureuse 
exactitude. 

La Société décerne à Jean-Baptiste TEIEFFRY, 

UNE MGDAILLE D'ARGENT et UNE PRIME de 30 francs. 

Naniement des lnstrnments perfectionnes. 

La Société accorde : 
UNE MÉDAILLE D'ARGENT à M. A.  BURIEZ, ouvrier a gage, chez 

M. Lallemant fermier à Erquinghem-le-Sec , pour son aptitude à 
bien conduire les semoirs et autres instruments perfectionnés. 
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Berger. 

LA HOULETTE D'ARGENT et UNEPRIME de 30 francs, sont décernées 
à M. Jean-Pierr6 T H ~ R Y ,  pour ses bons et loyaux services perdant 
35 ans, en qualité de berger, chez M. Honoré Cochet, cultil-ateur à 
Gondecourt . 

Domestiques rle ferme. 

La Société décerne : 
Les Epis d'argent et une Prime de 30 francs à Jean-Francois 

BRICE, depuis 4.4 ans cllez M. Louis Lambelin, à Ennevelin. 
La Fourchs d'honneur et une Prime de 25 francs à Aiitoine 

CORNILLE, depuis 43 ans chez M .  Constant Facon, à Halluin. 
Une Mddaille d'argent et %ne Prime de 20 fr. a Pierre CLAYES, 

depuis 42 ans chez M .  Lemaire-Gadenne, à Flers. 
Une Médaille d'argent et une Prime de 20 fr. à Géry ACCART, 

depuis 41 ans chez M .  Gallet, successeur deM. Diibrulle, à Mar- 
qiiillies. 

Une Médaille d'argent et une Prime de 20 fr. i Bauduin 
HIYET, depuis 40 ans chez M.me veuve Leuridan-Segon, à la 
Cllapelle-d'Armentières. 

Une Médaille d'argent et une Prime de 20 f ~ .  à Pierre 
DEROUBAIX, depuis 40 ans chez M .  Louis Ducatillon, i Hem. 

Une MédailEe d'argent et une Prime d e  20 fr. à Alexandre 
BOIDIN, depuis 38 ans chez M.me veuve Alexandre Ramery, à 
Armentières. 

OnvrPers è gages. 

La Société décerne : 

Le Piquet d'honneur et une Prime d e  30 fr. à Joseph 
VANDAMNE, Jepuis 52 ans chez M. Auguste Dewette, à Neuville- 
en-Ferrain. 

La Bdche d'honneur et une Prime de 25 fr. a Augiis~e 
FRULEUX, depuis 52  ans chez M. Bégliiu, à Pronielles, 
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Une Midaille d 'argej~t  et une  Pr imede  20 fr. à Jean-Baptiste 

TEIRIRZ, depuis 48 ans chez M .  Lefebvre, à Mons-en-Pevkle. 
Une  Médaille d'argent et une  Prime de 20 fr. à Pierre- 

Francois LEPUT, depuis 42 ans chez M .  Haquette, à Roncq. 
U n e  médaille d'argent et une prime de 20 fr. h Augustin 

BUISINE, depuis 42 ans chez M. Louis Waymel, mai* ti Wavrin. 
Une Médaille d'argent et u n e  Prime de 20 fr. à Jean-Baptiste 

DHALL, depuis 39 ans chez M. Louis Heddebault, à Houplin. 
Une Médaille d'argent et une  P r i m  de 20 fr .  à Romain 

DELANNOY, depuis 39 ans chez M. Delehaye, à Ennevelin. 
Une Mddaille d'argent et une Pr ime  de 20 fr. à Pierre 

LECLERCQ, depuis 36 ans chez M. Charles Quint. à Chéreng. 

Serventea de ferme. 

La SociBté décerne : 

Une Midaille d'arqsnt et une Prime de  30 f ~ .  à Amandine 
BALLET, depuis 40 ans chez M .  François Dubus, à Cappelle. 

Une  Médaille d'argent et une  Pr ime  d e  25 fr. à Appoline 
BERLOUE, depuis 30 ans chez M .  J.-J. Lambelin, à Bondues. 

Une Médaille d'argent et unePr ime  de 20 fr. à Julie LAGACHE, 
depiiis 27 ans chez M. Louis Hochin, à Martinsart, (hameau de  
Seclin). 

Une Médaille d'argent et u n e  Pr ime  de 20 fr. à Rosalie 
DUJIEZ, depuis 23 ans chez M. Descloquemant, à Seclin. 

Le Secrétaire général, Le Président, 

VICTOR DELERUE. BAILLY. 

Le Secrgtaire d u  Comice Agricole, 

J .  LEFEBVRE. 

Lille. - Imp. de Leleua. 
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LISTE DES NEMBRES DE LA S O C I ~ ~ T B .  
Membres homra i r e s  . 

MM. Lr3 PREFET du departemen t du Nord. 
LE MAIRE de la ville de Lille. 
DESPUAZURES, H., propriélaire, admis membre titulaire le 29 aoîlt 

1817. 

19 janvier 1835. 
27 messid. an XI. 
17 novemb. 1853. 
Y 1  juin t844. 

9 avril 1847. 
19 avril 1864. 
17 mars 1848. 

ta sept. 180s 
li sept. 1811. 
3 decemb. 1819. 

17 août 1821. 
18 avril 1823. 
YO mars 1825. 
i octobre 1825. 
P decemd. 1825. 

a i  novemb. laas. 
5 décemb. 18%. 

27 avril 1831. 
3 fevrier 1832. 

l.erjuiilet 1836. 
Yi janvier 1840. 
90 novemb. 1840. 
5 mars ISbi. 
91 janvier 184% 
19 novemb. 1845. 
7 janvier 1848. 

LE GLAY, *, pre'sident,conservat. des arch. duNord. 
MACQUART, *, uéce-président , proprietaire. 
DELERUE , secrétaire gknérni . juge-de-paix. 
CHON, secrhtuire de corresp., prof. au Lycee imperial. 
CHRESTIEN , bibliot hécaire . docteur en medecine. 
BACHY, trésorier, agronome. 
CORENWINDER , agronome , secrPtaire de la com- 

mission d'agriculture. 

Membres t i tulaires.  

DELEZENNE , e, professeur de physique. 
DEGLAND, e, docteur en medecine. 
LOISET, medecin veterinaire, ancien represenlant. 
LESTIBOUDOIS (Th.), jir, correspondant d e  1'Inst.itut 
VERLY, architecte. 
KüHLMANN,*, prof. de chimie, corresp. de l'Institut. 
BAILLY, docteur en medecine. 
HEEGMANN , propriétaire. 
DE COURCELLES, propriétaire. 
DANEL, propriétaire. 
MOULAS, littérateur. 
LEGRAND (Pierre), *, avocat, depute au Corps Législ. 
BENVIGNAT, architecte, professeur. 
LEPEBvRE (J.), $+, agronome. 
TESTELIN, docteur en medecine, ana. représentant 
CAZENEUVE , *, docteur en medecine. 
BOLLAERT, $t, ingénieur des ponts-et-chaussées. 
CALOINE, architecte. 
LAVAïNNE , professeur de musique, chevalier de 

l'ordre de la Couronne.deCh&ne , des Pays-Bas. 
38 
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20 octobre 1848. 
6 avril 1849. 
6 avril 1849 
G avril 1849. 

%O janvier 1812. 
20 mai 1859. 
IO décemb. 185%. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Membres titulaires (sui te). 

DUPUIS, avocat. 
PARISE, docteur en medecine. 
DELIGNE, professeur d e  iiltéralure. 
LAMY: professeur de physique au Lycée iuip8rial. 
BIANQUART-EVRARD, e, propriétaire à Lille. 
COLAS, peintre. 
CHABIE, e, ingénieur en chef des ponts-el-chaussees. 
VIOLETTE, *, commissaire des poudres et salpbtres. 
GARREAU, pharmacien en chef a l'hôpital militaire. 
TlÇSANDIER , docteur ès-lettres. 
RRUNEEL, Sjl, litterateUr. 
GOSSELET, docteur en medecine. 
NEUREIN, maCtre en pharmacie. 
DE LA FRLMOIRE , ijr , iiigénieur des ponts-et-chau. 
DUREAU, conseiller de pr6fecture. 
BROWERS , pharmacien aide-major, (5 l'hôpital miiit. 
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OUVRAGES OFFERTS A L A  SOCIOTO. 

LA SOCIETE A RECU EN DONS PENDANT L'ANNEE 1853, 

Des dlPnérents Ministères : 

Histoire des peintres. 
Bulletin des comités historiques. Année 1852. Tome IV. 
Bulletin du comité de la langue, de l'histoire et des arts de la 

France. Année 1883. N." 1, N.0 2. 
Rapport fait à l'usage des inscriptions et belles-lettres, au nom 

de la commission des Antiquités de la France, par M. Lenor- 
mant. Année 1852. 

Catalogue des brevets d'invention pris du l . e r  janvier au 31 de- 
cembre 1852. 

Description des machines et procédés consignés dans les brevets 
d'invention, de perfectionnement et d'iniportation pris sous 
l'empire de la loi de 1791. 78-79.e vol. Année 1852. 

Description des machines et  proc6d6s pour les uels des brevets 
d'invention ont été pris sous l'empire de la loi u 5 juillet 1844. 
Tomes x et XI. 1852. 

! 

De ses Meinbreu résldanéu : 

Rapport sur quelques procédés einployés pour clarifier les bières I 

extrait des travaux du conseil central de salubrité du dépar- 
tement du Nord. Rapporteur, hl. Gosselet, M. R. (1) 

Messe a trois voix pour soprano , ténor, basse et solos, par 
M. Ferdinand Lavainne, M. R. 

Mémoire sur les archives des abbayes de Liessies et de Maroilles, 
ar M. Le Glay , membre correspondmt de I'liistilut , M. Rn 

[ille, ,853. Brochure in-8. 
Dictionnaire d u  patois de Lille et de ses environs, par M. Pierre 

Legrand, M. R. Grand in-8. Lille, 1853. 
De l'affection typho-ide de l'es èce chevaline et de ses rap orts 

avec la f ibre typhciide de !'homme, par M. L i se t  , 2 R. 
Brochure. Lille, 1853. 

Rapport sur les inoculations de pleuropneun~onie epizootique 

(1) Les lettres M. R. signifient Membre iésidant. 
Les lettres M. C. signifient Membre correspond;iiit 
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dans le nord de la France, d'après le système du docteur 
Willems , par une commission mixte de la société centrale de 
médecine et du comité asricole de Lille. M. Loiset, M. R . ,  
rapporteur. 

Les Saisons, par Jacques Thomson, traduction en vers francais, 
par M. P. Moulas, M. R. Lille, 1853. 

De l'opération de la cataracte pratiquée à l'aide d'unefine aiguille 
a coudre introduite a travers la cornée, par A. Jacob, traduit 
de l'anglais par A. Testelin, M. R. Bruxelles, 1553. 

Description du monument à élever à Lille, a la gloire de I'empe- 
reiir Napoléon ter, suivant le projet del'architecteC.Ver1y. 1853. 

Mémoire sur I'enzootie foudroyante (Myélite dorso lombaire) , 
atteignant toutes les espècos herbivores dans le nord de la 
France, par M. Loiset, M. R .  Brochure in-8. Lille, 1S53. 

Medailles, jetons, monnaies du règne de Sa Majesté l'empereur 
Napoléon III, précédées des pièces de la représentation et de 
la présidence, par C. Verly, M. R. i, 2 , 3  et 4 . e  liv. 

Den Soeictés eorrespoudaiitew : 

ARBEVILLE. .......... Ménioires de la société d'émulation. 
Années 1849, 50, 51 et le 1 
semestre de 1852. 

AMIENS.. . . . . . . . . . . . . .  Le cultivateur de la Somme ou bul- 
letin des comices agricoles d'A- 
miens, de Montdidier et de Doul- 
lens. Année 1852,  N.0 4. Année 
1853, N.os 1, 2, 3, 4. 

Mémoires de la société des anti- 
quaires de Picardie. Documents 
inédits. Tome r i .  1853. 

Bulletin de la société des antiquaires 
de Picardie. Année 1853. N.oS i ,  
2 et 3. 

ANGIIRÇ . . . . . . . . . . . . .  Mémoires de la société d'agriculture. 
sciences et arts d'Angers, 2." 
série : 2.e vol. , 2.e liv. , 1$51 ; 
3.e vol., i.'e et 2.e liv. 185% 

Bulletin de la société industrielle du 
département de Maine-et Loire, 
23RannPe, 3.e dela2.esérie. i852. 
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ANGERS (suite). ....... 

BEAUVAIS . . . . . . . . . . . .  

BLOIS. ............... 

HORDEAUX. .......... 

HOUKGES.. ............ 

BRUXELLES .......... 

Travaux du comice horticole de 
Maine-et-Loire. 4 vol. N.0"35 et 
36. 1852. 

Bulletin de I'bthénée du Beauvoisis, 
2.0 semestre de  1852. 

Mémoires de la société des sciences 
et des lettres de la ville de Blois. 

Compte-rendu de la commission ad- 
ministrative de la société des ainis 
des arts. 

Actes de la société Linnéenne. 2.e 
série : tome VIII , 3 . e  et 4.e liv. ; 
tome rx, 1 liv. 

Programme de l'académie des scien- 
ces, belles-lettres et arts. Séance 
du 20 juin 1853. 

Recueil des actes de la m&me aca- 
démie. ' l.e, 3.0 et trimestre 
de 1852. 

Société d'agriculture, des sciences et 
des arts. Séances du 30 octobre 
1852 et 19 mars 1853. 

Extrait du bulletin agricole de la 
société. Mai et juin 1853. 

Bulletin de la société d'agriculture 
du département du Cher. N . o q 5 3  
et 54. Tome VIII. 

Société royale de Flore, 62.e et 63.e 
exposition. 

Académie royale des sciences. An- 
nuaire. 18.e et 19.0 année. 

Mémoires couronnés, tome v , 1 
partie. 

Bulletin des sciences , tome 18, 2.0 
partie, tome XIX, l .re et 2 . O  partie; 
tome XX, 1 .re et 2.e partie. 

Mémoires de la société d'agriculture 
et de commerce, tome v , 1 .'c et 
2 . e  partie. 

Mémoires de  l'académie des sciences, 
arts et belles-lettres. Caen, 1852. 
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CH.4RTRES. . . . . . . . . . . .  

CHERBOURG. ......... 

CLERMONT en Auvergne. 

CLERMONT-OISE ...... 

DOTAI. . . . . . . . . . . . . . . .  

EPINAL..  . . . . . . . . . . . . .  

Seance publique de la sociéte d'agri- 
culture, commerce , sciences et 
arts du département de la Marne. 
Années 1851 et 1862. 

Bulletin des travaux du comice agri- 
cole du département de la Marne, 
NaoR 16 et 17. 

Ephémérides de la socitité agricole 
du département de l'Indre. Annee 
51 et 5.2. 

Mémoires de la Société nationale 
acadkmique de Cherbourg. 

Mémoires d e  la société des sciences 
naturelles , 1 vol. 

Annales scientifiques , littkraires et 
industrielles de l'Auvergne. 

Bulletin agricole de la sociéle d'agri- 
culture de Clermont-Oise , du N.O 
12 au N.0 27 inclus. 

L'Agronome praticien , journal de 
la sociét6 d'agriculture de l'arron- 
dissement de Compiègne. N.O 13 
a 18 inclus. 

Publications agricoles de la societé 
impériale et centrale. 

Annales de la société d'émulation du 
département des Vosges. Tome 
VIII, 1 cahier. 

Mémoires et publications de  la so- 
ciété d'agriculture, d'industrie , 
des sciences et des arts de Falaise. 
1833. 

Annales de la société royale des 
beaux-arts et de la littérature de 
Gand. 3.0 et 4.e liv. 

Bulletin de la société vaudoise des 
sciences naturelles. N.0 25 à 30 
inclus. 
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LAO&. ............... 
IR HAVRE ........... 

LIMOGES. . . . . . . . . . . . .  

MACOPU'. . . . . . . . . . . . . .  

MENDE. . . . . . . . . . . . . .  

Bulletin de 1s société académique de 
Laon, tome II. 1853. 

Recueil des publications de la societe 
hâvraise d'études diverses. 18.C et 
19 .e année. 

Bulletin de la société archéologique 
et historique du Limousin. Tome 
IV, t l .e liv. Limoges, 1853. 

Chambre de commerce de Lille. - 
Observations contre l'affermage 
des canaux et la tarification uni- 
forme du péage des voies navi- 
gables. 6 juin i853, 1 vol. in-4.0 

Bulletin médical du nord de la 
France. Broché. 

Rapport sur les travaux du conseil 
central de salubrité et des conseils 
d'arrondissement du département 
du Nord, pendant l'année 1852. 
N.0 I l .  1 vol. in-8.0. 

Mémoires de l'académie nationale 
des sciences. belles-lettres et arts 
de Lyon. Classe des sciences, 
lome I ; Lyon. 1851. Classe dcs 
lettres, tome 1. 

-\unales de la société linueeune \Ir 
Lyon. -Années iSBO 1852. 

Annales des sciences physiques et 
naturelles , d'agriculture et d'in- 
dustrie de la société nationale 
d'agriculture de Lyon. 2.e série, 
lome III , 2.0 partie. Année 1551. 

Journal de la société d'horticulture, 
8.e année, N.eS 4 et 5. 

Bulletin de la société d'agriculture. 
industrie el arts du département 
de la Lozère, N.0 33 à 39 Mende. 
1853. 

Exposé des travaux de la socit;tk 
des sciences médicales de la Mo- 
selle. 1852. 
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NIORT..  . . . . . . . . . . . . . .  

PARIS . . . . . . . . . . . . . . .  

Bulletin de la societé industriclle, 
N.oS 119, 120, 121. 

Journal de la section de mrdecine de 
la société académique du dépar- 
tenienl de la Loire-Inférieure. 18" 
annbe, 29.e vol. N . O S  147 ,  148, 
149. 

Société nantaise d'horticulture. - 
Résunié des travaux du 16 de- 
cembre 1849 au 7 novembre 1854. 
2.e série, E: 3. Nantes, 1863. 

Journal de la société d'agriculture 
et des comices agricoles du dépar- 
tement des Deux - Sèvres. 16.= 
année. Niort, 1853. l3.0~ 6, 7, 8, 
et 9. 

Société philomatique. Extraits des 
procès-verbaux des séances pen- 
dant l'année 1881 et 1852. 

Bulletin des séanccs de la sociétb 
impériale et centrale d'agriculture 
de Paris. 

Annales dela société impériale d'hor- 
ticulture de Paris. 

Précis analutique des travaux de 
I'Acadéniie des sciences , belles- 
lettres et arts de Rouen, pendant 
1852 et 1852. 

Bulletin des travaux de la soci6te 
libredes pharmaciens. Année 1852 

Bulletin de la société libre d'émula- 
tion de Rouen. 1853. 

Bulletin de la société industrielle et 
agricole de l'arrondissement. 

Bulletin historique de la société des 
antiquaire~delaMorinie.2.~ année 
1 et 2.e liv. 

Mémoires de la société d'agriculture, 
des sciences et arts du départe- 
ment de l'Aube. N." 19 à 26 in- 
clus. Années 1852 et 1853. 
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TOULOUSE . . . . . . . . . . 

VALENCE. . . . . . . . . . . . 

VALENCIENNES . . . . . . 

VERSAILLES. . . . . . . . . 
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