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DESCRIPTION 

Par hl. Peovron , Membre honoraire. 

Le but de l'instrument que nous nous proposons de décrire, 
est de permettre a l'opérateur d'obtenir, sur une plaque plane, 
une image photographique dont l'une des dimensions soit consi 
dérablement étendue. 

Il se compose de deux plateauxou disques en noyer ; l'un de 
ces plateaux a 33 centimètres de diamètre, il est fixe, ét sert de 
base au second. Ce dernier, dont le diamètre est de 25. centi- 
mètres seulement, tourne sur celui que nous venons de décrire, 
au moyen d'un grand axe Q parfaitement rodé ; ce plateau n'est 
du reste pas parfaitement circulaire; le point ou se trouve la 
chambre noire est allongé. 

Le plateau inférieur est consolide par un fort châssis placé en 
dessous de lui ( t g .  2 et 3 )  ; les tra~erses de ce châssis ont 18 
cenlimètres et assurent la rectitude du plateau inférieur. Entre ces 
traverses ( f ig .  2 et 3 pl. 2 )  s'en trouve une aiitre dont le centre 
recoit une vis H destinée à fixer tout l'appareil sur une table 
ad hoc. 

C'est le plateau supérieur qui doit porter, au moyen de deux 
équerres en fer (1. I .  fig. i ) ,  la chambre noire et la planche cou- 
lisse où doit glisser le châssis porte-plaque. 

Cette coulisse est formée d'une planche adhkrente à la chambre 
noire et soutenue, par conséquent, par les deux équerres dont nous 
avons parlé. Elle recoit à sa partie infkrieure une planchette 
(S, fig. 2) dans une rainure de laquelle glisse la tringle dentée T 
@il* .) 
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( 6 )  
Sur une partie de la circonfërence du plateau supérieur se 

trouve fixé un segment de cercle en cuivre qui déborde ce plateau 
de 2 millimètres. Ce segment denté obliquement (M, &y. 1) est 
destiné a recevoir le mouvement de la vis tangente P. 

Sur le plateau supérieur, et passant par son centre, se trouve 
une tringle H (&. 1) , qui va passer sous la planchette S pour, 
par son prolongement, atteindre l'équerre @ de l'objectif qu'elle 
est destinée a faire avancer ou reculer. 

La bride L lui sert de guide. 
Le plateau inférieur porte sur une partie de sa circonférence 

cinq taquets qui supportent un segment de cercle denté en cuivre. 
(G,  t g .  1). C'est sur ce segment que doit rouler le pignon N O 1. Ce 
segment., du reste , doit être conime celui du plateau supérieur, 
parfaitement écroui. SOI] épaisseur, ainsi que celle de toutes les 
autres tringles, est de 2 millimètres. 

A la suite de ce segment de roue dentée, et toujours sur le bord 
du plateau inférieur , se trouvent sept supports à vis 0,O 0. etc. 
servant à faire avancer ou reculer le ressort de pendule k contre 
lequel vient glisser la pointe de la vis U. Ce ressort, du reste, est 
fixé invariablement aux vis des supporls au moyen du fil de cuivre 
k ,  lequel passe i la fois dans chaque chapeau de vis soudé au 
ressort et dans une gorge tournée à l'extrémité de chaque vis. 

II est clair actuellement que la vis U, la tringle H , et  l'objectif 
lui-mème qui y est attaché, devront suivre la courbe que I'opéra- 
teur donnera au ressort Y, au moyen des vis 0.0.0 ; de cette 
manière , on crrive a mettre toujours au point les objets plus ou 
moins éloignés que l'on veut produire. Le poids de la chambre 
noire est équil:!)rk par la platine à double équerre N , qui frotte 
grossièrement sur le segment M. 

La vis P, qci est destinée à donner le mouvement a tout l'appa- 
reil au moyen de la manivelle qu'elle porte à son extrémité libre , 
repose d'une part sur le tourillon Z ,  et sur le support à coulisse 
R , qui la fait presser contre le segment de roue dentée M. 

Les pignons 1 et 2 qui servent a transïorrner le mouvement 
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( 7 )  
circulaire de tout l'appareil en un mouvement rectiligne destiné à 
faire voyager la plaque , sont soutenus par le support X (hg. 1 , 
4 et 5. )  11s se trouvent dans la direction de la planchette S,(Pg. 1) 
dans laquelle on a ménagé à cet endroit une solution de continuité. 
L'usage de ces pignons est facile à comprendre; l'un d'eux 
(kg. 4, N.O 1) s'engrène avec le cercle G ,  qui est fixe. Il résulte 
de cette disposition,que toutes les fois que l'onimprime au plateau 
supérieur un mouvement de rotation sur le plateau inférieur, I'on 
met par cela même le pignon en mouvement. Le pignon N.0 2 
recoit ce mouvement et le renverse pour le transmettre à la tringle 
T qui doit faire voyager la plaque. 

Le mouvement de la plaque est donc solidaire du mouvement 
de rotation du plateau supérieur. 

La tringle T, ainsi mise en mouvenient par les pignons, porte à 
l'une de ses extrémités un talon en équerre (fig. 6) destiné à venir 
rencontrer en marchant un heurtoir fixé au châssis qui contient la 
plaque. 

L'objectif est contenu dans un tube de cuivre fixé à la partie 
antérieure de la chambre noire, laquelle est elle-mBme supportée 
par 4 roues ou galets roulants sur deux tringles hautes de 24 milli. 
mètres. Un talon ($ fig. 2) vient heurter l'extrémita de la tringle 
H ( p g .  1) et ce talon, est maintenu en contact avec cette tringle H 
par un ressort a boudin qui sert en même temps à assurer le 
contact de l'autre extrémité de la tringle H avec le ressort 
d'horloge Y. 

Il suffira donc de mettre ah point, par une opération prélimi- 
naire, les différentes parties du paysage, et cela se fait facilement 
au moyen de la vis U, (fig. 1) pour premier point, et de celles 
0.0.0. etc. pour tous les autres, et pour être certain que dans 
toutcs les opérations suivantes , l'ol~jectif se mettra de lui-même 
au foyer sans que I'on ait aucunement besoin de s'en occuper. 

Les rayons lumineux ne devant frapper la plaque que dans une 
fort petite étendue, devront être ceux du centre du verre conime 
plus puissants; on place à cet effet sur leur marche et contre la 
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plaque, un diaphragme présentant une ouverture qui a la forme 
d'un triangle isocèle très-allongé et dont les angles sont arrondis. 
L'angle aigu, et par conséquent la partierétrécie du diaphragme, 
se place en bas. Cette disposition a pour but d'éclairer moins les 
ciels qui sont toujours venus plus vite que les objets opaques 
placés à la surface de la terre. 

Il est de la plus haute importance que tous les mouvements de 
l'appareil soient réglés avec la plus grande précision. Les coulisses 
où glissent le châssis porte-plaque et la tringle T, doivent être en 
planche de zinc, N.O 14, parfaitement dressées. L'engrenage de la 
vis P avec le segment M doit être fait avec beaucoup de soin ; le 
mieux est de denter le segment M au moyen d'une vis semblable à 
la vis P et sur laquelle on pratique quelques rainures perpendi- 
culaires aux filets de la vis. Ces rainures font l'office de dents de 
scie, et si la vis est bien trempée, 15 à 20 voyages sur le segment 
M doivent suffire pour obtenir un bon engrenage. 

Le daguerréotype panoramique a plaques cintrées décrit par 
M. Martens depuis plusieurs années, a été annoncé comme unper- 
fectionnement important à la science du photographe. Ce perfec- 
tionnement est réel sous le rapport de la grande etendue que l'on 
peut donner aux vues, aux paysages ; mais cependant, il faut le 
dire, cet instrument présenteun très-grand désavantage , savoir : 
celui de rendre des images inverses de ce qu'elles sont en nature; 
en d'autres termes, les parties de droite sont à gauche, et récipro- 
quement. Le miroir qui, dans le daguerréotype ordinaire, al'avau- 
tage de redresser les objets, ne peut être appliqué ici en aucune 
maniére. Aussi, l'emploi de l'appareil Martens sera-t-il toujours 
fort restreint pour la photographie sur plaque. A la vérité, il peut 
étre utilisé p u r  les épreuves calotypiques , mais la difficulté du 
cintrage des cartons mouillés sur lesquels on doit déposer le 
papier photogénique est tellement grande, que presque tous les 
amateursy ont renoncé. L'excellente méthode qui consisteàdéposer 
le papier sensible entre deux glaces, l'a fait oublier complétement, 
par la bonne raison qu'il est presque impossible de ceintrer des 
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verres à la courbure voulue, et de plus, a les faires assez minces 
pour obtenir les sinuosités que réclament les distances optiques 
des divers points de I'horison. 

De graves inconvénients paraissaient donc devoir être attachés 
à l'emploi des panoramiques, lorsque j'appris de M. Fays qu'il 
avait vu chez M. Garella , ingénieur des mines à Alger, un pano- 
ramique rectiligne qui fonctionnait très-bien , quoique restreint a 
la grandeur de demi-plaque. 

M. Fays eut l'obligeance de me communiquer un croquis qu'il 
avait eu la faculté de prendre. Après examen, je vis et reconnus 
de suite les principes qui font la hase de l'instrument , et que 
par cette méthode , on pouvait redresser les objets au moyen du 
miroir redresseur. Dès lors, je me mis a l'œuvre en opérant des 
changemens pour ohtenir des tableaux plus étendus ; j'ai cherché, 
en outre, a donner à l'instrument une disposition qui assure la 
mise au point exact de tous les objets que l'on veut reproduire, 
quelle que soit leur distance, et sur une étendue de 100 a 120 
degrés. 

L'auteur d'Alger, comme on peut s'en convaincre par la figure 
exacte que je donne ici de son appareil, a eu l'heureuse idée de 
faire pivoter la chambre noire sur un axe posé a une distance 
égale a celle du foyer de l'objectif, au moyen d'une vis tan- 
gente qui engrène avec une courbe ; cette courbe donne le 
moiivement horizontal a la chambre noire, et simultanément au 
châssis porte-plaque , par le moyen d'une autre courbe extérieure 
fixée a la table immobile, le long de laquelle frotte une équerre a 
talon attachée au châssis. 

Comme j'ai pu prévoir que ce talon frottant sur cette courbe 
devait donner beaucoup de rudesse, surtout en tirant le châssis 
d'autant plus obliquement, que la chambre noire aurait par- 
courir un arc de cercle plus étendu, j'ai dû, d'après ce , faire et 
disposer mon mécanisme d'une toute autre manière. La Société 
s'en convaincra par l'inspection des plans et de la machine elle- 
même que je lui soumets. Cette machine est d'ailleurs le résultat 
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final de nombreux changements faits les uns a la suite des autres. 

Tout en confectionnant cet instrument, je dois l'avouer fran- 
chement, je suis resté, jusqu'à la fin du travail, dans le doute du 
succès; j'avais à craindre en effet les superpositions, la déforma- 
tion des objets , etc. , etc. 

J'ai, en outre, longtemps hésité pour savoir de quel côté je 
devais faire marcher le tableau ; toutes mes études graphiques 
pour me conduire à des données certaines, m'ont toujours laissé 
dans le vague ; ce n'est qua sur une communication faite a notre 
confrère, M. Delezenne , que j'ai finalement adopté la marche du 
châssis dans le même sens que la chambre noire. Cependant le 
châssis doit avoir un mouvement contraire de celui de la chambre 
noire quand onse sert du miroir redresseur. On obtient ce mouve- 
ment inverse en supprimant le pignon N.O 9 et en faisant engrener 
la courbe G et le râteau T avec le pignon N.O i seulement. 

Je crois devoir, en passant, signaler un fait assez étrange que 
je ne puis expliquer et que d'autres personnes, cornnie moi, con- 
sidèrent comme fort singulier. C'est qu'il faut donner à la courbe 
G ,  moteur solidaire de la tringle T, un rayon égal, ou a peu près 
égal, a celui du foyer de l'objectif; sans cette précaution, il y a 
déformation dans l'image. Un objectif à plus court foyer donne 
des lignes plus courtes que la réalité, comme aussi un objectif a 
plus long foyer les donne plus longues. 

Je mets sous les yeux de la Société un de mes premiers essais 
calotypiques fait dans des circonstances de lumière peu favorables ; 
l'appareil, en outre , n'a pu être établi que sur un pied vacillant, 
et par conséquent la netteté du dessin doit s'en ressentir; cepen- 
dant, il offre encore assez tle perfection pour prévoir qu'à l'avenir, 
en se p la~ant  dans des conditions favorables, on aura de très-bons 
résultats. J'ai grand regret aussi de n'avoir eu pour cet essai 
qu'une vue très-bornée de jardin, en sorte qu'il m'a été impos- 
sible de la rendre plus étendue ou plus longue. Je  me propose , 
à la belle saison prochaine, de choisir quelques localités a w z  
étendues pour exécuter sur papier des vues de 110 a 120 degrès 
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angulaires , ce qui donnera des pages de 30 a 33 centimètres de 
long sur 12 a 13 de hauteur, lesquelles auront l'avantage d'être 
droites et sans renversement de droite à gauche. 

Je me ferai alors un devoir d'en faire hommage a la Société. 

Le â septembre 184.9 , je suis allé chez M. Blanquart pour lui 
communiquer les bons résultats que j'avais obtenus de l'usage 
du sérum du lait pour la préparation des clichés calotypiques. 
M. Fays, qui se trouvait chez M. Blanquart , savait comment je 
préparais ce liquide avant son emploi ; j'invitai ces messieurs à 
venir chez moi pour leur faire voir les divers objets déjà obtenus, 
ce que fit a l'instantmême JI. Fayâ, qui me témoigna son admi- 
ration de la pureté et de la belle transparence des clichés. 

Le 22 mai 1850, les comptes-rendus de l'dcadéniie rappor- 
tent une cominunication de M. Blanquart, présentant le procédé 
ou l'emploi du sérum comme nouveau moyen d'obtenir de bons 
clichés; mais il a modifié le procédé pour son emploi à l'état sec. 

M. Coulier, docteur en mkdecine , aide-major à l'hdpital mili- 
taire, a eu l'obligeance de me communiquer son moyen p u r  
coaguler l'albumine sur les glaces, sans crainte d'étager cette 
coagulation, comme cela arrive presque toujours, par les moyens 
employés jusqu'a ce jow (15 décembre 1850 ). Voici comment 
il opère : 

Du moment où il a versé I'albumine sur la glace, il place cette 
glace bien horizontalement, et sur trois points extrènies, il pose des 
petits taquets de bois hauts d'environ 1 4 2  a 2 centimétres, sur les- 
quelsil dépose une autreglace, dont la surface, en regardde celle de 
dessous, est couverte d'un fort papier collé et légérement humecté 
d'acide acétique, et il laisse le tout en repos jusqu'a dessiccation 
de I'albumine, qui se coagule d 'me manière très-uniforme. 
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SUR LA FORMULE DE LA CORDE VIBRAKTE, 

Par M. DELE~EEUE , Membre résidant. 

AVERTISSEMENT. 

Ayant cessé avec la deuxième série, mon abonnement aux An- 
nales de chimie et  de physique, je n'ai eu que de rares occasions 
de savoir ce que contenaient quelques-uns des cahiers publiés de- 
puis 1840. J'ai ainsi ignoré que M. N. Savart avait étudié le fait 
principal du mémoire suivant, et qu'il en avait trouvé la loi dé- 
montrée ensuite par M. Duhamel. J'étais inscrit pour une lecture 
de ce travail lorsque j'en parlai à notre confrère, M. Lamy, qui 
alors se rappela celui de M. N. Savart. 

Mes procédés d'expérimentation diffkrent totalement de ceux de 
M. W. Savart; ils m'ont conduit à une méthode acoustique pour 
mesurer la ténacité des fils métalliques ; ils m'ont permis de véri- 
fier de nouveau, avec une irès-grande précision, les valeurs numé- 
riques des notes de la gamme, et, par suite, de répondre victo- 
rieusement aux critiques que M. Fétis a faites à mon mémoire sur 
les bases fondamentales de la musique. D'après ces motifs, et  sur 
l'avis de mon confrère, je ne crois pas devoir retirer ce travail, 
bien qu'il perde beaucoup de sa faible valeur. Je  le donne sans 
y changer une seule lettre et tel que M. Lamy l'a lu avant de me 
communiquer le mémoire de M. N. Savart. 
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Il m'est assez souvent arrivé, en expérimentant , soit sur une 
basse préparée ( i) ,  soit sur un sonomètre de cabinet de physique, 
den'êtrepas satisfait des résultats, parce qu'ils différaient plus ou 
moins de ceux indiqués par le calcul, en admettant, d'après la 
formule connue, que les nombres de vibrations sont en raison in- 
verse des longueurs des cordes. Confiant dans cette formule, j'at- 
tribuais les discordances à l'inexactitude des divisions, aux acces- 
soires, et particulièrement a mon organe auditif. II me semblait 
donc que j'éviterais en partie ces erreurs en opérant par des moyens 
plus sûrs, avec un instrument plus simple, plus commode, mieux 
divisé et se prêtant mieux à diverses manipulations. J'ai en consé- 
quence fait construire sous mes yeux le sonomètre dont voici une 
courte description : 

La caisse sonore, à minces parois en sapin sec, est longue de 
1240 millimètres, haute de 220 et large de 120. La table, bien 
plane, poncée et peinte au blanc de zinc, a ses bords parfaite- 
ment rectilignes et parallèles. Par des traits fins , bien perpendi- 
culaires à ces bords, on a divisé la table en centimètres, avec la 
pointe d'une fine aiguille, et en s'aidant d'un mètre modèle offi. 
ciel. Ce mètre en laiton, de Kutsch, n'est pourtant pas exempt de 
petites erreurs de division qui peuvent s'élever en certains endroits 
à 0 , l  sur une longueur de 500, ce que j'ai pu reconnaître à la 
loupe et à l'aide d'un compas à verge de Fortin, armé de deux 
pointes aiguës. Vérification faite des divisions ,de cette table, je 
crois pouvoir affirmer que mes mesures ne seront que bien rare- 
ment entachées d'une erreur de deux dixièmes de millimètre, tout 
au.  plus. 

Les sillets, hauts de 17 millimètres, sont pleins, en boie dur 
et de la forme ABC ( f i g .  1). Deux vis les fixent sur la table, juste 
aux divisions extrêmes du mètre; et comme l'qngle ABC est ri- 
goureusement droit, la distance des deux arètes A est aussi 
d'un mètre juste, ce qu'on vérifie d'ailleurs avec le mètre modèle. 

( 1 )  Voir page 71 du mCmoire sur les principes fondamentaux de la  musique. 
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La corde vihrante GAE se courbe en A et vient s ' a t t a~her '~a r  
un bout a la cheville oblique EF enfoncée dans le massif qui ter- 
mine la caisse sonore. L'angle DAE est de 8". On peut monter 
trois cordes bien parallèles entre elles et aux bords de la table. La 
corde du milieu est à 3 centimètres des deux autres; celles-ci se 
tendent par le mécanisme ordinaire de la contrebasse, ce qui 
permet de faire varier le son d'une très-petite quantité à la fois. 
La corde du milieu est tendue par le procédé usité pour les pianos. 
Si long que soit le levier de la clé qui sert à tendre cette corde, 
on n'arrive au son voulu que par des tâtonnements longs et incer- 
tains. Au surplus, cette corde n'est gubre employée que comme 
appui, ainsi qu'on le verra plus loin. 

Chevalets mobiles ou curseurs.-C j flg. 2 )  est une lame de bois 
un peu arrondie A sa face supérieure, et D unepareille lame servant 
de couvercle. Il est clair qu'en appuyant le doigt sur ce couvercle on 
pincera la corde AB en un point qui sa déplacera avec le doigt, et le 
son variera ainsi que la longueur de la corde vibrante. Or, alors 
m2me qu'on a use les deux faces, l'une sur l'autre, pour les avoir 
bien planes, que le couvercle est en liége et que la base C est cou- 
verte d'une mince peau molle, l'expérience prouve qu'en chan- 
geant le point où s'exerce la pression du doigt, on a parfois un son 
quelque peu plus grave ou plus aigu. A la vérité, on a un son 
m s t a n t  en exercant la pression toujours sur le même point, ad 
bord où l'oil veut arrêter les vibrations de la corde; mais rien ne 
prouve que les vibrations s'arrêtent en effet précisément au bord 
commun des deux plaques, ce qui jette de l'incertitude sur la lon- 
gueur de la corde. Au surplus, alors même que ce curseur offri- 
rait toutes les garanties désirables, j'y ai renoncé parce qu'il ne 
peut passervir a toutes les expériences.Voici celui auquel je me suis 
arrêté après quelques autres essais infructueux. 11 est composé 
d'une base B ( f i g .  3) qui s'emboîte à frottement et avec justesse 
dans le couvercle C. Les parois descendantes GF ont des fentes 
latérales pour laisserpasser la corde AE, laquelle est pincée sur la 
génératrice commune de deux cylindres en laiton ayant de 5 à 15 
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dixièmes de millimètre d'épaisseur. Quand le couvercle est sur la 
base , on s'assure, en regardant par les fentes et aux deux bouts, 
que les deux fils de laiton bien droits se touchent dans toute leur 
longueur de 58 millirnétres pour les uns , de 80 pour les autres. 
La largeur HK de la base, comme du couvercle, est de 4.0 milli- 
mètres, elle est divisée endeux parties égales par lezéro de la petile 
échelle en millimètres ; le trait correspondant au zéro est perpen- 
diculaire sur HK et passe par la génératrice commune, au point 
où la corde est pincée. Ces bases sont collées à angles parfaite- 
ment droits à des traverses qui glissent le long du bordde la table 
graduée, et ciaintiennenttles génératrices des petits cylindres par- 
faitement parallèles aux traits de la graduation. La hase de ce 
curseur en T étant en place et le point zéro étant sur un trait de 
la graduation, on s'assure, à l'aide du mètre modèle, que la dis- 
tance du bord supérieur du sillet au point de contact de la corde, 
est précisément la même que celle du bord inférieur du sillet au 
trait couvert par le zéro. Le curseur glisse sous la corde en la tou- 
chant à peine, car sa hauteur est égale à celle des sillets. Sans 
entrer dans les détails des procédés de construction, je dirai 
que ces curseurs sont assez difficiles à bien faire sans le se- 
cours d'un artiste; j'en ai rebuté un certain nombre, surtout 
ceux auxquels je n'avais donné d'abord que 20 millimètres de 
largeur HK. 

Quand la corde est grosse, le couvercle peut basculer sur elle et 
la déranger,desa direction; pour éviter cet effet, je place la corde 
du milieu et j'appuie le couvercle sur les deux cordes de grosseur 
à peu près égale. Le frottement qui lie le couvercle à la base em- 
pêche la corde pincée de se déplacer ; on pourrait alors la faire 
vibrer avec force. Pour mieux la maintenir, on pourrait déposer 
un poids sur le couvercle. 

Quand ces curseurs ou chevalets mobiles sont bien faits, on peut 
s'en servir avec sécurité, pourvu que la corde ne soit pas excessi- 
vement fine, car dans ce dernier cas, on a parfois des sons quel- 
que peu variables en appuyant le doigt sur divers points du cou- 
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vercle. N'ayant pas su vaincre entièrement cette difficulté pour ces . 
cordes très-fines , je l'ai tournée de la manière suivante. 

Le curseur en T est sans couvercle. Il est en bois dur, en gayac; 
les deux plans inclinés AB,AC ( f ig .  4) se coupent suivant une 
arète vive A. La hauteur A 0  est de 18,5 , c'est-à-dire un milli- 
mètre et demi de plus que les sillets. 

Quand ce curseur sans couvercle est au milieu de lû table, a 
la distance 500 de chaque sillet, tout étant égal a droite et a 
gauche, les deux parties de la corde doivent rendre et rendent 
en effet des sonsidentiques. Mais si le curseur s'éloigne du milieu, 
les nombres d'oscillations, qui sont entre-eux dans le rapport 
inverse des longueurs, ne sont plus entre-eux dans le rapport des 
distances du zéro aux sillets. Soient, par exemple ( fig. 5 ) , 
C O = a  =900; O B =  b = 100 et A O =  c :.z 1,5. L'inter- 
valle , en commas, des sons rendus par les cordes CA, AB sera 

a 
tandis que le rapport - des distances est 9, ou . . 176,874468 

b 

L'erreur en excès sera donc . . . . . . . . . . . 0,009047 
Elle est au-dessous d'un centième de comma ; elle est insaisis- 
sable. 

Soient encore (fig. 6 )  OB = a = 100 ; O'B = b = 50 ; le 
rapport des longueurs AB, A'B , ou l'intervalle des sons, sera 
en commas, 

a 
tandis que le rapport - des distances est 2, ou. . 55,797@2 

b 
0,@27185 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 17 ) 
L'erreur en excès est au-dessous de trois centièmes de comma et 
n'est pas percevable. 

Mais une autre cause d'erreur se combine avec la précédente ; 
il faut l'examiner. 

En avancant vers le sillet B, le curseur trop élevé de 1,5 allonge 
la corde 4 en augmente la torsion (1). L'effet produit est le même 
que si les cordes AB , A'H devenaient de plus en yliis tourtes. 

AB 
Le rapport - - deviendra donc 

AB 
A'B 

c'est-à-dire qu'il 
A ' B - d  5 

augmentera , et cornnie tout-à-l'heure il était plus petit que celui 
des distances , il s'en rapprochera, et l'on pourra sans inquiétude 
admettre la compensation. On verra en effet, par les expériences, 
qu'en opérant avec ce curseur sur des cordes trés-fines, l'erreur 
qui peut résulter de l'ensemble de toutes les causes, ne peut être 
perçue par l'oreille la plus dklicate. 

Plectres ou excitateurs du son. -Le bec d'une plume, le bout 
d'une allumette, d'un fil métallique, excitent des sons aigres et 
souvent des harmoniques qui gênent la perception du son 
principal. Un rouleau de peau très-douce, très-flexible , passé 
dans un tuyau de plume et le débordant de 12 à 18 millimktres , 
selon les cas, produit des sons veloutés, ronds et bien appré- 
ciables, surtout sur les grosses cordes. Pour les cordes très 
minces, je préfère une sorte de spatule ou cuillère faite avec 
une petite lame de caoutchouc et liée au bout d'un petit biton. 
On pose le dos de la peau ou de la cuillère sur la corde , on 

(1) Pour le prouver, sur CB = rooo (Eg. 7) comme distance entre les foyerr 
et s i n  RD = i ,5 comme petit axe, dCcrivant une ellipse, on aura : 

A C + A B > ~ C + I B ,  d'où A C + A B  > D C + U B .  

Polir que la corde ne se tendît pas et restit de même lo~igiieiir, i l  faudrait qii'i 

mesure que le curseirr avance vers B .  la hauteur A 0  = I ,5 se réduisit à l'or- 
d o m i e  O1 de ia courbe. 

a 
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fait glisser obliquenient , et quand elle échappe, le son se produit 
dans de bonnes conditions. 

On sait que le timbre d'une corde varie avec la position du 
point d'attaque. Je  prends souvent ce point d'attaque a cinq cen- 
timètres de l'arrête du curseur. Les oscillations d'une corde 
ébran!ée ne sont isochrônes pendant toute leur durée que si les 
amplitudes sont petites ; j'opère, en conséqucnce , sur des sons 
faibles, ce qui d'ailleurs éteint ou affaiblit les harmoniques. 

Cordes. - Chacun sait combien les cordes à boyaux sont va- 
riables dans leurs effets , et inégales dans les diverses parties de 
leur longaeur. On sait qu'un violoniste choisit parfois sur plus 
l e  dix cordes de première qualité pour en trouver une exempte 
de caprices et qui le satisfasse. Rien ne pronve qu'une corde 
métallique ne soit pas sujette a de pareilles caprices, car il 
m'es1 arrivé d'avoir des résultats un peu différents quand j'ai 
pris sur la même bobine une corde nouvelle. Ces différences, 
assez sensibles quand on est attentif, peuvent n'être pas exclusi- 
vement attribuées i l'expérimentateur, il en revient une part à 
la corde. Une corde métallique, sans pailles, parait si régulière 
et uniforme dans toute son étendue qu'elle devrait offrir la mênie 
résistance dans tous ses points; cependant il y a un point 
plus faible que les autres, et c'est la que la corde casse, si on 
augmente un peu trop la tension. On verra plus loin que des 
bouts de fil pris sur la mSme bobine se cassent à différents degrés 
de tension. On doit donc sonmettre aux épreuves suivantes les 
cordes qu'on destine a des expiriences précises : Sous la corde 
tendue on passe deux curseurs i égales distances des sillets ; tout 
dtant symétrique, les sons rendus par les bouts extrémes et égaux 
doivent être identiques pour toutes les positions semblables des 
deux curseurs. 

Si l'on divise la corde en trois parties, de manière que celle du 
milieu ait une longueur double des parties estremes, celles-ci 
doivent sonner l'octave aiguë de l'intermédiaire quand la cnrde 
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est très-mince. Si la corde est grosse, elle peut étre bonne, bien 
cpe'les parties extrémes rendent des sons identiques plus 'aigus 
que l'octave , ainsi qu'on le verra plus loin. 

Il est bien rare de rencontrer une corde A hoyau, filee ou nue, 
qui soutienne ces épreuves. J'ai fait soigneusement filer, soiis ines 
yeux, une corde de soie plate dont les fils étaient entiers et éga- 
lement tendus; elle rend de heaux sons, mais elle a médiocrcmeut 
soutenu l'épreuve. 

Les cordes métalliques pailleuses ou oxidées , celles qui ne se 
rectifient pas complétement par la tension, doivent être rejetées. 
Il faut se méfier des cordes de laiton, et surtout des cordes d'acier. 

J'ai principalement opéré sur des cordes en cuivre rouge ar- 
genté, provenant des ateliers de M. Duchavany, à Lyon. Chaque 
paquet ou bobine porte un numéro d'autant plus élevé que le 
fil est plus mince. J'ai mesuré le diamètre correspondant à 
chaque numéro. En voici le tableau. 

Diamétrer. 

Mill. 

0,0256 

0,0513 

0,1026 

0,1282 

0,1538 

0,1795 

0,2051 

0,2564 

Par une c6incidence remarquable, tous ces diamètres sont, a 
très-peu près , des multiples de 0,0256. En conséquence, on peut 
faire le tableau suivant : 
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Ida première colonne indique lenuméro usité dans le commerce; 
la seconde colonne indique le nuniém nouveau que je propose, et 
la troisième le diamètre. En multipliant le numéro nouveau d'un 
fil par 0,0256 , on aura le diamètre. 

A partir de  m moment , je signalerai le fil dont je parlerai par 
le nouveau numéro que je propose. En recourant au tableau, on 
trouvera le diamètre et le numkro correspondant du commerce. 

Foici l'usage que les luthiers font de ces fils pour filer les cordes 
des instruments de musique : 

Grande harpe moderne. - mi, N.O Q - ré, N.0 5 - ut ,  Ne0 5 
- s i ,  N.O 6 -la. N.O 7 -  sol,  N.Oi0 - - f a ,  N.Oi3. Cefa 
est la plus grave des cordes filées ; le m i  la plus aiguë. 

Guitare -rti,N.O 4 - l a ,  N.O ? - m i ,  N.013. 
Contre-basse d quatre cordes. - l a ,  N.O 7 et parfois N.O 6 

- mi,  N.O 18. Ce m i  est la quatrième corde. 
Contre-basse a trois cordes. - s o l ,  N.0 13. 
Violoncelle. - s o l ,  N.@ 6 - ut, N.O 13. Cet ut est parfois 

couvert du N.b 14. qui donne plus de raideur et de sonorité à la 
corde. 

Ako. - so l ,  N.O 5 - u t ,  N.O 8. 
Violon. - sol, N.O 5 .  
Pour me faire pardonner ces menus détails, je ferai remarquer 

que le possesseur d'un microscope dkpourvu de micrométre, peut 
trouver dans un fragment du fil qui recouvre une vieille corde 
d'instrument, un moyen de comparaison et parfois une bonne 
mesure de l'objet qu'il observe. 
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Etouffoirs. - Lorsqu'un curseur divise une carde ta  deux 
parties dont l'une est mise en vibration, l'autre partie vibre aussi 
et fait entendre des sons qui rendent plus difficile l'appréciation 
du son principal. On étouffe ces sons étrangers à l'aide d'un gros 
bouchon ayant une fente profonde e t  que l'on met à cheval sur 
la corde. On arrête les vibrations en tournant un peu le bou 
chon pour que les bords opposés de la fente viennent toucher la 
corde. Dans cette fente on a introduit , pliée en deux, une peau 
flexible qui deborde le bouchon et étouffe les sons. 

Mode d'observation. S'il s'agit , par exemple, de trouver, à 
partir du sillet, la longueur d'une corde à l'unisson d'un diapason 
ou d'une autre corde, je déplace peu à peu le curseur, en m'ôtant 
toujours les moyens d'apprécier I'éteudue des mouvements , jus- 
qu'à ce que je croie être arrivé à l'unisson roulu. La petite 
échelle en millim&tres du curseur me donne la mesure. Les 
dixièmes du niillimètre sont estimés a la loupe. Si je n'opère pas 
seul , la personne assise tourne le dos à l'appareil et je déplace 
le curseur, beaucoup, peu, ou très-peu, dans lesens des indications 
qu'elle me donne, jusqu'à ce qu'elle sait satisfaite. Aprés la 
lecture annotée, on déplace an hasard le curseur pour recom- 
mencer l'expérience. On prend la moyenne entre les résultats. 
Si la recherche est difficile ou si elle a de l'importance, on 
fait cinq fois l'expérience, alors même que les mesures ne dif- 
fèrent pas. 

Soit n le nombre des oscillations faites par un diapason en une 
seconde de teinps ; soit 1 la longueur de la eorde à t'unisson et L la 
1ongiie:ir de la corde entiére. Le nombre N des oscillations faites 
en une seconde par la corde L ,  d'après la formule de la corde 
vibrante, sera donné par la proportion : 
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Pour mes diapasons n = 256 , ou 512 , 011 10%. 
Le nombre N peut être consideré cornine exact si l'on opère sur 

une corde très-mince n'ayant que 10 i 15 centièmes de milli- 
mètre d'épaisseur; il est de moins en moins exact pour des cordes 
de plus en plus grosses et pour des valeurs croissantes den.  . 

Le nombre N indique l'état de tension de la corde ; je le 
donnerai sans rappeler l'expérience et le calcul qui le déterminent. 

La forniule de la corde vibrante est : 

N nombre des oscillations isochrdnes, exécutées par la corde en 
une secondc de temps. 

r le demi-diamètre de la corde, exprimé en millimètres. 
1, la longueur de la corde en millimètres. 
ir = 3,14159265.. . 
q = 9808,8 millimètres. 
P le poids qui tend la corde, exprimé en graninles. 
8 le poids en grainnies d'un centimètre cubique de la matière 

de la corde. C'est la densité ou la pesanteur spécifique. 

Selon cette Corniule, les non~hres d'oscillations exécutées dans 
le niênie temp:, , par des longueiirs différentes d'une mérne corde 
t-endue , sont ( n raison inverse des longueurs. 

Le but principal de ce mtnioire est de prouver expériuientale- 
nient que cett proportionalité n'est pas justifiée par l'instrument 
et les accessoiïes que j'ai décrits et par les procedés que j'ai si 
longuenient d4aillés dans ce qui précede. Elle est sensiblement 
vérifiée par I,i corde 3 . O  5 ,  elle I'est encore assez bien par la 
corde N." ; mais elle ne I'est déjà plus par la corde 1V.O 1 O , et 
l'écart augmente avec le diamètre. 

Sous une honne corde N.O 5 on place un cuiseursans couvercle, 
haut de 18,5 , i une distance quelconq:ie d.: l'on des sillcts I:auts 
de  17. ;i une distance exactement doublc dc l'autre siliet, on 
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place un pareil curseur. On reconnaît a l'audition que la plus 
courte corde fait entendre l'octave aiguë de la plus longue , même 
lorsque la plus courte distanie se &duit a 4 centimètres, ce qui 
est à-peu-près la limite possible. 

Mettez le curseur a 32 centiniètres et tendez la corde N . O  5 
jusqu'à l'unisson avec le diapason de 512 ; réduisez la distance a 
16 centimètres , vous aurez l'octave aiguë ou l'unisson avec le 
diapason dc 1034. A 8 centimètres vous aurez l'octave au-dessus, 
et a 4 centimètres la double octave, sans que l'oreille même exer- 
cée et délicate, puisse saisir avec certitude une différence entre le 
son voulu et celui qu'on entend. 

Ainsi donc, cette corde N.O 5 se confornie, aussi hien qu'on 
peut le désirer , à la loi de proportionalité exprimée par la for- 
mule. 

Il en est de même, pour mon organe auditif, avec une bonne 
corde N.O 6. Le N.O 7 me satisfait encore ; mais une oreille plus 
jeune et délicate n'est pas aussi complétenient satisfaite. Pour le 
3 . 0  10, l'erreur est trks-sensible: il faut auzmenter la distance au 
sillet pour soir les octaves successives dont je viens dc parler. 
Pour les cordes de plus en plus grosses, l'erreur va croissant et  
devient intolérable. Les choses se passent comme si le mouvement 
vibratoire s'arrêtait à une distance des points fixes de plus en plus 
grande mesure que le son est plus aigu et que la corde est plus 
grosse. 

Je  rappelle une dernière fois que pour les cordes plus grosses 
que le 3.9, on fait usage des curseurs a couvercles. N6annioins, 
l'effet reste ou paraît rester le même quand on se sert des autres 
curseurs, probablement en raison des conipensations dont j'ai 
parlé plus Iiaut. 

Sur niou instrument, les grosses cordes n'obéissent pas, comme 
les cordes trés-niinces , à la loi de proportionalité écrite dans la 
forniide de la corde vibrante. &ne corde qui vibre se plie d'autant 
plus facilement qu'elle est plus mince, et la résistance qu'elle 
oppose a la flexion croit nécessairement avec le diamètre; peut 
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ètre donc e t 4  vrai de dire que dans les cordes en vibration le 
moubenlent vibratoire moléculaire se propage jusqu'aux points 
d'attache et beaucoup au-delà, mais que la flexion s'arrête a 
une distance sensible de ces points, d'autant moins petite que la 
corde est plus raide ou plus grosse. Que cette explication hasardée 
du phénomène observé soit vraie ou fausse, il n'en est pas moins 
certain que la corde vibre comme si elle était trop courte pour 
satisfaire aux exigences de la formule. Dans ce système d'expli- 
cation, on peut chercher par l'expériencela mesure approximative 
de la somme des deux petites distances au sillet et au curseur. La 
distance est peut-étre plus grande du c6té du sillet sur leqnel la 
corde presse avec force et  où elle fait un pli qiii augmente le 
nombre des points de contact, e t ,  par suite, la résistance a la 
flexion au-delà de ces points de contact. 

J'ai fait cette expérience avec la précieuse assistance de M. 
Coulier (1); mais avant d'en exposer les détails, il convient d'en 
fairc apprécier le degrk de précision, en rapportant les épreuves 
auxquelles l'oreille délicate et exercée de M. Coulier a été soumise. 

La corde entière N.O 34 fait environ 240 oscillations ; chaque 
moitié, vibrant séparément, en fait donc 480. Il n'a pas été possible 
de tromper l'oreille de ?VI. Coulier sur l'unisson, quand le curseur 
était placé a plus de 2 ou 3 dixièmes de millimètre a droite ou à 
gauche du milieu juste. Prenons 0,3 pour la limite de l'erreur 
possible, on aura : 

On ne peut iùnc pas tromper l'oreille de M. Coiilier d'un dixiéme 
de comma sur cet unisson. 

Chaque moitié de la corde X.OH fait environ205 oscillations. Le 
son est donc plus grave de plusd'une octave que le son précédent. 

( r ) noctrur en inedeciilc. pharmacien aide-major à I'li?pital inilitaire d'instruc- 
iioii de Lille. M .  Coiilier est à la fois chimiste physicien, iiatiiraliste et musicien : 
il joue de presque toiis les instruineiits. 
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Si je place le chevalet à un demi-millimètre du milieu, M. Coulier, 
qui tourne le dos à l'appareil , d6clare que l'unisson est faussé, et 
il dit lequel des deux sons est le plus grave, lequel est le plus 
aigu. Or, l'équation 

500 c i- x 

donne x = 0c,i61.. . 

N. Coulier reconnaît donc une différence d'une oscillation sur 
500, entre-deux sons donnés comme étant a l'unisson. 

Chaque moitié de la corde N.O 5 fait 307 oscillations. Le son 
est faible et court, aussi ai-je pu tromper M. Coulier d'un demi- 
millimètre. L'erreur est alors de 0,161 de cornina. 

La même corde N." a été divisée par tàtonuement en deux 
parties à l'octave l'une de l'autre. Ces parties devraient étre 666 f- 
et 333 i. M. Coulier a trouvé bonne l'octave quand le curseur 
était à 

333,l 333,3 333,l 333,6 nioqenne 333,275 

l'erreur nioyenne n'est qiie de deux centikmes de comma, car 
l'équation 

10GO - 333,275 - = (:lx donne s=Oc,O11 ... 
333,275 

La plus fautive de ces quatre kpreuves est la derniére. Elle 
conduit a une erreur de 0,0965. 

Avec le même N.0 5,  l'ut et le mi doivent être produits par les 
longueurs respectives 555,556 et 444,444. Voici les longueurs 
obtenues par tàtonneinent , et pour lesqiielles la tierce majeure 
paraissait bonne i hl. Coulier. 

Du côté d'un sillet 4&2. Du côte de I'autre sillet 4-1.4,6 

4440 444,O 
M5,O 4U,4 
4.443 4&4 
bu,& 444,3 
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On remarquera que le nombre 441,4 a été obtenu trois fois sur 
dix. La plus grande erreur est donnée par l'équation : 

1000 - 445 5 (81)I -- -- 
44.5 - 4  % 9 d'ou l'on tire s = Oc,l81.. 

c'est-à-dire deux dixièmes de comma tout au plus. L'erreur 
moyenne n'est que de OC,03078. Elle est insaisissable. 

Plusieurs fois, a l'insu de M. Coulier, j'ai placé le curseur de 
manière qu'il divisait la corde en 538,6 millimètres d'un côté et 

5 S I  O 1  - 441,4 de l'autre, dans le rapport dc l'ut au mie = - . - - 4 80 $ 
lui laissant croire qu'il s'agissait de vérifier la tierce majeure. 
31. Coulier repoussait immédiatement ce rapport en le déclarant 
extrêmement faux. Le piége était par trop grossier. 

Je reviendrai sur ces faits. 
Eous avons aussi cherché par tàtonnement le rapport de la 

quinte, en opérant encore sur la corde N.O 5. On a obtenu con- 
stamment 400millimètres, à une petite fraction de millimètre près ; 
une fois seulement l'erreur s'est élevie a 1/2 milliniètre. Cne 
oreille aussi délicate, aussi exercée que celle de M. Coulier, peut 
donc faire parfois, sur l'intervalle de quinte, une erreur maxiuium 
de 16 à 17 centimètres de comma, car l'bquation 

600 + f 
donne x = 0c,t67.. . 

400 - ; 
Si d'ailleurs on tient compte des petites erreurs inévitables de 
la graduation; des petites erreurs de lecture; des limites posées 
par la nature à la délicatesse de nos sens ; de l'imperfection pos- 
sible, niais inappercucde la corde; di! changement de timbre quand 
on attaque plus ou nioins fortement la corde; quand on change le 
point d ' a t t acp ,  etc., on sera étonn6 dc la précision des résultats 
obtenus, et on l'attribuera sans doute à d'lieiireuses rornpensations 
dans les petites erreurs. La diffbrence entre le résultat espéri- 
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mental et  le chiffre admis, fut-elle double ou triple de ce qu'elle 
est, on serait encore forcé de conclure que f pour la tierce majeure 
et  3 pour la quinte sont l'expression fidèle de la loi iniposée par la 
nature. 

L'oreille est d'ailleurs pleinement, admirablement satisfaite 
quand on divise la corde en deux parties, dans le rapport de 5 a 
4 pour la tierce majeure, ou de 3 à 2 pour la quinte. 

Nous avons aussi cherche le rapport de quinte sur la corde 
N.0 21. Cinq essais consécutifs ont donné obstinément 402 milli- 
mètres au lieu de 400 , ce qui constituait une erreur, nulle pour 
un croque-note , énornie pour nous, de deux tiers de comma, car 
l'équation 

donne x = OC,Ci70*2.. . 
402 

Mais nous savions que cette erreur était due à la grosseur de la 
corde, et nous pouvions, pour ainsi dire, la calculer d'avance, 
car nous avions fait l'expérience que je vais maintenant détaillrr, 
et qui prouvera, je le pense, que la formule dc la corde vibrante 
n'est pas vérifibe sur mon instrument, inonté avec de grosses 
cordes. 
: Toutes Ics donnks et les résultats de ccttc expérivnce sont 
consignés dans le tableau suivant. En voici I'ehplication dktaillée : 

1.a première colonne fait connaître le nombre des oscillations de 
la corde N.", réduite par le curseur a la longueur indiquée par 
la seconde coloune. Cette longueur est aussi celle des diverses 
cordes qu'on a comparées au N.o 5. Les deux curseurs sont d'abord 
placés au milieu, jiistr à la distan& 500 ,  et l'on fait ~ a r i e r  la 
teiisioo dc la cordc ,i Ptudier, pour avoir l'unisson aussi parfait 
que possible. 41ors le ciirseur A cou) ercle est rwuli: siiccessiremcnt 
aux distances 400, 300, 200, etc. A cllaque station on cherche, 
sur In line corde ?;.O 5 ,  ln distance polir laqiiclle on a encore 
1'unis.on. Cette distance est toujours moindre que 400, 300, 200, 
et la difference est écrite dans les colonnes ayant en tcie le nuiuero 
de!a grosse corde. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 28 ) 

Avant de passer d'une station à une autre, on vérifiait I'unisson 
à la station 500. 

384 400 i , 3  1,9 2,O 2,3 
1,4 i,9 2,3 2,3 
1,l 1,9 2,3 2,3 
1,5 1,s 2,3 9,3  
1,8 1,9 2,l 2,3 
C _ - -  

Moyennes 1,34 1,88 230  2,30 

512 300 1,7 1,4 2,l 3,8 
1,5 1,8 2, l  3,i 
i ,5  1,7 2,O 3,3 
1,1 1,8 8,3 3,7 
1 , i  2,O %4 4 2  

Moyennes 1,38 1,74 2,18 3,62 

1;6 1;8 8;0 312 
1,3 1,7 S,O 3,1 ---- 

Moyennes 1,48 1,82 2,0$ 3,40 
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Emrnple : Quand on fait vibrer une longueur de 300 millim6- 

tres de la carde N.O 13, il faut reculer à la distance moyenne 
3OO-l,74 le curseur du N.O 5 pour avoir l'anisson. Le  son rendu 
par la grosse corde est donc trop aigu dans le rapport de 300 à 
300-1,74. L'erreur x en commas se tire de l'équation 

Cette erreur d'un demi-comma est inscrite dans la seconde par- 
tie du tableau, dans la colonne intitulée N.O 13 , vis-à-vis la dis- 
tance 300. 

L'expérience représentée par le tableau a été faite avec des 
soins extrêmes. Elle comporte , comme on le voit, 95 observations 
qui, toutes, ont exigé du temps et une atiention soutenue. Tou- 
jours le curseur du  N." 5 a étC déplacé peu-à-peu et sans qu'on 
pût voir la place qu'occupait successivement son zéro. C'est en le 
démasquant qu'on pouvait lire le chiffre. Le tableau prouve que sou- 
vent ce chiffe s'est retrouvé le même, et une fois seulementl'&ari 
a été d'un millimètre. Emoussée par l 'âge,  la sensibilitk de m m  
ereiiie ne m'aurait pas aussi bien servi si j'âvais opéré seul. 

A la distance 50,  le N.O 34 rend un son sourd, douteux ; on a 
abandonné cette portion d e  l'expérience, qui aurait conduit à une 
difftkence de plus d'un ton majeur. Déjà même, à cette distance, 
la diffkrence pour le N.O 21 est de plus d'un semi-ton majeur. 

Le fait que cette expérience met en évidence, s'est reproduit sur 
des cordes d'acier, de fer, de laiton, de zinc , de plomb , de mie 
et de boyau, nue ou filée. II en résulte une plus grande difficullé 
d e  jouer juste sur les instruments à archet ; car il faut s e  faire un 
doigté qui tienne oompte, non seulement de ce que le doigt n'agit 
pas sur la corde comme le ferait un curseur à arrête vive, mais 
encore de ce qu'onaugmente deplus en plus la tension dela corde, 
et, par suite, I'acuith des sons, à mesure qu'on avance vers le che- 
valet, ea poussant la corde sur la touche. Il faut enfin tenir compte 
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de l'imperfection ordinaire des cordes et de leur diamètre. Si pour 
un bon mi de violon, il faut placer le doigt a un ou deux millime- 
tres plus loin du chevalet que le quart de la corde pour avoir la 
double octave aiguë, il faut le placer plus loin sur le la, plus loin 
encore sur le ré, et plus loin encore sur le sol. S'agit-il seulement 
d'une octave ? la distance du milieu au point où il faut placer le 
doigt est un peu moins grande, parce que le son est, plus grave. 
Alors même que les cordes d'un violon pourraient être métalliques, 
homogènes et d'un égal diamètre , la difficulté de jouer juste 
serait encore très-grande. 

J'ai mis a l'unisson la première et la troisième corde a boyau 
d'une guitare, puis, à l'aide d'une planchette garnie de peau, j'ai 
poussé ces cordes contre les sillets distribués sur la touche. L'unis- 
son ne paraissait gukre altéré quand le sillet était voisin des che- 
villes tournantes ; mais si l'on descend jusqu'au dernier sillet, au 
bas de la touche, la diffërence s'élève à plus d'un quart de ton. 
J e  ne l'ai pas mesurée parce qu'elle varie avec la qualité de la 
corde à boyau. Cet effet est dû ,  d'une part, à ce que le diamétre 
de la chanterelle n'est guère que la moitié de celui de la troisième 
corde, et,d'autre part, a ce que les cordes se tendent et font monter 
le son quand on les abaissejusqu'au sillet. Prenez dans une pince, 
et au-dessus du trou de la table , l'une quelconque des cordes et 
faites-la vibrer ; puis abaissez. la jusqu'aux sillets , c'est-à-dire 
d'environ cinq milimètres , vous reconnaîtrez, en la faisant vibrer 
de nouveau, que la corde, plus tendue, rend un son plus aigu. 

La touche d'une guitare est divisée par un procédé géométrique 
selon la loi du tempérament égal ; mais, en raison des faits que 
je viens de rappeler, la gamme qu'on exécute sur les diverses 
cordes s'éloigne d'autant plus de ce tempérament que la corde 
est plus grosse. Pour s'en rapprocher, il faudrait d'abord remonter 
vers la thte du manche, tous les sillets, mais d'une quantité 
décroissante a partir du sillet inférieur. On corrigerait ainsi appro- 
ximativement l'effet dû à l'augmentation de tension des cordes 
quand on les descend sur la touche.Pour amoindrir le défaut pro- 
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venant de l'inégale grosseur des cordes, i l  faudrait fixer les sillets, 
non plus perpendiculairenlent, mais obliquement a l'axe de la 
table. L'angle que ferait le sillet inftirieur avec la perpendiculaire 
à l'axe doit être le plus grand; il doit décroître ensuite à mesure 
qu'on avance vers le haut du manche. 

J'ai sous les yeux une fort belle guitare chinoise , un sewari a 
quatre cordes, oii cette dernière correction semble avoir été faite à 
dessein, comme si le facteur savait que les parties des plus grosses 
cordes dussent être un peu plus longues pour rester à l'unisson 
avec les parties correspondantes des plus minces. Le plus grand 
angle, au sillet inférieur, est de deux degrés ; il décroit à mesure 
que le sillet .e rapproche dc la tête gracieusement sculptée de 
cette guitare. 

Une autre guitare chinoise , un ché , d'une construction toute 
différente, ne présente rien de pareil sur la position des sillets , 
mais elle a ses cordes moitié plus courtes. 

Les différences de longueur inscrites dans les colonnes troisième, 
quatriéme, cinquième et sixième du dernier tableau, peuvent être 
rendues beaucoup plus grandes en opérant comme il va être dit 
pour expliquer le tableau suivant : 

On a mis une longueur de 100 millimètres de la corde à étu- 
dier à l'unisson d'une pareille longueur du N.O 5. Cette dernière 
longueur a ensuite été portée à 400 , 300 , 400.. -900 , et l'on a 
cherché sur la corde à éiudier la longueur qui donnait l'unisson ; 
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la différence des deux longueurs a été inscrite au tableau, dont la 
seconde partie a été calculée, comme l'indique l'exemple suivant: 

Il y a quelques petites irrégularités dans ce tableau, parce que 
l'expérience n'a été faite qu'une seule fois, comme essai , et pour 
tâter le sujet sous diverses formes. On a même souvent négligé 
les fractions du millimètre. 

Le fait constaté par les expériences qui précèdent se produirait- 
il encore si la corde était plus libre de vibrer au-delà des sillets? 
Pour résoudre cette question, il faudrait avoir un sonomètre ver- 
tical dont les très-longues cordes, tendues par des poids variables, 
seraient prises en différents points par des pinces très étroites. 
A défaut d'un pareil instrument , j'ai opéré sur celui que je vais 
brièvement décrire. C'est un sonomètre sans caisse sonore , forme 
d'une pièce massive de sapin sec , longue d e  2260 millimètres , 
haute de 815 et large de 120. Toutes les faces sont parfaitement 
dressées et peintes. Les autres détails sont les mêmes que pour le 
sonomètre précédent, moitié plus court. 

En A et B (fig. 8) sur la face graduée, sont les chevilles fixes et 
tournantes. En C et D sont deux sillets fixes de 10 millimètres de 
hauteur CH , DM. En E et F , à 50 centimètres de C et D , sont 
les bases de deux curseurs , hauts de 17 millimètres. La corde 
BMLIRA est donc à 17 millimètres de la face graduée, dans la 
longueur IL d'un mètre. II en résulte quel'angle QLM est de 48'7''. 
Un chevalet mobile à couvercle, G ,  a aussi 17 millimètres de 

hauteur et peut pincer la corde en divers points , mtre 1 et L , 
distants d'un mètre juste. 

Par cette disposition, la corde K L de 500 millimètres, plus 
ou moins allongée ou raccourcie par le curseur G , glisserai4 sur 
i'arète du chevalet FL , si avant de la faire vibrer, elle n'était 
retenue par le couvercle à frottement du curseur GK. Il ne faut 
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mCme alors la faire vibrer que très-légèrement. Les vibrations de 
la corde KL ou PL , doivent donc pouvoir se communiquer assez 
librement par L à la partie LM, et même A PI, à IH. En effet, des 
chevrons de papier déposés au milieu de HI ,  de IK, de KL et de 
LM, s'ébranlent et tombent pour si peu que l'on fasse vibrer l'une 
quelconque de ces quatre parties de la corde. Les chevrons tom- 
bent encore si des couvercles chargés d'un poids appuyent la corde 
sur les points 1 , K , L. 

Cela fait , j'ai répété sur la corde IL, d'un mètre, les expé- 
riences faitessur l'autre sonomètre, et le fait signalés'est reproduit. 
Je m'abstiens de donner les nombres qui ne seraient plus qu'une 
superfluité après ce que nous avons vu plus haut. Au lieu de la 
eorde N.O 5 ,  j'ai employé la corde N.O 1 0 ,  et un curseur à 
couvercle; cela modifie un peu les chiffres, mais le fait reste 
démontré, et il le serait encore, je le crois, sur un sonomètre 
vertical. 

Les vibrations de la corde PL se communiquent donc par le 
point L à la corde LM, par conséquent elles s'étendent jusqu'à 
ce point L ; mais cependant les parties voisines de L , d'autant 
plus grandes que la corde est plus grosse, bien qu'elles vibrent , 
ne contribuent pas à la production du son, sans doute parce que 
le pli que la corde doit faire en L s'arrondit d'autant plus, et plus 
loin de L, à mesure que la corde est plus grosse. Si la corde est 
très-mince , le pli se fait sur le point L ou très-près. 

Les cordes trés-fines peuvent servir en toute sécurité , sur le 
sonomètre, à l'étude des sons aigus ; elles ne conviennent point ailx 
sons graves, qui, alors, sont trop faibles. Au contraire, les grosses 
cordes niétalliques conviennent pour l'étude des sons graves et 
nullement pour les sons aigus, à cause des erreurs inévitables 
sur les sons, et aussi parce que ces sons aigus sont fort ternes et 
difficilement comparables. 

Malgré la fâcheuse propriété que j'ai fait ressortir, les grosses 
cordes peuvent encore servir à la comparaison des sons graves, 
pourvu que la partie vibrante de la corde ait au moins 50 centi- 

3 
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mètres de longueur, car I'avant-dernier tableau prouve quel'erreur 
à craindre diminue avec la grosseur de la corde , et qu'elle n'est 
que d'un demi-comma pour 40 centimètres de longueur et Omi1,87 
de diamètre. Ainsi donc, pour l'étude des sons graves, on devra 
opérer sur les longueurs les plus grandes des cordes métallicpes. 
Supposons , par exemple, qu'on ait à comparer les deux sons 
rendus par 300 et 400 millimétres de la corde N.O 34. Le rapport 
des longueurs sera : 

400 -- 
300 - (Er qui donne x = 23C,15813. . . 

C'est le rapport d'ut à fa ou la quarte ; mais, d'après le tableau, 
le rapport des sons est 

400 - 2,30 - = (grr qui donne 1 = %P,W86.. 
300 - 2,62 

la différenc,e ou l'erreur oe,23971 est au-dessous d'un quart de 
somma. Elle serait moindre encore si les longueurs étaient plus 
grandes, ou la corde moins grosse. 

Je reprends la forniule de la corde vibrante : 

N' = 9 p 9p =- 
rr r' L* d SL? ' 

.en appelant S la section de la corde. 
Supposons que la corde soit tendue par un poids P l  presque 

assez fort pour la rompre; le son sera arrivé au maximi~m d'acuité. 
Or, si la section devient q S ,  le poids qui rompra la corde sera 
q Pl et le nombre N d'oscillations n'aura pas changé. Donc , les 
cordes de même matière, d'un grand ou d'un petit diamètre, font 
entendre le même son aigu au moment où la tension les fait 
rompre. Il n'y a pas de limite analogue pour les sons graves; les 
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cordes minces cessent beaucoup plus vite de faire entendre 
des sons graves comparables. En général, si le poids tendant, fort 
ou faible, devient qP en même temps que lasection devient q S, le 
nombre N des oscillations ne change pas. 

Remarquons que SLJ est le poids p de la corde , donc 

p LN' p n'i' 
d'où P = - = - na l s  

3 parce que N' = - 
9 L9 L' ' 

On peut donc calculer le poids P qui tend la corde d'un sono- 
mètre à chevilles tournantes. Pour ce cas, il conviendra de peser 
une longueur connue de la corde et  en conclure le poids p pour 
la longueur entre les sillets. 

Dans la formule 

si P est Ic poids qui fait rompre la corde, N sera le maximum du 
nombre des oscillations que peut faire la corde en une seconde 
de temps. Cela posé ; soit T la tension ou le poids quirait rompre 
une corde homogéne ayant un millimètre carré de section , on 
aura évidemment ST = P, d'où 

g et L seront exprimes en métres; T et d seront exprimes en 
grammes. Pour mon instrument L = lm, donc 
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d'où 

ou log. T = log. 6 + 2 log. a + 2 log. 1 - log. g - 6. 

Prenant n = 512, il viendra 

log. T = log. 8 + 2 log. 1 - 1,5730760. 

Pour déterminer par cette formule la ténacité T de la matière 
d'une corde, dont on connaît la densité 8 ,  on cherchera le point 
oii il faut placer le curseur pour avoir l'unisson avec le diapason 
de 5 12, puis, on tendra la corde peu-à-peu , et l'ou reculera le 
curseur afin de maintenir l'unisson. Le curseur fera connaître la 
longueur 1 au moment de la rupture. 

Une corde qui casserait si l'on augmentait quelque peu la 
tension , se rompt d'elle-même après un repos plus ou moins 
prolongé. 

On quadruplera la valeur de T obtenue si l'on a fait usage du 
diapason de 1024. oscillations. On la réduira au quart pour le 
diapason de 256. 

C'est par cette formule que j'ai déterminé les valeurs de 1 et les 
ténacités T insérées dans le tableau suivant. 

La formule 

donne : 2 log. K = log. g +log. T - log. 6. Mettant pour log. T 
1q valetu préccdente , et faisant n = 512, i l  vient 

log. N = log. 1 - 0,29073004. 

Ces valeurs maxima de iV sont insérkes au tableau. 
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T 

8 diam6trc. 1 T N d'aprBs Claudel 

Cuivre rouge 8,9 0,1282 
0,2564 
0,2564 
0,2564 
0,2564 
0,5355 

Laiton -8,5441 0,1282 
Fer 7,788 0,1538 

0,2051 
Argent 10,520 0,1000 

0,1000 
Plomb 11,3523 0,8718 

0,8718 
1,5128 

Les valeurs de T sont indépendantes des diamètres, mais de- 
pendantes de la densité 8. Elles augmentent généralement, 
pour une même matière, quand le diamètre diminue. Cela est dû, 
comme le fait remarquer M. Baudrimont , d'après ses expé- 
riences, à ce que l'action de la filière fait augmenter la densité 
et la ténacité du métal à mesure que le fil devient plus fin. 

Les fils de plomb que j'ai essayés s'allongent de plus d'un cin- 
quième avant de rompre; oela diminue visiblement le diamètre. 
C'est le moindre diamètre que j'ai inscrit dans le tableau. Le son 
que rendent les fils de plomb est sourd, à peine saisissable, d'une 
très-courte durée : c'est pour ainsi dire plutôt un bruit qu'un son. 
Le nombre lk 36, donne par Claudel, pour le plomb de coupelle, 
est au-dessous de ceux du tableau, sans doute parce qiie les fils 
que j'ai employés, et qui servent de liens aux jardiniers, sont d'un 
plomb impur. 

Le fil de fer ayant 0,2 de diamètre est anglais; mais i l  est re- 
cuit au bleu, ce qui diminue la tenacit6. 
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On voit par le tableau qu'un fil de cuivre d'un mètre de long 
et d'un diamètre quelconque, se brise si on le tend assez pour lui 
faire faire de 220 a 250 oscillations par seconde; le nombre d'os- 
cillations peut aller a 340 pour le fer, il se réduità 8 0  ou 45 pour 
le plomb. 

Les expériences ont été faites avec quelque soin, elles aver- 
tissent l'observateur qu'il doit opérer sur une dizaine de bouts du 
fil d'une bobine s'il veut en avoir la ténacité moyenne, et qu'il en 
doit connaître la densité d, laquelle peut se déduire dela longueur, 
la grosseur et le poids. 

EXAMEN DES CRITIQUES DIRIGEES PAR M. FÉTIS, CONTRE MA NOTICE 

SUR LES PRINCIPES FONDAhlENTAUX DE LA MUSIQUE. 

Avant d'entrer en matière, je fixerai les idées sur le mot demi- 
ton qui revient souvent dans le discours. 

Dans la gamme ordinaire ou moderne, dans la gamme des py- 
thagoriciens, dans la gamme du tempérament égal, enfin dans 
une gamme quelconque, il y a ,  entre les notes consécutives, des 
intervalles différents. J'appellerai constamment demi-ton, le plus 
petit de ces intervalles quel qu'il soit et quelle que soit sa place 
dans la gamme. Les mots : demi-ton majeur, semi-ton, semi-ton 
majeur, hhi - ton , hemi-fon majeur, an1 la même signification 
pour la ganime ordinaire. Pour cette dernière g'amnie, le demi- 
ton est représenté par +:, il vaut cinq commas et un cinquiénie 
environ (exactement 5c,195289). Pour la gamme des pythagori- 
ciens, le demi-ton est et vaut quatre commas et un cinquième 
environ (eaactenient 4c,l95289). Pour la gamme du tempéra- 
ment égal il vaut quatre commas et trois cinquièmes environ (exac- 
tement 4c,619807 ). 

Le mot demi-ton ne peut être pris a la lettre quc pour le ras de 
l a  gamme du tempérament égal où le demi-ton est réellement la 
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moitié du ton. Dans la gamme naturelle, le demi-ton, E ,  ou le 
plus petit intervalle, est réellement plus grand que la moitié du 
ton, soit majeur $ (ou gC,48t 4% ), soit mineur + (ou 8C,48t421) ; 
c'est pobrquoi des auteurs le désignent sous le nom plus exact de 
demi-ton majeur. Le reste du ton est donc alors plus petit que la 
moitié du ton et on l'appelle en conséquence demi-ton mineur. Ce 
reste. ou le demi-ton mineur, est (ou 4c,286132) si le ton 
est 8,  et il est (ou 3C,28613P) si le ton est +. 

Dansla gamme des pythagoriciens, le demi-ton g:(ou &,195289) 
est plus petit que la moitié di1 ton entier %. C'est donc reellernent 
un demi-ton mineur. Le reste du ton, ou E, (ou 5~,286182) 
étant plus grand que la moitié du ton, est donc réellement un 
demi-ton majeur. Néanmoins, et pour éviter de longues péri- 
phrases , j'appellerai demi-ton mirieur le reste du ton , malgré le 
contre-sens qui en résultera quand il sera question de la gamme 
des pythagoriciens. Sans la convention faite, le mot demi-ton lui 
même serait un contre-sens. 

u Que de fois il est arrivé de dans des erreurs 
)) manifestes, uniqiie~nent parce qu'on les avait profess&es, 
r et par nn intérêt à'ninoiir-propre mal entendu ! 0 

Le nomlire f pour la tierce majeure , admis depuis des siècles , 
a sans doute cité vérifié à diverses époques, et les e~périences qui 
préccdent le lérifient une fois dc plus, avec la dernith exactitude. 
11 est nié par DI. Fétis. Ce savant soutient, par une hahile argu- 
mentation, mais sans apporter la moindre preuve eilpérinientale , 

5 8 1  81 
quel'ut étant 1 ,  le nain'est pas 0 ,  mais hien - x - - - -  

4 80 65' 
c'est-a-dire plus aigu d'un comma que celui représenté pdr f .  
Je représenterai le mi  de M. Félis par mie. Conme l'opinion de 
ce savant règle celle de heaiicoup de musiciens , j'ai dii apporter 
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tous mes soins dans la recherche expérimentale de la vraie valeur 
de la tierce majeure. M. Coulier, dont le secours m'a été si utile , 
prenait un vif intérêt à cette expérience , comme physicien et 
comme musicien. Voici comment on opérait. Je faisais vibrer la 
plus longue partie de la corde N.O 5 ,  arbitrairement divisée, et il 
chantait mentalement l'unisson ut, ut, ut, ut.. .. ., puis il chantait 
mentalement le mi ,  et alors je faisais entendre le son rendu par 
la plus courte partie de la corde. S'ille déclarait trop aigu ou trop 
grave, je déplacaisle chevalet en conséquence, puis le tâtonnement 
recommencait avec le même soin et les mêmes détails , jusqu'à 
ce que, de correction en correction , on soit parvenu à donner au 
chevalet une position inconnue, telle que l'oreille fut satisfaite. 
C'est alors seulement qu'en démasquant l'échelle , on pouvait 
lire la longueur de la corde. Pour arriver au mi  après avoir 
bien pris l'unisson de I'uc, N. Coulier chantait mentalement 
u t ,  u t ,  u t ,  mi ,  mi,  m i ,  ou bien, u t ,  mi, sol, UT;  U T ,  sol, 
mi, mi, mi, mi . .  . . Ou bien encore, il chantait un air quelconque, 
coinnie Malborough, qui commence par u t  mi. En un mot, il 
variait les moyens de chanter le mi sur l'ut répété. On peut juger 
par ces détails du temps qu'il fallait sacrifier pour ohtenir un seul 
des dix nombres que j'ai rapportés plus haut. 

On a opéré de même pour la quinte. Le nombre p n'est pas 
contesté par M. Fétis. 

Les nombres %pour la tiercemajeure, pour la quinteet 2 pour 
l'octave, suffisent pour déterminer les valeurs numériques des notes 
des gammes dans tous les tons de tous les modes. 

Puisque I'eïpérience , consciencieusement faite , ne laisse pas 
l'ombre du dofite sur l'exactitude de cesnomhres, les conséquences 
rigoureuses que j'en ai tirées dans la notice sur les principes fon- 
damentaux de la musique étaient et  demeurent inattaquables. 
En vain M. Fétis leur oppose des dénégations tranchantes , dcs 
assertions dépourvues de preuves , une longue et savante disser- 
tation ; les faits restent intacts et contre eux viennent se briser tous 
]CS rffort,~ du céléhre ecrivain. ]\ion . 31. Fitis . la troisibme n o t ~  
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que fait entendre un enfant ou un artiste qui chante une gamme, 
ou la seconde note qu'il fait entendre s'il chante l'accord parfait. 
ou l'air de Malborough , n'est pas le mie repoussé par l'expé- 
rience , mais bien le mi 4 que l'expérience directe confirme avec 
uneparfaite précision. J'oppose à vos assertions un fait brutal qui 
les anéantit. 

Néanmoins , acceptons momentanément comme hypothèse le 
8 i 

mi" - 9 et tirons les conséquences de son association arec la 
64 

quinte , qui n'est pas attaquée par M. Fétis. 
D'abord , l'intervalle de rk a mic sera coiiime d'ut à rd ; la 

tierce majeure u t  miC étant +,  la tierce mineure mic sol sera 
3 64  39 - 9 ou d'un coinnia plus faible que r. La tierce 3 % - E  
mineure dela sixiènie à la huitième note de la gamme, devra être 
aussi g ,  ce qui oblige d'élever le la d'un comma; alors les inter- 
valles ut ré. ré m i C ,  f i  s o l ,  sol l a c ,  seront kgaux et de :. Pour 
que l'intervalle de la septième à la huitième soit le même que du 
ni& au f a ,  il faut élever le s i  d'un comma, alors l'intervalle du 
laC au sic sera !. On arrive ainsi à la gamme : 

ut ré mic fa sol lac s i c  UT 

9 9 256 ' 9 - - - 9 - 9 156 
Intervalles - - -. 

" 8  8 213 8 8 8 243 

Telle est la grinime que M. Fétis DÉCLARE aujourd'hui la seule 
vraie, la seule qui soit réellement usitée par tous les artistes. 

En 1827, j'ai donné des formulcs d'où l'on peut tirer une iiiriniti: 
de gammes diverses satisfaisant tous les goîits. Celle dc BI. Félia 
y Dtait comprise ; jel'ai développée sans savoir, je l'avoue, qu'elle 
etait connue depuis dcs sièclcs, et sans prékoir qu'ellc diil unjoiir 
Ptre renouvrli'e des Grecs. Je  l'ai soiimiw à pliicieiirc iiiiiqicien~ 
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qui la comparaient à la gamme qu'ils chantaient. Elle n'a pas 
résisté a cette épreuve ; ils l'ont déclaré fausse. 

Par une singulière contradiction, N. Fétis , qui lance ses fou- 
dres contre les géomètres et les physiciens , et repousse presque 
avec mépris tout ce qui vient d'eux sur la musique , s'empare 
cependant de cette gamme , qui vient des pythagoriciens , tous 
géomètres et physiciens. 

Après avoir développé ses théories et les motifs qui lui font 
accepter cette gamme comme expliquant tous les faits miisicaux , 
RI. Fétis s'exprime rnodcstement comme il suit : 

(1 Si mes lecteurs m'ont accordé toute leur attention, ils auront 
n compris que je viens de révéler de grands mystères inconnus 
u jusqu'à l'époque actuelle. C'est l'histoire véritahle de la mu- 
» sique ignorée, incomprise par tous ses historiens; c'est aussi 
u la solution définitive de difficullés devant lesquelles ont échoué 
» le génie et le savoir des plus grands hommes , tels que Des- 
u cartes , Leibuitz , Newton, d'Alembert, Euler et Lagrange. » 

En adoptant comme t p e  cette gamme majeure des pythagori- 
ciens, et conséquemnient : 

lac s ic  ut re miC fa sol LAC 

comme type des gammes mineures, M. Fétis n'a pas vu à quelles 
étranges contradictions il est forcément entraîné. Faisons-les res- 
sorlir : 

Affirmer que la gamme dcs pythagoriciens est cclle des artistes, 
c'est affirmer que les instruments à sons fixes, comme les haut- 
bois, les flûtes, les clarinettes, le basson , etc. , sont percés de 
manière à rendre les sons de cette gamme ainsi que leur dièse ct 
leur bémol. Or ,  cela n'est pas,  car très-généralement le niême 
trou sert pour le dièse et pour le hémol. 

M. Fétis soutient invariablement qu'entre deux notes conshcu- 
tives de la gamme, le dièse est plus aigu que le héniol. C'est que 
pour dieser oii hrmoliscr une note . il I'élè~e oii l'abaisse d 'un  
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demi-ton. Il faut suivre cette règle pour trouver le dièse plus aigu 
que le bémol dans la gamme ordinaire. Or , en l'appliquant aux 
gammes des pythagoriciens , le dièse se trouve malheureusenieni. 
plus grave que le bémol, résultat qui met la règle chérie de 
M. Fétis en pleine contradiction avec son opinion persistante. 
Mais je m'enipresse de rassurer mon infaillible agresseur; il est 
vrai que dans ces gammes le dièse est plus élevé d'un comma 
(exactement : 1c,09084.. .) que le bémol ; mais pour s'en assurer 
il faut abandonner la règle illogique et se conformer à la régle 
mathématique, absolue, que j'ai démontrée. En faveur de l'ar- 
gument que je lui fournis généreusement, j'espère que M. Fétis, 
consultant mieux l'intérêt dela vérité et de son amour-propre, re- 
noncera à cette misérable règle, source de mille erreurs , et qu'il 
s'attachera désormais, au moins par intérêt, à la règle logique qui 
se présente d'elle-meme, comme je l'ai dit, la première fois que l'on 
compare une gamme à une autre dont la tonique est à la quinte 
grave ou aiguë de la premiere. 

Ainsi donc, rejetant la règle inepte qui met le dièse à la place 
du hémol, et le béinol à la place du dièse, il est vrai que le dièse 
est plus aigu que le bémol dans les gammes de M. Fétis, ce qui 
milite en faveur de ses opinions. Mais cela n'évitepas de nouvelles 
contradictions. En effet, BI. Fétis a révélé ce grand mystbe, 
inconuu jusqu'tu niois de mars 1850, que dans l'exécution, les 
artistes n'ont pas d'autres gaiiinies que celles des pythagoriciens. 
Cela n'est pas, car si cela était , on distinguernit le dièse du 
hémol, tandis qu'on les confond réellement dans tous les or- 
chestres ; cette confusion d'ailleurs est nécessaire pour éviter le 
désaccord avec les instruments à sons fixes qui la font. Il y a plus 
encore; si les gammes des artistes étaient toujours celles des 
pytliagoriciens , cellcs du rnêiiie mode auraient toiiles la méme 
couleur niusicale , le inCrne caiactCre , il n'y aurait d'autre nuance 
que celle qui résulterait du degré d'acuité, tandis que tout le 
monde, y compris 31. Fétis, s'accorde a reconnaître au contraire 
une grande et heureuse variété dans les effets des gamme.; de 
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divers tons , les unes portant à la gaîté, les autres à la mélan- 
colie, etc. 

L'objection que je viens de faire s'applique également aux 
gammes des physiciens de nos jours, et la conséquence est aussi 
que ce ne sont pas ces gammes que l'on exécute à l'orchestre. Les 
nuances qu'on remarque proviennent tout simplement et fort 
heureusement de ce qu'on y confond le dièse et le bémol et de ce 
que l'on n'y tient aucun compte des commas qui affectent cer- 
taines notes dans les gammes de tons divers (1). Les gammes 
majeures d'tdt et de sol sont brillantes, parce que , ne contenant 
que des notes naturelles (moins une pour le ton de s o l ) ,  elles sont 
exécutées avec une certaine justesse; les gammes chargées de 
dièses ou de bémols sout plus dures ou plus ternes, parce que la 
plupart des notes sont obligatoirement altérées dans l'exécution. 
Je  constate le fait sans m'en plaindre. Si la musique instrumentale 
était exécutée à l'orchestre dans la rigueur mathématique, ce qui 
est pratiquement impossible , l'oreille y gagnerait certainement 
des jouissances plus vives ; mais aussi elle y perdrait cette variété 
d'effets qui amène d'heureux contrastes, des surprises , des sen 
sations variées. L'habile compositeur vous fait entendre des 
gammes chargées d'accidents qui prédisposent a l'ennui ou à la 
tristesse parce qu'elles sont heureusement mal exécutées , ce qui 
déroute ou inquiète l'oreille, il vous ménage par la un plaisir très- 
vif lorsqu'il revient a un rhythme plus rapide, à des gammes 
d'une allure plus franche, qui vous réveillent et modifient profon- 
dément vos sensations : 

L'ennui naquit un jour de l'uniformitb. 

Quand il s'agit des principes fondamentaux de la musique, ce 
n'est pas à la routine aveugle qu'on doit s'adresser pour les mettre 
a l'épreuve; ce n'est pas non plus à la pratique instrumentale 

( 1 )  Voir le tableau di. r e s  gamines pagt=s 3 j  et 35 ile l a  notice. 
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toujours inexacte , si pertectionnke qu'elle soit ; c'est l'erperience 
scientifique, patiente et bien faite, qu'il faut seule consulter. Il faut 
d'ahord exclure les instruments percés, car les trous sont plus ou 
moins bien placés selon le caprice ou le degré d'intelligence du fac- 
teur. Accolez les unes ;lux autres des flûtes de même longueur et 
provenant de  divers facteurs, vous verrez que les trous corres- 
pondants des flûtes du même auteur sont généralement bien ali- 
gnés ; mais si vous prolongez ces lignes , elles ne passent plus sur 
tous les trous des autres flûtes. J'oserais donc parier, sans en 
avoir fait l'expérience, que dans un orchestre complet il n'y a 
pas deux icstruments différents a sons fixes qui soient parfaite- 
ment à l'unisson dans toutes leurs notes communes, même en 
supposant l'embouchure invariable. Les instruments a sons fixes 
exclus, il y a les instruments à sons libres. Ils ne peuvent pas 
plus que les autres servir à infirmer ou confirmer une théorie mu- 
sicale. En effet, comment trouver sous le doigt , le point où s'ar- 
rêtent les vibrations des cordes? Comment éviter les causes 
d'erreur signalées dans la premiére partie de ce n iho i re?  En un 
mot, comment mesurer ? 

Je  ne crois pas qu'un virtuose devenu sourd puisse faire en- 
tendre une gamme exacte sur son violon. Elle ne peut être rigou- 
reusement exécutée qu'avec le secours de l'oreille et de l'intonatioa 
mentale. Sa:.s s'en apercevoir, peut-être, un artiste qui veut jouer 
une gamme avec la derniére précision, la chantementalement et il 
rkgle son doigté sur ce que lui indique ce chant silencieux. L'un 
denos plus habiles violonistes va même plus loin à cet égard. 11 
chante mentalement tout ce qu'il joue. U m'a dit avoir maintes 
fois observe que le violoniste le nioins capable de chanter sa partie 
est aussi celui qui joue le plus faux. Ainsi donc, en dtifinitive, 
c'est directement ou indirectement le chant seul qui peut servir a 
vkrifier une théorie musicale quelconque. La gamme est un chant 
si simple et si naturel qu'elle peut être répétée avec exactitude 
pas un enfant qui l'a entendu. Si plusieurs chanteurs exerces et 
attentifs, faisant entendre tour à tour un air quelconque sur la 
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meme tonique ne donnaient pas des sons rigoureusement iden- 
tiques, il n'y aurait plus de vérification possible ; mais cela 
n'arrive pas, parce que les sons de cet air ont entre eux des rap- 
ports qu'on respecte en chantant, et l'oreille veut impérieusement 
qu'on les respecte. Ces rapports, quels qu'ils soient, peuvent être 
représentés par des nombres simples ou compliqués , et toute la 
question se rBduit a les découvrir par des expériences directes 
faites avec des appareils bien appropriés au sujet; mais comme 
l'expérience, même réitérée, ne peut donner que des à-peu-près, 
attendu qu'il y a des limites à la délicatesse de nos sens et A la 
précision de nos mesures, si les nombres ainsi obtenus ne diffèrent 
entre eux que d'une trbs-petite quantité et donnent une moyenne 
presque identique avec un nombre simple, ce nombre est très- 
probablement celui de la nature qui emploie partout et toujours 
les moyens les plus simples et les plus économiques. Si le nombre 
adopté, soumis de nouveau a l'expérience, satisfait à la fois 
l'intelligence et l'oreille mieux que n e  peuvent le faire d'autres 
nombres proposés, ceux-ci sont a rejeter et le premier seul doit 
être admis. Vouloir plus ou autre chose, c'est vouloir l'impossible 
ou l'absurde. 

Les nombres adoptés pour représenter les notes de la gamme 
chantde sont admirablement confirmés par des expériences pré- 
cises, il faut donc les accepter et accepter les conséquences qui 
découlent de leurs combinaisons. O r ,  ma notice sur les principes 
fondamentaux de la musiquene contient que l'exposé de quelques- 
unes de ces conséquences, il est donc impossible de rien lui 
opposer, dût-on , comme l'a fait M. Fétis , y sacrifier une énorme 
dépense d'érudition , de sentiments, d'opinions , d'erreurs et de 
préjugés de toutes sortes. 

« Les physiciens et les géomètres s'égarent, dit M. Fétis, 
B parce qu'ils s'arrétent à des faits matériels où l'art n'intervient 
» pas. II 

Lcs faits matériels auxquels les physiciens s'arrêtent et doivent 
s'arrêter dans la question qui s'agite ici, sont les faits produits 
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par l'art. Vous chantez avec tout l'art possible; le physicien est la 
qui saisit vos sons au passage ; il les fixe , il en déduit les rapports, 
il trouve ainsi les intervalles entre les sons de la gamme dans la- 
quelle vous chantez; c'est donc la gamme artistique qu'il trouve 
ainsi et non une gamme fantastique que vous lui prêtez gratuite- 
ment pour les hesoins de votre mauvaise cause et de vos chicanes. 

Vous dites , quelques lignes plus bas, que la véritable gamme 
est essentiellement variable.. . elle n'est donc pas alors la gamme 
invariable des pythagoriciens. Conciliez, si vous le pouvez , ces 
deux opinions contraires que vous émettez sur le même sujet. 

M. Fétis dit encore : 
u L'art n'est l'art que parce qu'il brise tout ce qui lui est 

D écueil en un mot, parce qu'il est essentiellement libre, ne pre- 
u nant sa loi que daus les sentiments et les facultés intellectuelles 
D de l'homme. D 

Si I'art brise tout ce qui lui est écueil, il brise au besoin la 
gamme des pythagoriciens, comme les aulres. Alors cette gamme 
ne suffit plus pour tout expliquer; il n'y a plus de bases, il n'y a 
plus ni lois ni règles , il y a l'anarchie, le gâchis. Pour moi, l'art 
n'est l'art que parce que l'expdrience lui a fait sentir la nécessité 
de ne pas franchir certaines limites , d'obéir à certaines lois, de 
régler sa marche , de choisir ses moyens, en un mot de connaître 
des écueils. Ql.4 musicien oserait braver toutes les lois recueillies 
avec le temps, dictées par l'expérience et formulées dans les trai- 
tés de musique ? Si I'art brise tout ce qui lui est écueil, s'il ne 
connaît aucun frein, pourquoi doncM. Fétis s'est-il donné la peine 
d'écrire un bon traité d'harmonie? Singulier législateur que celui 
qui brise les tables où il a écrit la loi ! 

M. Fétis est un étonnant sorcier. Sans me connaître, sans avoir 
exploré les plis de ma main droite, il donne ma bonne aventure. 
Il dit : 

» Du reste c'est un homme tout physique que M. Delezenne ; 
u pour lui il nes'agit dans la musique ni du sentiment, ni de l'in- 
i, telligence de l'homme, mais de l'oreille qui,  non-seulement est 
B organisée p:ir  sentir , mais pour juger. u 
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Par où W. Fétis veut-il donc que jepercoive et juge la musique? 
Est-ce par les talons? par l'estomac? J'avais la bonhomie de croire 
que pour arriver au cœur et l'émouvoir, la musique devait 
d'abord passer par les oreilles. La musique n'agit ni sur les 
sourds ni sur les idiots; elle charme ou révolte quiconque porte 
une oreille assez bien organisée pour apprécier ou sentir la justesse 
et la convenance des sons. Le plaisir de l'âme a pour unique cause 
cette justesse et cette convenance qui comprend le choix des 
sons, le rhytme , l'intensité, le timbre, etc. , etc. M. Fétis me 
rangerait volontiers au nombre des idiots; il veut du moins faire 
croire qu'en invoquant le témoignage de l'oreille, je m'arrête à 
l'organe physique de perception et que chez moi la musique ne va 
pas au-delà; que si elle arrive par hasard jusqu'au cerveau , elle 
n'y éveille aucun sentiment, aucunesensation agréable ou pénible. 
Cette petite ruse à la Basile ne m'empêchera pas de saisir avec 
empressement l'occasion d'entendre la mélodieuse musique de la 
Vieille qui m'a charmé il y a quelque vingt ou trente ans et qu'on 
reproduit par fragments dans les vaudevilles. 
X. Fétis réfute certaines assertions de Momigny , et il ajoute : 
a Des expériences délicates et réitérées avec soin sur les lon- 

u gueurs des cordes et les nombres de vibrations ont démontré 
r> surabondamment la fausset6 de ces assertions, et le calcul a 
u confirmé ce que l'expérience enseigne. 11 

Vous accordez donc, M. Fétis , que des expériences délicates et 
le calcul peuvent être bons à quelque chose.. ... quand ils con- 
firment votre opinion sur un point, mais vous les repoussez avec 
humeur quand ils ne s'accordent pas avec vos idées du moment 
sur d'autres points. C'est parfaitement votre droit de nier l'exacti- 
tude des expériences et des calculs qu'on oppose à vos opinions, 
mais c'est à lacondition que vous ferez voir clairement en quoi ils 
pêchent, et que vous en ferez d'autres qui confirment ces opinions. 
Votre'mélhode de discussion est beaucoup plus simple et surtout 
plus ~ommode ; elle consiste à opposer aux experiences et aux cal- 
culs, des dénégations , des assertions et même une simple dkcla- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 49 
ration, comme si en pareille matière , on était tenu de vous croire 
sur parole. 

Lephysicien s'empare des faits tels qu'ils sont produitspar l'art 
lui-même ; il met tous ses soins à les mesurer avecplus de justesse 
possible. Ces mesures sont les données de ses calculs. Il ne s'in- 
quiète pas du résultat. Il lui importe peu que ce rksultat appuie 
telle opinion ou infirme telle autre, il n'a aucun intérêt à ce qu'un 
système quelconque prédomine, il ne cherche que la vérité qui 
ressort de ces faits. II sait bien à l'avance que le résultat, quel 
qu'il soit , trouvera des contradicteurs passionnés, mais il sait 
attendre : la vérité matérielle finit tdt ou tard par triompher des 
erreurs et des utopies. 

La partie expérimentale de la discussion entre M. Fétis et moi 
se réduit à un point unique, c'est de savoir si le mi que fait en- 
tendre un chanleur, dans un passage quelconque en ut majeur , 
est ou f , l'ut étant 1. 11 n'y a rien de plus, il n'y a rien de 
moins. O r ,  les expériences faites avec M. Coulier conduisent au 
nombre $ ; l'opinion de M. Fétis conduit au nombre s, il faut 
donc choisir entre l'opinion et le fait expérimental. II n'y a pas de 
dissertation , si intéressante, si instructive, si savante qu'elle soit, 
qui puisse décider cette question de fait : il me faut des expé- 
riences exactes , n'en fut-il plus au monde. En attendant que M. 
Fétis en présente qu'on puisse répéter et vérifier, j'en rapporterai 
ici quelques-unes faites, à des jours différents , avec des musiciens 
bien connus à Lille. Je  leur disais : Commencons, je vous prie , 
par quelques expériences qui me permettent d'apprécier le degré 
de sensibilité de votre oreille. Maintenant, voici une tierce majeure 
dont je vous ferai entendre alternativement les deux notes, u t  et 
m i ,  aussi souvent qu'il vous plaira; veuillez l'écouter avec toute 
votre attention et dire si elle vous parait d'une parfaite justesse ou 
si vous la croyez, si peu que ce soit, trop grave on trop aiguë. En 
voici une autre que je vous prie de juger avec le même soin. 
Veuillez lire vous-même sur l'échelle la longueur de la corde, de- 
puis chaque sillet jusqu'h l'arrête du curseur. Nous recommence- 

4 
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ions le tout assezsouverit pour que votre jugement soit bien arr&te 
et définitif. 

Je passe aux détails que j'abrégerai le plus possible. 
A chaque essai , M. Danel, administrateur président de l'acadé- 

mie de musique, a trouvé bonrce la tierce % et dicidément trop ai- 
guë celle s de M. Fétis. 

M. Watier , professeur et compositeur, a également été satis- 
fait du mi ;, et après un moment d'hésitation, il a trouvé trop 
aigu le mi  3. Cette hésitation a disparu après les deux premiers 
essais. 

M. Edouard Francais, professeur à i'académie de musique, a 
l'oreille extrèmement délicate. A la première audition, il a trouvé 
la tierce &idemment trop aiguë. La tierce l'a satisfait. Bien 
que M. Francais rende un sincère hommage au mérite &minent et 
incontesté de M. Fétis, il me disait : Si fil. Fétis entendait cette 
tierce-là , il la trouverait lui-même trop aiguë ; s'il me l'entendait 
jouer dans un solo de violon, il me blâmerait sévèrement et il 
aurait raison. 
M. Ed. Francais m'ayant manifesté le désir de comparer le soi 

au mi de M. Fétis , j'ai divisé ma corde 1000 en deux parties 
542,373 et 457,627 dans le rapport de $ à 2, ou de 32 à 27. Je 
l'ai aussi divisée en deux parties 545,455 et 454,545 dans le rap- 
port de % à f, ou de 6 à 5. Ala première audition la tierce mineure 
$ a été trouvée bonne. La tierce mineure a été reconnue fausse : 
le mi était trop aigu. 

Avec M. Jules Francais , violoncelliste, frère du précédent , les 
expériences et les résultats ont été les mêmes. 

On a fait les mêmes expériences et on a obtenu les mêmes ré- 
sultats avec M. Albert Seigne , chef d'orchestre au théitre deLille. 
M. Seigne est un violoniste très-distingué. 

M. Delcambre, violoniste, et M. Lapaix, luthier, ont aussi 
trouvé trop aigu le mi de M. Fétis, et juste le mi:. 

M. Baumann , professeur de violoncelle, de basson et de clari- 
nette A notre académie de musique, premier violoncelle solo au 
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théâtre de Lille, est bien connu par son talent, ses productions et 
son e x t r h e  modestie. Déjà, en 1827, M. Baumann a trouvB 
fausse la gamme des pythagoriciens. Aujourd'hui il a trouvé trop 
aiguë la tierce chaque fois que j'y revenais en cherchant à 
tromper son oreille. N'est-ce pas la tierce du piano que vous me 
donnez là? a-t-il dit deux fois. Quant à la tierce +, il l'a trois fois 
trouvée peut-éire un petit rien trop grave; mais il l'a trouvée bien 
plus souvent très-bonne. C'est singulier, disait-il, je reconnais bien 
la tierceque j'ai cru un peu grave, et maintenant je la trouve excel- 
lente. Il a été satisfait du mi % chaque fois qu'il a entendu la tierce 
mineure mi so l ,  et il a toujours repoussé le mi E ,  comme trop 
aigu, dans la tierce mineure g. 

M. hlulheim , premier violon solo au théâtre de Lille, a tou- 
jours trouvé le mi de M. Fétis trop aigu. Quant au mi $, il l'a 
trouvé tantôt imperceptiblement trop grave, et tantôt un peu 
trop aigu. II attribue ces petites variations, qui ne roulent d'ail- 
leurs que sur un a deux dixièmes de comma, à la fatigue de 
l'oreille, qui résulte d'une attention forte et prolongée. 

J'ai constamment opéré sur la corde N . O  5, dont i'épaisseur est 
de 13 c,entièmes de millimètre. La corde entière, d'un mètre , 
faisait 194 oscillations par seconde. En la divisant en deux parties 
pour faire entendre les deux notes ut mi de la tierce majeure f , 
l'ut diffère très-peu de l'octave du fa sur la quatriéme corde du 
violoncelle. 

Il est vraisemblable qu'en poursuivant cette espèce d'enquête, 
je ne rencontrerais aucune oreille exercée qui fut satisfaite du mi 
de M. Fétis et mécontente du mi f. 

J'ai lieu de croire aussi, d'après les expériences faites, qu'il 
n'est guère possible de tromper l'oreille d'un musicien de plus de 
trois dixièmes de comma. Il en est qui ne se laissent pas tromper 
de plus d'un dixième. La sensibilité moyenne parait être de deux 
dixièmes de comma. L'erreur possible peut augmenter avec la 
gravité des sons, surtout s'ils sont plus intenses ; elle peut dimi- 
nuer sur des sons plus aigus. 
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II me reste a passer en rewtb les critiques de détail faites a 
divers passages de ma notice sur les principes fondamentaux de 
la musique. 

M. Fétis s'arrête longtemps sur l'hpigraphe que j'ai choisie et 
à laquelle je n'attache aucune importance. Sa  longue critique ne 
peut atteindre que l'auteur auquel j'ai emprunté cette épigraphe, 
je n'en suis pas responsable, il me suffit qu'elle dise à-peu-prbs 
ma pensée. C'est pour se faire la main que M. Fétis espadonne à 
outrance contre cette pauvre épigraphe tout-à-fait étrangère aux 
principes fondamentaux de la musique. Je  demanderai seulement 
sic'est une langue scientifique, bien faite, que celle où le mot ton 

a une foule de significations différentes et oii l'on donne le même 
noni à des choses qui n'ont rien de commun. Au surplus, dans 
sa lifusique à la portie de tout le monda, et dans son Traité d'har- 
monie, M. Fétis se plaint lui-même, plusieurs fois , des imper- 
fections de la nomenclature musicale. 

La seconde critique est fondée. Il est très-vrai qu'à la page 2 1  
j'ai pris le féminin pour le masculin. M. Fétis n'attache pas , du 
reste, une grande importance a cette erreur de  sexe, car il se 
borne a la signaler en soulignant quelques mots. 

Il me fait une véritable querelle d'allemand sur un autre pas- 
sage de la m@me page 11. J'ai dit, et je maintiens, que dans 
l'exécution pratique de la musique, les rares erreurs d'un comma 
passent inaperges quand les sons se succèdent rapidement, 
mais que l'oreille s'inquiète si ces erreurs sont multipliées. Une 
oreille brute s'apercoit très-bien d'un comma de différence sur 
deux sons qu'on lui fait entendre lentement et successivement. 
On peut voir, dans le présent niémoire, qu'une oreille exercée 
est même sensible, dans ce cas, à une différence dix fois plus 
petite. J'ai même rencontré des personnes tout-à-fait étrangères à 
la théorie comme a la pratique de la musique, et qui étaient sen- 
sibles à un dixième de comma. Convenez donc, M. Fétis, quevous 
n'avez pas lu ce passage avec assezd'attention, c'est le seul moyen 
d'éviter un reproche de mauvaise foi dans votre critique poin- 
tilleuse et sans fondement. 
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A I'occasion de la représentation graphique que j'ai faite des 
intervalles successifs entre les notes de la gamme, M. Fétis m'op- 
pose une contradiction bas6e sur ce que le dessin n'est pas et ne 
peut pas être mathématiquement exact. C'est l à ,  il faut le dire, 
une pitoyable objection. C'est absolument comme s'il disait aux 
savants , aux géographes, aux architectes, aux peintres : Vous 
êtes en contradiction avec vous-mêmes, car les dessins qui accom. 
gnent vos textes ne représentent pas, en loute rigtieur, les choses 
dont vous parlez; brisez donc vos tire-lignes, vos compas, vos 
crayons, :vos pinceaux. Après avoir sérieusement exposé cette 
comique objection, M. Fétis écrit une page pour démontrer que 
les représentations graphiques ne dimontrent rien. 11 est clair, 
pour tout lecteur intelligent, qu'il veut charitablement insinuer 
par-là que j'ai prétendu ddmorstrer par un dessin la justesse de la 
gamme qu'il attaque. A ce' compte, il pouvait me reprocher 
d'avoir voulu démontrer que la vraie gamme est celle du tempé- 
rament égal, car j'ai aussi représenté cette gamme par un dessin. 
Si j'avais pensé à représenter par un dessin la gamme des pytha- 
goriciens , je n'aurais certes pas prétendu démontrer par là que 
cette gamme soit la seule vraie, la seule qui soit usitée par les 
artistes. Pour démontrer cela, M. Fétis s'y prend autrement , il 
fait une déclaration solennelle, et chacun sait qu'une déclaration 
de M. Fétis est plus sûre qu'une démonstration. 

Ce ton superbe de grand seigneur infaillible ne nous est pas 
permis à nous , obscurs ouvriers de la science. Au risque d'en- 
dormir nos lecteurs , nous n'osons pas énoncer une proposition 
sans la dkmontrer; nous n'osons pas exposer un fait expdrimental 
sans décrire jusqu'au moindre accessoire de nos instruments et 
sans descendre aux plus minutieuses circonstances de nos expé- 
riences. 

Vient enfin la dernière critique. Celle-ci du moins paraît sé- 
rieuse. Elle n'est plus destinée à donner le changeau lecteur; elle 
ne s'attache plus exclusivement à la surface et  à la forme; elle 
semble vouloir pknetrer franchement au fond des choqes. Elle a 
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pour but d'attaquer une vérité importante que j'ai énoncée et  
démontrée sur la formation des dièses et des bémols, vérité 
qu'on s'étonne d'avoir à défendre tant elle est évidente et niaise 
comme je l'ai moi-même qualifiee. 

Je  vais reproduire le passage, page 24, qui fait l'objet de cette 
dernière critique. J'intercalerai , entre deux crochets , quelques 
mots, qui, à eux seuls, répondent a la formidableaccusationd'une 
kyrielle d'absurdités. Je ne le vois que trop, quand même j'aurais 
imprimé ces quelques mots, je n'aurais pas eu la satisfaction 
d'éviter a M. Pétis le désagrément de tomber dans un guépier. 

a Des théoriciens et des praticiens prétendent que pour bénio- 
liser une note il faut l'abaisser d'un semi-ton majeur, et que 
pour la dièser il faut l'élever d'un semi-ton. Cela est faux en 
principe et en résultat. Cette règle serait exacte si les tons entiers 
de la gamme étaient kgaux et doubles d'un semi-ton. La sous-do- 
minante de la gamnie de fa doit étre (un SI bémol, c'est-à-dire) 
d'un semi-ton majeur au-dessus de la médiante la ; d'un semi-ton 
majeur, parceque la sous-dominante fa de la gamme d'ut est 
au-dessus de la médiante mi d'un semi-ton majeur. Rien au monde 
n'est plus simple que cela, et pourtant que fait-on? Au lieu 
d'élever le la d'un semi-ton majeur, on abaisse le s i  de ce semi- 
ton (ce qui donne un LA didse). 

Voila le passage ; voici la critique de  M. Fétis. 

a Dans la gamme de f a ,  pour faire un demi-ton majeur entre 
n la troisièmr! et la quatrième note, il faudrait, en effet, élever 
n le LA ci LA dièse ; mais alors il y aurait deux la dans la gamme, 
n a savoir : 19 la troisième degré, qiii persisterait, et le la dièse. 
n comme quatrième degré, ce qui serait absurde. De plus il 
n n'y aurait plus de si dans la gamme, car de la dièse, qua- 
n tri&me note de la gamme de f a ,  on passerait immédiatement 
n a u t ,  cinquième note de cette gamme : seconde absurdité. 
u La troisième ... .. La quatrième. ..... , etc. » 

M. Fétis aurait pu sans difficulté énumérer une douzaine d'au- 
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tres absurdités. Comme elles sont toutes des conséquenses inévi- 
tables de la première , je n'ai à m'occuper que de celle-ci. 

Selon M. Fétis , ma gamme de fa serait : 

fa sol la la dièse ut, etc. 

gamnie qui est en effet absurde ; mais elle n'est absurde que parce 
qu'elle est la sienne, et qu'elle n'est pas la mienne. Il n'a donc pas 
jeté les yeux sur les pages 25, 26 et 34, car il y aurait vu : 

fa sol la s i ,  ut rt;, mi FA. 

L'accusation est donc à la fois gratuite et fausse; elle serait dé- 
loyale si M. Fétis n'avait pas une confiance aveugle dans la règle 
dont l'article critiqué signale la fausseté. Malgré I'avertissenient 
qu'il ne coniprend pas, M. Fétis appliqne cette fausse règle, i l  
arrive nécessairement à un résultat faux, qu'il met sans facon sur 
mon compte, tandis qu'il est sa légitime propriéte, comme on va 
le voir. M. Fétis dit, sans hésitation : « .... ... il faudrait en effet 
élever le la a la dièse. » C'est qu'il a une foi robuste dansla règle 
stupide qui dit qu'en élevant le la d'un demi-ton, on arrive à la 
dièse, tandis que la règle logique conduit à si bémol . comme je' 
l'ai écrit. L'absurdité étant dans sa règle, il n'est pas étonnant 
qu'elle soit dans son résultat. L'accusation retombe donc de tout 
son poids sur l'aveugle accusateur. En résumé , M. Fétis refait à 
sa manière un de mes calculs; il ne voit pas, il ne coniprend pas, 
malgré l'avertissement, que sa manière de calculer est vicieuse; 
mais il voit très-bien que le résultat est faux , et au lieu de se de- 
mander si ce résultat faux, différent du mien, ne viendrait pas de 
lui, il trouve plus commode de nie l'attribuer. Il me punit de la 
grosse bévue qu'il a faite, puis il chante avec jubilation sa gloire 
et ma défaite. 

Ce n'e,st pas par inadvertance, mais bien en restant fidèle a ses 
faux principes, que M. Fétis s'est frappé avec l'arme qu'il diri- 
geait contre moi. U tombera dans le m h ~  giiépier c.haque fois 
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que le mot dièse ou le mot bémol sortira de sa plume , jusqu'à ce 
qu'il cesse enfin de nier la lumière en plein midi. 

Si un logicien novice, mais prudent , avait écrit la critique a 
laquelle je viens de répondre, il se dirait probablement, avant de 
signer : 

Revoyons donc un peu tout cela. D'abord, point de doute, la 
quatrième note d'une gamme myeure est plus élevée que la troi- 
sième d'un demi-ton ; ensuite la quatrième note de la gamme ma- 
jeure de fa est bien un si bémol ; donc, en élevant la troisième la 
d'un demi-ton, on arrive à s i  bémol, et non pas a la dièse. Les 
principes qui me conduisent à ce la dièse pourraient donc bien 
être en défaut, et il se pourrait bien, ma foi, que pour avoir le 
bémol d'une note il fallût élever d'un demi-ton celle qui précède. 
Et que sait-on? peut-être aussi faut-il ahaisser une note d'un 
demi-ton pour avoir le dibse de la précédente? Quoi qu'il en puisse 
être, je n'avouerai jamais rien de pareil , mon amour-propre au- 
rait trop a souffrir; mais je supprimerai prudemment cette cri- 
tique, pour n'être pas exposé a me donner du poing dans le nez. 

Cette logique puérile et honnête est par trop élémentaire, elle 
ne convient qu'aux goujats. Il faut une logique plus relevée, une 
logique transcendante, au génie infaillible qui se sent appelé a 
révéler de grands mystères el àrksoudre les difficultés devant les- 
quelles ont échoué le génie et le savoir des hommes tels que 
Newton, Euler et autres petits garcons de même farine. 

Dans une lettre qu'on a publiée, M. Fétis dit : 
« Lorsque j'ai étudié quelque chose de relatif a la musique, 

» j'en sais tout ce qu'on peut en savoir. N 
La conséqucnse la plus courtoise à tirer de ce mot combine avec 

ce qui précède, c'est que M. Fétis n'a jamais étudié la question 
des dièses et des bémols. Le sacrifice de quelques minutes et un 
peu de bonne foi suffiront pour qu'il en sache à l'avenir tout ce 
qu'il était dans l'obligation d'en savoir avant de céder au besoin 
de critiquer toujours , même les vérités démontrées. 

Dans la notice sur les principes,fondamentaux de la musique , 
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j'ai démontré la fausseté de la règle donnée par tradition dans les 
traités de physique pour former les dièses et les bémols. J'ai dé- 
montré la fausseté bien plus dangereuse de la règle suivie par M. 
Fétis et beaucoup de musiciens. Enfin j'ai démontré que pour 
diéser une note, il faut abaisser d'un demi-ton celle qui la suit 
dans l'ordre diatonique, et que pour bémoliser une note, il faut 
élever d'un demi-ton celle qui la précède dans l'ordre diatonique. 
Cette règle est sans exception aucune; elle s'applique à une 
gamme quelconque. 

Pour nerien laisser d'ol~scur dans ma défense, et pour ceux de 
mes lecteurs qui n'auraient pas sous les yeux la notice indiquée, 
j'essayerai ici d'arriver au principal résultat par une autre voie, 
sans faire de calciil ; mais en ayant recours, en échange, à quel- 
ques utiles suppositions qui n'ont rien de contraire à l'usage et 
sont ainsi parfaitement admissibles. 

Je  sais par cœur un air connu que je suppose en ut majeur. 
Je le chante en remplacant les parole: par les noms des notes ; 
mais arrivé au son le plus aigu , j'ai peine à l'émettre : il est un 
peu trop élevé pour ma voix. Je prends donc une autre tonique 
qui sera, par exemple, plus grave de trois commas. Par ce moyen, 
par cette véritable transposition, je chante l'air sans difficulté et 
je n'ai rien a changer au nom des notes. Ma première tonique 
m'avait été donnée par un violon qui pouvait nie suivre à l'unis- 
son ; mais après le changement, l'artiste n'a plus été capable de 
nie suivre, parce que la transposition, absolument sans difficulté 
pour moi, était commeinipossible pour lui qui n'est pas un virtuose 
exceptionnel. En raison de sa pratique habituelle, cet artisten'au- 
rait qu'un moyen pour m'acconipagner à l'unisson, ce serait dr  
détendre ses quatre cordes, de les abaisser de trois comnias. Une 
flûte aussi pouvait d'abord me suivre A l'unisson; mais après ma 
transposition , cela lui est devenu impossible ; ici le mal est sans 
reniede , si la flûte n'est pas A cylindre. 

Sur les instruments à sons fixes, tels qu'il faut les construire 
paur la commodité des exécutants et eu égard au nombre et aux 
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dimensions de nos doigts, on ne peut transposer qu'en passant A 
I'une des notesnaturelles ou accidentées que l'instrument peut faire 
entendre. Sous ce rapport, ils tiennent dans leur dépendance les 
instruments à sons libres; de la une habitude fortement con- 
tractée par ceux-ci , et par suite la presque impossibilité de trans- 
poser si la nouvelle tonique ne tombe pas sur I'une des notes des 
instruments à sons fixes. 

Je veux maintenant chanter un autre air, aussi en u t  majeur ; 
une flûte qui me donne l'ut tonique nie suivra a l'unisson; mais 
bientôt je suis forcé de m'arrêter: je rencontre des notes beaucoup 
trop graves pour ma voix. Il faut transposer. Je  prends pour nou- 
velle tonique la quinte aiguë de la première. Le fiutiste peut en- 
core me suivre à l'unisson, mais il faut qu'il change les noms des 
notes, chacune des miennes est toujours I'une des suivantrs : 

ut rd m i  fa sol la r i  UT .... 

les correspondantes de la flûte sont : 

sol lac si ut rd mi F S O L . .  

Celle F ,  qui correspond à mon s i ,  n'a pas de place assignée sur la 
portée. Elle prend la place vacante qui était réservée au fa , et 
comme elle est plus aiguë que fa,  on évite la confusion en la dési- 
gnant par fa dièse, ou fan. 

De même que mon s i  chanté est plus grave que mon UT d'un 
demi-ton, de même la note F que j'appelle fa dièse est plus grave 
que le SOL d'un demi-ton. Donc, pour dieser une note i l  faut 
abokser d'un demi-ton celle qui la suit d a w  l'ordre din~omique. 
Dire que la note F on fu dièse est plus aigue que fa d'un demi- 
ton, c'est faire évidemment une erreur grossière. Pour que ce ne 
fut pas une erreur, il faudrait que I'intcrvalle de [a sol fut exac- 
tement de deux demi-tons ; cela n'est ainsi , et par couveution, 
que dans la gamme du tempérament 6gal. 

En poursuivant cette manière de raisonner. on prouverait que 
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toute note diésee une fois est d'un demi-ton plus grave que celle 
qui la suit à l'état naturel et dans i'ordre diatonique. Il suit de là 
qu'il n'y a pas de mi dièse dans une gamme lorsque la note natu- 
relle qui suit diatoniquement le prétendu nai dièse est un fa, parce 
que ce prétendu midiése, devant être d'un demi-ton plusgrave que 
fa, ne peut être qu'un mi naturel. Mais il peut y avoir un mi dièse 
dans une gamme où il n'est pas diatoniquement suivi d'un fa 

naturel. 
Par les mêmes raisons, il n'y a pas de si  dièse dans les gammes 

où le prétendu s i  dièse est diatoniquement suivi d'un ut na- 
turel, etc. 

Je prends un dernier exemple. Je voudrais chanter un autre air 
en ut majeur sur la tonique ut que me donne une flûte ; je ne le 
puis parce que certaines notes sont beaucoup trop aiguës pour ma 
voix. Le flutiste qui veut me suivre à l'unisson me donne pour 
nouvelle tonique la quinte grave de la première. Comme je chante 
toujours les noms des notes au lieu des paroles , je ne prononce 
jamais que l'un des mots suivants : 

ut r i  mi fa sol la s i  UT. 

Nais pour me suivre, le flutiste est oblige de faire entendre les 
notes correspondan tes de son instrument et qu'il nomme respec- 
tivement : 

fa sol la S ut ré, m i  FA,  

qui toutes, sauf celle désignée par S , ont une place déterminee 
sur la portée. La place du si est vacante, on écrit donc s i  à cette 
place; mais comme la note S à exécuter n'a pas l'intonation du 
si, on a soin, pour éviter la confusion, d'affecter le s i  d'une marque 
particulière , , qu'on nomme bémol. Ce sera donc s i ,  ou si bémol. 
Reste à savoir quels sont les intervallcs entre ce s i  bémol et les 
notes voisines. Or , la note correspondante que je chante est un 
fa exact, et ce /a est pliis aigu que le mi d'un demi-ton. Donc , le 
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si bémol est plus aigu que le la d'un demi-ton. Donc, pour he'mo- 
Iiser une note . i l  faut élever d'un demi-ton la note qui ka pricdde 
dans l'ordre diatonique. 

Y a-t-il au monde quelque chose de plus élémentaire , de plus 
simple, de plus niais que tout cela? Concoil-on qu'un savant 
aussi célèbre que M. Fétis s'y trompe systématiquement, au point 
de risquer une critique absurde qui tourne directement contre lui? 

C'est donc une erreur extrêmement grave et qui fausse les 
principes fondameutaux de la musique, que de dire, avecN. Fétis, 
qu'en élevant le la d'un demi-ton, on arriu-e a la dièse. Ce n'est 
pas la l'origine du la diése. Le la dièse est originairement la sen- 
sible dusi, il vient du s i  qu'on aabaissé d'un demi-ton. Prétendre 
que le la dièse vient du la qu'on a élevé d'un demi-ton, et que le 
s i  bémol vient du si qu'on a abaissé d'un demi-ton , c'est violer 
scandaleusement la logique ; c'est jeter dans l'enseignement une 
fatale erreur qui en entraîne mille autres à sa suite , et dont la 
moindre est de prendre chaque dièse pour un bémol , et chaque 
bémol pour un dièse. 

Entre deux notes consécutives de la gamme ordinaire, le bémol 
est plus aigu que le dièse. M: Fétis croit faire de l'opposition a 
cette vérité, quand il soutient et répète sous toutes les formes, 
que le dièse est plus aigu que le bémol ; il ne dit alors que la 
vérité sans le savoir, car, prenant chaque dièse pour un bémol et 
chaque bémol pour un dièse , c'est absolument comme s'il disait, 
conformément à la vérité, que le bémol est plus aigu que le dièse. 

Examinons maintenant les diverses combinaisons qu on peut 
faire des deux gammes rivales et des deux règles sur la formation 
des dièses et des bémols. 

1 .O - La gamme ordinaire el  larigle logique. - Cette cornhi- 
naison n'est pas acceptable par M. Fétis , car elle le mettrait en 
pleine contradiction avec lui-mcme , puisque le dièse , qu'il pré- 
tend plus aigu que le bcmol , serait au contraire plus grave. 
D'ailleurs, sa poétique théorie des attraction3 ascendantes et  des- 
cendantes serait par cela même déclaree fausse. Passons donc. 
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2.0 - La gamme ordinuire et la fausse rdgls. - Cette combi- 

naison est acceptable par M. Fétis; elle s'accorde avec ses idées 
sur l'élévation du dièse et sa théorie sentimentale des attractions ; 
malheureusement la règle est absurde. Passons 

3 . O  - La gamme des pythagoriciens et la fausse rdgle. - Cette 
combinaison est celle que M. Fétis proclame la seule vraie. Par 
malheur la fausse règle , dans ce cas , fait le dièse plus grave que 
le bémol, ce qui met M. Fétis en pleine contradiction, et avec 
son opinion persistante sur la hauteur relative du dièse et du 
bémol, et avec sa nébuleuse théorie des attractions. 

4." -- La jarnme des pythagoriciens et  la rdgle logique. - Cette 
derniére combinaison est la plus favorable à M. Fétis. Elle s 'ao 
corde au mieux avec son idée fixe, s i r  la hauteur relative du dièse 
et du bémol et avec ses attractions ascendantes et descendantes. 
11 est donc de l'intérét de  M. Fétis d'adopter cette combinaison, 
e t ,  par suite , d'abandonner sa misérable règle sur la formation 
des dièses et des bémols. Mais pour nous faire accepter cette 
combinaison , il faudrait prouver, non par de simples affir- 
mations , mais par l'expérience positive, que l'ut étant 1, le mi 
est S. 

Or , ce m i  a été jugé faux , trop aigu, par tous les musiciens 
qui l'ont entcndu et que j'ai nommés. Donc, si M. Fétis veut 
rentrer dan. le vrai, il fautqu'il renonce tout à la fois à sagamme, 
a sa regle et à son utopie. 

C'est fâcheux ; mais c'est ainsi. 

Sous le rapport moral comme sous le rapport scientifique, il y 
a autant d'avantages à reconnaître une erreur qu'à découvrir une 
vérité nouvelle. L'erreur invétérée de M. Fétis est funeste, parce 
qu'elle est acceptée de confiance par ceux qu'il éclaire de ses 
nombreux et savants écrits. Les principes étant faussés, les con- 
séquences le sont aussi, ce qui jette une profonde obscurité sur 
des choses très-claires et très-simples par elles-mêmes. 

a ~ u d e  fois il est arrivé de persister dans des erreurs maai- 
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u festes , uniquement parce qu'on les avait professées , et par un 
D intérêt d'amour-propre mal entendu ! a (1) 

La question des dièses et des bémols intéresse au plus haut 
point les principes fondamentaux de la musique. Elle n'est nulle 
part-compktenaent résolue que je sache ; on m'excusera donc d'y 
revenir encore. 

Lorsqu'entre deux notes consécutives d'une gamme quelconque, 
on insère un dièse et un bémol, ceux-ci sont, l'un et l'autre, plus 
aigus que la plus grave ou la première des deux notes consé- 
cutives, et plus graves que la deuxième. II est donc tout-à-fait 
indifférent de les considérer sous l'un ou l'autre de ces deux points 
de vue. On peut également considérer l'une des deux notes inter- 
calées comme étant plus aiguë que la première des deux notes 
consécutives , et l'autre comme plus grave que la deuxième. La 
règle rigoureuse, absolue, que j'ai donnée, présente le dièse comme 
plus grave que la deuxième note et le bémol comme plus aigu que 
la première. Il y a enfin un dernier point de vue sous lequel on 
peut considérer ces choses, c'est de voir le dièse comme plus aigu 
que la première des deux notes consécutives , et le bémol comme 
plus grave que la deuxième. Cette manière de voir est trés-géné- 
ralement celle des musiciens. Pour nous conformer à cet usage, il 
nous reste à savoir de combien il faut élever la plus grave des deux 
notes pour avoir son dièse , et de combien il faut abaisser la plus 
aiguë pour avoir son bémol: Sur ce point, consultons les deux 
auteurs les plus célèbres : J.-J. Rousseau et M. Fétis. 

Selon le dictionnaire de J.-J. Rousseau, il faut élever d'un 
demi-ton mineur la plus grave des deux notes, pour avoir son 
dièse, et abaisser d'un demi-ton mineur la plus aiguë, polir avoir 
son bémol. 

Pour la gamme ordinaire, le demi-ton mineur vaut quand 
les deux notes diffèrent du ton majeur $. Il a pour valeur g quand 

J I )  La Muriquo à la portde de tout le mundc. 1847,prgc 316. 
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l'intervalle des deux notes est d'un ton mineur y. Cette ambiguite 
est déjà un vice notable, car elle complique inutilement les cal- 
culs. Cette règle de J.-J. Rousseau a en outre l'intolérable défaut 
de fournir deux dièses différents et deux bémols différents entre 
deux notes qui diffèrent d'un demi-ton dans la gamme ordinaire, 
et de fournir un dièse et un bémol entre deux notes qui diffèrent 
d'un demi-ton dans la gamme des pythagoriciens. Cette règle de 
J.-J. doit donc être rejetée, car elle n'est applicable, et sans 
utilité, qu'à la gamme du tempérament égal. 

Néanmoins, en modifiant convenablement son énoncé, cette règle 
de J.-J. peut devenir générale et rigoureuse. II faut dire : 

Pour trouver le dièse entre deux notes consécutives d'une 
gamme quelconque, il faut élever la plus grave de l'excès de l'in- 
tervalle total entre ces notes sur le demi-ton. Pour trouver le 
bémol, il faut abaisser la plus aiguë des deux notes de l'excès de 
l'intervalle total sur le demi-ton. 

On pourrait peut-&tre simplifier un peu cette rédaction, mais la 
règle n'en serait ni moins indirecte ni moins~compliquée. Elle serait 
extrêmement embarrassante si on voulait la suivre a la lettre pour 
calculer la valeur d'une note diésée ou bémolisée un grand nombre 
de fois, tandis que c'est presque l'affaire d'un trait de plume 
quand on se sert de ma rkgle, qui va droit au but. Pourquoi donc 
se donner d'inutiles entraves et chercher bien loin ce qu'on a 
sous la main ? Pourquoi chercher midi a quatorze heures? 

Selon les critiques de M. Fétis ; selon son Trailé d'harmonie; 
selon sa musique a la portée de tout le monde, et le dictionnaire à 
la fin de cet ouvrage, il faudrait élever d'un demi-ton la plus grave 
des deux notes pour avoir son dièse, et abaisser d'un demi-ton la 
plus aiguë pour avoir son bémol. J'ai assez fait voir l'absurdité de 
cette règle. Il est possible, cependant, que quelques-uns de mes 
lecteurs, ayant de plus utiles occupations, ne soient pas tout-à - 
fait au courant de la discussion sur la formation des diéses et des 
bémols, et que par suite, ils ne sachent pas bien en quoi con- 
siste, au fond, la fausseté de la régle que suivent les musiciens 
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de I'kcole de M. M i s  , quand ils veulent insérer un diése0.u un 
bémol entre deux notes qui se suivent diatoniquement. Pour essayer 
de la leur faire sentir, j'aurai recours à une comparaison 
familiére : 

Je suppose qu'il y ait de Douai à Armentières une route en 
ligne droite passant par Lille. Je  suppose de plus que pour aller 
de Lille à Armentières, en suivant cette route, il faille faire 3 
lieues, et que pour aller de Lille à Douai , il faille faire 7 lieues. 
Cela posé ; imaginez que Lille ait disparu sans laisser de  trace, 

- et  qu'il s'agisse néanmoins d'en retrouver l'emplacement. Le 
paysan le plus brut saura résoudre ce fameux problème ; il vous 
dira dans son gros bon sens : Partez d'Armentières, faites 3 lieues, 
et vous arriverez ainsi à l'emplacement de Lille ; ou bien encore , 
partez de Douai, faites 7 lieues, et vous arriverez tout de même à 
l'emplacement de Lille.Vous croyez peut-être que tout le monde va 
trouver cette solution exacte et  sûre? Vous vous trompez. Il est 
des gens qui vous diront : partez d'Armentières, faites 7 lieues ; 
ou bien encore, partez deDouai , faites 3 lieues, et vous arriverez 
infailliblement à Lille. II n'est pas impossible que notre paysan ne 
vienne réclamer en disant : Mais prenons donc garde, Messieurs 
les savants ! vous mettez Douai où est Armentiéres , et Armentières 
où est Douai. 

Traduction. Les musiciens de l'école de M. Fétis se servent 
d'une règle stupide qui leur fait mettre le diése où doit être le 
bémol , et  le bémol ou doit être le diése. 

Présentez à la foule indifférente un axiôme dépouillé de tout 
ornement, un axii3me nu. Présentez en même temps, et à grand 
renfort de grosses caisses , une absurdité couverte de stras et 
d'oripeaux, soutenez-la par une phraséologie éblouissante, et vous 
pourrez parier cent contre un que l'absurdité aura la préférence. 
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SUR UNE CAUSE DE RUPTURE 

DE C E B T A I N S  A P P A R E I L S  A V A P E U B ,  

Par M. MEUGY, Membre résidant. 

On emploie dans l'industrie des appareils de forme variée dans 
lesquels on fait circuler la vapeur pour produire différents effets. 
Nous citerons notamment les chaudières en cuivre à double fond 
dont on fait usage dans les fabriques de sucre, les cylindres des- 
tinés au séchage des étoffes, les retours d'eau , les réservoirs de 
vapeur, etc. Ces appareils, quoique n'étant pas soumis aux mêmes 
causes de déterioration que les chaudières qui sont exposées à 
l'action de la flamme et des gaz chauds émanant d'un foyer, n'exi- 
gent pas moins qu'on prenne à leur égard certaines précautions, si 
l'on veut éviter les accidents. En effet, la plupart d'entr'eux sont 
clos ou susceptibles d'être fermés la volonté de l'ouvrier qui les 
dirige, et de communiquer pendant un Lcmps plus ou moins long 
avec les chaudières qui produisent la vapeur. Ils doivent donc 
être, suivant les cas, soumis a l'épreuve au moyen d'une pompe 
de pression comme ces dernières, ou porter des soupapes chargées 
d'un poids déterminé. Il convient aussi quelquefois de renforcer 
par des armatures les fonds plats dont ils sont souvent munis. 
Toutefois ces mesures fort sages n'ont d'autre but que de disposer 
les appareils de manièreà leur permettre de résister à une tension 
egale ou inferieure a celle indiquée par le timbre du générateur. 
Mais elles seraient impuissantes pour prévenir leur rupture si la 
cause qui tend à les détruire venait à agir, non pas d'une mauière 
égale et continue, mais en quelque sorte instantanément. comme un 
ressort qui se débanderait tout-à-coup. Il est arrivé dans plusieurs 
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établissements a vapeur du département du Nord, des accidents 
assez nombreux qui n'ont pu étre attribués ni ?t une pression 
excessive de vapeur, ni a un vice de construction. 11 ne se pssse 
peut-être pas une année sans que les fabriques de sucre ne soient 
le théâtre d'événements de ce genre, et si ces événements n'ont 
pas plus de retentissementet restent souvent même inconnus, c'est 
qu'habituellenient ils n'ont pas de suites fhheuses ou qu'ils n'en- 
traînent que des blessures ltigères. Nais on aurait grand tort de 
croire qu'ils soient tonjonrs sans gra~i té .  Il y a quelques années , 
dans une papeterie du département de Seine-et-Marne, un ouvrier 

. a été tué et un autre grièvement blessé par I'eaplosion d'un cylindre 
,sécheur. Un semblable accident a eu lien aussi dans une fabrique 
de tissus du département de la Seine. D'ailleurs, les indus- 
triels sont grandement intéresstis à prendre les mesures propres à 
empécher tous dérangements dans leurs appareils, ces derange- 
ments occasionnant toujours des chômages ou des pertes de temps 
trFs-prkjudiciables. 

Avant d'aller plus loin, jc crois utile de faire connaître soinmai- 
rement les appareils a vapeur autres que les gkniiratrurs et les 
machines le plus coinmunément usités dans le Rord : 

1 .O  Les cylindres sécheurs ( t g .  1) employés dans les teinture- 
ries et dans les fabriques d'indiennes sont ordinairement en cuivre 
et fermés par des fonds plats en fonte ; ils portent quelquefois une 
petite soupape atmosphérique s'ouvrant de dehors en dedans et. 
destinée a prévenir leur écrasement dans le cas où le vide vien- 
drait a se former par suite de la condensation de la vapeur. Celle-ci 
arrive dans les cylindres par un tuyau adapté à une de leurs hases 
et s'échappe par un autre tuyau fixé sur la base opposée. Ces 
tuyaux sont munis de robinets qui sont à la disposition de l'ouvrier 
chargé de régler l'entrée et la sortie de la vapeur. Il peut donc 
arriver que ces sortes de cylindres renferment de la vapeur a une 
tension égale à celle des chaudières si l'onvient à fermer le robinet 
d'kchappement , à moins cependant qu'une soupape placée sur le 
trajet du générateur aux cylindres ne limite la pression qui peut 
se produire dans leur intérieur. 
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2.0 Les retours d'eau yg 2) sont destinés a l'alimentation des 

gt;nérateurs dans les teintureries, les distilleries et dans beaucoup 
d'industries oit l'on doit alimenter saus inoteur une chaudière ren- 
fermant de la vapeur a une certaine pression. Ils servent aussi B 
recueillir l'eau provenant dela vapeur condensée qui a été utilisée 
pour un chauffage quelconque, et a la faire rentrer dans le génC- 
teur. La construction de ces cylindres est la mènie que celle des 
chaudières à vapeur. Ils communiquent avec celles-ci par deux 
tuyaux dont l'un va de leur partie supérieure au réservoir de 
vapeur,et l'autre, plongeant jusqn'au fond du générateur, est fixe 
par l'autre extrémitk a leur partie inférieure. Il suftit donc, pour 
alimenter, d'ouvrir les robinets adaptks à ces tuyaux et l'eau ren- 
fermée dans le cylindre étant alors également pressée par la vapeur 
en dessus et en dessous, s'écoule librement en vertu de son propre 
poids. On voit que les retours d'eau ne sont mis en communica- 
tion avec leschaudiéres que temporairement et s~ulement lorsqii'il 
est besoin d'alimenter ; mais pendant la durée de cette opération, 
quelque courte qu'elle soit, le cylindre renferme de la vapeur à 
une tension égale à celle du générateur. 

3 . O  Les chaudières en cuivre a double fond établies principale- 
ment dans les fabriques de sucre indigène, ont remplacé les chau- 
dières à serpentins, qui ont a la vérité l'avantage de présenter une 
plus grande surface dc chauffe, niais dont le nettoyage est aussi 
très-difficile. II en existe deux espèces, suivant que les fonds sont 
bombés du même côté ou en sens contraire. Les premières, aux- 
quelles on donne le nom de chaîidiéres à coupole, sont les plus 
dangereuses, parce que leur surface supérieure est pressée par 
la vapeursur sa convexité, et que, dès que cette surface a subi la 
plus legère déformation, sa résistance est sinon détruite au moins 
considérablenient diminuée. Cet inconvénient n'existe pas dans les 
chaudières d lentille, dont les deux fonds présentent leur concavite 
à l'action de la vapeur. Cependant, les chaudières à coupole sont 
encore très-répandues et souvent niéme préférées aux autres, 
parce que leur capacité augmente avec leur surface de chauffe, 
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tandis que c'est le contraire dans les chaudiéres à lentille. Ces 
deux systbmes sont représentés en coupe vg. 3). Le fond inférieur 
est en fonte de 30 millimètres et se trouve relié avec le fond suph- 
rieur, qui est en cuivre , par un fort boulon à vis. L'épaisseur du 
cuivre est aujourd'hui plus forte que celle qu'on lui donnait il y a 
quelques années, et des fabricants ont reconnu la nécessité de 
porter cette épaisseur à 10 millimktres. Trois tuyaux sont adaptés 
au double fond : celui de prise de vapeur, celui d'échappement 
ou de retour d'eau, plus un troisième petit tuyau qui débouche A 
l'extérieur et qui est muni d'un robinet connu sous le nom de 
robinet d'air. Cela posé, la nianocuvre consiste à ouvrir d'abord le 
rohinet d'air, puis successivement le robinet d'admission et celui 
de retour, enfin a fermcr le petit rohinet d'air, lequel remédie au 
vide plus ou. moins complet qui peut exister dans le double fond 
nu moment de l'introduction de la vapeur. Ainsi l'eau qui se con- 
dense successivemeiit dans le douhle fond étant soumise à une 
kgale pression par-dessus et par-dessous, descend dans la chau- 
dière par le tuyau de retour. 

On voit que ces sortes de chaudières peuvent , comme les appa- 
reils précédents, renferiner de la vapeur à la même tension qur 
celle qui existe dans le générateurlet que, par suite, elles doiwnt 
être construites assez solidement pour POUT-oir suppartrr sans 
fatigue la pression masiilium limitée par le timbre. 

Supposons maintenant que les apparcils dont il s'agit cessent 
de fonctionner pendant un certain temps et qu'on les fasse coni- 
muniquer de nouveau avec le ghérateur. C'est ordinairement à 
cet instant, c'est-à-dire au commencement de l'opération, que la 
plupart des accidents se produisent. Des chaudières a double fond 
se sont déchirées quelquefois parce que l'ouvrier avait omis d'ou- 
vrir préalablement le robinet d'air; mais il est arrivé aussi qu'elles 
se sont rompues ou déformées quelques moments après la mise en 
train et sans qu'il y ait eud'imprudence coumise. La cause de ces 
accidents est facile a trouver. Les robinets de vapeur sont rnanœu- 
vrés au moyen de clefs qui forment levier. Souvent ces robinets 
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sont fortement serres pour éviter les fuites, et il n'est pas rare de 
loir les ouvriers employer toute leur force pour les ouvrir. Mais 
dès que l'adhérence est vaincue , le robinet cède brusquement ; la 
vapeur se précipite avec force et produit par un accroissement 
immédiat de tension dans l'appareil, des effets analogues à ceux 
qui résulteraient d'un choc et qui ne peuvent être amortis que 
par le frottement contre les tuyaus. Ces effets doivent &tre d'au- 
tant plus sensibles, que la pression dans le générateur diffhre plus 
de celle qui existe dans l'appareil où doitcirculer la vapeur,et par 
conséquent, ils seront maximums si la vapeur pénètre dans un 
espace où la condensation a produit un vide plus ou moins par- 
fait. Quoi qu'il en soit, il se produira un véritable marteau de 
capeur si l'on ouvre suhitement le robinet qui met le générateur 
en communication avec l'appareil qu'on se propose de chauffer. 
Et si l'action produite par le changeinent brusque de tension 
n'occasionne pas imni6cliateiiicnt la rupture ou une déforniation 
cjuelconque des surfaces pressées par la vapeur, il est incontes- 
table que la résistance du métal dont ces surfaces sont formées 
pourraêtre gravement compromise. 

S'il n'était pas évident apriori quela rapidité de l'introduction 
de la vapeur doit ajouter aux effets résultant de sa tension, les 
expériences de M. Boutigny, d'Ëvreux , sur l 'etat~phér~idal  des 
corps, le démontreraient suffisamment. Il résulte, eneffet, de ces 
cspériences, que si l'on projette une goutte d'eau sur une capsule 
chauffée a 171 degrés ou au-dessus, cette goutte prend l'étal 
sphéroïdal , et la température du globule s'abaisse au-dessous du 
point d'ébullition du liquide, c'est-a-clire a 96 degrés et demi. 
Si on laisse refroidir, l'eau reste dans le inéme état jusqu'à 
142 degrés, et a ce point, elle commence a moui!lerla capsule en 
s'évaporant ai-ec rapidité. Ainsi, au moment oii la p u t t e  d'eau 
s'étale sur la paroi qui la supporte, sa température s'élève toiil- 
à-coup de 96 degrés et demi à 142 degrés, c'est-à-dire que le 
passage de l'état sphérddal à l'état liquide fait monter subitement 
la pression de la vapeur de 1 a 4 atmosphères. Or, cette pression, 
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en supposant qii'ellc se produise par degres, ne serait pas sos- 
ceptible de produire l'esplosiou que Y. .Boutigiiy a remarquée en 
répétant la méme expérience avec une petite chaudière fortement 
bouchée. Quelques instants après l'extinction de lalampe qui avait 
servi à rougir la chaudière, on entendait un léger bruissement, 
puis le bouclion était lancé avec force. Cette explosion était donc 
due à l'instantanéité de la formation de la vapeur au moment ou 
sa tension s'élevait tout-à-coup de 1 à 4 atmosphères. 

Nos forges fournissent encore un exemple des effets produits 
par le développement instantané de la vapeur à une certaine 
pression. Lorsqu'on étire une barre de fer sous le marteau et qu'on 
projette de l'eau sur cette barre rouge pour décaper sa surface, 
on entend des détonations quelquefois assez fortes et comparables 
a celles d'armes à feu. Ce sont les petits sphéro'ides d'eau qui 
sont écrasés par le marteau et qui se réduisent iinniédiatement en 
vapeur. Il faut conce~oir que la chaleur rouge fait naître dcs forces 
qui donnent au liquide une forme ~phér~ ida le  particulière et qu'au 
monient oii ces forces sont vaincues par le choc du  marleau , la 
vapeur se forme subitement à la tension correspoiidante i la 
température de la barre. C'est ce qiii produit la détonation. 

La rapidité avec laquelle la vapeur se dheloppe est donc ca- 
pable d'exercer une action trés-destructive sur les parois des réci- 
pients qui la contiennent, et il en est de même de la soudaineté 
avec laquelle la vapeur peut faire irruption dans les appareils de 
chauffage. Le flotteur d'alarme qu'on adapte maintenant aiia 
chaudières à vapeur peut, quand il est bien établi, prkenir  de 
grands accidents en enipkhant que l'eau puisse s'abaisser jus- 
qu'au niveau des carneaux ou conduits de la flamme et de la 
fumée. Quant aux effets nuisibles r h l t a n t  d'une tension subite 
de la vapeur dans les divers appareils tels que chaudières a dou- 
ble fond, c$ndres sécheurs, etc:, qiii sont mis temporairement 
et à diverses reprises en coniiiiunication avec les générateurs, on 
a.essagé de niunir les robinets d'introduction d'un petit engrenage 
qui permet de les ouvrir amc lenteur e t  iiussi de les manmiver 
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plus facilement qu'au moyen de clefs. Ce système , fort simple 
d'ailleurs (pg. 4, a été mis en usage, d'après mes conseils, dans 
la raffinerie de sucre de MM. Bernard frères, à Lille, et une ex- 
périence de près de deux ans parait avoir démontré son efficacité. 
Les résultats satisfaisants qu'on en a obtenus et qui se résument 
dans une plus longue durée des appareils et dans 1'absenc.e d'acci- 
dents, donnent lieu de penser qu'on s'empressera d'en faire l'appli- 
cation dans d'autres établissements. 
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COMBINAISONS DEFINIES DE L'IODE ET DU PHOSPHORE, 

Par M. B. C o a ~ ~ w r n n ~ a ,  Membre résidant. 

On rencontre, au début même de l'étude de la chimie, un certain 
nombre de combinaisons binaires qui ne présentent pas une com- 
position définie , et n'ont pu être obtenues jusqu'a présent soiis 
forme de cristaux. Tels sont entre autres les composés que 
forment, en se combinant deux à deux , divers métalloïdes, tels 
que le chlore, le phosphore, le soufre et l'iode. Ces lacunes sont 
assez regrettables à mon avis, parceque l'examen de ces com- 
posés et I'étu$e de leurs propriétés devant être faits par l'élève 
qui débute dansla science, il est exposé, par cela niéme, A prendre 
tout d'abord une fausse idée des lois qui rbglent les actions chi- 
miques et les phénomènes des combinaisons. 

PréoccupB du désir de combler ces lacuiies, j'ai cherché à 
utiliser un liquide qui, dissolvant la plupart des métalloïdes, 
pouvait nie faire espérer d'obtenir par son intermédiaire, leurs 
différentes combinaisons a l'état défini. Dans mon opinion, les 
chimistes se sont trop peu préoccupés jusqu'a présent, de faire 
varier le milieu ou s'opèrent les cristallisations ; nul doute que 
lorsqu'on se sera bien pénétré de ce fait, que ce n'est pas I'cau 
seule qui peut servir de véhicule, atténuer la cohésion des corps 
et faciliter leurs actions réciproques , mais que beaucoup d'autres 
iiyuides jouissent de la même propriété, on arrivera certainement 
a enrichir la science d'un grand nombre de corps nouveaux qui 
pourront prendre leur place dans l'édifice des combinaisons régu- 
lières forniées suivant les lois des proportions définies. 
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Le liquide que j'ai employé pour préparer ces différents corn- 

poses, est le sulfure de carbone. Ainsi , j'ai remarqué qu'en 
mettant en contact une dissolution de soufre dans le sulfure de 
carbone avec une pareille dissolution de phosphore, et soumettant 
le mélange à ungrand refroidissenlent, on obtient de petits cristaux 
blancs jaunâtres, qui fondent à une basse température, et pré- 
sentent toutes les propriétés du sulfiire de phosphore. 

Lorsqu'on fait passer un courant de chlore sec dans du sulfure 
de carbone chargé de phosphore, le gaz est compléternent ab- 
sorbé; en continiiant l'opération jusqu'à refus et p l a~an t  le 
produit dans un lieu frais, on obtient bientôt des cristaux blancs, 
d'une forme bien nette, présentant toutes les propriétés du chlo- 
rure de phosphore. 

Lorsqu'aii contraire on charge le sulfi~rc de carbone de chlore 
à saturation, et qu'on y projette lin fragment de phosphore , 
la réaction est des plus vives : le pliosphore s'enflamme brus- 
quement, et le liquide enflammé est lancé avec violence hors 
du vase oii se fait l'opération. Cette expérieilce est très-propre a 
démontrer dans un cours, l'action énergique que le chlore everce 
sur le phosphore; pour la produire, je prends un tube de verre de 
deux' déciinètres environ de longueur, bouché a une de ses eu- 
tréniités , j'y mets un peu de sulfure de carbone, que je sature de 
chlore sec , et j'y fais tomber avec précaution un fragment de 
~liospliore ; aussitôt la flamme est projetée à plusieurs mètres de 
hauteur. 

Je fris conduit naturellement dans cet ordre d'idées a mettre 
en conlact des dissolutions d'iode et de phosphore, et j'obtins des 
produits remarquables par leur heauté. Ce sont eux qui ont été 
d'ahord l'objet des recherches et des observations que je signale 
dans ce inérnoire, me réservant de publier plus tard nies études 
sur les composes précédemment indiqué$. 

Les seules recherches que nous ayons sur les composes de l'iode 
et du phosphore, sont celles de N. Gay-Liissac, puhli6es dan$ 
le beau mémoire par lequel il a fiiit çonnaitre les propriétés de 
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l'iode et de ses coinbinaisons. (Annales de chimie, tome 91 , 
page 9 ,  Lre série). 

Cet illustre chimiste prépara le premier l'iodure de phosphore, 
en combinant ces deus corps dans un petit tube de verre, sous 
l'influence d'une faible élévation de température. 

Avec une partie de phosphore et huit d'iode, on ohtient, dit-il, 
un composé rouge orangé , fusible i 100° eiiviron , volatil à une 
température plus élevée. 

Avec une partie de phosphore et seize d'iode, une matière d'un 
gris noire, fusible ii 2g0 .  

Avec une partie de phospliore et vingt-quatre d'iode, une ma- 
tière noire, fusible en partie à 46O. 

Mes recherches m'autorisent i établir qu'il n'existe que deux 
combinaisons réelles de l'iode et du phosphore, toutes deux se 
présentent avec une couleur rouge plus ou moins foncée. 

Quant aux produits qui affectent une couleur grise ou noire , 
ils ne sont, ù inon avis, que des inélanges d'un excès d'iode avec 
le composé réel, qui en renferme le plus, ainsi que je le démon- 
trerai plus loin. Je vais d'abord faire connaitre les propriétés des 
deux iodures définis, leur niode de préparation ct les résultais 
de mes analyses. 

Dès que je ni'apercus qu'il se produisait des cristaux dans 
une dissolution de sulfure de carbone, oit j'avais mis de l'iode 
et du phosphore, je cherchai à préparer ces iodures dans les 
rapports des équivalents chiniiques. Je  pris d'ahord un equivalenl 
d'iode pour un équivalent de phosphore, et les faisant dissoudrc 
dans du sulfure de carhone, je soumis le mélange au refroidis- 
sement dans de la neige. Il se hrma bientôt d ~ s  aiguilles d'un 
beau rouge orangé. Je décantai Ic liquide de cristallisation, je 
fis égouter les cristaus , et je vis qu'au contact de l'air, une 
légère déflagration se produisait a leur surface , sans altérer en 
rien, ni leur forme, ni leur couleur. Cette preniière observation 
nie fit penser que ces cristaus étaient baignés de phosphore; pour 
m'en assurer je placai le liquidc inére daiis une petite cornue, 
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je le concentrai au bain d'eau, il passa à la distillation du SUI- 
fure de carbone parfaitement pur, et quand le liquide fut amené 
à siccité, une très-vive ignition se produisit dans l'appareil, et le 
résidu se présenta sous forme cristalline, d'une couleur rouge 
parfaitement seniblable a la couleur des cristaux. Ces faits nie 
confirmèrent dans ma première opinion que l'analyse vint justifier 
complétenient. 

Je pris un graiiime de ces cristau\, je les mis avec de l'eau 
dans une éprouvette à laquelle j'avais adapté un appareil à 
chlore. Le chlore transforma tout le phosphore en acide plios- 
phorique qui fut dosé a l'état de phosphate ammoniaco-magnésien 
ou plutôt de pyrophosphate de magnésie. 

Poids du pyrophosphate obtenu, Og,380 équivalant à Oç,10ï 
de phosphore. 

En calculant le phosphore contenu daus la formule 1' Ph, on 
trouve O e i l 2  pour un gramme d'iodure. 

IODURE DE PHOSPHORE ( I V 1 1  \. 

La preparation de ce corps n'offre aucune dif'ficulté; il suffit 
de peser un équivalent de phosphore desséché, de le fairc 
dissoudre dans du sulfure de carhone et d'y ajouter deus équi- 
valents d'iode. Le liquide est d'un brun rougeâtre très-intense , 
i l  s'éclaircit peu de temps aprks , et présente alors une coloration 
d'un beau rouge orangé. Placé dans de la glace, ou seulement 
dans de l'eau froide, on le voit bien se troubler légèrement, et 
en quelques heures, le vase se rciiiplit de beaux cristaua, surtout 
si l'on opére sur une quantité un peu grande de matiéi-e. 

'Cne opération faite dans les rapports suivants , m'a dnnne un 
hou résultat. 

2660 de phospliorc. 
20,34 d'iode. 

En dissolution dans envirou 60 A 75 centiinetres cubes de sul- 
fure de carbone, les cristaux se présentent sous forme de priqmes 
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très applatis , flexibles, atteignant jusqu'a 3 ou 4 centimètres de 
longueur; leur couleur est d'un beau rouge orangé clair. Le 
liquide mère, soumis à la concentration jusqu'à siccité et a 
l'abri du contact de l'air, donne un dépôt de même couleur que 
les cristaux, sans résidu d'iode ni de phosphore. Le sulfure de 
carbone qui passe à la distillation est parfaitement pur. 

Ces rCsultats ne me laissaient plus le moindre doute sur la cons- 
titution chimique de cet iodure. Toutes les propriétés des cristaux 
sont les mêiues que celles du résidu, le mode de déconiposition 
par l'eau, le point de fusion, l'altération au contact de l'air; 
néannioins je fis de  nouvelles analyses, dont je vais indiquer lei: 
résultats. 

Avant de peser ma prise d'essai, je l'ai souniise a la dessiç 
cation dans un petit tube chauffé au hain d'eau jusqu'à 50 a 60° 
et traversé a l'aide d'un aspirateur par un courant d'air qui avait 
un mouvement modéré. Je dépouillai ainsi les cristaux des 
moindres traces dc sulfure de carbone dont ils étaient imprégnés; 
cette opéralion ne leur fit éprouver aucune altération, ni dans 
leur forme ni dans leur couleur. Le poids bien exactement dé- 
terminé , je les niis dans une éprouvette avec une quantité con- 
venable d'eau, et je transformai par un courant de chlore, lc 
phosphore en acide phosphorique, et l'iode en acide iodique. Le 
liquide ayant été concentré A sec, le résidu fut repris par l'eau, 
saturé par l'ammoniaque avec addition de chlorhydrate d'ammo- 
niaque et de sulfate de magnésie. 

1 gr. de cristaux a donné 0,405 pyrophosphate de magnésie, 
représentant en phosphore. . .  Og. li/l 

La formule I T h  exige. . . . -  O I l 2  

Une analyse du résidu sec m'a donné le résultat suivant : 

0, 537 étant traités par le chlore et le liquide concentré a sec, 
j'y ai ajouté du nitrate de fer pur, conlenant Oe 500 de metal , 
le tout a été prccipité par I'aiiinioniaque , lave a chaud , etc. 
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Poids du peroxide et de l'acide phosphorique. . Oc, 840. 
Poids du peroxide fourni par Og, 500 fer. . . . O, 714. 

Acide phosphorique. . 0, 126 

Ce qui représente en phosphore. . . Oe, 056. 
La formule 1' Ph exige. . . . . . . 0, 060. 

Cet iodure, auquel il est convenable, je crois, de donner le nom 
de protoiodure de phosphore , n'a pas d'analogues dans les autres 
combinaisons du phosphore avec les métallddes. Il conduira, je 
pense, les chimistes a rechercher les combinaisons Ph O, , Cl, Ph, 
qui n'ont pas encore été obtenues. 

Les propriétés du protoiodure de phosphore sont les sui- 
vantes : 

Il fond à la température de 110" environ, lorsqu'il a été com- 
plétement dépouillé de toutes traces de sulfure de carbone. Le 
produit fondu est d'un beau rouge clair. En pr6sence de l'eau , 
il se décompose et donne un dépôt de flocons jaunes, de l'acide 
iodhydrique et de l'acide phosphoreux. Pour le conserver, il est 
indispensable de le renfermer dans des tuhes soudés à la lampe ; 
dans des flacons bouchés à l'émeri, il s'altkre bientdt, car la tension 
de la vapeur, soulevant le bouchon, il phèt re  dans le flacon de 
l'air humide qui le fait tomber en déliquescence. 

-Ainsi que l'annonce M. Berzélius dans son traité de chimie, 
on remarque que si l'iodure de phosphore contieut un excès 
de ce dernier corps, sa décomposition par l'eau donne lieu a 
un dépdt de phosphore rouge. Pour en obteiiir rapidement, il 
suffit d'ajouter un peu d'iode a une dissolution de phosphore 
ordinaire dans le sulfure de carbone, d'abandonner le tout à 
l'évaporation spontanée et de  décomposer le résidu par l'eau ; 
il est toujours mélangé d'un excès de phosphore blanc que l'on 
peut séparer par le sulfure de carbone. Il y a probablement 
ilne limite où l'iode, pris en proportion convenable, déterminerait 
une transformation complète. 
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L'insolubilité du phosphore rouge dans le sulfure de carbone, 

m'a fait penser qu'on obtiendrait facilement ce produit en ex- 
posant à l'irradiation solaire une dissolutionde phosphore ordinaire 
dans ce Jiquide. L'expérience a justifié mes prévisions. Au bout 
de quelques jours d'insolation, on voit se déposer sur la paroi 
du vase exposée au soleil , une couche jaune orangte qui rougit 
de plus en plus ; pour la détacher, il suffit de mettre dans le flacon 
quelques fragments de verre, et d'agiter. 

II est bien entendu qu'en livrant ces résultats d'expériences, 
je ne préjuge rien sur la question de savoir si ces deux modi- 
fications du phosphore sont identiques. La question reste encore 
à étudier. 

L'iodure de phosphore cristallisé peut ètre avantageusement 
employi pour préparer l'acide iodhydrique. Il suffit d'en placer 
quelques gramnies dans uu petit ballon niuni d'un tube de sûreté 
pour éviter l'absorption, de les humecter avec un peu d'eau et 
de chauffer modérément pour obtenir aussitôt de l'acide iodhy- 
drique avec la plus grande facilité. On sait qu'en présence de 
l'eau, l'iodure de phosphore se déconipose, principalement en 
acide iodhj drique et acide phosphoreux ; par l'action de la cha- 
leur le premier se dégage, entrainant un peu d'hydrogène phos- 
phoré provenant de la dkconiposition de l'acide phosphoreux. 

DEUTOIODUR E DE PHOSPHORE 1 9 1 1 .  

Si l'on met en contact dans du sulfure de carbone un équivalent 
de phosphore et trois d'iode, on obtient une dissolution qu'il faut 
concentrer jusqu'en consistance assez épaisse et a l'abri du con- 
tact de l'air pour avoir des cristaux par refroidissement. La 
cristallisation ne s'opère qu'a l'aide d'un mélange de glace et 
de sel marin. 

Ces cristaux ont une couleur rouge foncé, et se présentent sous 
forme de lames hexagoraies assez confuses. Ils sont très solubles 
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dans le sulfure de carbone, et il faut avoir la précaution de les 
séparer du liquide qui les baigne dés yu'on cesse de refroidir. 
En les chauffant dans une petite cornue et à une température de 
60° environ pour séparer le sulfure de carbone, ils fondent et 
donnent un résidu qui se solidifie ensuite en masse de couleur 
grenat. Le liquide au sein duquel ils se sont forniés, desuécho 
dans les mêmes conditions, donne un résidu tout-à-fait pareil et 
jouissant des mêmes propriétés. 

On nc parvient néanmoins à dépouiller cet iodure de toutes 
traces de sulfure de carbone qu'enle soumettant à l'action simul- 
tanée d'un coursnt d'air et d'une chaleur modérée (50 à 60° 
environ). Il est alors susceptible de cristalliser par toie de fusion 
en prismes de fort grandes dimensions , ménie lorsqu'on n'ophe 
que sur une faihle quantité de produit. Dans ces conditions, on 
a le deutoiodure de phosphore, parfaitement pur. Il est fort déli- 
quescent et s'altbre aussitdt qu'il a le contact de l'air; son point 
de fusion est un peu inférieur à 55" Par l'action de la chaleur 
i l  entre en ébullition et perd de l'iode qiii se volatilise. L'eau le 
décoinpose en acide iodhydrique , acide pliospliorrnx , et il se 
dkpose des flocons Jaune orangé. 

On reinarque, d'aprbs cc que je viens de dire, que cet iodure 
.cristallise sous denx formes différentes, suivant qu'on l'obtient. 
par la voie sèche ou par la voie humide. Dans la dernière con- 
dition, il contient dn sulfure de carhone qui agit proba- 
blement cc~innie liquide de cristallisation, puisqu'on peut le 
séparer seul, par l'action d'une chaleur modérée; en outre ce 
produit s'eîfleurit à l'air. 

d'ai dosé le phosphore que contiennent les cristaux ohtenus 
par la voie humide, après les avoir convenablenlent desséchés 

1 gr. de substance m'a donnP Og.240 de pyropliosphate de 
magnésie. 

Ce qui représente en phosphore. . 0, 069. 
La formule l3 Ph exige. . . , . 0, 016. 
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Une pareille analyse a été faite sur le résidu sec du liquide 
mère : 

l a  a fourni Op235 pyrophosphate , 
Ce qui représente en phosphore. . . Og, 068. 
La lormule I3 P h  exige. . . . . . 0, 076. 
La composition de cct iodure est donc I3 Ph. 

J'ai fait des recherches pour obtenir d'autres conihinaisons de 
liode et du phosphore; elles m'autorisent à admettre qu'il n'existe 
de composés définis que ceux que je viens d'indiquer. 

Avec cinq équivalents d'iode et deux de phosphore, on obtient 
d'abord des cristaux de protoiodure , et par des cristallisations 
successives, on trouve, dans le dernier liquide mère , les lames 
hexagonales du deutoiodure ; ce qui se justifie par l'éqiiation 
suivante : 

5 1 x 2 Pli = 1, Ph x 1, Ph. 

Avec quatre équivalents d'iode et lin de phosphore, on a uu 
liquide noir sous une forte épaisseur ; par refroidissement dans 
un mélange de glace et de sel marin, il se dépose d'abord des 
cristaux d'iode pur. Concenkant le liquide au bain d'eau, il 
passe a la distillation du sulfure de carhone char@ d'iode, et la 
deuxiènie cristallisation fonrnit encore de l'iode imprégnée 
d'iodure. Enfin, à la troisiéme cristallisation, on obtient le 
deutoiodure en lames hexagonales qu'il suffit de laisser égoutter 
un monlent pour le voir apparaître avec sa forme particulière et 
sa couleur caracttkistique. 

Alec cinq équivalents d'iode et un de phosphore, les résullats 
sont tout-à-fait les mémes , la quantité d'iode qui se dépose en 
premier lieu est nécessairement plus considérable. 

Ces faits m'autorisent a conclure que les combinaisons auxquelles 
on a attribué une couleur grise ou noire, ne sont pas des combi- 
naisons définies, mais de simples mélanges de deutoiodure (13 Ph) 
avec des quantités variables d'iode. 
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J'aurai ultérieurement l'honneur d'entretenir la Sociétk des 

autres recherches que j'ai entreprises, et auxquelles j'ai été con- 
duit dans la voie nouvelle où je suis engagé. Des essais prélimi- 
naires m'autorisent à penser que remploi du sulfure de carbone 
pour obtenir des composés réguliers, pourra être mis à profit dans 
la chimie organique, surtout pour opérer diverses combinaisons 
de I'iode qui ne sont pas encore connues. 

En résumé je crois avoir demontrk dans ce travail : 
1 O Qu'il n'existe de combinaisons de I'iode et di1 phosphore 

que les suivantes : 

1, Ph protoiodure ; 
If Ph deutoiodure. 

2 . O  Que certains iodures autres que ces derniers, et dout 
l'existence est consignée dans presque tous les traités de chimie . 
n'ont pas de réalité, et  ne sont que de simples mélanges. 
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E S S A I  D E  GfiOLOCTIE P R A T I Q U F ,  

Siir la Flaiiilr? h i c a i s e ,  

1':ir Y.  !d F.V G Y ,  Mcmhre rEsid:iiit ( 1 )  

Les travaux (le la tarte gkologiqiic pratique de la Flandre h i i -  

cake se résument dans une connaissance exacte du sol et dans le 
parti qu'on peut tirer des matériaux qu'on J. rencontre. 

J'ai déjh publié une note, à ,la date du 7 avril 1847, sur 
les applications de la géologie a l'agriculture ; mais le court 
séjour que j'avais fait jusqu'alors dans le département ne m'avait 
pas permis d'écrire avec détails sa constitution géologique. ALI- 
jourd'hui mes explorations sont terminéespour ce qui concerne la 
Flandre Francaise, et il me tarde de faire connaitre les premiers 
résultats des mes recherches. On comprendra pourquoi la pro- 
duction de cette carte s'est fait atlendre plusieurs années. Charge 
d'un service très-étendu dans les arrondissements de Lille, Dun- 
lierque, Ilazebroucli c t  Avesnes , et n'a] ant personne pour me se- 
conder , j'ai diî bien souvent suspendre nies travaux géologiques 
pendant des mois entiers. Je ne serais pas niéme parvenu i les ter- 
miner si je ne m'étais appliqué a utiliser les courses nécessitées par 
la surveillance générnlr des carrières et des usines , pour explorer 

(1) Une p r e m i h  notice siir les applicatioiis générales de la gkologie b I'itgri- 
culture, a été p~ibliée dans le 7 . e  volume des yiibliratio~~s agricoles . pase 2s 1 .  
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le sol et consigner sur un carnet les observations recueillies dans 
chacune de mes nombreuses tournées. 

Elendue des indica~ions  de la carte géologique. - Je me suis 
proposé surtout de construire une carte qui pût avoir une 
ntilité réellement pratique, et c'est peut-être sous ce rapport que 
mon travail différera de ceux de même nature qui ont été publiés 
jusqu'ici. Le plus souvent, en effet , on s'est borné L indiquer les 
limites géologiques des divers terrains qui constituent le sous-sol 
i une certaine profondeur, afin qu'on pût embrasser plus fdci- 
leinent et d'un seul coup d'œil l'ensemble des traits caractéris- 
liques de la contrée. On a été obligé pour cela de négliger Ics 
~lluvions qui recouvrent souvent les plateaux ou les vall6es sur 
de très-grandes étendues et qui acquerrent quelquefois des épais- 
seurs assez considéra1)les. Il ne m'a pas été possible d'envisager 
la construction d'une carte géologique du Nord sous le nifime 
aspect, attendu que le liii~on répandu à la surface de nos plaines 
joue un rôle trop important par l'influence qu'il exerce sui. la 
jdgétation pour que ses contours ne soient pas indiqués avec soin 
sur la carte. On concoit qu'il m'a fallu pour cela faire des courses 
mirltipliées el  consulter le sol en quelque sorte pied B pied. lussi 
je n'exagère pas en disant que ,  pour la Flandre Francaise seu- 
lement, la somme des distances que j'ai parcourues a été d'au 
moins 900 lieues. Le nombre des échantillons recueillis ne s'élève 
pas à moins de 600. Cependant les indicaiions de la carte géolo- 
gique sont nécessairement restreintes dans de certaines limites , 
et il ne faudrait pas qu'un cultivateur pensât pouvoir la consulter 
avec fruit pour ;connaître la nature minéralogique d'un champ 
déterminé. Il ne peut en iltre ainsi. D'ahord l'étendue des détails 
est évidemment en rapport avec l'échelle. Il serait impossihle sur 
lin plan au ,Io, où un millimétre représente 80 mètres, d'indi- 
quer, par exemple, la composition niinéralogique d'une parcelle 
de 10 mètres carrés. Ensuite cette composition peut varier d'une 
pièce de terre à l'autre, sans que le caractère général des terrains 
environnants éprouve la moindre modification. Ainsi , il peul se 
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faire que sur un large plateau crayeux, on trouve en quelques 
points isolés des nids de terrains plus modernes dépos6s dans des 
espèces de poches ou cavités de la roche sous jacente , et pour 
tracer les contours de ces poclies sur une carte, il faudrait 
deux conditions : l'une d'avoir un plan à une échelle assez 
grande, et l'autre de faire des sondages très-rapprochés qui 
exigeraient un nombreux personnel et un temps considérable. 
D'ailleurs, si un particulier voulait connaître d'une manière 
très-précise et très-exacte la nature du sol en un point donné, 
il suflirait de pratiquer en ce point un petit sondage de 2 ou 3 
mètres, et les résultats de ce sondage, joints aux renseignements 
fournis par le plan et les coupes géologiques , suffiraient pour lui 
donner toute satisfaction. J'ajou.erai qu'on s'exposerait à com- 
mettre de très-graves erreurs si l'on s'avisait de construire une 
carte géologique en a p t  trop égara aux détails, et il ne faut 
pas oublier que le11ut essentiel d'une telle carte est d'éclairer, non 
pas seulenient sur la composition du sol , niais bien surtout sur 
l'allure des différentes couches qui en sont les élénients. Il en est, 
en effet, d'une carte topographique ou gt.ologique, comme d'un 
dessin. Ces cartes ayant pour objet de montrer soit les niouve- 
ments de terrain, soit Ics limites des divers étages géologiques, 
sont en quelque sorte le portrait du sol], et l'on sait que bien des 
portraih lie sontpas ressemblants , parce qu'on nkglige l'ensemble 
en s'arrhtant trop aux détails. Ma carte ne doit donc être con- 
sidéri que comme une esquisse, une kbauche destinée a fournir 
tous les renseignements généraux désirables sur lin point quel- 
conque des contrérs qu'elle embrasse. 

Mareire à suivre pour bien observer. - Il ne peut entrer dans 
le cadre que je me suis tracé de faire ici des lecous de géologie; 
mais comme mon travail peut servir aux élèves de la ferme-école, 
il est peut-&tre bon que j'entre dans quelques détails sur les pré- 
cautions que l'on doit prendre pour explorer un pays, et sur la 
maniitre dont on doit observer. 
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II ne faut pas perdre de vue qu'une carte géologique est avant 

tout un travail d'ensenible, consistant à indiquer sur le papier, le 
plus exactement possible, la nature des divers terrains et la re- 
lation qu'ils ont entr'eux. Il faut bien se pénétrer aussi de cette 
pensée, que les mouvements du sol se trouvant dans un rapport 
intime avec sa constitution géologique, il n'est pas toujours né- 
cessaire de se rendre de sa personne en un point déterniiné pour 
connaître la nature du terrain. Il arrive souvent, en effet , que 
cette connaissance se déduit d'un certain nombre d'obseri-ations 
recueillies. Un géologue doit s'attacher d'abord à constater le 
plus grand nombre de faits possible, puis à les coordonner, les 
comparer, et arriver ainsi à acquérir des idées complètes sur la 
structure d'une localité. Dans une semblal~le etilde , l'analyse et 
la synthèse se succèdent d'une maniére continue et se prêtent un 
mutuel appui. Les caractéres minéralogiques des terrains, leur 
situation topographique, ceuv qui résultent de leur succession, 
de leur siiprrposition entr'eux, de leur inclinaison, de leur direc- 
tion, suffisent d'ailleurs, avec l'exaniendes fossiles, pour déterminer 
leur âge relatif, ou leur çontemporanéité à de grandes distances. 

Cela posé, I'ol~jet le plus essentiel pour le géologue est une 
home carte routière et topographiquc. Elle doit lui suffire pour 
se diriger lui-ménie sans le secours de personne. Une telle carte, 
du papier, des crayons, lin morceau de gomnie élastique et une 
boussole avec pendule pour mcsurer les pentes, lui suffiront le 
plussouvent. S'il devait entreprendre de longs voyages, il aurait 
besoin de se munir d'un plus grand noml~re d'objets ; mais on doit 
éviter dans tous les cas de prendre un trop lourd hagage qui ne 
sert qu'a embarrasser. Une canne ou un bâton ferré est indispen- 
sable pour marcher sur les terrains glissants. Il faut aussi un ac- 
coutrement propre préserver de la pluie ou de l'ardeur du soleil. 
Bvant de se mettre cn route, il convient d'avoir drcssé son itiné- 
raire de manière à faire le plus grand nombre d'obser~ations et i 
utiliser son temps le mieux possible. Pour cela, i l  est nécessaire 
de s'élre muni de renseignements sur la contrée que l'on doit par- 
courir, d'avoir consiiltd les ouvrages qui en traitent, ainsi que les 
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resultats des sondages qui peuvent avoir été exécutés, soit pour 
puits artésiens, soit pour recherches de suh$tances minérales, de 
s'ètre informé s'il existe des carriéres , des tranchées, des travaux 
quelconques oii le sous-sol se trouve à découvert. On peut aussi 
observer le sol dans les fossés profonds, sur les rives des riiis- 
seaux, partout enfin oii le terrain n'est pas recouvert par la 
végétation. Et nlême, dans le cas contraire, il arrive souvent 
que l'on rencontre a la surface des fragments de la roche sous- 
jacentc qui font connaître sa nature. Chaque ohservation doit être 
consignce snr le papier et  indiquée sur la carte par un numéro 
d'ordre. Lorsqu'il y a doute dans l'esprit sur le classement de cer- 
tains terrains, il est bon de prendre des échantillons pour les 
cxaniiner dans le silence du cahinet. Quand on rencontre de grandex 
rari.iPres ob dc larges coupures laissent voir le sol sur une grande 
Iiaiileur, il ne faut pas négliger d'en prendre un dessin et une 
coupe niontrant la série des couches. Cela est important, parce 
qu'une carrière peut rhéler des faits qui pourraient être perdus 
pour la science dans le cas ou elle viendrait à être remblayée. 

Ulilité do la carte géologique. - Une carte géologique peut 
6trc ronsnltée a ~ e c  fruit par bien des personnes. Les ingénieurs, 
les entrepreneurs, les arcl~itectes y trouveront l'indication du 
:,.iseinent des niatériailx employks pour la construction. Les indus- 
triels apprendront dans quels points et à quelles profondeurs il est 
possible de trouver telle ou telle substance minérale. Les agricul- 
teurs, cnfin, sauront où ils devront chercher les amendements 
dont ils ont besoin. Lesrecherches d'eau jaillissante ou de couches 
absorbantes, sont aussi facilitées par une bonne carte géologique 
qui éclaire ainsi les questions d'irrigation et de dessèchement. 

Une telle rarte doit donc êtrc d'un usage très-étendu, et en 
effet, il a peu d'individus qui n'aient un intérêt qrielconquc à 
coniiaitre les ressources qucleur terrain peut offrir. Elle peut être 
mème utile ails officiers du génie militaire; car il n'est pas in- 
diffkrent de s a ~ o i r  si 1epa)s qu'une espédition doit parcourir est 
sablenx ou glaiseux, s'il est sec ou humide , si on peut facileincnt 
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y Lrouver de l'eau, y ouvrir des fossés, y construire des retran- 
chements. Sous ce rapport les teintes géolo,'q 01 ues sont un com- 
pléluent nécessaire des cartes du dépôt de la guerre, qui ainsi 
peuvent fournir toutes les not.ions desira1)les sur une localité 
donnée. 

La construction des cartes géologiques devrait inème précéder 
celle des cartes topographiques ; car le relief du sol n'est en 
qudque sorte cp'iine CO séquence de sa con~position. 

Ses applicutions ci la localité. - Je dois citer ici quelques ap 
plications importantes qu'on peut faire de la géologie dans le dé- 
partement di1 Nord. 

Le lerrain de craie proprement dit commence dans nos localités 
par une roche chloritée (1) argileuse et calcaire, avec fragments 
de silex, que l'on connaît gknéralenient sous le nom de Tourtin. A 
cettc roche succèdent des marnes argileuses 011 calcaires jdiéves , 
fortes toises) renferniant à lcnr piirtie supérieure dcs rognons de 
silex pliis ou moins abondants, pnis vient uii banc de craie 
rhloritée , qui supporte une formation puissante de craie blanche. 
Or, dcpuis les marnes inférieures qui existent à peu de profondeur 
dans les en\ irons de Cysoing , Bouvines, Sainghin , Gruson, 
13aisieux ,FTannehain , jusqu'à la craie pure qui recouvre le pla- 
teau de Faclies, il y a des passages presqu'insensihles, de sorte 
que les calcaires marneux intcrniédiaires qui alneurent dans les 
localités signalées ci-dessus, présentent des compositions corres- 
pondantes aux d i ~ e r s  degrés d'liydraulicilé. C'est li un fait qni , 
it ma connaissance, n'avait pas encore étt5 signalé , mais qui du 
reste n'a rien qui doive surpendre ; car on a déjà fait de la 
chaux hydraulique a Xons avec des calcaires appartenant au 
nième ktage. La chaux hydraulique si renomniée de Sénonches 

O )  1.a ehioriic. est I I I ~  silicate d'aluniine dr rouleur rerdàtrc qui renferme du 
proioxide de frr , d e  la magnkie ,  et souvriit aussi de In potassr el de la chaux 
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j Eure et Loir) provient aussi de la calcination de calcaires ap- 
partenant à la base du terrain crdacé. Il en est de ménie des 
chaux qui ont été fournies par une craie marneuse de la côte 
Sainte-Catherine , près Rouen, et qui ont été employées avec 
succès dans la construction d'un pont de cette ville. 

Un autre fait également digned'intérêt, c'est que la plupart des 
marnes de Cysoing , Bouvines, etc. , renferment de l'acide phos- 
phorique en proportion assez notable. Il en existe aussi dans la 
craie chloritée qui succède aux marnes. Cette craie, qui est mé- 
langée intimement de sable vert, se trouve aussi, comme les 
calcaires argileux, dans des conditions favorables pour produire 
de la silice soluble a la faveur d'une cuisson modérée. On ren- 
contre donc à la surface du sol dans la partie Est de l'arrondis- 
sement de Lille, et à une certaine profondeur indiquée par les 
coupes géologiques dans les autres parties du département, des 
calcaires argileux , des marnes et des craies sableuses, sus- 
ceptibles d'ètre emplogées très-utilement pour l'amendement des 
terres. Je  reviendrai plus loin sur cet important sujet. 

Recherchas de houille. - Disons maintenant quelques niots 
des recherches de houille, qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour 
dans notre départenient et préoccupent vivement plusieurs in- 
dustriels. 

Le terrain houiller exploité dans le département du Nord 
fornie une bande qui s'étend depuis Aix-la-Chapelle , en passant 
par Liége, Namur, Charleroi et Mons. Ce terrain affleure en Bel- 

b gique en plusieurs points, de sorte qu'il a éti: possible de  tracer 
ses limites avec une exactitude rigoureuse jusqa'à la frontière 
francaise ; mais là il cornnience à plonger sous des terrains plus 
modernes , et on ne peut plus retrouver son prolongement que 
par des sondages. Pendant longtemps, Ics recherches de houille 
ont 8té infructueuses vers l'ouest au-delà d'Aniche , parce que la 
plupart des sondages étaient places sur la ligne joignant Mons, 
Anzin et Arras. On croyait que la bande houillère conservait sur 
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le territoire francais la direction S. O.-N. E. qu'elle a en Bel- 
gique, et on était dans l'erreur ; car il est maintenant constaté 
que le bassin houiller passe à plus de 12 kilomètres au nord 
d'Arras. 

Il est facile de remarquer, en jetant un coup-d'œil sur la carte 
géologique de France , que la direction générale du terrain 
houiller, bien qu'étant à-peu-près uniforme de Liége à Valen- 
ciennes, varie cependant d'une manière sensible entre ces deux 
points. Ainsi la bande est dirigée de 1'E. 30° N. a l'O. 30n S. 
de Liége à Namur. Entre Namur et Charleroi, la direction n'est 
plus que de 1'E. 12O N. a 1'0. 1 2 O  S. et de l'E. 6" N. a 1'0. 6"., 
entre Mons et Valenciennes. On voit donc que le terrain houiller, 
qui de Liége a Valcnciennes est toujours dirigé du N.-E. au S.-O., 
tend a se rapprocher de plus en plus de la direction E.-O., au fur* 
et a mesure qu'on avance vers la frontière francaise. II atteint 
cette direction dans les environs de Douchy, où il conmence à se 
relever vers le N.-O. Maintenant, s'il es* permis de tirer une in- 
duction de la continuité de direction observée entre Valen- 
ciennes et Liége , nou; dirons qu'il est probable que le terrain 
houiller de Belgique :et de Valenciennes, en supposant qu'il se 
relie avec le petit bassin d'Hardinghem, près Marquise ( Pas-de- 
Calais), déviera peu de la direction S.-E. N.-O. qu'il affecte à 
Azincourt , Aniche et Douai. 

On a fait depuis 50 ans, dans le départenient di1 Nord, beau- 
coiip de sondages pour recherches de houille. Mais ces sondages 
n'avaient pas de chances de çiiccés, parceque la plupart d'en- 
tr'eux étaient placés au hasard sans que leur situation fiit justi- 
fiée par aucune considération géologique. Ainsi, on a sondé dans 
l'arrondissement de Lille à Halluin, prbs Menin, à quatre lieues 
au nord de Lille ; on a aussi sondé prés de Lille, au Pont-de- 
Canteleu ; dans la conimune de Wattignies , a quatre bilomètres 
au sud de Lille; à Seclin ; à Camphin-en-Carembault, entre Seclic 
et Carvin. On a fait aussi des sondages dans l'arrondissement de 
Douai i Orchies, Fauniont, Flines, Esquerchin. Ceux qui ont 
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été pratiques dans ces deux dernières communes ayant donné, 
comme les précédents, des résultats négatifs, il était clair que si 
le terrain houiller se prolongeait jusque dans les environs de 
Docai, il fallait le rechercher entre Esquerchin et Flines. C'est ce 
qu'a fait la société de la Scarpe qui, comme on sait, a rencontré 
le schiste houiller à 160 mètres, et de 160 a 180 mètres , trois 
veines de houille , dont l'une avait lm, 80 et l'autre 2m , 10 de 
puissance au rond du puits. En 1846 , M.me Declercq a fait 
forer par Yi. Nulot, près de son château d'Oignies , pour cher- 
cher de l'eau jaillissaute. On a été jusqu'à la profondeur de 400 
mètres, et on a trouvé au-dessous du terrain de craie, des cal- 
caires et des schistes, au milieu desquels se rencontraient quelque- 
fois de petites veines de charbon. Encouragés par cette découverte 
hattendue,  M. Mulot et M.me Declercl, se son1 arsocibs , et ont 
entrepris un peu plus au sud,  le long du canal de la Haute- 
Deùle, deux autres forages qui sont tombés sur le terrain houiller. 
Un 3 .qorage  a aussi été pratiqué à Doq-es  et a eu le nihnr 
succès que les précédents 

Dans ces derniers temps , MN. Biao et consorts , ont aussi 
entrepris des recherches de liouille qui ont bien réussi. Ces rc- 
cherches ont eu lieu à Courrières, Harnes , IIénin-Lietard et 
Coiircelles. Une fosse a été creusée ii Coiirrieres et a traverse 
tout récemment ( le  8 juillet 1850) , une couche de houille d'une 
puissance dc O, m 60. 

Enfin MM. Tilloy -Castelep et Cie. out fait , en 184.9, u n  
forage à Annay qui est, parvenu jusqu'au terrain houiller, ou 
plutdt, qui a rencontré , la profondeur de 144 métres , du prés 
houiller avec quelqiies indices de charhon ; mais u n  outil s'é- 
tant bris6 au fond du trou de sontle, Ic forage a dû être aban- 
donné. 

Cette recherche d'Anna' est la seule qui ait été opCrGe jusqii'h 
p~*&cnt vers l'O., à la plus grande distance dc Douai, et À l ' h e m  
qu'il est , trois compagnies : celle dc la Scarpe, WJ. Bigo et 
consors, M. J[iilnt et M.mc Declerd , sont pn i,:çtance p u r  
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&tenir chacune une concession. Celle qui est demandée par MM. 
Bigo et qui est la plus éloignée vers l'Ouest , est limitée dans 
cette direction par une droite joignant les clochers de Carvin et' 
de Lens. 

J'ai dit tout-a-l'heure que le terrain houiller, se relevant vers 
le N.-O. , conserverait, suivant toute probabilité , celte direetion 
jusqu'à Marquise. Il est méme remarquable qu'entirant d'Aniche 
une ligne droite parallèle à la limite sud du bassin qui,  entre 
Aniche et Douai, est inclinée a 1'0. 25O N. , cette droite passe 
précisément à Marquise. Je n'entends pas tirer de ce fait aucune 
conclusion ; mais je crois utile de le signaler parceqii'il peut 
guider les explorateurs pour la recherche de la Iiouille dans le 
département du Pas-de-Calais. 

On pouvait prévoir jusqu'a un certain point qiiele terrain houil- 
ler devait. se relever vers Douai. En effet , le calcaire carbonifère 
qui lui est sous-jaceut et qui affleure en Belgique, suit aux en- 
virons de Tournai une direction qui coïncide à peu de chose près 
avec la route d'Ath a Tournai et le chemin de fer de Tournai 
Mouscron , c'est-à-dire que ce calcaire plonge au sud-est , aux 
environs de Leuze entre Ath et Tournai , tandis que dans cetle 
dernière localité il incline au sud-ouest vers Douai. D'un autre 
côté il existe dans le Pas-de-Calais, à Rebreuve, la Comté, Pernes, 
Febvin, Fléchin, Matringhen et Audincthun , des affleurements de 
psaminites (1) et de schistes qui paraissent se rapporter au systènie 
quartzo-schisteux inférieur du terrain anthraxifère ( poudingue 
de Burnot), lcquel limite vers le sud le bassin houiller de Valcn- 
ciennes. Or, ces affleurements sont tous placés au sud d'une ligne 
droite passant par le bourg d'Houdain et dirigée a l'O. 35O N. , 
laquelle doit par suite laisser le terrain houiller d'un niênie côté, 
vers le Nord-Est. 11 existe donc nécessairement entre la droite qui 
vient d'être définie et une parallèle à cet te droite passant par Toiir- 

(1) Gris s i h i r t r u .  
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nai , un bas fond dans lequel le terrain houiller est déposé. On 
pouvait même prévoir que ce bas fond devait être plus rapproché 
E1'Houdain que de Tournai. En effet, on remarque que le 
calcaire de Tournai, sur lequel repose le bassin houiller et qui 
limite ce bassin au Nord, présente vers Tournai une très -faible in- 
clinaison. II parait même souvent horizontal et s'enfonce graduel- 
lement sous les terrains plus modernes qui recouvrent le dépar- 
tement du Nord. Vers le midi, au contraire , le poudingue de 
Burnot qui, ainsi que nous i'avons dit, liniite le bassin de ce côté, 
semble relevé brusquement. Il affecte des contournements très- 
variés etses couches présentent despentesrapides; d'où il semblerait 
découler que la force à laquelle on doit attribuer le froncement du 
terrain houiller, s'est exercée du Sud au Nord, puisqu'elle a eu 
pour effet de refouler les couches en les plissant ~iolemment vers 
le Midi , tandis qu'à une certaine distance au Sord , là où cette 
force expirait en quelque sorte, les couches de terrain ne s'en 
sont presque pas ressenties et  sont restées peu inclinées, ou quel- 
quefois même horizontales. Ainsi la partie la plus profonde du 
bassin doit être plus rapprochée de la limite Sud que de la limite 
Nord de ce bassin. Xaintenant, nous connaissons plusieurs points 
de ces limites ; nous avons d6jA cité Esquerchin au Sud et Flinec- 
au Nord ; mais il est possible de les resserrer encore et de les 
étendre rers l'ouest. En effet , le charbon ayant été tr.oure à 
IIénin-Liétard, la limite Sud du terrain houiller doit laisser Kénin- 
Liétard au Nord et Esquerchin au Sud ; si on la suppose à un 
kilométre de cliaciin des deux villages, et qu'on remarque en 
outre qu'elle doit passer entre Emerchicourt où un forage a 
rencontré le calcaire et Auberchicourt où on a trouvé la houille , 
on aura d'une manière très-approchée la direction [de la limite 
Sud du bass:n , depuis les environs d'Aniche jusqii'à Hénin-Lié- 
tard. Cette ligne traverse la ville de Douai. Quant à la limite 
Xord, il y a eu un sondage a Vred , exPci!tE par M. negousée, 
q u i  a rencontré des schistes ct des argiles schisteuses de 134, i 
185 mètres , piiis des calcaires. On peut donc crnsidérer ce 
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forage comme en dehors du terrain houiller, quoique rapproché 
de sa limite, puisqu'à peu de distance de là , près de Marchiennes, 
le terrain houiller a été constaté à 428 métres de profondeur. 
Le clocher d'Oignies peut être pris aussi pour un des points 
de la limite Nord, d'après ce que nous avons dit précédemment 
sur le forage qui a été pratiqué par M. Rlulot , dans la pro- 
priété de Mme. Declerck , et comme de plus le forage de Flines 
est tombé sur le calcaire , on peut en conclure qu'une ligne joi- 
gnant les clochers d'Oignies et d'Anhiers et  allant couper la 
Scarpe au-dessous de Bred , dessine aussi exactement que pos- 
sible le contour Nord du bassin. L'espace renfermé entre les deux 
lignes que nous venons de déterminer a environ 7 à 8 kilomètres 
de largeur et comprend tous les forages des compagnies de re- 
cherche dont nous avons parlé. 

Si cette bande se poursuit encore au-delà d'hnnay , avec la 
méme largeur et la mème. direction qu'elle a depuis Aniche ( 0. 
250 N. ) , ainsi qu'il est certainement permis de le supposer, le 
terrain houiller engloberait une petite partie de la limite S.-O. 
de I'arrondissenient de Lille près de Provin , Bauvin, Salomé et 
La Bassée, et traverserait les coinniunes d'Estevelles , Pont-à- 
Vendin, Bleurchin, Yendin-le-Vieil, Bénifontaine, Wingles , Billy- 
Berclau, Douvrin , Hulluch , Haines, Auchy-lez-La-Bassée et 
Vermelles. De Veriuelles , sa limite Sud pourrait se diriger vers 
le bourg de Pernes près duquel des sondages abandonnth et 
repris plusieurs fois ont fait découvrir, a ce qu'il parait, quelques 
indices de charbon. 

Si la bande Iiouillkre , au lieu de se prolonger au Kord vers 
huchy-lès-La-Bassée, s'inflkhit vers le Suda partir de Courrières, 
une partie des communes que nous avons désignées plus haut , 
( Hulluch , Vendin-le-Vieil , Bénifontaine, Verinelles ), resteraient 
comprisesdans la bande, et d'autres, comme La Bassée et Auchy, 
s'en trouveraient exclues. Il est a regretter qu'aucun sondage 
n'ait encore été fait près de Lens ; car ses résultats auraient con- 
tribué puissamment à éclairer cette question. Mais nous pensons 
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qu'eu égard a l'extrême importance qu'acquerraient des mines 
ilc houille qui toucheraient à l'arrondissement émiriemment con- 
sommateur de Lille et au canal de La Bassée , il serait avanta- 
geux , en l'absence de renseignements sur les environs de Lens, 
de faire deux sondages, l'un à 1 kilométre et demi au Nord de 
Vermelles, et l'autre entre Aochg et La Bassée, sauf à se reporter 
plus au Sud en cas de non succés.J'ajoute enfin que la profondeur 
du bassin houiller ne paraît pas devoir varier beaucoup, si l'on 
en juge par les épaisseurs de terrains morts qui ont été traversés 
entre Uouai et Annay et qui sont de 160 mètres a l'Escarpelle, de 
148 mètres à Courrière et de 2&4 mètres a Annay (lj. 

Les terrains houillers de ['Angleterre et de l'Ecosse, qui, à eux 
seuls, constituent le sol de cette contrée sur les 1/3 environ de sa 
surface, représentent par l ew etendue une véritable mer , tandis 
que la bande qui vient d'Aix-la-Chapelle et qui conserve partout a 
peu près la même largeur, figure un canal étroit qui semhle 
n'être qu'un corollaire des terrains anglais, sans en former pour 
cela le prolongement. En effet si l'on jette les yeux sur la carte 
géologique de la Grande-Bretagne , ou reconnaît que les terrains 
houillers du pays de Galles ne commencent qu'au Nord d'une li- 
gne dirigée de l'O. quelques degrés N., a 1'E. quelques de- 
grés S., laquelle traverse au-dessous de Londres la hase d u  
terrain crétacé représentée par les sables d'Hastings (systênie 

(1) Depuis une cette notice a été rédigée, la société de Vicoigne à découvert 

le terrain houiller pres de Loos (ng s~ptenibre 1850) snr la route do Lens à Bé- 

thune. Ses recherches sont dirigées aujourd'hui (novemhrc 1850) prés des com- 

munes de Sains, Nœux , Béthune e t  Hesdignenl. 

MN. Tilloy-Castelep et Cie. ont anssi entrepris, vers la fin de juillet 1850, 

deux sondages qui ont constat6 I'existence de terrain honiller, i'nn au Nord de 

Lens à 143 niétres, et l'autre à l'Est de Vermelles à 149 mitres de profondeur.ll 

e s t  surtout important de chercher leprolongenient de lalimite sud du bassin pnisque 
c'pst vers le midi que sont ordinairement concentrées les ressources les plus pré- 

cieures. Aussi, conviendrait-il de faire de nouveaux f o r a p  plus au Siid, soit aux 

portes de Leos, soit dans les environs de Grenay. 
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achenien de M. Dumont) el va aboutir au terrain jurassique du 
Boulonais qui recouvre au Sud le gîte houiller d'Hardinghen. Ce 
gîte est limité au Nord par un affleurement de terrain dévonien 
qui doit plonger d'une part au Sud sous les calcaires jurassiques 
du Boulonais, et d'autre part s'enfoncer au Nord, sous les terrains 
crétacés et tertiairesqui constituent le sol dans cette partie du dB- 
partement du Pas-de-Calais. O r ,  ce relèvement de terrain dévo- 
nien auquel on doit l'affleurement Iiouiller d'Hardinghen et I'ap- 
parition des calcaires jurassiques des environs de Marquise, pa- 
rait avoir laissé des traces sur le sol anglais ou l'on retroure dans 
la même direction une protubérance formée par les sahles ache- 
nieus qui senible correspondre exactement a celle du Pas-de-Calais 
Au Sud ou au Nord de cette protubérance , on trouve le grès 
vert et la ci. ie qui supportent les terrains tertiaires de Londres 
et de l'île de Wighl. 11 eliste donc nu Sud coinnie au Nord des 
sables d'Hastings un bas fond prononci., niais qui est beaucoup 
plus rétrbci dans Ic premier sens que dans le second. D'après 
cela, ne pourrait-il pas se fairc que le bas fond du Sud repré- 
sentât le prolongenient du hassiu de Yalenciennes et que celui 
di1 Nord correspondit aux terrains houillers de la Grande-Bre- 
tagne, lcsqucls s'enfonccnt sous les dkpdts plus niodernes qui 
recouvrent la partie Est de l'Angleterre et se prolongent peut- 
étre , mais B de grandes profondeurs, jusque sous certaines par- 
ties de la Hollande, de la Belgique et niénie des departements 
du Sord et du Pas-de-Calais ? 

Arrivons . taintenant aux aliplications de la géologie A I'a- 
gricultiire. Dans un pays comnie la Flandre , où les richesses 
ininérales -sont rares ou enfouies à de grandes profondcurs, 
une carte géologique devait ètre produite surtout dans I'intérét 
de cette industrie qui occupe un si grand nombre de bras et 
à laquelle se dévoue cette classe de travaille~irs si laborieuse 
et si intéressante qui e ~ c i t e  plus que jamais et à juste titre , 
tolite la sollicitude du goiiverneinent. Les géologues se con- 
~aincront , de plus en plus , que l'application de Irurs con- 
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naissances a l'agriculture aura des conséquences bien plus ini- 
portantes que l'application faite pour ainsi dire exclusivement 
jusqu'ici au développement industriel. Et en effet, une améliora- 
tion qui s'applique au capital agricole de 65 milliards, doit néces- 
sairement amener des produits plus considérahles, qu'un perfec- 
tionnement agissant sur le capital des mines de la France, va- 
lant a peine 400 millions ? Mais il est essentiel de fournir des ren- 
seignements pratipes qui puissent être mis à profit par le plus 
grand nombre, et cette pensée n'a cessé de iioiispréoccuper durant 
tout le cours de nos explorations. 

Composition des plantes. - Rappelons-nous que les plantes qui 
croissent à la surface de laterre, renferment, en proportions varia- 
bles, divers principes que l'on peut distinguer en principes volatils, 
et en principes fixes, séparables lesuns des autres parla combustion. 
Les premiers, tels que le carbone, l'hydrogène, I'oxigène , l'azote, 
s'échappent sous forme gazeuse, et on trouve les seconds dans les 
cendres. Celles-ci se  composent de matibres solubles dans l'eau, 
qui sont des carbonates, des sulfates et des muriates de potasse 
et de soude, et de matières insolubles qui consistent en silice , 
et en carbonate's, phosphates or1 sulfates de chaux, de ma- 
gnésie, de fer et de manganèse. Les plantes qui croissent spon- 
tanénient dans les pays sauvages, puisent ces substances dans le 
sol et dans l'eau qu'amènent les pluies et les orages. Dans les 
pays cultivés, on les introduit dans la terre au moyen des 
engrais. Mais il faut distinguer parmi les éléments qu'une plante 
s'assiinile , ceux qui existent naturellement dans le terrain et 
ceux qu'y apportent les engrais. Ces derniers, qui sont ordinai- 
rement d'origine animale , fournissent principalement l'azote , 
les sels alcalins, l'acide phosphorique, tandis que la silice , la 
chaux, la magnésie et les oxides métalliques sont puisés dans 
le sol. Les principes inorganiques qui sont renfermés dans la 
terre végétale, jouent donc un rdle très-important dans l'acte de 
la végétation. 
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Amendements. - Mais ces principes ne se rencontrent pas toii- 
jours en proportions convenables dans le sol que l'on cultive, et 
il est nécessaire alors de les y introduire à l'aide d'amendements 
bien concus ; avant d'engraisser un sol , il faut songer à le coni- 
poser, à l'amender, s'il en est besoin. Les amendements que la 
nature nous donne rendent le sol capable de produire ; ils cons- 
tituent sa puissance ; les engrais de toutes sortes qui naissent 
de l'industrie et de la vie animale font sa richesse ; les amen 
dements et les engrais réunis assurent la fertilité du sol. 

On remarque que beaucoup de plantes, et surtout les gra- 
minées, renferment une grande quantité de silice qu'on trouve 
dans leurs cendres. Or, si l'on doit cultiver une telle plante , 
sur un sol calcaire , très-pauvre en silice, il est évident qu'il 
faudra d'abord lui donner cet élément essentiel. 

De même, une plantequi doit &tre riche en calcaire, corunie 
les pois, le trèfle, etc., ne pourra réussir dans un terrain siliceux , 
si on n'amende préalablement ce terrain avec de la chaux. 11 est 
donc bien important pour un cultivateur de savoir en quels lieux 
et à quelles profondeurs il pourra trouver, avec le moins de frais 
possible, les roches calcaires, argileuses ou siliceuses, susceptibles 
d'améliorer le sol qu'il exploite. Mais avant de passer aux appli- 
cations sp6cinles qu'on peut faire de la carte gkologique à notre 
localité, je dois dire quelques mots de la composition des ter- 
rains et de leurs propriétés. Les terres influent sur la végétation, 
non seulement par leur action cliimiquc mais aussi d'une manihe 
purement niécanique, suivant l'ktat physique dans lequel elles se 
trouvent. Ainsi un terrain, quelque riche qu'il soit en sels miné- 
raux, ne serait pas favorable à la culture, s'il avait trop de coni- 
pacité , s'il n'était pas assez poreux pour donner accès a l'air, 
à l'humidité et aux agents atmosphériques, s'il se montrait re- 
belle à l'extension des racines ainsi qu'à l'action des instruments 
aratoires. Les terrains glaiseux sont trop humides ; les terrains 
sableux, au contraire, sont trop perméables et par conséquent trop 
secs. Les amendements doivent donc avoir pour but de donner 
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au sol les qualités physiques qui lui manquent autant que d ' ~ '  
apporter les éléments dont la plante doit se nourrir. En général 
la terre végktale, renferme, outre le terreau ou l'humus qui pro- 
vient de la décomposition des matières organiques, du carbonate 
de chaux, de la silice, de l'alumine, de la magnésie et de l'oxide 
de fcr. Suivant les proportions dans lesquelles sont combinés ou 
mélangés ces éléments et suivant aussi la nature du sous-sol, une 
terre peut être ou sableuse, ou argileuse, ou calcaire. Elle peut 
être aussi d'un grain très-fin, trcs-serré, circonstance qiii la rend 
susceptible de se tasser fortement ù la suite des pluies et qui 
oblige le laboureur à la désagréger par des moyens artificiels. 

Sols salileuz. - Les terres qui reposent sur un sol sableux, 
n'ont pas assez de consistance, et pour peu qu'elles se trouvent 
inclinées, les eanu pluviales les ravinent et détruisent les efforts 
du cultivateur. C'est ce qui se voit sur la rive gauche de la Deûle 
dans les environs de Wambrcchies. Outre ce grave inconvénient, 
le sable du sous-sol absorbe l'eau et les engrais licluides qui s'? 
infiltrent jusqu'i une profondeur où ils ne peuvent plus servir ù 
la végktation. C'est ce qui fait dire aux habitants du pays que 
Ics terres coulent cher a nourrir : ct cela s'explique parfaitement. 
Sur la ri\-e droite de la Deide, dans les inéines parages, il y a des 
terrains semblables; niais il en est aussi plus rapprochés de la 
rivière qui sont de nieilleure qualité, quoique le sous-sol soit le 
même , parcerjue la terre végétale est plus épaisse et que le sol 
étant plus plai., plus horizontal qtic sur la rive gauche, se laisse 
rnoins.facilen~ent dégrader parles intemp8ries de ~~~~~~~~~~~~e. Les 
terres sa1)lonneuscs doivent ètrc amendées avec l'argile et la chaux. 

Sols argileux.-L'argile qui constitiicle limon jauuâtre dont la 
Flandre est recouverte sur de grandes étendues, est plus ou moins 
compacte selon la quantité de sable en particules trks-fines qiii 
s'y trouve toujours niélangée. Nous verrons, lorsqu'il s'agira de 
la description minéralogique des divers terrains, que cette argile 
devient de plus en plus sableuse dans la profondeur , et qu'elle 
passe enfin un sable mouvant qui n'a aucune solidité et  qu'on 
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a beaucoup de peine à maintenir quand on creuse des puits ou 
qu'on ouvre des tranchées. On trouve donc dans cette formation 
deux extrêmes , argile et  sable , qui peuvent s'amender récipro- 
quement. En fait de terrains argileux susceptibles d'être facile- 
ment amendés par le sable, on peut citer des localités trks-noni- 
hreuses, el notamment Haubourdin, Les Moiilins, Ascq, Seclin , 
etc. Quand la craie n'est pas très-profonde, ce sable est ordinai- 
rement mélangé de petits fragments calcaires qui modifieraient 
utilement aussi la composition d'un sol trop excliisivemcnt argi- 
Icux. II existe aussi presque toujours, au milieu de l'argile sa- 
bleuse ou du sable mouvant, des concrétions calcaires affectant 
diverses formes et auxquelles on donne quelquefois le nom de 
dents de loups. Cela se voit au Mont-Aquant, sur la route de 
Lomme, sur la hauteur ausud de Bondues, à Roubaix et dans bien 
d'autres lieux. Or, quand cette argile sa1)lcuse est recouverte 
par une argile trop compacte , on pourrait amender celle-ci avec 
l'argile sahleuse ii laquelle on ferait snbir une légère calcination. 
Cette opération décomposerait le carbonate de chaux qui forme 
les concrétions, et on aurait l'avantage de produire de la chaux 
caustique, qui, comme ou sait, rend l'argilesoluble en se combi- 
binant avec elle et favorise ainsi l'assimilation de la silice et 
des alcalis qu'elle peut renfermer. Ainsi, sans pour ainsi dire sortir 
d'une piéce de terre , on trouve A sa disposition, le sable, l'argile 
et la chaux qu'on peut mélanger ensemble dans lesmeilleures 
proportions pour composer un bon terrain. Le célèbre cliimiste, 
M. Liebig, a observé aussi qu'on pouiait accroître la fcrtililé des 
terrains argileux par une simple calcination , ce qui tient à ce 
que les silicates d'aluniiiie ( argiles ), qui à l'état naturel résis- 
tent a l'action des acides , acquerrent une solubilité parfaite si 
on les chauffe d'abord a l'incandescence, ou si on les fait fondre. 

On remarque que tous les bons terrains ont généralement 
l'argile sableuse pour sous-sol, et cela tient à ce que l'argile 
réunit habituellement toutes les qualités physiques et chimiques 
qui constituent une bonne terre. En effet, elle se  laisse facile i n  
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labourer, elle entretient une légère humidité, tout en se laissant 
traverser par l'eau; elle est facilement pénétrable par les ra- 
cines, et de plus elle doit renfermer, d'après son origine même, 
les substances qui activent puissamment la végétation, telles que 
des silicates:de potasse, de soude , de chaux , etc. En effet, les 
argiles étant le résultat de la décomposition des roches préexis- 
tantes , doivent contenir en plus ou moins grande quantité les 
éléments des divers feldspaths et des micas, ( silicates a base de 
potasse, de soude et de chaux) qui entrent dans la composition 
des roches primitives On trouve d'ailleurs de l'argile dans tous 
les terrains tant anciens que modernes, depuis les schistes de 
transition qui affleurent dans l'arrondissement d' Avesnes jusqu'aux 
argiles d'alluvion qui recouvrent le fond de nos vallées. M. Lie- 
big déclare que la potasse et la soude forment une partie cons- 
tituante de toutes les argiles et qu'on les a trouvées dans toutes 
celles où on les a cherchées. Qu'on songe dès-lors ce que notre 
département renferme de ressources pour l'agriculture ! 

Sols glaiseux. - Les glaises rentrent dans la catégorie des 
terres argileuses ; mais leur nature compacte les rend tout-à- 
fait impropres a la culture, si on ne leur fait subir une pré- 
paration préalable. Les terrains glaiseux étant imperméables à 
l'eau, sont toujours humides, et il est d'usage de les amender 
par la chaux qui les divise, outre qu'elle facilite l'assimilation 
des élkments de l'argile, comme nous l'avons déjà dit. Mais on 
peut aussi amender ces terrains par eux-mêmes en les calcinant 
légèrement ; car alors on leur communique de la friabilité , on 
les rend perméables à l'air et à l'eau, et on détruit l'insolubi- 
lité de l'argile dont les principes constituants deviennent ains 
plus facilement assimilables. J'ai parlé de ce moyen dans la 1.1~ 
Notice sur les applications de la géologie à l'agriculture , et j'a- 
jouterai qu'il est assez fréquent de rencontrer sur les monticules 
où la glaise affleure ( Mont d'Halluin , Ravensberg près Bailleul, 
Mouveaux , Pérenchies j des silex roulés et des fragments de 
grès ferrugineux auxquels se trouvent mêlés des cristaux de 
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, v s e  ( sulfate de chaux ), et que si l'on parvenait à découvrir 
des amas suffisants de ce gypse, on l'utiliserait très-bien en le 
ealcinant avec la glaise et en le transformant en plâtre dont on 
connaît les effets bienfaisants. Enfin si l'on trouve préferable 
d'employer la chaux , on pourrait peut-être éviter de renouveler 
ce même mode d'amendement chaque année, en ayant soin de 
mélanger à cette substance, une certaine quantité de sable qui 
entrerait dans la composition du sol et remédierait une fois pour 
toutes au défaut résultant de la texture serrée de la glaise.(l) 

Sols argilo-sableux c i  grains fins. - J'ai vu, entre Avelin el 
Tourmignies, dans les en&ons dlOstricourt, et dans beaucoup 
d'autres localités, des terrains argilo-sableux à pâte extrêmement 
fine, des espèces de sables mouvants qui, lorsqu'il a plu, se pren- 
nent en masse et forment une bouillie épaisse impénétrable à l'air. 
On divise aussi ces terrains au moyen de la chaux ; mais je ne pense 
pas qu'il soit absolument nécessaire d'employer cette matière, et 
on pourrait peut-être y suppléer par une simple calcination ou 
paf un mélange de sable à grains assez gros. 

Sols crayeux. - Un sol crayeux ne peut être amendé qu'en 
y mélangeant une certaine quantité d'argile ; car un tel sol est 
infertile, autant par l'absence de la silice et des alcalis que par 
sa trop grande sécheresse. Il n'arrive guère que l'on rencontre 
dans le riord des terrains où la craie soit compléternent à décou- 
vert comme en Champagne. Notre pays ne présentant que des 
accidents très-peu sensibles, il en résulte qu'il y a presque tou- 
jours un peu d'argile ou de terre végétale sur la craie. Néan- 
moins il y a certaines zônes où la craie s'approche très-près de 
la surface et où il pourrait être utile de  composer un sol artifi- 
ciel comme nous venons de l'indiquer. 

(1) 011 se sert ausgi , comme dans l'arrondissement de Dunkerque, de craiebrute 
non calcinée pour amender les sols humides. La craie. quoique composée de car. 
bonate de chaux presque piir . peut améliorer certains terrains ; mais son action 
n'est paE immédiate et se fait quelpuefois attendre trop lougiemps; elle coûte , dn 
reste, beaucoup moins que la chaux. 
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Marnes. - Ainsi que je l'ai dit précédemment, en parlant des 
argileux des environs de Cysoing , de Gruaon et de 

Baisieux , on trouve dans cette localité des marnes dont I'eni- 
pioi pourrait &tre avantageux dans la culture. Quand la marne 
peut être exploitée à ciel ouvert, elle ne donne pas lieu à de 
grands frais ; mais on y attache tant de prix eo Normandie qu'on 
l'extrait d'une profondeur de plus de 30 mètres. Les marnes 
de l'arrondissement de Lille, dont la composition varie dans des 
limites très-étendues , qui renfernient plus on moins de silice , 
de carbonate de chaux et d'argile, trouveraient certainement 
leur application à l'amendement de différentes terres du dépar- 
tement. Je ne sache pas qu'on en fasse autre chose actuellement 
que des briquettes avec le menu charbon. Ces marnes, connues 
sous le nom de d i é a e s ,  n'amélioreraient pas seulement le sol cn 
le dikisant, inais en lui fournissant anssi les alcalis qu'clles peu- 
vent renfermer. 

La chaux est employée chez nous presqu'exclusivement pour 
I'aniendenient des terres conipactes. Elle exerce en effet une 
action salutaire, surtout en divisant le sol ; mais cette action est 
de courte durée, et chaque année il fant eniployer de nouvelles 
quantitésde cllaux. L'effet de la marne est au contraire beaucoup 
plus prolongé , parce qu'en se  délitant successivement elle ouvre 
peu à peu les pores du terrain, facilite l'accès de Veau et des 
agents atmosphériques, et favorise ainsi I'assimilalion de l'azote 
de l'air et des engrais, qui est sans doute fixé dans le sol par la 
ni trification. 

Craie chlorilée.-Les marnes sont inférieures au calcaire chlorite 
que l'on voit dans une carriére de Ilouvines et qui s'enfonce sous 
la craie à silex de Lesquin et de Faches. On a trouv6 aussi ce 
nième calcaire dans certaines carrières d'Esquermes. 11 est assez 
remarquable en ce qu'on y a constaté la présence d'une quantité 
assez notable d'acide phosphorique ( 3,7 p. O,, 1. L'écliantillon 
sur lequel l'analyse a été faite a été pris au hasard, de sorte 
qu'il pourrait arriver que cette substance se rencontrât dans une 
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assez grande étendue du massif crayeux, et alors il serait utile de 
choisir de préférence ce calcaire pour la fabrication de la chaux 
destinée a servir d'engrais. En Angleterre il y a des exploitations 
importantes , ouvertes dans des roches crayeuses très-riches en 
acide phosphorique. On désigne ces matières par le nom de co- 
prolithes et on les regarde comme étant les restes des excréments 
d'animauu qui vinient à l'époque du dépdt de la craie blanche. 

M. l'ingénieur Sauvage a trouvé jusque 6 p. O,', de potasse 
dans le sable vert de la craie tufau des Ardennes, et il serait in- 
téressant de rechercher si cet alcali existe aussi dans la craie 
chloritée du Nord. 

Ce q u i  précède fait voir que les aniendeinents que la nature 
nous fournit contiennent parfois, outre les priucipes minéraux qui 
en font la base , certaines substances qu'on n'introduit habituelle- 
nient dans le sol que par des engrais aniinaux ou végktaux. 

Cendres cle tourbe,  de lignite, de h o i d l e .  - Il me reste a par- 
ler de quclques engrais niiiiéraul que procurent les conibiistihlei; 
fossiles : la toiirbe, le lignite et la houille. 

, La tourbe existe dans l'arrondissement de Dunkerque et dans 
plusieurs vallées coniiiie celles de la Scarpe, de la Sensée, de la 
Deûle et de' la Marque. Lorsqu'on peut, coinnie dans les erivirons 
de Dunkerque, e\ploiter la tourhe sans abaisser le terrain au-des- 
soiis du nivcau d'eau , il est avantagein dc l'extraire et de la 
hrùler. Quand cela n'est pas possible, il vaut nieux amender le 
fond tourbeux avec du sahle ou de la chaux caustique qui sature 
l'acide sulfurique libre et ahsorhe l'liumidité du terrain. La 
cendrc dc tourbe agit surtout conime cclle d u  bois par les car- 
bonates alcalins qu'elle renfernic. 

Le lignite existe dans les sables de nos terrains tertiaires; on 
en voit une petite couche au-dessous de la glaise dans les grandes 
sablières de I'Eniponpont, et il eqt probable que cette couche se 
lrou\erait à peu près au niênie ni\eau en suivant la rive droite 
de la Jlarque ails tlnvirons d'Hem. J'en ai recueilli des echan- 
tillons qni sc sont assez proniptenient cl6coniposés dans mes tiroirs. 
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Leur surface s'est tapissée de petits cristaux de sulfate de fer. 
Ce lignite est en effet très-pyriteux ; on pourrait le brûler a 
l'air et on obtiendrait ainsi des cendres rouges qu'on emploierait 
comme engrais. 

Les cendres de houille sont plut& siliceuses qu'alcalines, 
contrairement à celles du bois. Elles renferment principalement 
de la silice, de l'argile, de la chaux, et souvent aussi une assez 
forte proportion d'oxide de fer qui provient de la décomposition 
des pyrites iiiélangées a la houille. Ces cendres peuvent être ré- 
pandnes avec succès sur les terrains argileux dont elles diminuent 
la tknacité. 

ZnfEuence de la silice. - Il est remarquable que l'alumine ne 
se rencontre point dans la cendre des végétaux. Cette circons- 
tance tient sans doute, comme l'a dit 51. Berthier, à ce qu'elle 
n'a que de faibles affinités qui ne lui permettent pas de se com- 
biner aux acides végétaux en prksence de bases fortes, telles que 
la chaux , la magnésie et les protoxides de fer et de manganèse. 
Il n'en est pas de même de la silice, qui, au contraire, paraît 
jouer un rôle très-important dans la végétation. On la trouve 
en proportion notable dans les cendres de presque toutes les 
plantes. Cependant elle existe rarement en grande quantité dans 
la cendre des bois ou les sels alcalins dominent ; mais les cendres 
des céréales en contiennent jusqu'à 60 et 70 p. O,',. Quoiqu'il en 
soit, les arbres ne croissent jamais avec vigueur dans les terrains 
qui sont prives de silice. L'aridité des pays de craie dont l'as- 
pect est si monotone et si triste, le prouve suffisamment. Mais 
sans prendre pour exemple ces terrains ingrats ou ne règne 
aucune végétation, transportons-nous dans l'arrondissement d'A- 
vesnes ou le sous-sol est tantôt calcaire et tantôt schisteux. Eh 
bien ! il est remarquable que le terrain schisteux est presque 
toujours couvert de foréts qui s'étendent souvent sur de très- 
grands espaces, contrairement a ce qui a lieu sur le terrain cal- - 
caire oil le sol est beaucoup nioins boisé. Cette circonstance est. 
facile a expliquer, si l'on se rappelle quelles sont les conditions 
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les plus favovables à la croissance des essences forestières. 1.e 
schiste, appelé aguaise dans la localité, n'est que le produit de 
la désagrégation des roches anciennes, dont le feldspath, le quartz 
et le mica sont les éléments principaux. Le schiste n'ayant pas 
de ténacité et s'altérant facilement à l'air, il en résulte qu'après 
quelque temps, le retour successif de la chaleur et des pluies 
donne lieu à une certaine épaisseur de terre formée par la pous- 
sière du schiste , laquelle peut se laisser facilement pénétrer 
par les racines et s'imbiber d'eau, en même temps qu'elle a l'a- 
vantage de renfermer la silice, la  cha.ux , la potasse et la soude 
qui sont les principes indispensables à l'existence des arbres. 

Les sapins vivent en général sur les hautes montagnes et ne 
craignent ni le trop grand froid, ni la trop grande sécheresse. En 
outre ils ne renferment que peu de cendres et c'est ce qui expli- 
que comment ils peuvent réussir sur les sols crayeux ou d'autres 
essences périraient infailliblement. 

La composition des plantes aarie avec la nature du sol. - 
Les plantes de nature différente donnent non seulement des 
proportions différentes de cendres, mais ces cendres présentent 
aussi des compositions très-diverses. M. Berthier a même cons- 
taté que les cendres de bois, de même espèce, pouvaient différer 
beaucoup suivant les terrains où ces bois avaient crû. Ainsi, 
la cendre d'un chêne récolté dans un terrain calcaire du dépar- 
tement du Lot, était presqu'exclusivement calcaire, tandis que 
celle d'un chêne de la Somme contenait beaucoup de magnésie 
et de phosphate de chaux. Il faut knclure de ces faits que les 
plantes puisent dans le sol les substances qui leur sont le plus 
propres, et laissent celles qui ne sont pas nécessaires a leur 
existence. Conme conséquence de  ce principe, les plantes qui 
croissent spontanén~ent à la surface d'un sol inculte, doivent , au 
bout d'un certain temps, faire place à d'autres espéces de végé- 
taux, et nous en aOons un exemple dans le département du Nord. 
En effet le nom de fagne ( de fagus, fayard , hêtre) qu'on 
donne a la forêt de Trélon, semblerait indiquer qu'à une époque 
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reculée, cette forêt, dont le chéne est aulourd'hui l'essence domi- 
nante, n'était peuplke que de hêtres; et cette opinion estconforme 
a la tradition du pays, qui rapporte qu'autrefois la forêt de Trklon 
était une forêt de fayards. Les auteurs forestiers enseignent d'ail- 
leurs qu'après un certain nombre de siècles, il s'opère presque 
spontanément une révolution par suite de laquelle une nouvelle 
essence succéde à l'ancienne et finit par la remplacer compléte- 
ment. C'est une sorte d'assolement périodique déterminé par la 
nature elle-même. 

Nicessité de faire des analyses. - L'analyse chimique ayant fait 
découvrir dans les végétaux des principes tout différents de l'un 
à l'autre, il est évident qu'il doit exister une relation intime 
entre la composition du sol et celle de la plante qui peut le 
mieux y réussir. Le problème le plus général que I'on pourrait 
poser en économie rurale consisterait donc à coinposer ou mo- 
difier un   erra in donné, de manière a le rendre capable de pro- 
duire le plus avantageusement possible telle ou telle plante. Pour 
cela, il faudrait connaître la composition du sol en question et 
celle des plantes qu'on se proposerait d'y cultiver. La nature 
de l'amendement a employer ressortirait immédiatement de la 
comparaison des deux analyses, et la carte géologique indiquerait 
les points d'où I'on pourrait tirer cet amendement avec le moins 
de frais. On sait déjà que les silicates alcalins sont essentiels pour 
le développement du froment, de l'avoine , du seigle , de l'orge ; 
que le trèfle, les fèves, les pois, les haricots , le  tabac, absorbent 
beaucoup de phosphates et de sels de chaux ; que les bases 
alcalines prédominent dans les betteraves , les pommes de terre , 
les navets. Mais il faudrait connaitre aussi la composition exacte 
des terres végétales et celle dessous-sols, qui souvent en sont 
très-rapprochés et doivent par suite influer beaucoup sur la 
végétation. Ces recherches ont été commencées sous les auspices. 
de la Société des Scienc,es, de 1'8gricultur8 , et des Arts de 
Lille, par son lionorable président, X. 3Iillon , qui a bien voulu 
nous prêter son concours pour I'anal~sc complète des sols et des 
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sous-sols de la Flandre; on trouvera ci - après, l'exposé des 
réwltats qui ont été déjà obtenus. On verra que nos études 
ont porté d'abord sur les sous-sols , ou l'on peut quelquefois dé- 
couvrir certaines substances fertilisantes, qu'on ne fait entrer 
habituellement dans la terre cullivahle qn'à l'aide des engrais. 
Le but de ces analyses sera donc non-seulenient de reconnaître la 
culture la plus susceptible de prospérer sur tel ou tel sol et de 
guider les cultivateurs sur le genre d'assolement qui peut être le 
plus avantageux dans telle ou telle contrée, mais aussi de 
rechercher les amendements qui ,  par leur composition chimique, 
seront le plus propres à améliorer les terrains sur lesquels on 
devra les répandre. Je fais des vmus pour que ces analyses se 
continuent ; car elles ont déja servi à constater plusieurs faits 
importants. La géologie ne peut devenir en effet utilement ap- 
plicable à une localité donnée qu'en descendant dans les plus 
minces détails, sans dédaigner mêmele limon superficiel, en ana- 
lysant-tous les terrains tant calcaires que siliceux et  argileux, 
et en y recherchant les principes élémentaires qu'on peut mettre 
journellement profit. 
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Résultatsprincipaux des analyses faites en 1849, dans le labo- 
ratoire de rHôpital-Militaire d'instruction & Lille ( 1 ) .  

N." 1. Craie blanche recueillie au-dessous d'un banc de silex 
pyromaque dans une des carriéres de Loos. 

Composition : Chaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acide carbonique. . . . . . . . . . 
Silice insoluble. . . . . . . . . . . . 
Silice soluble. . . . . . . . . . . . . . 
Alumine. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Péroxide de fer. . . . . . . . . . . . 
Alkalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Magnésie. . . . . . . . . . . . . . . . . 

53, 24 
43, 35 

1, 4.8 
O, 53 
0, 53 
0, 13 
O, 08 
traces 

N." 2. Craie blanche prise dans la m t h e  carriére au-dessus 
du banc de silex. 

Compositiota : Chaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 04 
Acide carbonique.. . . . . . . . . 43, 00 
Silice insoluble.. . . . . . . . . . . 0, 78 
Silice soluble. , . . . . . . . . . . . 0, 16 
Alumine. .. . . . . . . . . . . . . . 0, 25 
Péroxide de fer.. . . . . . . . . . . 0, 78 
Alkalis.. .... .. . . . ... . ... . 0, 10 
Nagnésic. .. . .. . . . .. . . . . . . 0, 21 
Acides sulfuriqueet muriatique. traces 

98, 32 

N.0 3. Fragments de Calillus Cuvieri disséminés dans la craie 
blanche. 

(1) Les échauïilloi~s soumis i l'irial!se ont été préal:ib!rmmt desséchts. 
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Composition : Chaux ................... 35. 94 
Acide carbonique .......... 30. 10 
Silice insoluble ............ 32. 91 
Silice soluble .............. 0. 31 
Alumine et péroxide de fer ... 0. 25 
Alkalis .................. traces 

....... Acide phosphorique traces 

Ces restes fossiles sont remarquables par la grande quantité de 
silice qu'ils renferment . 

4 . Craie empâtant les fragments qui précèdent . 
Composition : Chaux .................. 58. 00 

Acide carbonique ......... 42. 05 
............ Silice insoluble 1. 92 

Silice soluble .............. 0. 32 
Alumine ................. 1. 96 

............ Pdroxide de fer 0. 54 
................... Alkalis 0. 07 

Magnksie . . . . . . . . . . . . . . . . .  0. 06 

N.O 5 . Craie chloritée de Bouvines . 
Composition : Chaux ................... 40. 20 

Acide carbonique .......... 32. 90 
Sable vert ................ 10. 00 

... Alumine et péroxide de fer 14. 00 
Acide phosphorique ........ 3. 70 
Alkalis ................... traces 
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Acide phosphorique. - On voit que ce calcaire renferme une 
quantité notable d'acide phosphorique. Il pourrait produire d'ex- 
cellents effets sur les terres argileuses en y introduisant en même 
temps de la chaux et une certaine quantité de sable qui tendrait 
à favoriser la division du sol et à diminuer sa ténacité. 

On a constaté aussi la présence d'une assez forte proportion 
d'acide phosphorique, au moyen du molybdate d'ammoniaque, 
dans la marne de Cysoing , dans la craie chloritée d'Annapes , 
(pierre de construction exploitée par puits de 18 mètres de pro- 
fondeur) , et dans divers échantillons de marnes et de calcaires 
marneux provenant des deux carrières de Bouvines, situées a 
droite et à gauche de la route de Lille à Saint-Amand. 

Un simple calcul suffira pour faire comprendre l'intérêt que le 
pays peut attacher a la découverte de l'acide phosphorique dans 
ces calcaires. Le mètre cube de craie pesant 1230 kil., une couche 
d'un mètre d'épaisseur sur un are de surface phsera f25,000 kil. 
et renfermera ( a  raison de 3, 7 p. O,', j 4625 kil. d'acide phos- 
phorique. Maintenant, une are de terre fournit de 26 à 28 litres 
de blé pesant 20 kil. et une quantité de paille formant à peu près 
le double du poids de la graine, soit 40 kil. Ces quantités réduites 
en cendres, laissent environ 1 p. % de résidu pour la graine et 5 
p. O/,, pour la paille ; de sorte que la cerdre du grain de blé con- 
tenant moitié de son poids d'acide phosphorique, et la paille $ 
y. O//,, il entrera O kil. 18 de cet acide dansle produit d'une are. 
Donc cette surface, en supposant qu'elle s'étende sur une craie 
de la nature de celle dont l'analyse a été rapportée plus haut, 
renfermerait, sur 1 millimètre d'kpaisseur seulement, une quantité 
d'acide phosphorique (4,625) égale a celle qui correspondrait a 25 
récoltes de blé (y,? = 25). 

Silicesoluble.- Nousavonsparlé, dansle courant de cette notice, 
de l'influence de la silice dans la végétation. On sait combien il est 
importanl de fournir au sol cette substance dans un état qui per- 
mette son incorporation dansle tissu des végétaux. Or, si l'on cal- 
cine un calcaire argileux, la silice entre en combinaison avec la 
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chaux et forme un silicate décomposable par les acides. La réaction 
qui s'exerce alors entre le calcaire et l'argile est complète, parceque 
les deux matières sont intimement mélangées et que la silice se 
trouve aussi divisée que possible. Mais cette réaction peut encore 
avoir lieu, bien qu'imparfaitement, lorsque la silice, au lieu 
d'être à l'état de silicate d'alumine comme dans l'argile, se trouve 
simplement a l'état de sable. En effet, les calcaires sableux traités 
par un acide après calcination, laissent un résidu insoluble dont 
le poids diffhe d'autant plus de celui qu'on obtient en attaquani 
directement le carbonate, que les grainsde sable sont plus petits. 
On a même obtenu quclquefois de la cliaux hydraulique avec des 
calcaires siliceiix dans lesquels le quartz se trouvait en petits cris- 
taux répandils dans la masse. Or, la craie chloritée de Bouvines 
renferme 10 y. de sable vert à grains trés-fins et se trouve dans 
de bonnes conditions pour donner dc la silice soliihle aprés une 
cuisson convenable. Il serait trh-avantageux , si i i~ant nous, 
d'employer la chaux provenant de cet.te craie à l'anlendement des 
terres; car, outre la silice soluble, on introduirait dans la terre 
~égéta le  de l'acide pliospliorique et peut-6tre aussi une certaine 
quantité de potasse quc renferme probablenient le sable vert. 

D'après la coniposition de la craie blanche, qui renferme ordi- 
nairement de 1 à 2 p. O,; de silice, ainsi que les analyses précé- 
dentes le font voir, il serait possible que l'un des effets du 
chaulage fût d'apporter dans le sol cette silice rendue soluble par 
la calcination. 011 peut obtenir de la silice solubledans les acides, 
de plusieurs i1,diiières , soit en calcinant l'argile, soit en la traitant 
par la chaux, soit enfin en faisant cuire dcs calcaires argileux ou 
sableux. Tous ces moyens peuvent être eniployés dans le dépar- 
tement du Nord; niais leur choix doit nécessairement dépendre 
de la constitution minéralogique de chaque localité , de sa situa- 
tion , de la facilité des transports, etc. Il y a là une question éco- 
nomique qu'il ne faut pas perdre de vue et qui oblige A faire des 
essais préalaliles, si l'on ne veut pas s'exposer A éprouver des 
niécomptes. 
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Calcair8s hydrauliques. - Les échantillons de marnes et  de 

calcaires marneux recueillis à Bouvines et A Sainghin, aprks avoir 
été chauffés à 185" de manière a perdre compléternent l'eau qu'ils 
renfermaient en mélange et en combinaison, ont donné dans l'acide 
muriatique affaibli, des résidus argileux insolubles dont la quan- 
tité a été trouvée de 5 4 5  p. O,', pour l'argile marneuse de Sain- 
ghin, de 27,2 et de 23,4 pour deux calcaires marneux de la 
même localité; enfin de 21,2 et  de 8, l  pour deux calcaires de 
Bouvines. Ces calcaires pouvaient donc être supposés propres à 
donner des chaux hydrauliques. Nous avons jugé utile de les 
essaI;er directement pour nous éclairer coniplétement sur leurs 
propriétés. A cet effet, nous avons exposé pendant plusieurs 
heures, dans un fourneau à réverbère chauffé à une chaleur rouge 
soutenue, trois échantillons que nous définirons comme suit : 
1 .O Calcaire marneux de Sainghin, d'un gris légèrement jaunâtre, 

pris dans une petite carrière d'où l'on tire de l'argile marneuse 
pour faire des briquettes de houille (24 p. d'argile). 

2 . O  Calcaire marneux de Bouvines, même aspect que le précédent; 
recueilli dans une carrière située au bas du village (21 p. O,:, 

d'argile). 
3 . O  Craie blanche dc Bouvines alternant avec des bancs de marnes 

et de calcaires marneux, d'une couleur beaucoup plus blanche 
que les précédents (8 p. O/,, d'argile). 
Ces échantillons ont été ensuite renfermés soigneusement dans 

des flacons bouchés à l'émeri, afin de les préserver du contact de 
l'air jusqu'au moment où l'on a pu opérer l'extinctionde la chaux. 
Cette opération a eu lieu le vendredi 15 novembre 1550, dans 
l'après-midi. Les N."" et 2 retirés de l'eau ont fumé immédiate- 
ment et se sont fondillés en développant une légère chaleur sen- 
sible au toucher. Pourtant certains morceaux se sont à peine gercés 
et d'autres n'ont pas paru changer d'état. Les fragments du N.0 3 
ont dégagé plus de chaleur et sont tombés en poussière. On a 
ajouté de l'eau a ces diffbrentes chaux en prenant les précautions 
indiquées par M. Vicat, et l'on a obtenu des pâtes ductiles qui 
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ont été introduites dans des verres étiquetés et recouvertes 
entièrement d'eau. Deux jours après l'immersion, les N.0" et 2 
avaient déjà fait prise, et le 22 novembre, ils avaient acquis la con- 
sistance du savon sec. Le 6 décembre, ils étaient déjà très-durs e t  
se laissaient difficilement rayer par l'ongle. Ces deux chaux ont 
une couleur jaune d'ocre et conservent leur dureté. Quant à la 
chaux N.0 3, elle est toujours restée molle sans pouvoir jamais 
résister à la pression du doigt. Ces expériences confirment donc 
les prévisions que l'analyse avait pu suggérer et démontrent que 
la craie blanche de Bouvines, N.O 3, donne une chaux grasse , 
tandis que les produits de la calcination des calcaires argileux de 
Bouvines et de Sainghin (N.OS 1 et 2), possèdent tous les carac- 
tères de chaux éminemment hydrauliques. 

II est entré dans l'arrondissement de Lille , en 1850, 
14,064,445 kil., ou 14,804 mètres cubes de chaux de Tournai. 
Cette chaux vaut sur place 8 fr. le mètre, et 17 fr. rendue a Lille, 
transport et droits payés. On peut se baser sur ces chiffres pour 
apprécier l'économie qui résulterait d'une exploitation de chaux 
hydraulique aux environs de Lille. Ainsi , en admettant que le 
mètre cube de chaux du pays coûte 12 fr., on aurait, sur la con- 
sommation d'une année, un bénéfice de 14,804 x 5 = 74,020 fr. 

Drainage. - Je terminerai cette notice endisant qnelques mots 
du drainage, opération qui a pour objet d'enlever aux terres 
l'excès d'humidité qu'elles renferment. Supposons qu'il s'agisse 
d'une certaine étendue de terrain située sur un plateau présentant 
diverses inégalités. Il sera le plus souvent avantageux de perdre 
les eaux nuisibles à la culture dans des puits absorbants auxquels 
aboutiront les tuyaux de drainage; car on évitera ainsi I'ouver- 
ture de fossés et la construction d'aqueducs souvent longs et cou- 
teux. La plupart de nos terrains doivent leur état humide et ma- 
récageux à la présence de couches argileuses qui souvent occupent 
de très grands espaces et dont l'effet est d'autantplus pernicieux que 
les eaux ne peuvent trouver un écoulement facile cause de I'hori- 
zontalité du sol. Or, la carte et les coupes géologiques indiqueront 

8 
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dans ce cas la nature et 1'4paisseur des terrains a traverser pour 
parvenir à la couche absorhante : le sahle ou la craie 

J'ai essay6 de calculer approximativement, pour les quatre ar- 
rondisscnienlsdc Douai, Lille, Hazebrouck et Dunkerque, l'étendue 
de la stirface où l'on pourrait appliquer le procédé de drainage 
usité aujoiird'liui en hngletcrrc. Pour ccla j'ai cherche a classer , 
autant que possible, les terrains qui constituent lesous-sol d'après 
leur nature minéralogiqne ct leur situation topographique. Ainsi 
j'ai distingué It's terroins saardcugeux, sablous, crayeux . glaiscus 
et argileur. Tous les sols dc la Flandre francaise peuvent être rap- 
portés à l'une de ces cinq grandes diyisions indbpendamment de 
1't;tage gciologiqiie au~qiicls ils appartiennent. 

Les terrains de formalion ~ d c e n h ,  qui, la plupart du temps sont 
trés bas et par suite trPs rapprochés du niveau d'eau, ne peuvent 
Btrc desséchés qn'à l'aide de t r a ~  aux d'art spéciaux, par des moyens 
mécaniques, ou par des sondages dansles coucl~espern~éahles quand 
le niveau des eaux de ces couches est inférieur à celui des eaux de 
la vallée. Jcdois citer ici un fait quine manque pasd'intérêt et dont 
il serait put-être possi1)lc dc tirer parti en certains pointsducours 
de la Marque. Si l'on rcnionlc cette ri1 ihre hpartir de son confluent 
avec la Deûle, près dc Marquette, on renlarque qiie les eaux de la 
craie, qui à i\larquette, jaillissent i l n  au-dessus du sol, ne s'&- 
lèvent plus qu'à Onl 50 ~ r i  à On' GO à Wasqiiûlial, arrivent auniveau 
du sol , au Pont-dn-Breucrl , prés d e  Croix , et parviennent seu- 
lement à un niètrc aii-dessous de la surface, pr2s de Forest. Plus 
loin, la profondeur des eaux d ela craie aiigliicnte au fur et àmcsui8e 
qiie le terrain s'dèr e l  de soite que les diîîtrents niveaus que nous 
venons d'indiquer seinblent appartenir à une même nappe qui 
cesse d'étre souterraine entre Forcstct Croix, et donne des sources 
jriillissantes de Croix à Rlarquette. En effet, la difîtkence de 2 
mètres qui existe entre le niveau des eaux à Narquette et à 
Foyest, résulte précisbmeiit de la coinparaison des coles de nivel- 
lement de ces deux localités , qui sont de 19 métres aux environs 
de IIarquette, et de 21" dans la piaine de Forest. 11 nous paraît 
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donc probable que le système des puits absorbants pourrait être 
appliqué avec chance de succbs pour assécher certaines regions 
marecageuses le long de la Marque, en amont de Forest. 

La grande plaine de la Lys, quoique alluvienne, sort de la caté- 
gorie des terrains marécageux, à cause de l'élévation exception- 
nelle de son sol au-dessus des eaux de la riviére. Le drainage 
pourrait y étre pratiqué en beaucoup de points. 

La plaine de Dunkerque, qui est aussi de formation moderne, 
a été comprise dans la première des cinq classes que nous avons 
distinguées. Toutefois il est bon d'observer que sa surface est sou- 
vent sableuse, et comme, pour ce motif, les terrains sont généra- 
lement trop secs en été, les habitants du pays ont l'habitude d'en 
extraire la tourbe pour rapprocher le sol cultivable du niveau 
d'eau. Quoiqu'il en soit, le drainage pourrait encore être essayé 
dans cettaines parties de la plaine où affleure une argile grise 
compacte intercalée dans le sable (Bourbourg, Coudekerque, etc. j. 

Les contrées qui ont pour sous-sol les sables glaiseux tertiaires 
supérieurs à la craie, ne peuvent pas ordinairement, non plus que 
les terrains d'alluvions récentes, être asséchés par le procédé en 
question, à cause de leur trop grande compacité-et de leur proxi- 
mitédu niveau d'eau. Ces sortes de terrains affleurent souvent, en 
effet, à la base des collines ou le long des vallées marécageuses, 
comme dans les environs d'Avelin , Ennevelin , Cobrieux , dans 
l'arrondissement de Lille , et à Erre, Somain , Villers-Campeau , 
Bruille-lez-Marchiennes , dans l'arrondissement de Douai. Les 
mêmes terrains existent aussi quelquefois sur des plateaux assez 
élevés, comme entre Abscon, Aniche, Auberchicourt, où le massif 
crayeux se trouve a peu de profondeur. Alors il serait possible 
d'opérer le drainage sans préparation préalable si la couche vé- 
gétale était assez épaisse ou le sous-sol assez perméable, et avec 
préparation dans le cas contraire. 

Le sable et la craie se laissent pénétrer par l'eau et se drainent 
par suite naturellement sans qu'on ait besoin d'avoir recours a des 
moyens artificiels pour les égoutter. Sont rangés dans ces deux 
classes tous les terrains crayeux, les sables inférieurs et supérieurs 
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~ s é e  comme l'indique le tableau suivant : 

SUPERFICIES DES TERBAINS 

9 

h la glaise et ceux qui existent quelquefois à la base du limon. 
La glaise, qui repose immédiatement sur le sable tertiaire in- 

férieur, et qui affleure en beaucoup de points, surtout dans les 
arrondissenients d'Hazebrouck et de Dunkerque, ne pourrait être 
drainée d'une manière efficace sans recevoir auparavant une pr8- 
paration qui modifiât ses propriétés et la rendit moins compacte 
et plns pénétrable. On sait qu'on peut obtenir ce résultat, soit au 
nioyen d'une légère calcination, soit par un mélange de sahle et 
de chaux. Nous comprenons dans celte catégorie certaines argiles 
compactes qui se trouvent a la partie inférieure du limon. 

Enfin, il y a le linaoa qui recouvre presque toujours la surface 
de nos plaines et qui consiste en une argile plus ou moins sableuse. 
On peut toujours effectuer le drainage dans ce terrain qui jouit 
d'une perméabilité suffisante pour donner passage aux eaux plu- 
viales. Seulement la profondeur oii il convient d'établir les tuyaux 
doit dépendre de la facilité plus ou moins grande, avec laquelle 
l'argile se laisse traverser par l'eau. 

Cela posé, la superficie des quatre arrondissements de Dun- 
kerque, Hazehrouclc , Lille et Douai, qui est de276,125 hectares, 
peut étre décompc 

.lmDnem 
ou 

r ilo sa 
%le&. - - 

2b,29l 

53,117 

67,340 
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70,200 
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ment. 
-. 

Aeclares. - 
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M 

( 1 )  Les dulies de sable qui bonlent la iiier dails l e  département di1 Kord oc- 
cupent une siirface d'environ 1,928 hectares. 
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Le territoire de la Flandre francaise serait donc susceptible 

d'être amélioré sur plus des 3/5 de son étendue au moyen d'em- 
pierrements souterrains ou de tuyaux a drainer. 

II n'est pas toujours nécessaire d'avoir recours a des tuyaux 
placés a une certaine profondeur pour assainir une localité. On 
concoit par exemple que s'il s'agit d'un terrain dont le sous-sol 
soit sableux ou crayeux à une profondeur de Om 50 a im, il 
suffira de pratiquer quelques rigoles pour perdre les eaux dans 
la couche absorbante. Cetteobservation peut s'appliquer aux envi- 
rons d'Ennetières-en-Weppes , de Marquillies , de Salomé, de 
Mérignies , à une partie du plateau crayeux compris cntre Avelin , 
Seclin , Haubourdin et Lille, et a plusieurs localités des environs 
de Douai. 

Maintenant que j'ai passé en revue les applications générales 
qu'on peut faire de la géologie dans nos contrées , il est nécessaire 
de décrire avec détails la constitution physique et géologique du 
pays et de donner l'explication dcs diverses teintes indiquées sur 
la carte. C'est ce qui fera l'objet des notices suivantes. 

(La suite paraîtra dans le vol i i i~ie  de iS5  I .) 
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KISTOIRE DES IETBRIORPHOSES DE QÇEIQUES DIPTERES, 

3ARCOPHAGA IUSCARIA, Meig. ; LUCINA FASCIATA, Meig. ; GYIINOPOUA 

TOMENTOSA , Macg. ; OPOMYZA GRACILIS , Meig. : 
CHYLIZA ATRISETA, Meig . , 

Par M. Edouaid P~nars, Membre correspondant. 

Ainsi que je l'ai dit ailleurs, l'étude des mœurs des insectes , 
la recherche et l'éducation de leurs larves pour arriver à connaître 
leurs métamorphoses, ne sont pas seulement undélassement plein 
de charmes, un moyen puissant de favoriser les progrès de la 
science , de surmonter les difficultés qui arrêtent ou égarent sa 
marche et  de préparer les éléments des grands principes philoso- 
phiques qui doivent lui servir de base, ce qui serait déjà beau- 
coup ; l'entomophile , le simple collccteur, trouve aussi dans cette 
intéressante occupation des ressources inépuisables et des moyens 
infaillibles d'augnienter ses richesses , comme si une loi provi- 
dentielle avait voulu nous faire payer par du travail les jouis- 
sances de l'esprit. Il est certain, en effet, qu'en dépit de notre ar- 
deur, de notre zèle, une foule d'insectes échappent à nos 
recherches, tant que celles-ci se bornent ti battre les bois ct à 
eflleurer les herbes , et pour les posséder, il faut aller les cher- 
cher dans leur berceau même. 

J'ai déjà bien des fois trouvé la confirmation de cette vérité, 
et la présente notice en est une nouvelle preuve, car sur les 
cinq Diptéres qu'elle embrasse, quatre avaient toujours nian- 
qué à ma collection, tandis qu'aujourd'hui que je connais leurs 
habitudes , je puis m'en approvisionner à discrétion. Je  pourrais 
présenter ce fait comnie un reproche à ceux qui font consisler la 
science a piquer les insectes qui leur tombent sous la main et à les 
aligner ensuite dans des cartons, et comme un encouragement 
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pour ceux dont les vues et les efforts ont m e  portée recllement 
scientifique, mais je horne là ce préambule et j'entre en matière. 

SARCOPHAGA MUSCARI.\, Meig. 

Dans le courant de novcnil~rc 1847 , je recueillis autour de 
Mont-de-Xarsan ( Landes), pour comblcr les vides occasionnés 
par des échanges dans nia collection conchyliologique , lin certain 
nombre d'lielix pisana, Uull. dont quelques-uns vivants et les 
autres réceniment niorts. Pour \ider les ~ ~ q i i i l l ~ c i ,  je les plongeai, 
selon l'usage, dans l'eau bouillante, et en prockdant I'eutraction 
des mollusques, je retirai dc certaines coquilles unc larve de 
Diptbre. Ce fait piqua viveluent ma curiositk; je recueillis dc 
nouveaux escargots et j'en obtins plusieurs cspkces de larves dont 
j'effectuai le triage et que j'installai ensuite dans des bocaux 
séparés avec des escargots morts et de la terre. 

Une de ces larves me rappela tout de suite cclle de la Sarco- 
phaga hœmorro~dal is  , sur lac~uellc mon illustre m i ,  13. Léou 
Dufour , a puhlié un trés-saiiant et ti ès-reniarquable nienioirc in- 
&ré ,  en 1845 , par l'Institut , dans les nldmoires des savants 

étrangers- Il y a en effet, entre ces deux lancs,  des resseniblances 
frappantes, ctcela doit &le, puisque I'imc et l'autre appartiennent 
ii llnc Sarcophagn. 

Cellc dont je iii'occiipe est longue dc 13 niiliiiiièties , sou corps 
est allongé , blancliitre , charnu, attéiiuk en avant, t r o q u é  en 
arrière. Il est formé dc douze segmcnls coiiiiiic celui cl:) In larve 
de la Sarcopka~a hamorrhoi'dalis , si ,  à l'e\eniple dc RI. Léon 
Dufour, on reîu-c une tête au1 ldrvcs des liiscidcs ; niais non- 
obstant l'opiiiioii dc ilion savant anii , cn posbccsio.1 , à juste titre, 
de faire autorité pour la science , et il pliis foi tc raison pour moi, 
son é l k ~ c  , je ne puis nie fiiirc i l'idée que cc qui porte les man- 
dibules ct les palpes n'est pas une tete; jc çoilsidkrcrai douc ma 
larve cornlue n'ayanl que oi i~c  segiiic~its. 

La tète est retractilc , prot'ondEiileiit hilobce anlcrieurement 
et en dedans de chaque lobe, tout près de son extrémité , surgit 
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un palpe conique et de deux articles égaux. En dessous appa- 
raissent les mandibules, ayant la forme de deux crochets dirigés 
en bas, parallèles , peine séparés dans la partie saillante, ap- 
pliqués ensuite l'un contre l'autre, de manière former une tige 
que sa couleur noire fait apercevoir i travers les tissus, et qui , 
postérieurement , se divise en deux branches droites et plus écar- 
tées que les branches antérieures. Ces mandibules rétractiles 
agissent perpendiculairement, et servent a la larve, soit à déchirer 
ses aliments , soit à se cramponner lorsqu'elle marche. 

Le corps , ainsi que je l'ai dit ,  est formé de onze segments ; il 
est entièrement glabre , mais chaque segment est entouré a son 
bord antérieur d'une ceinture d'aspérités spinuleuses, légèrement 
crochues, unpeu inclinées en arrière. Sur le ventre, la eeintiire est 
un peu plus large qu'en dessus et divisée par un pli transversal. 
On remarque en outre , en dessus, sur le milieu du deuxième 
segment et des huit suivants , quatre ou six petits mamelons , et 
en dessous, deux seulement disposés transversalement. 

Le onzikme segment est tronqué et présente postérieurement 
une large cavité dont les bords sont divisés en douze lobes denti- 
formes , dont six supérieurs séparés en deux séries égales par un 
petit intervalle , et six inférieurs, les deux du milieu un peu moins 
saillants que les autres. Sous ce segment, et près du bord posté- 
rieur, existe uiie pièce assez volumineuse, bien saillante et ayant 
quelque ressemblance avec une enclume renversée. Des aspérités 
existent sur le dos et en dessous de cette pièce qui forme une sorte 
de large pied très-propre à favoriser les mouvements de la larve. 

Dans la cavité du dernier segment, cavité que M. Dufour ap- 
pelle avec justesse la caverne stigmatique, on observe deux stig- 
mates placés obliquement, aplatis, bruns e t  entourés extérieure- 
ment d'un cerceau corné, interrompu dans la plus grande partie 
du bord interne. Sur le disque, une forte loupe montre, comme 
dans la larve de la Sarcophaga hœmorrhozdalis , trois ostioles res- 
piratoires, celle du milieu droite, les deux latérales un peu ar 
quées l'une vers l'autre. Ces stigmates communiquent, au moyen 
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de deux troncs trachéens dont on suit la direction a travers les 
tissus, avec les stigniatcs antérieurs qui surgissent a l'intersection 
du premier et du deuxième segment. Ils ont une organisation très- 
remarquable. Jusqu'ici nous en connaissions qui ont une forme 
d'éventail ou de raquette, entourée de lobes ou de digitations 
plus ou moins profondes et nombreuses ; tels sont ceux des larves 
de DrosophiIa , de Siphonella, de plusieurs autres, et notamment 
de la larve de Sarcophaga décrite par M. Dufour; mais ici les 
stigmates sont recouverts extérieurement, sauf un espace circulaire 
à la base, de petits appendices conimc des papilles ou des 
écailles, disposés sur trois rangs assez réguliers, concentriques 
et presque imbriqués, d'un aspect fort eligant. Chacune de ces 
papilles est incontestablenieilt lm petit tube terminé par un orifice. 

Quand on songe quc la larve est appelée à vivre dans des ma- . 
tières en putréïaction et même en déliquescence , on 'ne peut 
s'empêcher d'admirer la sagesse qui a présidé à la structure et à 
la position des stigmates. Ainsi , les stigmates postérieurs, au 
lieu de n'avoir qu'une seule large ouverture, ont trois ostioles 
protégées par une menilirane, et dont une seule peut sans doute 
au besoin suppléer les deux autres, si elles étaient obstrukes. De . 
plus , ces stigmates sout placés au fond d'une cavité dont les bords 
peuvent se  fermer bruscluenicnt comme le calice d'une fleur, si 
quelque corps étranger menapit de pénétrer jusqu'aux orifices 
respiratoires. Les stigmates antérieurs ont la fornie d'un arrosoir 
ii trous imperceptibles , et en rentrant dans le pli qui sépare les 
deux premiers segments, ils peuvent éviter tout contact fâcheux 
ou être nettoyés de toute impureté. 

Ainsi que je l'ai dit, la larve de la Sarcophaga muscaria vit 
dans la coquille del' Aelixpisana. J'ignore si elle atlaquel'aninial 
vivant, mais je suis plus porté à penser que,  des qu'il est mort, 
la mouche dépose son muf sur le cadavre. Je n'ai jamais rencontré 
qu'une seule larve de Sarcophaga dans un escargot, mais i l  m'est 
arrivé quelquefois de la trouver en sociEté d'autres larves d'un 
Diptére sur lequel je ne suis pas encore sufisamment fixé. Lors- 
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qu'elle veut se transformer en nymphe , elle quitte le plus souvent 
la coquille pour s'enfoncer dans la terre ; mais la métamorphose 
a lieu quelquefois aussi dans la coquille même, ainsi que je m'en 
suis assuré. 

PUPE. La pupe est sensiblenient plus courte que la larve , parce 
que, selon la coutume , la tête et lc premier segnient sont rentrés 
dans le second et que tous les autres segments se sont contractés. 
Elle est de couleur marron ; on y retrouve les spinules que pré- 
sentait la larve, ainsi que les lobas du dernier segnient , plus ou 
moins oblitérés. Les stigmates antérieurs de In larve forment deux 
petites cornes aux angles antérieurs. 

Insecte parfait. Longueur , 9 à 10 niillimètres , cendré, face 
e t  côtés du front reflets blancs ; bande frontale noire ; antennes 
noires ; palpes fauves; thorax à cinq bandes longitudinales noires, 
les deux latérales visibles à certain jour seulement ; abdohen lé- 
gèrement marqueté de cendré, ou a bandes cendrées , selon l'effet 
de lumière ; bord postérieur des segments, noir; ventre noir; 
pattes noires ; ailes grisâtres, surtout à la base; cuillerons 
blancs ; balanciers d'un brunâtre livide. 

LUCINA FASCIATA , M e i g .  

Larce. La larve de la Lucina fasciuta est longue de 12 inilli- 
mètres, cylindrico-conique , épaisse, blanclie, subcoriace ; la tête 
est très-petite, rétractile, peu profondéineut bilobée et chaque lobe 
est surnlonté d'un palpe biarticulé, court, ddié et i peine visible, 
nième à un fort grossissement ; les inandibules sont peu saillantes, 
crochues , de même forme que celles de la larve précédente. 

Le corps est composé de onze segments, dont le diamètre aug- 
mente toujours , depuis le premier jusqu'au sixiénie ; les quatre 
suivants sont égaux en tous sens. Le long de tous ces segments 
régne , près des flancs , un sillon bien marqub, qui dessine un 
assez fort bourrelet latéral. Le prcmicr segment est rétractile 
comme la tète; il est muni au-dessous , à sa moitié üntkrieure , 
d'aspérités roussâtres , dirigées en arrière, au milicv desquelles 
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on voit une petite tache brune, postérieurenient échancrée. En 
dessous aussi le quatriènic segment et les six suivants , dont le 
milieu avance un peu, de manière à faire paraître le segment pré- 
cédent légèrement échancré en arrière, sont pourvns à leur tiers 
antérieur d'aspérités analogues à celles du premier segment. Un 
pli transversal bien marqué semble couper ces aspérités en deux 
groupes. La partie lisse du segment est marquée d'un second pli 
transversal sur la region dorsale, chaque scguient n'a qu'un seul 
pli , placé au milieu. Le onzième segment , dont jc n'ai pas encore 
parlé, est de nioitié plus étroit postéricurenient qu'à sa base , et 
muni d'un bourrelet latéral conime les autres ; son bord posté- 
rieur est un peu concaJ c , parce que ses angles se dilatent en un 
mamelon charnu , chagriiic en dessous d'aspérités bien visihles à 
la loupe. Si l'on observv 1c scgment en-dessous, on constate l'exis- 
tence de deux autres niaiiielons papilliformes , en regard de ceux 
dont je viens de parler, munis conime eux d'aspérités , et suscep- 
tibles de s'en rapprocher de manibre B former une fossette qui se 
trouve au milieu ; c'est dans cette fossette qu'est l'anus. Vu dc 
profil , le segment, Iioi.izonta1 sur une très-petite longueur, est 
ensuite brusquement et rapidement déclive. Presque au sommet 
de la dédivit6 sont iniplantées deux sortes d'épines noires, coni- 
ques, tronquées, peu écartées , et s i ,  sur la troncature , qui est 
fauve et entourée d'un cerceau noir, on porte un œil attentif, 
aiùb dc verres très-aniplifiauts , on y aper~oil  trois ostioles respi 
ratoires elliptiques, en boutonniére , disposées deus bout à hout , 
en ligne droite, et un a angle droit sur le point de contact des 
précédents. Ce sont les stigmates postérieurs. Les stigmates anté- 
rieurs font saillie lin peu au-dessus de l'intersection du premier et 
du deiixiènie segment ; ils ont la forme d'une raqwtte finement 
crénelée. 

Cette laric,  comme la piGcédente , devore l'aniinal de 1'Helix 
pisnncz, probablenient après qu'il est mort. Pour se transfornier 
en pupc, elle qnitte la coqiiille et s'enfonce dans la terre. 

Pupe. Sa couleur est marron ; elle n'offre , au surplus, rien de 
particulier. 
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lasecte papait. Meigen a créé le genre Lucina, et décrit la 
seule espèce qui le compose, sur un individu femelle pris aux en- 
virons de Marseille. 11. Macquart ne signale non plus que la fe- 
melle ; voici le signalement des deux sexes : 

Mâle. Longueur, 8 à 9 millimètres ; face d'un testacé blan- 
châtre et comme soyeux; vertex brun ; antennes brunes en dessus, 
d'un brun rougeâtre en dessous ; thorax cendre et ponctué de noir 
en dessus ; sur ce fond cendré, trois bandes longitudinales rous- 
sâtres dont la médiane porte quatre taches noires disposées deux 
à deux, et chacune des latérales quatre taches, dont une plus 
grande en dehors de l'alignement ; côtes du thorax de la couleur 
de la face , ainsi que l'écusson qui est marqué d'une tache brune ; 
abdomen noirâtre en dessus, avec des reflets cendrés à la base 
des segments près des côtés ; dernier segment testacé , se diri- 
geant en dessous, en forme de casque recouvrant l'armure copu- 
latrice ; pattes d'un testacé fauve , couvertes de petits poils noirs 
qui les font paraître ponctuées ; cuisses marbrées de blanc, les 
postérieures un peu renflées, munies en dessus et en dessous d'é- 
pines noires et distantes, celles de dessous sur deux rangs entre 
lesquels se logent les jambes; celles-ci brunâtres au milieu et a 
11extréniit6; les quatre derniers articles des tarses antérieurs et 
les trois derniers des autres noirâtres ; ailes grisâtres à tache 
noire sur chaque nervure transversale; balanciers blancs, assez 
longuement pédicellés. 

Femelle. Elle ne diffkre que par son abdomen atténué a l'ex- 
trémité, parce qu'il se termine par un oviducte composé de  trois 
segments testacés. 

Cet insecte naît en juillet. 
La Lucina fasciata ressemble au premier coup-d'œil , à une 

Tetanocera; mais la forme de ses antennes , la disposition de ses 
nervures alaires , la structure de sa larve et ses habitudes , dont 
je crois devoir tenir grand compte, I 'e~çlut  de la tribu des Doli- 
chocères , et c'est avec raison, a mon avis , que Meigen et M. 
Jlacquart l'ont interc,alée dans celle des Scnton~yzidcc. 
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GYMNOPODA TOMENTOSA. Naeq. 

M. Bruand ayant fait connaître, dans les Annales de la Société 
entomologique, que la chenille du Chilo-phragmitellus Treit. , vit 
dans le roseau commun, artcndophragmiier, L., le désir de posséder 
ce Ibpidoptère me fit explorer les tiges de cette plante ; mais au 
lieu de la chenille que je cherchais, je trouvai deus larves de Dip- 
tères qui éveillèrent ma curiosité. Aux approches de l'hiver, m'étant 
approvisionné de fragments de roseaux, que je supposais contenir 
de ces larves, j'en explorai un certain nombre pour en bien 
étudier les habitants, et j'enfermai les autres dans un bocal. Au 
mois de mai suivant, naquirent en assez grand nombre, deux Dip- 
tères que je n'avais jamais vus : la  Gymnopoda tomentosa et 
I'Opomyza gracilis. Voici les divers états de la première. 

Larve. La larve de la Gymnopoda tomentosa est longue de 9 
milliniétres, d'un blanc jaunitre ou d'un jaune pâle et de forme 
elliptique. Sa tête est très-petite, arrondie, non lobée, coriace, 
légèrement et irrégulièrement rugueuse et presque entièrement 
rétractile. Je n'ai pu y voir le nioindre indice des palpes qui exis- 
tent ordinairement dans les larves de Muscides. Les mandibules, 
d'un noir mat , sont, comme dans ces larves , en formû de cro- 
chet ou de faucille ; mais elles sont courtes, fortes, non rétrac- 
tiles, et la  moitié du crochet est seule saillante ; leur extrémité 
est émoussée, et en dcssous, elles sont munies d'une petitedent. A 
travers la fai!.!e transparence des tissus, on en suit la courbure, 
et l'on constateque chacune d'elles se rattache par sa base à une 
pièce cornée, noire et applatie qui fait équerre avec elle et sert 
d'attache aux muscles moteurs 

Le corps est glabre, lisse , luisant, ferme , coriace et de onze 
segments. Le premier , beaucoup plus étroit et sensiblement plus 
court et plus coriace que les autres, est un peu rétractile, un 
peu rugueux ; les autres sont à-peu-près tous égaux en loiigueur 
et ne présentent rien de particulier ; le dernier ou onzibme, est 
suharrondi à sa face postérieure qui porte, presqueenchâssés, deux 
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stigmates rapprochés, un peu obliques l'un par rapport a i'autre , 
entourCs d'un cerceau roussâtre et subcorné qui décrit une sorte d'o- 
vale renversé ut ventru. Dans l'intérieur de ce cerceau, on apercoit, 
A une très-forte loupe, trois ostioles stigmatiques en boutonnière , 
disposées en forme deT et à bords roussi tres. La portion dépourvue 
d'ostiole, c'est-à-dire , qui est comprise entre les deux ouvertures 
transversales et la pointe de l'ovale, est inarquée d'une fossette 
longitudinale, qu'un examen peu approfondi ferait facilement 
prendre pour une quatrième ouverture respiratoire. Chaque stig- 
mate correspond i un tronc trachéen dont il est possible de suivre 
les contours i travers les tissus et qui se termine a un autre stig- 
mate placé i la partie moyenne et latérale du premier segment. 
Ce stigmate, au lieu d'être saillant et libre, comme cela se voit 
d'ordinaire dans les larves de cette famille, est sinon coll6, du 
moins appliqué contre le segment et comme enchâssé. A l'aide 
d'un fort grossissement, on reconnaît que ce stigmate a la forme 
d'une raquette semi-discdidale, autour de laquelle rayonnent des 
tubulures assci longues et nombreuses qui m'ont paru soudées 
ensemble. 

Ainsi que je l'ai d i t ,  cette larve vit aux dépens du roseau com- 
mun ; niais elle ne se trouve pas dans les cavités spacieuses que 
présente le chaume ; elle n'y recueillerait sans doute pas les ali- 
ments qui lui conviennent, et elle y serait d'ailleurs exposée à des 
ballottements fâcheux et incommodes. Il faut la chercher exclusi- 
vement à l'extrémité des rejets vivants, qui n'ont pas fleuri, et 
dans le long faisceau de feuilles roulées qui constitve le bourgeon 
terminal. C'est au centre de ce faisceau, ainsi que dans la partie 
médullaire du nœud qui le suit que 1; larve creuse , sur une Ion- 
gueur de 8 à 10 centimètres, une galerie du diamètre de son 
corps et à parois noircies , partie sans doute par ses, excréments , 
partie par la desorganisation du tissu végétal. 

La larve dont il s'agit est presque inerte, et ses mouvements 
sont très-lents ; la raideur de son corps lui sert seule, à défaut de 
tout organe de locomotion, pour parcourir au besoin son étroite 
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cellule. 11 est trbs-rare d'en trouver plus d'une dans une même tige. 
Pupe. C'est dans la galerie même où elle a vécu, et après 

avoir eu soin de la prolonger jusqu'h l'extrémité du bourgeon, 
pour faciliter ;la sortie de l'insecte, que la larve subit ses méta- 
morphoses. Comme ses tissus sont très-peu contractiles , la pupe 
est ,  pour ainsi dire, aussi longue qu'elle. Elle est d'un testacé 
un peu brillant et ne présente rien de particulier. 

Insecte parfait .  M. Macquart , dans son Histoire na~urelle des 
diptdres (tome 2 ,  p. 502) a créé le genre Gymnopoda, et la seule 
espèce connue de ce genre est signalée comme ayant étlr trouvbe 
sur les landes de Bordeaux. Ce savant auteur n'a connu que le 
nifile ; mais l'éducation de la larve m'ayant fourni plusieurs indi- 
vidus de c h a t p  sexe, je suis en mesure de compléter le signale- 
ment de l'espèce. 

Mâle. Longueur, 4 à 5 millimètres ; antennes noires, avec le 
deuxième article d'un testacé rougeâtre ; style tomenteux ; yeux 
velus; tête, thorax et écusson noirs , assez luisants , ponctués- 
chagrinés, couverts de très-petits poils fauves, à peine inclinés en 
arrière ; abdomen d'un noir tiès-luisant , revêtu de petits poils 
couchés , d'un gris fauve et plus visibles que ceux du thorax ; 
vaguement ponctué , déprimé, un peu recourbé a I'extrhmité , 
qui se termine par un segment en forme de calotte ombiliquée, 
rkceptacle de l'armure copulatrice ; trois ou quatre petits sillons 
inégaux et transversaux sur chaque côté du thorax, près de I'in- 
sertion de l'a% ; cuisses ponctuées, chagrinées , noires, avec 
l'extrémité d'un fauve rougeâtre ; jambes ponctuées-chagrinées , 
noires , avec la base d'un fauve rougegtre; tarses entièrement de 
cette dernière couleur ; ailes claires, nervures brunes , sauf la 
médiastine qui est fauve ; à l'extrémité de la cellule de ce nom , 
une nébulosité roussâtre qui coupe aussi la cellule costale; ba- 
lanciers noirâtres, bouton concave en-dessous. 

Femelle. Longueur, 6 niillimètres , abdomen terminé par un 
ovidiicte noir, conique, un peu recourbé, et de cinq articles dont 
le dernier a la forme d'un:mamelon. Pour tout lereste, entièrement 
semblable au mâle. 
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J'ai obtenu des mêmes fragments de roseau plusieurs individus 
des deux sexes d'un autre Gymaopoda qui pourrait passer pour 
une espèce, mais que je crois ne devoir considérer que comme 
une variété. Elle diffère de la précédente uniquement par les Ca- 
ractères suivants : Antennes entiérement d'un fauve rougeâtre, 
ainsi que le deuxième article du style ; tête, thorax et écusson re- 
vêtus de longs poils d'un gris fauve , qui inasquent parfois le fond, 
tant ils sont touffus, et qui,  sur le dos du thorax, se groupent 
de manière à former trois lignes longitudinales ; ponctuation gé- 
nérale un peu moins prononcée ; nébulosité des ailes très-peu ou 
pas du tout visible. 

OPOMYZA GRACILIS , Meig. 

Larue. La larve de ce joli Diptère est longue de Q millimètres, 
molle, atténuée antérieurement, déprimée, assez souple et d'un 
blanc légèrement teint d'orange. La tête est très-étroite, rétrac- 
tile, profondément bilobée antérieurement, et chaque lobe fine 
ment cilié, est surmonté d'un petit palpe bi-articule. Au milieu 
de sa longueur, la tete est un peu étranglée, puis elle se dilate 
en une petite masse arrondie, hérissée sur les côtészet en partie 
sur la face supérieure, de petites aspérites pointues et dirigées 
en arrière, visibles seulement au microscope. 
L. 

Le corps, composé de onze segments à intersections assez bien 
marquées , va en grossissant depuis le premier segment jusqu'au 
cinquième ou au sixième. Le dernier segment est un peu plus 
étroit que celui qui le précède et arrondi à sa face postérieure, où 
l'on voit surgir deux mamelons charnus, un peu pédicellés , et 
qui m'ont paru percés d'un seul trou. Ce sont les stigmates pos- 
térieurs auxquels s'abouchent les deux troncs trachéens qui se di- 
rigent en serpentant vers les deux stigmates antérieurs. Ceux-ci 
font saillie un peu au-dessous de l'intersection du premier et du 
deuxième segment ; ils sont formés de six longues papilles, très- 
déliées, qui s'étalent comme un éventail ou comme le calice 
d'une fleur. 
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Cette larve, dont j'ai augmenté la translucidité en i'observan t 
dans l'eau , m'a fourni, pour la première fois , matibre à une ob 
servation qui doit avoir une certaine importance physiologique 
La raquette flahellée qui constitue un stigmate antérieur est por 
tée sur un pédoncule trachéen qui pénètre dans les tissus en de- 
venant fusiforme, et puis s'articule, comme par une sorte de char- 
nière, avec la grande trachée qui part dustigmate postérieur. Cette 
articulation est sans doute le siége de quelque soupape qui agit 
pour empêcher ou favoriser le passage de l'air. 

Sur chaque segment , à partir du quatrième jusqu'au dixième 
inclusivement, on remarque de chaque côté, tant en dessus qu'en 
dessous , une petite fossette longitudinale qui dessine un bour- 
relet latéral d'une couleur plus claire et plus transparente que le 
reste du corps, et en observant au microscope la larve plongée 
dans une goutte d'eau, on constate, près du bord antérieur 
desdits segments, du côté du ventre , trois séries parallèles de 
petits traits subcornés , rougeâtres, extrêmement fins et disposés 
en quelque sorte en quinconce. 

Ainsi que je l'ai dit, la larve de l'O. gracilis vit, comme la pre- 
cédente , sur le Roseau commun ; on la trouve comme clle sur les 
tiges non fleuries ; mais au lieu de se creuser une galerie , elle 
passe sa vie entre les feuillets roulés et serrés du bourgeon ter- 
minal qu'elle ronge et dont elle s'approprie la substance. Cette 
différence de mœurs nous conduit à admirer la sagesse qui a 
présidé à la structure de cette larve. Obligée de ramper entre les 
feuilles assez fortement appliquées l'une contre l'autre, et qui op- 
posent une certaine résistance à sa marche, elle a un corps sen- 
siblement déprimé, deux bourrelets latéraux lui servent à faire 
effort le long des flancs, les petits traits subcornés dont j'ai parlé 
mordent sur le plan de position, et comme sa tête est toujours 
saillante lorsqu'elle veut faire un pas en avant, pendant que ses 
mandibules s'accrochent, les aspérités des joues et du vertex font 
aussi l'office d'autant de petits crampons. Aussi sa démarche est- 
elle assez active, quand on la compare surtout aux ,obstacles 
qu'elle doit surmonter. 9 
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On comprend aussi qu'il n'y a pour cette larve aucun intérêt a 
vivre solitaire; il y a en effet entre les feuillets d'un seul bour- 
geon place pour plusieurs ; aussi en rencontre-t-on quelquefois 
cinq et six sur une méme tige. 

Pupe. La larve se transforme au lieu même où elle a pris son 
développement, entre les détritus de feuilles rongées et près de 
l'extrémité du bourgeon. La pupe , un peu plus courte que la 
larve, est d'une couleur ambrée et luisante ; elle n'offre au sur- 
plus rien qui mérite d'être signalé. 

Insecte parfait. Mâle. Longueur, 2 mllimètres 1/2 sans ailes; 4 
millimètres 1/2 ailes comprises; antennes fauves, troisième article 
disciforme; style brun ,tomenteux ; tête fauve , plane en-dessus ; 
vertex noirâtre ; thorax cendré en-dessus, un peu rougeâtre sur !es 
côtés et  en-dessous ; abdomen noir, un peu en massue; pattes d'un 
jaune pâle ; cuisses antérieures munies en-dessous de longues soies 
et d'une ,longue épine noirâtre; ailes deux fois aussi longues que 
l'abdomen, hyalines, finement cili6es; balanciers épais et blancs. 

Femelle. Ne diffère du mâle que par les caractères suivants : 
Troisième article des antennes noirâtre en dessus ou seiilement à 
l'extrémité; extrémité de I'écusson et ventre jaunes. 

C'est au savant 11. 11acquart que je dois la dctermination de 
cette espèce, dont Meigen ne senible avoir décrit que le mâle et 
Fallen que la femelle, car d'après le premier , les antennes seraient 
entièrement jaunes et l'abdomen noir, et d'aprés le second, cette 
dernière partie serait jaune en dessous. Au surplus, d'après M. 
Macquart , le troisième article disciforme des antennes et la lon- 
gueur des ailes sont les deux caractères distinctifs de l'espèce. 

CHYLIZA ATRISETA , Weiy. 

Arrachant un jour, pour mon herbier , des pieds d'Oro- 
banche hederœ, je remarquai que la bulbe de cette plante, gqui 
se brisait par l'extirpation, était toute sillonnée de galeries 
creusées évidemment par une larve d'insecte. Mes recherches 
s'étant portees ensuite sur la grande Orobanche rapum , je re- 
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trouvai exactement les mêmes circonstances ; mais il me fut 
impossible de savoir a quelle larve il fallait attribuer ces galeries 
dont les artisans avaient tous disparu. L'année suivante, a la fin 
de mai, j'explorai de nouveau cette dernière Orobanche; le mo- 
ment était opportun, et je trouvai les galeries occupées par des 
larves de Diptères. Des bulbes enfermees dans un bocal avec de  
la terre, furent soignées jusqu'au printemps suivant, et en avril et 
mai j'eus le bonheur d'obtenir plusieurs individus de la Chyliza 
atriseta, Meig., que je me suis procurée depuis, deux autres fois, 
par le même procédé. 

Lamie. La larve est longue de 9 à 10 millimètres, cylindrico 
conique, blanche, luisante , assez ferme et sub-coriace. La tète 
est charnue, rétractile, bilobee antérieurement et chaque lobe est 
surmonté d'un palpe bi-articulé. Les mandibules sont noires, en 
faucille, assez saillantes, mais rétractiles. Le corps est composé 
de onze segments à-peu-près égaux en longueur, et leurs intersec- 
tions sont assez bien dessinées ; le dernier est tronqué postérieu 
rement , avec une petite saillie subcornée a chaque angle. Sa face 
postérieure est un peu concave, et dans cette concavité est im- 
planté un organe noir, corné, luisant , saillant, profondément 
divisé en deux lobes tronqués. Au bord postérieur de chacun 
de ces lobes , surgit de manière à faire équerre avec lui, 
une épine noire, pointue , légèrement arquée en avant et visible 
seulement lorsqu'on regarde l'organe de profil. Sur la troncature 
de chaque lobe, une trés-forte loupe fait apercevoir trois bouton- 
nières stigmatiques transversales , dont celle du milieu horizon- 
tale et les deux autres un peu obliques. L'organe dont il s'a- 
git, n'est donc autre chose que les deux extrémités , en partie 
soudées, des deux troncs trachéens qui parcourent le corps de la 
larve. Ils débouchent antérieurement dans deuxstigmates quisur. 
gissent, un de chaque côté, a la ligne d'intersection du premier et 
du deuxième segment. Ces stigmates ont la forme d'une raquette 
ovale, ventrue, presque triangulaire, entourke de papilles nom 
breuses et nullement soudées. Chacune de ces papilles est incon 
testablement un tube percé d'un petit trou, de sorte que l'air , 
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introduit par les stigmates posterieurs se tamise par toutes ces ou- 
vertures comme l'eau par une pomme d'arrosoir. 

Plusienrs individus de cetle larve vivent dans une même bulbe 
d'orobanche. Chacune d'elles creuse dans l'épaisseur des tissus 
une galerie plus ou moins sinueuse et du diamètre du corps. Ses 
mouvements ne sont pas très-prompts mais elle chemine cepen- 
dant avec assez de facilité, tant en avant qu'en arrière, dans I'in- 
térieur de sa galerie. Les deux épines qui surmontent les stig- 
mates postérieurs lui servent admirablement ( car la nature ne 
fait rien sans motif ) pour accomplir ses mouvements rétrogrades ; 
ils s'accrochent aux parois de la galerie et servent ainsi de point 
d'appui à la larve, qui contracte alors la partie antérieure de son 
corps, puis s'allonge en arrière pour recommencer la même ma- 
nœuvre. La nature a prévu aussi, dans son admirable sagesse , 
que ces épines pourraient être un obstacle quand la larve veut 
aller en avant. Lorsque telle est son intention, elle se cramponne 
avec ses mandibules au plan de position, l'organe stigmatifkre 
rentre avec ses épines dans la cavité postérieure du dernier 
segment, et alors ;les petites saillies subcornées et latérales dc ce 
segment servent d'appui pour la progression. 

Pupe. Lorsque la larve est adulte, elle quitte la plante qui lui 
a servi de berceau et. s'enfonce dans la terre pour se transformer 
en pupe. Celle-ci, sensiblement plus courte et plus u-entrue que 
la l a n e ,  a la forme d'un ellipsoïde; elle est d'un testacé rougeâtre 
avec la partie antérieure brunâtre. Deux petites cornes anté- 
rieures et deux tubercules postérieurs indiquent la place des an- 
ciens stigmates. 

Insecte parfait. Longueur, SrniIlimétres ; antennes jaunes, style 
epais , recouvert de poils noirs et à moitié couchés en avant; tête 
noire , front marqué de plusieurs sillons ; thorax et abdomen d'un 
noir luisant, revêtus de petits poils gris, plus longs et plus vi- 
sibles sur le thorax ; pattes jaunes avec un anneau noir près de 
l'extrémité des cuisses postérieures ; ailes brunâtres, surtout au 
bord extérieur, fléchies transversalement au tiers de leur longueur, 
de manière à s'appliquer sur l'abdomen ; balanciers blancs. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

~ i g .  4. Larve de la Sarcophaga muscaria, gros&. 
9. Mesure de sa grandeur natiirelle. 
3. Face postérieure du dernier segment. 
4. Un des deux stigmates postérieurs. 
5, l in  des deus stigmates antiricurs. 
6. Larve de  la Lucina fasciata, grossie. 
7. Mesure de sa longueur naturelle. 
8. Deux segments de l'abdomen, vus en-dessub, pour inontier les 

aspérités et les plis transversaux. 
9. Dcrnier segment vu de profil. 

10. Iln des stigmates postkrieurs. 
4 1. U n  des stigmates antérieurs. 
12. Larves de la Gymnopoda lomenlosa. 
13. hIesure de  sa yauc!eur naturelle. 
4 4.  Une maridibule. 
15. Les stigmates postérieurs. 
16. Un stigmate antérieur. 
27, Larve rle i'0pomyza gracilis. 
18. Mesure de  sa grandeur naturelle. 
19. Têtc et mandibules. 
90. Un stigmate antérieur. 
21. Larve de  la Chyliza utrireta 
22. Mesure de sa grandeur naturelle. 
'23. Stigmate post&eur, surmonté de son rroctiet 
24. Stigmate ant6rieur. 
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D I P T È R E S  E X O T I Q U E S  

NOUVEAUX OU PEU CONSCS, 

Par I. J. M A  C Q  U A  a T ,  Membre rbsidant. 

G. CONOPS, CONOPS. 

Nigra. Thorace plevris fascia argentea. Abdonaine fasciis tes- 
iaceis. Pedibus rufis ; femoribus posticis supra fuscis. Alis vitta 
abbreviata apicepue fuscis. 

Long. 3 IN 1. 2.  Tête jaune. Antennes :les deux premiers articles 
bruns; le troisi2me manque. Thorax à tache scapulaire testacée; côtés à 
bandes de duvet argenté. Abdomen : bord postérieur des segments d'un 
testacé obscur , avec un peu de duvet blanc. Pieds fauves ; jambes à 
duvet blanc en avant ; cuisses postt'rieures brunes en-dessus. Ailes à 

ande d'un brun grisâtre qui s'élargit et s'interrompt au milieu de la 

première cellule postérieure ; une tache brune, triangulaire à l'extré- 
mité ; nervures normales. 

Arabie. Djidda. M. Botto. &Iuséum. 

î9. CON OP^ PICA, N0b. 

Nigra. Thorace scapdis albis. Abdomîne fascia apiceque akbis. 
-4lis limbo externo fusco. (Tah. 15, fig. 1.) 

Long. 4 1,/2 1. 3.Trompe à lévres terminales un peu renfldes, Face 
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noire; côtés à duvet blanc et reflets brunâtres; bords de I'épistome 
d'un jaune pâle, s'élevant jusqu'à la base des antennes. Front noir, à 
léger duvet brun c6t& blancs, à reflets brunâtres ; vertex noir. 
Antennes noires; premier article une fois moins long que le deuxième ; 
Thorax noir, à épauIes blanches ; un peu de duvet d'un blanc ardoisé 
sur les cAtés. Abdomen noir ; deuxième segment A bord postérieur d'un 
blanc un peu jaunâtre ; un peu de blanc au bord postérieur du cin- 
quième; sixième d'un blanc jaunâtre, à bord antérieur et ctités noirs: 
septième noir ; ventre entièrement noir. Pieds testacés; cuisses noires, à 
extrétniti testacée; derniers articles des tarses bruns. Balanciers fauves. 
Ailes à moilie cqtérieure brune; nervures normales. 

De la Tasmanie. &Iuséu~ii. 

Nigra. Thorace scapulis margineque poslieo aureo-rufis. Abdo- 
minefascia apiceque ru/îs. AEis lirnbo externo fisco.(Tab.l5,fig.2.) 

Long. 4 1/2 1. 8 .  Trompe à lèvres terminales un  peu renflées. 
Pace noire ; côtés à duvet d'lin blanc jaonâtre soyeux et reflets brunâ- 
tres ; bords de l'épistome d'un jaune tirant sur le fauve. Front noir, à 
léger duvet brun ; cbtés d'un blanc jaunâtre , B reflets brunâtres ; 
vertex noir. Antennes noires; premier article une fois moins long que 
le deuxième. Thorax noir, à ban& antérieure d'un fauve doré, inter- 
rompue au milieu ; bot d postérieur égalemcut fauve. Abdomen noir ; 
deuxième segment d 'un fauve doré,  à bord antérieur noir ; cinquième 
fauve, à côtés noirs ; sixième fauve, à bord antérieur et côtks noirs; 
septième d'un noir luisaut; venire entièrement noir. Pieds testacés ; 
cuisses à rnoitit! antérieore noire; jambes intermédiaires à duvet blanc 
au côté extérieur vers l'extrémité. Balanciers jaunes. Ailes à moitié 
extérieure brune ; nerrures normales. 

De la Tasmanie. BTuséiini. 
Cette espèce a assez de rapports a\ec le C .  pica pour soup- 

çonner l'identité spécifique. 

Nigra. Capite flaoo. Thorace scapulis tertaceis. Abdonbine basa 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



testaceo, apice fiauido. Antenttis teutaceis. Pedibus rufia. Alis 
1 imbo externo fusco, ernargigzato. (Tab. 1 5 ,  fig. 3.) 

Long. 4. 1. 9.  Face jaune. Front jaune, à bande testacée et 
sommet brunâtre. Antennes testacécs ; premier article égalant à peine 
le tiers de la longueur du deuxième. Thorax à épaules, taches au bord 
postérieur et c6tés testacés. Abdomen pédiculé ; premier segment noir ; 
deuxième testacé à milieu noirâtre ; troisième à moitié antérieure testacée 
et postérieure noire ; quatrième et  cinquième noirs; u n  peu de duvet 
jaune à I'extréniité des troisième , quatriéme et cinquième ; sixièmc 3 
duvet jaiine, à bord antérieur et cûtés noirs ; septième testacé, à duvet 
jaunitie antSrieurement. Pieds fauves : cuisses postériciires noirâtres a u  
milieu ; jambes intermédiaires à duvet blanc au &té extérieur vers 
i'extrémité; articles des tarses intermédiaires à extrémités noirâtres. 
Balanciers fauves. Ailes à bande brune au  bord extérieur, formant uu 
ansle à la hauteur de l a  deuxième nervure transversale; nervures 
normales. 

De la Tasmanie. Muséum. 

Nigra. Capite fiauo. Thorace scapulis tebtuceis. Abdomine busi 
testuçeo, apice fiauido. Antznnis nigris. Pedibus rufis. -4 lis lirnbo 
sxtcrno fusco, emarginato. (Tab. 15, fg. 4.) 

Long. 3. 1. 2.  Face jaune. Front jaune, à bande noirâtre; sommet 
jaunâtre. Antennes noires; premier article Sgalant à peine le tiers de la 
longueur d u  deuxième; extrémité du  deuxiéme ct troisième testacés 
< n-dessous. Thorax à épaules, taches au bord postérieur et côtés tes - 
.a&. Abdomen pédicu!d; prernicr segmentnoir; deuxième et troisième 
testacEs ou fauves ; quatrième et cinquième fauves avec un peu de duvet 
j aud t r e  à I'extrémitE. Pieds fauves ; cuisses postérieures noires vers 
i'extre'mité ; jambes antérieures à duvet blanc à l'extdrieur ; les deux 
derniers articles des tarses noirs. Balanciers fauves. Ailes à bande 
brune a u  bord extérieur, formant u n  angle à la Iianteur (le la deuxième 
nervure transversale ; nervures normales. 

De la-Tasmanie. Museum. 
Ce Conops n'est pcut-être qu'une varieté dit Nigro testaccu. 
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G .  PLEUROCERINE , PLELROCERINA , Nob. 

Voisin des Conops. Sete épaisse, prolongée par une saillie co 
nique. Trompe allongee, menue , horizontale , dépassant un 
peu la tête ; lèvres terininales un peu renflées ; palpes fort courts. 
Face fort inclinée. Front large. Antennes distantes, insérées de 
chaque côté près de l'extrkmité de 13. saillie de la tête, plus longues 
que la tête, ensiformes ; premier article court, en cône renversé ; 
deuxième presque confondu avec le troisième, présentant avec 
lui la forme d'unglaive, au moins delalongueur de la tête,presque 
droit, atténue à l'extrémité; style fort court, , (le deux articles. 
Yeux nus. Thorax presque carré; écusson petit. Abdomen allonge, 
courbti Cuisses un peu renflées; jambes un peu arquées. Ailes à 
nervures coinnie les Co,tops, a l'exception de l'elterno-iiiédiaire 
un peu plus contournée au-delà de la deuxième transversale. 

Jusqu'ici l'organisation des Conopsaires ne présentait aucune 
modification importante et ne contenait que le genre Conops. 
Nous en fornions un second qui conserve tous les caractères 
du type, a l'exception d'un seul, mais dont l'importance rdclame 
la disitnction généric;i:e : c'est l'insertion et la conformation des 
antennes qui, au lieu d'cire inserbes a l'extrémith du prolongement 
de la tdte, et de se renfler en inassue terminale, ont leur insertion 
sur les côtés de ce prolongement et prennent la forme d'un glaive. 
Les nervures des ailes diffkrent également de celle des Conops 
par la ligne que décrit l'esterno-médiaire au-delà du coude. 

Le nom générique exprime l'insertion latérale des antennes. 
Le type de ce genre appartient à la Tasinanie. 

PI~EUROCERINA FASCIATA, Nob. 

Nigra.  Abdomithe fa.4a testacea , apice flacido. Pedibus tes 

taceis. (Tah. 1 5 ,  fig. 5. j 

Long. 3 i/% 1.  Q .Tr% noire; extrémitd de l a  saillie jaune. Face d 
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tache jaunâtre de chaque cbté au bord interne des yeux ; épistome à 
duvet blanc. Front noirâtre. Antennes : premier article noir , à extré- 
mitéd'un fauve testacé; deuxièmetestacé; troisième noir, à base testacée. 
Thorax noir: épaules testacées , ainsi qu'une tache de chaque cûté du 
bord postérieur et l'écusson. Abdomen noir, presque sessile ; deuxième 
sepnent à moitié postérieure tt-stacée; un peu de testacé brunâtre, lui- 
sant,  au bord postérieur du cinquième ; les sixième et septième d'un 
jaune pile mat. Pieds testacés; hanclics noirâtres ; cuisses antérieures à 
large anneau noirâtre près de la base ; les quatre derniers articles des 
tarses brunâtres ; ~elottes jaunes, allongées ; ongles noirs, à base fauve. 
Balanciers jaunes, à tige testacée. Ailes assez claires; base et bord exté- 
rieur jaunâtres jusqu'au milieu de la longueur ; ensuite bruns, fondus 
avec le clair. 

De la Tasmanie. lluséum. 

MYOPAIRES , ~IYOPARIA. 

G.  MYOPE, MYOPA. 

Testacea. Thorace dorso nigro. Pedibus annulis fuscis. Aiis 
puacto fusco. 

Long. 2 3/4 .  1. 8.  Face jaune, à léger duvet blanc. Prout et 
antennes testacés. Thorax à dessus noir; +aiiles et écusson testacés , 
ainsi que l'abdomen. Cuisses à anneau brun avant i'extrémité ; jambes 
à deus anneaux brunâtres : l'un vers la base, l'autre vers l'extréuiit2. 
Ailes jaunitres ; première nervure transversale bordée de brr ci.- 

vures iiormales. 

Arabie. Djidda. M. Botto. Mushm. 

OESTRIDES, OESTRIDEOE. 

G .  AULACÉPHALE , AULACEPHALA, N0b. 

Corps presque nu, large. Tête déprimée; face large; cavité 
antennaire assez courte, voîitee; une carène dans un sillon 
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profond, longitudinal , s'étendant depuis cette cavité jusm fi 
celle de la bouche ; deux autres sillons sur les côtés. Trompe et 
palpes saillants, mais fort courts. front large , à sillon longitu- 
dinal; au milieu , des ocelles. Antennes fort courtes, couchées 
dans la cavité ; troisième article patelliforme; style court ou 
mutilé. Yeux nus , assez étroits, allonges. Thorax un peu plus 
large que long, à suture distincte; écusson triangulaire, arrondi. 
Abdomen déprimé. Pieds presque nus. Cuillerons assez grands. 
Ailes divergentes'; première cellule postClrieure fermée, a long 
pétiole; nervure externo médiaire à angle aigu, ensuite arquée, 
concave jusqu'à sa jonction ayrec la nervure sous-marginale ; 
deuxième transversalesinueuse, située au milieu entre la premibre 
et le coude. 

Nous formons ce genre d10Estrides pour une espèce qui, comme 
les Cutérèbres , présente ilne cavité buccale et une trompe, mais 
qui en diffère par la plupart des caractères ci-dessus mentionnés 
et surtout par les nervures des ailes dans lesquelles nous re- 
trouvons une disl~osilion analogue à celle du genre Aphra'tes, 
tribu des Syrphides. L'espéce que nous décrivons est de Mada- 
gascar. 

Le nom générique eapiiirie les sillons de la tete. 

Thorace zestaceo , rnaculis nigris. Abdomine basi nzgro, a p m  
furco. Alis Favida's, punelo fusco. (Tab. 15 , fig. 6.) 

Long. 5. 1. Q . Face d'un testacé brunâtre. Front brun. Antennes 
d'un testacé brunâtre. Thorax à quatre taches noires, dont les intermé- 
diaires sont étroites, en deca de la suture; et quatre à peu près carrées, 
au-delà ; écusson brnn, à bande longitudinale testacée au milieu. Abdo- 
men : les deux premiers segments noirs ; les deux autres bruns. Pieds 
testacés. Cuillerons brunàtres. Ailes jaunâtres, à base brunâtre ; pre- 
mière nervure transvei.sale bordée de brnn ; la deuxiénic et la partie 
transversale de l'externo-médiaire bordges de brunfitie. 

Madagascar. RI. Goudot. Muséum. 
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G .  CTENOSTYLE , CTENOSTYLUM. 

Ouverture buccale, trompe et palpes nuls ou caches. Tête 
épaisse, hémisphérique. Face perpendiculaire, presque nue, au 
milieu, un sillon au fond duquel une petite carène se divisant 
en deux qui divergent dans le bas ; un autre sillon de chaque côté 
pour recevoir les antennes ; joues descendant un peu plus bas que 
les yeux. Front presque linéaire 8,  peusaillant; un large sillon près 
des antennes ; trois ocelles, l'un au vertes, les autres sur une petite 
élévation, au tiers de la longueur du front. Antennes courtes, 
couchées, insérées sous la saillie du front ; les deux preiniers 
articles courts ; troisième une fois plus long que le deuxième ; stjle 
pectiné en dessus. Yeux nus, à facettes assez grandes. Thorax 
court, à peine aussi long que large ; écusson petit. Abdoinen a 
court pédicule; premier segment assez court, étroit ; deuxième 
s'élargissant vers l'extrémité, les autres manquent. Pieds nus, un 
peu allongés, menus; cuisses anlincies vers l'extrémité ; jambes 
épaissies vers l'entréniité; tarses antérieurs plus longs que les 
janibes ; intermédiaires a peine aussi longs queles jambes; pelottes 
e't crochets petits. Cuillerons nuls. Ailes : première cellule posté- 
rieure ouverte, élargie vers l'extrémité ; première nervure trans- 
versale en regard de l'extrémité de la cellulc médiastine; deuxième 
située au tiers entre la prciniki-e et l'extréniité; cellule marginale 
paraissant divisée par des petites nervures transversales. 

Rous rapportons ce nouveau genre a la tribu des OEstrides en 
considérant I'occlusion de la bouclie et la nullité apparente au 
moins de la trompe et des palpes. De plus, nous lui avons 
observé quelques rapports avec le G .  OEstrus (Gastrus, Meif;.) 
par les sillons et les carènes de la face, p a r  la hriéveté des an- 
tennes et leur insertion sous la saillie du front, par l'absence des 
cuillerons et par les cellules des ailes dont la première poste- 
rieure est largement ouverte. Cependant ce genre se dislingiw 
des autres CEstrides par le style pectiné des antennes, pal le 
corps nu ,  par le thorax court, par l'abdomen pétiolé, par les 
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pieds menus ; enfin les petites nen-ures qui traversent la celliile 
inarginale des ailes ne se retrouvent daus aucun antre Diptère, 
et rappellent seulement la réticulation dans les Néniestrinides. 

Le type de ce genre habite les bords du fleuve des Amazones. 
Nous ignorons ses mœurs, mais son organisation nous fait pré- 
sumer qu'ils est parasite comme les OEstrides dont il présente 
les principaux caractères; seulement 1. pieds assez longs et menus 
et les pelof tes et crochets raccourcis des tarses ne paraissent pas 
propres 8 s'accrocher aux poils des animaux comme les autres 
OEstrides. 

Le nom générique exprime le style pectiné de ce singulier 
Diptére. 

CTENOSTYLUM RUFUM , Nob. 

Rufa. ,413s hyalinés limbo e.xterno rufo. (Tab. 2 5 ,  fig. 1.) 

Long. 4. 1. d .  Face et front luisants sur les parties saillantes. Pieds 
d'un fauve assez pâle. Ailes à Bord fau1.e jusqu'à la nervure sous-mar- 
ginale: les quatre derniéres petitvs cellules dc la marginale hyalines. 

Des bords de l'Amazone. M. Bigot. 

TACHINAIRES , TACIJINARIB. 

G. DEJEANIE , DEJEANIA. 

DEJEARIA ARPATA, Wied. 

Thorace cinereo. Abdomine flavo , apice nigro. A h  fuscanU. 
(Tab. 15, fig. 7.) 

Long. 5 1/2. 1. 6 Q . Trompe plus longue d m s  le mile que dans 
la feinelle ; palpes d'un jaune pâle, à e x t r h i t é  brunâtre. Face d'un 
blanc un peu jaunâtre. Front à bande brune ; cûtés d'un gris jaunâtre; 
soies descendant jusqu'au quart de l n  face; deux sous la basc des 
antennes. Celles-ci noires; les deux premiers articles i Iégcr duvet gris ; 
deuxième à extrémité blanchâtre; style renflC jusqu'nu ticrs. Thorax 
d'un gris un peu jaunâtre , j. lignes noires ; écusson et abdomen d'un 
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jaunc pâle ; à soies noires; ce dernier transparent ; une petite tache 
noire au bord antérieur du deuxième segment Q ; quatrième et ciu- 
quibme noirs ; bord antérieur du quatrième jaune. Pieds jaunes. Cuil- 
ferons assez courts, d'un jaune un  peu grisâtre. Ailes brunâtres; ner- 
vures externo-médiaires à angle un peu aigu ; deuxième transversale 
presque droite, située aux trois quarts entre la première et I'angle. 

Wiedemann l'a décrit sans distinguer les sexes. 
Brésil. Minas Geraes. M. Clausse. hhséum. 
Wiedemann décrit cette espèce comme ayant de petites taches 

dorsales noires sur l'abdomen ; il lui donne Cuba pour patrie. 

G.  ECHINOMYIE , ECHINOYYIA. 

Nigro. Thorace albido pubescente. Abdomine basi flavido, apice 
rufo tomentoso ; lateribus obscure testaciis 8 .  Palpis flavis. Tibiis 
larsisque rufis. 

Long. 5 1/2. 1. 6. Palpes peu renflés, jaunes, à soies noires. Face 
d'un jaune pile, à duvct blanc. Front à bande brune ; côtés noirs, à 
duvet gris. Antcnnes noires; deuxième article allongr': , à lcger duvet 
blanchâtre; troisième arrondi, un peu moins long que le deuxième. 
Eeusson d'un testacé obscur, à duvet gris. Abdomen : les trois premiers 
segments à côtés d'un testacé ob'scur, transparent ; duvet et poils d'un 
blanc jaunâtre ; les deux derniers à poils d'un roux vif; bord postérieur 
de tous muni de  oies noires dans toute sa longueur. Cuisses noires, à 
genoux fauves ; jambes et tarses fauves. Cuillerons blancs. Ailes gri 
sâtres ; nervures comme dans 1'E. lurida. 

Des Indes orientales. M. Bigot. 
Des deux individus 6 observes, i'un a le duvet de la face et du 

thorax hlanc , i'autre d'un blanc jaunâtre. 

Thorace griseo fiauido. Abdomine testaeeo immaculato. Pedibus 
nigris. (Tab. 15, fig. 8.) 
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Long. 6. 1. 9 .  T&e assez large. Palpes jaunes. Face d'un blanc 

un peu jaunâtre. Front à bande testacbe : ci~téa d'un gris jaunâtre. 
Antennes : les deux premiers articles testacés; le troisième noir, peu 
large et ovalaire. Thorax à lignes noirâtres .: écusson et abdomen testacés, 
sans taches; soies normales. Pieds noirs; jambes d'un noir brunâtre. 
Cuillerons blancs , bordés de jaunàtre. Ailes un peu brunâtres, à 
base un pen fauve ; nervure externo-médiaire à angle aigu. 

Brésil. Minas Geraes. 11. Clausse. Muséum. 

Thorace griseo-fiauido. Abdomine testaceo immaculato. Pedibur 
laigris; fernoribus testaceis. Rostro Zab& parois. (Tab. 15, fig. 9.) 

Long. 4. 1. <F Trompe à lèvres terminales courtes et étroites. Palpes 
d'un jaune pâle. Face blanche. Front d bande testacée; &tés gris. 
Antennes : les deux premiers ai ticles testacés ; troisième mir, testacé en 
dessous, ovalaire, un peu allongé.Thorax à lignes noir es ,peu distinctes ; 
écusson testacé, i duvet blanc. Abdomen testacé, sans taches ; incisions 
a duvet blanc ; quatrième segment à duvet blanc sur les côtés; soies 
normales. Cuisscs testacées, noiratres en-dessus ; jambes d'un brun 
noirâtre; tarses noirs. Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes grises, A 
base et bord extérieur roussâtres; nervure externo-médiaire à a q l e  
aigu; deuxième transversale presque droite, située en-deçà des trois 
quarts entre la première et l'angle. 

Brésil. Minas Geraes. M. Clausse. Muséum. 

8. ECEINOMYIA PYGMIEA , Nob. 

Nigra.  albido fasciata scutello testaceo. Fronte vitta testacea. 
antennis testaceis apice nigris. (Tab. 15,  fig. 10.) 

Long. 3 114.1. Q (La trompe et les palpes ont été enlevés.) Face d'un 
jaunâtre pâle, à reflets blancs ; de~ix soies de cliaque côté du bord inté- 
rieur des yeux, près du bas, comme 1'E. prumpta , Meig. Front à 
bande d'un testacé antérieurement clair; côtés d'un gris un peu jau- 
nâtre; soies descendhnt en forme de croissant jusqu'au tiers de la face; 
quatre sous la base des antennes; la rangée extérieore prolongée jusque 
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vers le bas de lïntérieiir. Antennes : les deux premiers articles testacés, 
à léger duvet blanc ; dciixième allongi . assez mmu;  troisième noir , 
deux fois moins long que le deuxiéme , élargi et  arrondi en-dessous. 
Thorax à Iéger duvet d'un blanc grisâtre et  lignes noires; épaules 
h u n e s  , couvertes de duvet blanchitre ; icusson d'un testaci foncé, à 
duvct blanchâtre. Abdomen ovale, de la largeur du thorax, d'un noir 
bleuâtre luisant, à duvet blanc, plus dense aux incisions. Pieds noirs ; 
jambes d'un testacé obsciir. Balanciers hlanrs. Ailes grises; deuxième 
nervure transversale droite. 

Du Chili. M. Pissis. Muséum. 

15. JURINIA FLAVIFACIES, N0b. 

Thorace viridi-nigro , flavido-pubescente. Abdomine eyaneo- 
nigro nitido, apice-flavido pubescente facie palpisque ftavis. 

Long. 4 l /2 .  1. 9 Face d'un jaune d'or. Front à bande testacée , 
antérieurement jaune; cbtés noirs. Antennes : deuxième article fauve, 
allongé ; troisième noir, un peu moins long que le deuxième, u n  peu 
convexe en-dessus , arrondi à l'extrémite. Yeux nus. Thorax à lignes 
noires peu distinctes. Abdomen : dernier segment à duvet d'un blanc 
jaunâtre changeant. Pieds noirs; jambes intermédiaires munies de 
longues soies ; cuillerons blancs. Ailes claires, i base jaune ; nerviires 
comme celles du  J. bicolor. Macq. 

Brésil. M. Bigot. 

Viridi nigra. Palpis rufis. Slttennis nigris basi testaceis. 

Long. 6. 1. Q Face blanche. Front à bande brune ; cdtés à duvet 
gris. Antennes : les deux premiers articles testacés; troisième un  peu 
plus long que le deuxiéme , convexe eri-dessus, noir ; le dessous 
testacé ; style à deux ihe  article assez alongé. Thorax et abdomen 
noirs, à kgers reflets verte; u n  peu de duvet blanchàtre, à lignes 
noires sur le thorax ; pieds noirs. Cuillerons bruns. Ailes bruuâtres; 
nervures comme dans la JI analis. 

De la Virginie. M. Bigot. 
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G .  HYSTRICIE , HYSTRICIA. 

Nigra.  Abdomine nit ido.  Antennis basitestaceis. Pedibus rufis, 

fernoribecs nigris. A i s  fuscanis. (Tab. 15 , fig. 11 .) 

Long. 4 112 1. 0 .  Palpes fort courts et cachis. Face d'un jaune 
pâle. Front à bande d'un brun noirâtre; cbtSs d'un gris jaunâtre ; soies 
descendant jusqu'au quart de  la face ; deux sous la base des antenues. 
Celles-ci inrlinées ; les dcux premiers arlicles testacés ; deuxième 
allongé ; troisième noir, ovale, presque de la lougueur du deuxième ; 
style noir. Thorax à léger duvet jaunâtie. Abdomen d'un noir bleuitre 
luisant, très-couvert de soies; ventre à léger duvet blanc. Cuisses 
noires, à duvet jaunâtre en dessous ; jambes et tarses d'un fauve plus 
ou moins foncé. Cuillerons brunâtres. Ailes brunâtres ; premi2re cellule 
postérieure aboutissant assez loin de  l'extrémité; nervure externo- 
niédiaire à angle a i p ,  ensuite droite : deuxième transversale presque 
droite. 

Brésil. Muséum. 

Thorare  cinereo. Abdomine cyaneo-nigro. Palpk flavidis , cla- 

valis. 

Long. 6 1. Q . Palpes jauues , :1 duvet blanc et  petites soies noires, 
élargis et saillants. Face d'un jaune pâle, à duvet blancliàtre. Front à 
bande noire ; cdtés d'un gris jaunâtre. Antennes noires; deuxiéuie 
article allongé ; ti oisième à peine de la longueur d u  deuxiènic , un peu 
convexe en dessus, arrondi à l'extrdmité, noir, i bord extdrieur et 
intérieur brunâtre. Yeux j: poils blancs. Thorax duvet d'un gris jau- 
nâtre ; écusson couvcrt de fortes soies. Abdomen large, d'uii noir lui- 
sant, à reflets bleus, entièrement couvert de fortes soies, ainsi que le 
ventre. Pieds noirs. Cuillerons blanchâtres. Ailes grises, a base jau- 
nitre. Nervures comme dans 1'~. nigraveniris. 

llexique. M. Bigot. 
Cette espèce est intermédiaire entre les Hystricies et les 

Jurinies. 10 
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G. MICROPALPE, AL CR OP AL PUS. 

MICROPALPUS VITTATUS, Maeq. 1 .eP supplément. 

Sous avons décrit le mhle. Depuis, nous avons observé la femelle 
qui n'en diffère que par les caractères sexuels ordinaires; la bande 
dorsale de l'ahdoinen parait plus marquée. 

De la Tasmanie. Yuséum. 
Cette espèce est remarquable par les deux rangs de soies qui 

garnissent les c d t k  dl1 front, dans le mile coninie dans la 
femelle. 

15. YICROPALPUS PILIPACIES, Nob. 

Thorace alhido pubescente. .4 bdomine testuceo , albido maculafo 
vittadorsulinigra. Facie argentea. Antennis busi restaceis. Pedibus 
nigris- (Tab. 15,  fig. 12.) 

Long. 5 l,& 1. 3 .  Voisin du ,W. Yittalus. Face jaune, à duvet d'uii 

blanc argenté ; deux soies près di1 bord interne des yeux. Front à hande 
fauve ; cd tk  gris Antennes : les deux premiers art.icles fauves ; le 
deuxième allonge ; le troisièine nianque. Yeux uus. Thorax & handes 

noires; 6cusson testact:. Abdoinei~ transpaient , à taches de reflets 
blancs sur chaqiie segment :bande dorsalc noire, à légers reflets blancs ; 
pas de soies an milieu ; venire testacé. Pieds noirs. Cuillerons blancs. 
Ailes t base et bord extérieur jnunâtrcs ; piemiére cellule postérieure 
aboutissant avant I'extrémitd . ncrvure externo-niédiaire pcrpendiciilaii.e 
au coude, ensuite droite ; deoxièrne trans\crsale fort obliqiie, presque 
droite, située aux deux tiers entre la premiére et le coude, 

De la ?iouvelle Hollande, côte orientale. Musénni. 

Niger, albido puhescen~. Thorace wittis lateralibtcs testaeeis : 
scutello rufo. Abdomine la te ri bu,^ testaceis. Pedibfbs rufis. (Tab. 15, 
fig. 13.1 

Long. 4 112 1 .  Q .  Face jaune ,  i duvet blanc. Front à bande 
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fauve; côtés d'un blanc grisàtre; soies descendant jnsqu'au quart de 
la face; u n  second. rang extérieur de petites soies. Antennes noires , 
inclinées, n'atteignant pas l'iipistome ; deuxième article assez court ,  à 
duvet gris ; un peu de fauve à l'extrémité ; troisiéme cinq fois aussi 
long que le deuxième , concave en-dessus, dargi  et comme tronqué à 

' l'extrémité ; s ~ y l e  de trois articles; deuxième un peu allongé et 
arqué ; troisième long , assez <:pais jusqu'à l'extrkini~é. Thorax à duvet 

d'un blanc jaunâtre et bandes noires ; une bande testacée à duvet blan- 
cbàtre s'iit ndant dans la longueur et passant au-dessus de l'inseriion 
drs ailes ; écusson fauve, à duvet jaunâtre. Abdomen ovalo-elliptique, 
(dénudé) noir ; cdies testacés sur les quatre cegmenis : cxtrérnité du qua- 
trième noire ; pas de soies s u  milieu ; ventre testacé , à ligue médiane 
noire ; troisième segment à tacbe noire de ctjaque chté, au hord posté- 
rieur. Pieds d'on jaune faure; hanches noires ; un peu de noir à I'ex- 
trémité des cuisses en dehors ; jambes brunâtres ; tarses noirs. Cuille- 
rons blancs, terminls presqu'en ligne droite. Ailes claires ; la partie de Ir 
nervure externo-médiaire au-del8 di1 coude égalant celle en-deci jus- 

qu'à la première transversale ; deuxième transversale à peu près droite 
située aux quatre cinquièmes entre la première et le coude. 

De la Nouvelle-Hollande , côte orientale. Muséum. 
Cette espéce est voisine du M. Vulpinus d'Europe, et de l ' A d  

milis.  Macq. ,  2.e  supplément, de Madagascar. 

Niger-nitdus. Facie olbida. Oculis nudis. Alés grâseis. (Tab. 15 
fig. 14.) 

Long. 4. 3/4 1. Q .  Trompe à lEvres terminales d'un fauve bru- 
nitre. Face d'un blanc jaunâtre. Front à bande noire avec un  peu de 
duvet gris ; c6tés à duvet un peu ardoisé ; soies descendant jusqn'au 
quart de la face; deux suus la base des antennes. Celles-ci noires, 
inclinées, atteiçnaut l'épistome ; deuxiènie article conique, allong; ; 
troisième prismatique un peu plus long que le deuxième , termiué un 
peu obliquemcnt ; style renflé jusqu'au milieu ; Ics deux premiers ar- 
ticles courts.Thorax et a1,domen d'un noir luisant, à légers reflets bleus. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 148 ) 
Abdomen à uombreuses soies. Pieds noirs. Cuillerons brunatres. Ailes 
d'un gris un peu brun81re ; nervures normales. 

De l'Amérique niéridionale. M. Bigot. 

18. MICROPALPLS CALIFORNIENSIS, N0b. 

Niger cine~eo pubescens. Scutello testaceo. Abdomine festaceo 
aitta dorsali nigrn. Antennis basl testaceis, apice nigris. 

Long. 4 1 9 .  Pace blanche ; deux soies au bas du  bord intérieur 
des yeux. Front a bande teslaré<:; cdtés d'un blanc grisâtre; deun rangs 
de soies. Antennes : les deus prcmieis articles testacés ; le deuxiGinc 
long ; troisi6me noir, un peu moins long que le deuxième, fort convexe 
en-dessus, un peu concave en-dessous.Thorax à lignes noires. Abdonieri 
à bande dorsale plus ou moins large. Pieds noirs; pelottes alongées. 

Cuiiierons blancs. Ailes grises ; nervures comme dans le M. Maculu 

De la Californie. M. Bigot. 

Tête de la largeur du corps. Palpes courts , nienus. Face in- 
clinée, nue ; épistome saillant. Front assez rétréci ' $ . Antennes 
couchées 8 ,  inclinées 2 , atteignant a peu près I'épistome ; 
deuxième article peu allongé ; troisième prisniatique, trois fois 
de la longueur du deuxième. Yeux velus d, légkrenient tomen- 
teux 3 , Abdomen ovale, convexe . velu a , un peu dbpriin6, 
peu velu 9 .  Ailes : première cellule postcrieure aboutissant à 
l'extrémité ; nervure externo-médiaire presque droite au-del8 du 
coude ; sans appendice. 

L'ensemble de ces caractères nous détermine à former ce genre, 
qui se rapproche des Micropalpes par la petitesse des palpes, 
mais qui s'en distingue par la plupart des différences que nous 
venons d'énoncer. 

Lenom générique exprime l'absence del'appendice a la nervure 
externo-médiaire des ailes. 

Le type appartient à la Tasmanie. 
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Thorace nigro, albido pubescente; scutello rufo. Abdomine nigro 
lateribus rufis 3, rufo, vitia dorsali nigra 2. Antmnis nigris , 
basi r u p s .  PeUbus rufis. Tab. 15, fig. 15.) 

Long. 3. 1. 8 9. Trompe un peu allongée. Face d 'un gris blan- 
châtre ; épistame fauve. Front à bandes noircs et cBtCs gris ; soies des- 
cendant jusqu'au quart  de la face. Antennes : les deux premiers articles 
fauves; troisième noir. Thorax à lignes noires. Abdomen2 noir à duvet 
gris; cbtés fauves à duve~  gris ; bande dorsale 3, d'un fauve vif, luisant 
à duvet blanc sur les côlés ; bande dorsale noire sur les trois premiers 
segmerits avec du duvet blanc1iAti.e au milieu ; on peu de noir aux inci- 
sions des deuxième et  troisième; pas de soies au  milieu; ventre entid- 
rement fauve. Pieds fauves; tarses noirs. Cuillerons grisàtres. Ailes 
claires; deuxième nervure transversale un peu sinueuse, située aux 

deux tiers entre !a première et le coude, 

De la Tasmanie. Rluséum. 

G. EXOPALPE , EXOPALPUS, Nob. 

Corps oblong. Tronipe un peu allongée et nienue, a lèvres 
terminales renflées , assez courtes. Palpes en spatiile, dépassant 
I'épistome. Face inclinée, nue ; épistome saillant. Front large 9 ; 
soies descendant a peine jusqu'au quart de la face. Antennes 
avancées , atteignant presque I'épistome; deuxième article allongé; 
troisième une fois plus long que le deuxième; style de trois ar- 
ticles ; premier court; deuxième allongé, forment lin coude avec 
le troisième; celui-ci trois fois aussi long qne le deuxième , 
renfl6 jusques vers l'extrémité. Yeux veliis. Abdomen oblong; 
des soies au milieu des deiixieme et troisième segments. Ailes : 
nervure e~terno-iiiédiaire à angle droit, puis droite; deuxième 
transversale située aux trois quartc entre lapreinière et le coude 

Rous formons ce genre pour une Tachinaire qui a des rapport5 
avec lce Eçhinoniyies , les Thryptocères et les Gonies, sans que 
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nous puissions la comprendre dans aucun de ces groupes. Outre 
des différences particulières avec chacun d'eux , elle se distingue 
des trois par la saillie des palpes. 

Le nom générique exprime ce caractère. Le type appartient a 
la Colombie. 

Thorace cinereo ; scutello abdomineque rufis, maculis dorsalibus 

nigris. Pedibes rufis. A h  fuscanis. (Tab. 16, fig. 1.) 

Long. 3. 1. 3 . Palpes jaunes. Face fauve, h duvet blanchàtre. 
Front à bande étroite, testacée ; ebtés larges, noirs, i duvet gris ; soies 
fortes. Antennes : les deux premiers articles fauves ; lc troisième noir, 
fauve en-dessous; style noir. Yeux à duvet jauniitre. Thorax à duvet 
d'un gris jaunâtre ; ligues noires peu distinctes ; côt& du bord posté- 
rienr fauves ; écusson et abdomen fauves ; deuxiBme segment à bande 
dor~ale noire dans tonte la longueur ; t~oisième et quatrihie à tache 
noire , divisée au milieu , n'atteignant pas le bord.antérieur ; drs soi& 
au milieudesdeuxième et troisième; ventre fauve , à lbger duvet blanc:. 
Pieds fauvrs ; derniers articles des tarses bruns. Cuillerons grisiîtres , 
bordés de janne. Ailes brunâtres, à deuxièine nervure transversale 
arquée. 

Colombie. Muséiiin. 

Un individu de c.ette espèce a été trouvé en E ÿ p t e  par 
M. Bigot. 

Thorace nigro , cinereo pubescentc. Abdomille leslaceo , fasciis 
albu. Capite testuceo, albido pubescente. 

Long.. 5 1. Q. Palpes fauves. Face et c8tés du front à duvet d'nn 
blanc jauuâtre. Antennes : les deux premiers ;irticles testacés ; le troi- 
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( 1st \ 

sième noir. Thorax à bandes noires ; écusson testacé. Abdomen : bord 
antérieur des segments A duvet blanc : quatriéme entièrement à duvet 
blanc , un peu de noir à l'extrt5mité. Pieds noirs. ~uilleroiis blancs , 
bordés de jaunâtre. Ailes grises , base jaunâtre ; nervures normales. 

Cap de Bonne-Espkrance. M. Bigot. 

19. Gorir~ JAVAHA,   NO^. 

N ig ra ,  albido pubescens. Scutello flaaido. Abdomine rnaculis, 

nigris micantibuz ; lateribus testnccis. Fronte  vitta brunnoa. 

;Tab. 16, fig. 8.) 

Long. 4. 1. 3.  Palpes fauves. Face 1 duvet blanchâtre sur un fond 
testacé, peu distinct. Front I bande d'un brun noirâtre ; côtés %ris. 
Antennes noires ; un peu de duvet blanc à la base du troisième article. 
Thorax A lignes noires ; écusson d'un jaune sale. Abdomen à taches 
irrégulières ; chtés des trois premiers segments testacés , à duvet blanc 
formant aussi des taches changeantes. Pieds noirs. Guillerons blancs. 
Ailes claires. 

Java. Muséuni. 

13. GO~IIA RUFITIBIALIS,  NO^. 

Thorace ltigro , cinereo pubescente; scutello testaceo. Abdomine 
teataceo , cinereo pubescente, linea dorsali  nip-IL. Pedibus'nigris, 
iibik testaceis. 

Long. 4. 1. 9 . Palpes fauves. Face à duvet blanchàtre. Front 
testacé ; cbtés d léger duvet blancliâtre. Antennes : les deux pre~niers 
article8 testacés; t ro i s ihe  noir: style noir, normal. Thorax à lignes 
iioirâtres , peu distinctes. Abdoinen d duvet gris et  rrflets bruns sur un 
fond testacé ; ventre fauve, ?J duvet blanc. Pieds à duvet gris; un peu 
de noir à l'extrémiié des jambes postérieures. Cuillerons blancs. bordés 
tlc fauve. Ailes à base jaunâtre; nervures normales. 

De Pondichéry. II. Perrottet. Muséum. 

Thorace n ig ro ,  cWereo pubeseet~tè ; scuiello testaceo. dbdotnine 

p~llucido rufo, linca dorsalz' nigra, Pedibus nigris. 
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Long. 5. 1. 8 .  Voisin do 6. Ornata, Meig. Face et front jaunes, à 
duvet blanchâtre ; bande frontale d'un fauve claire. Antennes : les 
deux premiers articles testacés; troisième noir 5 style noir, normal. 
Thorax A lignes noires : côtés et bord postérieur d un testacé obscur, 
ainsi que I'Ccusson. Abdomen à léger duvet blanc ne formant pas de 
bandes; la ligne dorsale s'élarsissant i l'extrémité dc chaque segment; 
bord postérieur du quatrième noir ; pas de ligne ventrale. Cuillerons 
jaunâtres. Ailes à base jaunâtre; nervures normales ; deuxième trans- 
versale un peu plus oblique que dans le G .  Ornata. 

De la Patagonie. M. d'orbigny. Muséum. 

Thorace  nigro, cinereo pubescente , scutello teslaceo.  Abdomine 
fusco , albido pubescente. F r o n t e  vitfa rufa. 

Long. 4 1,'2 1. $ . Palpes inenus, fauves. Face blanclie ; épistonie 
saillant. Front peu saillant, à bande fauve : cûtés larges, à duvet d'un 
gris jaunàtre; soies médiocres, sur trois rangs. Antennes : les deux 
preniiers articles fauves ; deuxième un peu allongé ; troisiéme manque. 
Thorax i lignes noires. Abdomen d'un brun noirâtre, à duvet blan- 
châtre ct taches de reflets noirs; quatiième segment plus couvert de  
duvet d'un gris jaunâtre; ventre : lrs trois premiers segments d'un 
brnn rougeâtre luisant, à bande longitudinale de duvet blanc, et petit 
liseré blanchâtre; quatrième couvert de duvet blanc. Pieds noirs. Cuil- 
lerons blancs. Ailcs un peu jaanâties; nervure externo-ni6diairej. angle 
aigu , ensuite droite; deuxième transversale peu sinueuse , situFe aux 
trois quarts entre la première et le coude. 

Du Brésil , Corrientes. RI. d'orbigny. Nuséuiii. 
Je place avec incertitude cette Tachinaire parmi les Gonia. 

Elle en a le front, quoique moins saillant ; inais ' l n  saillie de 
l'épistome et la flexion de la nen  ure externo-nibdiaire des ailes 
ne s'y rapportent pas. La mutilation du dernier article des an- 
tennes augmente le doute. Si elle avait !es )eux velus, on la 
prendrait pour une Eémorze. 
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G. GONISTYLE, GOSSSTY LUX, Nob.  

Corps assez large. Téte hémisphériqiie. Palpes un peu renflés. 
Face peu inclinée, bordCe de quelques soies a sa base ; épistome 
saillant. Front peu saillant, assez large 6; soies fortes descendant 
jusqu'au quart de la face, disposées sur deiix rangs de chaque 
côté ; deux sous la base des antennes. Celles-ci couchées, attei- 
gnant presque l'épistoine ; deuxiènie article un pen allongé; 
troisième prismatique, trois fois aussi long que le deuxièmc ; style 
renflé jusqu'a l'extrémité, de trois articles ; deuxiènie allongé ; 
troisième double du deuxième et forniant un coude peu prononcé 
avec lui. Yeux nus. Abdomen ovale, peu convexe; pas de soies 
au milieu des segments. Ailes: preniière cellule postkrieure ahou- 
tissant avant l'ext,rémité ; nervure externo-inédiaire à angle droit, 
puis droite; deuxihie tranh~ersale située en-deca des deux tiers 
entre la preniiki-e et le coiicl~. 

L'ensemble de ces caractères nous d6tcrniiiie a fomer ce genre 
\oisin, mais distinct des Gonies, des Thryptocéres et des Illi- 
géries. Il n'a pas, comine les premiers, la tète gonflée, le front 
très-large et les soies frontales petites. Il n'a pas, comme les 
seconds , l'épistoine sa!!. saillie, le premier article du style des 
antennes plus ou moiw allongé , les ailes n ih ies  d'une poinle 
au bord extérieur; la pieiiiière cellule postérieure aboutissant a 
I'eutrkmité , la nervure externo-médiaire a coude arrondie, et 
la denxiéme trans\ersale situke vers le inilieu entre la premiére 
et le coude. Les Illigeries en diffkrent par la face inclinée, Ir front 
saillant, l'abdomen elliptique , la deuxiènie nervure t rans  ersale 
des ailes située prks du coude. 

Le nom générique exprime l'angle que forment lcs articles du 
style. 

Le t jpe  est du Brésil. 

Nigra,  cinrreo pubescens. Thorace v i t t i s  nigris, scuiello testaceo. 
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.ibdomine trifariam nigro macula to .  Palpis antennisque rufis. 

Tab. 26, fig. 2.' 

Long. S. 1 .  8.  !:;,cc d'on blanc jaunàtre. Front à bande d'un brun 
noirâtre; çûtés d'an gris jaunitre. Antennes d 'un fauve vïf ; un peu 
de duvet hlanc à la base d u  troisiéine article; style noir. Abdomen : 
deuxième et troisième segments 1 haiidc dorsale et tache noire de chaque 
côté ; ventre noir, à incisions blanches. Pieds noirs. Cuillerons blancs. 
Ailes d'un gris jaunâtre ; deuxième nervure transversale u n  peu sinueuse. 

Du Brésil . Corrientes. M. d'orbiyny. Miiséiini. 

Corps large. Tête heniisphérique. Troupe à lèvres terminales 
assez courtes, arrondies ; palpes un peu renflés. Face peu incli- 
niie , bordée de soies ; épistome saillant. Front peu saillant, large 
Q ; côtés niunis de trois rangs de soies. Antennes couchkes , 
n'attcignant pas l'bpistome ; deuxième article un peu allongé ; 
troisième prisniatique , trois fois aussi long que le deuxième ; 
style de trois articles ; premier court; deuxième un peu allonge , 
coudé ; troisième long , renflé jusqn'aus deux tiers. Yeux velus. 
Ahdonien assez court, ovale ; pas de soies su milieu des segments. 
Jambes posterieiiros ciliées. Ailes : première cellule postérieure 
aboutissant avant l'extrémité. 

L'enscnihle dc ces caractères le distingue de ceux des autres 
Tnchinaires, et nous détermine à fornier ce nouveau genre qui se 
rapproche des Gonies , dcs Némorées et des Phorocères. Le type 
appartient à la Tasmanie. 

Le nom générique exprime les nombreuses soies du f'roiit. 

P O L Y C H ~ A  NIGRA , Nob. 

Niyrn , nlbido pubescens. Thornee nigr O v i t ta to  : scutello tes- 

taceo. Anleanis basi leslaceis. (Tah. 1G. Gg. 4 . )  

Long-. 5 1. 2 .  IJdIpes d'un jaune faovc Pace testacée , a duvd 
d'un gris hlanchâ~re;  joues ct épis!iiiiie j:inriàtrea. Front à bande et 
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cOtés noirs, à duvet ceidré. .lntennes : les cleux premiers articles tes- 
tacés ; troisiéuic noir. '!'iiorau 4 haniles noires peu distinctes, bordées 
d'une ligne de duvet blaiic : k!rsson tl '~in tcsiacé bi,unâlre, a 1Fçer duvet 
blancliâtre. Abdomcri noir, à léger duvet I~lanclihti-e , paraissaut forrnei 
dc petites taches p u  di>ti:ictes, 1 reflets noirs : ventre à duret blanc et 

bande longitudinale noire. Pieds noirs. Cuillcrniis d'unblauc un peu jaii 
nâire. Ailes claires , i base un peu b ru~ i i t i  e au bord des nervuies ; 
deuxiEme transversale peu sinueuse, située aux t I ois qtiai 1s entre la pre- 

mière et le coude dc i'externo-médiaire. 

De la Tasinanie. &Ii~séiim. 

Nigru. Thorace c a ~ i i o  picbescente. Abdonti,>e nitdo. I r i t enm 

busi testaceis. Pufpis  rulis. Aiis busi fluvzs. apict fisscis.  Tali. 
16. t g .  6.) 

Long. fi 1 2 1. 9 . Face tcstacé, à duvet d'un blanc jannâtre. Front 
a bande noire ; ccitb d'un gris jauriitre: soies assez épaisses, s'nrrètarit 

à la base des anteunes; celles-ci à premier et dcwiéme article ies- 
tac& ; troisième noir, urir Fois plus Ions que Ir deuxième, arrondi à 
I'extrèmitP ; un peu tir- tt-i:ii.é i 1;i base en-dcssoiis, style r c n E  jus- 

qu'aux deux tiers. Yeux ~~r r . t~uenus .  Aldornen dépriinh , très-luisant, 
à légers reflets verts ; pas i ! c  > lies au milieu dcs seçruents. Pieds noirs ; 
cuisses post4rieures un [JCU arquées , brièvement ciliées en arrière. 
(:uillerons d'un blanc jaunâtre Aileh : le tiers autéricur jaune ; les dcus 

autres noirâtres , avec le centre des ccllules asser clair. 

Java. M. Bigot. 

Thoracenigro. Abdomine cœruleo nitido, apice albido pubescente. 

Antennis basi rufis , apice nigr is .  Pedibus rirfis. ( Tab. 16. 
lig. 5 . )  

Long. 6 1. 8 .  J'dllic.s Iliii\es. Pace testacée, boi-tlée de petites soir* 

ju~qu'aii iiiilieu ; Cpistorne saillant. Front presque linfaite d m s  Ic haut. 
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noir ; côtés a duvet blanchâtre, une petite tache testacée à l'insertion 
des antennes. Celles-ci atteignant à peine le milieu de la face ; les deux 
premiers articles et la hase d u  troisième fauves:, cette couleur se prolon- 
geant en-dessous; le rcste noir ; cet article une fois plus long que le 
deuxième ; style noir, renflé jusqu'au tiers. Yeux velus de grisâtre. 
Thorax à lEger duvet blaucliltre, reflets bleus et bandes étroites 
noires ; dcusson d'un testacé obscur, à base noire. Abdomen d'un bleu 
brillant ; deuxième et troisième segmeuts à petites soies noires an niilieu ; 
quatrième à duvet d'un jaune blanchâtre ; venii-c j. duvet blaric. Pieds 
faiives , à terses noirâtres. Cuillerons jaunatres, bordés de jaune. hila 
assez claires, à base et bord extérieur jaunes ; nervure externo-mtdiaire 
arquée au-delà du  coude; deuxième trarisversale presque droite. 

Xouvelle-Hollande , cote orientale. Miiséuiil. 

Thorace nigro; scutello fusco. dbdonaine breue , vir id i  , pavo- 

tomenloso ; laleribus ventreque pauis. Pedibus rufis. 

~IICROPALPUS BREVIG. Macq. 1 .er Supp. 

Lorsque nous avons décrit cette espkce, nous l'avons coniprise 
dans le genre 3Iicropalpe, parce que nous avons cru voir, dans 
l'individu o ~ m n é  , que les palpes peu apparents étaicat petits et 
présentaient ainsi Ic principal caracttre dc ce genre ; depuis nous 
avons vu de nouveaux individus et nous arons reconnus qu'ils 
avaient les palpes de longueur /norinale, et que la place de cette 
espèce était parmi les Némorées. 

De la Tasmanie. Muséum. 

Niger .  Thorace cinereo pbescenle .  Abdomine fasciis albis in-  
terruptis. Pedibus testaceis. Alis fuscis al60 variegatis. (Tah. 16.  
(fig. 7 . )  

Long. 5 1. Q . Palpes retirés clans la catlité buccale. Face d'uii blanr 
jauniti-e. Front à bande noire; &tés à duvet gris, jaunâtre: soies assez 
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nienues s'arrêtant à la hase des antennes. Celles-ci noires, ne dépassant 
pas la moitid de la face ; deuxième et  troisième articles d'égale longueur, 
Iroisième ovale; style renflé au-delà du milieu. Thorax à quatre lignes 
noires; écusson à duvet gris clair : deux rangé(-s transversales de soies. 
Abdomen d'un noir velouté ; deuxième , troisiCine et quatrièine seg- 
ments à bande blanche, interronipue au milieu et  sur les cAtés, formant 
chacunedeux taches ovales, transversales, laissant les bords antérieur et 
postérieur noirs; chaque segment bordé en arrière et sur 1e1: c8tBs , de 
fortes soies ; ventre testacé , à Eger duvet blanc ; bord postérieur des 
segments noiràtres. Pieds testacés; tarses noirs. Cuilleions hlancs. Ailes 
brunes, i hase noirâtre; taches blanches dans la première cellule posté- 

rieure et la disroïdale ; nervurrs transversales t1ord6es de noirâtre. 

De Colomhie. Muséum. 

G .  CHLOROGASTRE , CHLOROGASTER. 

Corps large. Face perpendiculaire : bordée à la base ; épistome 
non saillant. Front peu rétréci d ; côtés couverts de soies. An- 
tennes couchées, peu allongées, n'atteignant pas I'épistonie ; 
deuxième article allongé; troisiéme prismatique, une fois et demie 
aussi long que le deuxikme; stjle renflé jusqu'au tiers. Yeux 
nus,  ovales. Al~domen ovale; des soies au milieu des deuxiènie 
et troisiéme segments. Ailes : première cellule postérieure attei- 
gnant le bord un peu avant I'eutrémité ; nerr ure externo nildiaire 
à angle presque droit au coude, ensuite droite ; une petite pointe 
au bord extérieur. 

L'ensemble de ces caractéres nous dktermine à former ce genre 
voisin des Némorées , mais qui en diffhe par les yeux nus, l'é- 
pistome non saillant ; le front assez large 6 , avec les côtes cou- 
verts de soies; les antennes couchées. Tl se distingue particulik 
rement du genre Tachine par la largeur de l'abdomcn. 

Le nom générique exprime la couleur kcrte de l'abdomen. 
Le type est de la Tasmanie. 

Thorace nigro: scuteilo testaceo. Abdotnine viridinitido. Palpis 
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testaceis. Antmnis  t c s f a c a i s  , apice nigris. Pedibus nigris , tibiis 

testaceis. j Tab i6. Kg. Y. ' 

Long. 4. 1. 3 9. Face à duvet gris Fiont à bande noire ; côtés 
d'un gris jaunâtre. Antennes : les deux premiers articles et la base d u  

troisième testacés ; style noir. Thorax d'un noir bleutitre , à léger duvet 
blanc. Abdoineii d'un vert brillant, à Eger riiivct blanc. Cuisses noires 

eudessus, testacdes en-de-sous. Cuillerons d'un blanc jaunâtrr. Ailes 

claires à la base et  bord extérieur jaunâtres. 

Tasmanie. M~iséiini. 

G .  CRRYSOSOIIIE, cmusosoarh, 

(~ERYSOSO~IA FLAVICEPS. N0b. 

Aureo viridis Cnpite flavo ; untennis ochruceis ; pedibus nigris. 

j Tab. 16, fig. 9. 

Lonj. 41 . 8 .  l'dlpes cachés. Face d'un jaune doré , mat :, épis- 

tome saillant. Froiit ritréci postérieurement , à bande noire ; côtés 

jaunes , à reflets b1andi.iti.e~ ; soies peu allongées , ne s'étendant qu r  
jusqu'à la base des antennes. Celles-ci d 'an  jaune d'ocre , n'atteiguant 
pas I'+istome : deuxi6tnearticleun peu allongé; troisième nu peu ilargi 
et  arrondi à l'ertri.niitC, deux fois et demie aussi !ong que le deoxiéme ; 
style noir, à premier article jaune, renflë jusqu'au tiers. Yeux briève- 

ment velus. Thorax d'un vert doré , à lignes violeiles peu distinctes. 
Abdonien d'un vert dort: ; deux soies au milieu des deuxième et troi- 
sième segments. Pieds d 'un noir brunâtre. Cuillerons blancs. Ailes 

claires, à base brunâtre ; nervure externo-inédiaire à angle droit , puis 
droite ; deuxième transversale oblique , puis sinueuse. 

Nouvelle-Hollande , côte orientale. Muséuni. 

4. EXORISTA AURICEPS. N0b. 

Nigra  ciaereo pulosczns. Scu te lh  lestuceo. Abdomiae obtongo , 
linea rlorsali nigra ; segment0 secundo Iderul ibus  testaeeis. Palpio 

rufis. Facie  fronteque aureis. (Tab. 17, fig. 1. j 
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Long. 5 1 9  1. 3. Face assez inclinée , bordée de quelques poils à sa 
base, d'un jaune d'or, moins foncée derrière les aniennes ; épistoine peu 

saillant. Front assez saillant, à handes noires ; côtés d 'un jaune d'or ; 
soies descendant jusque vers le milieu dc la face : cinq soiis la base des 
antennes. Celles-ci noires, couchks, u 'at teipant pas i'éliistorne ; 
deuxième un peu allong6 ; troisihme prismatique , trois b i s  aussi long 
que le deuxième; style renflé jusqu'au milieu. Yeux à duvet jaunâtre. 
Derrière rt  dessous de la tête à poils jaunes. Thorax a bandes noires; 
écusson testacé, à base noiràtre. Abdoiuen d'an ovale allongé, à duvet 

d'nn çris blanctiàtre , ligne dorsale et bord post6rieur des segments 
noirs; deuxiéme à petite tache testacée de chaque cbté , n'atteignant pas 
le bord postérieur ; pas de soies au milieu des deuxième et troisième ; 
ventre i auvei blanc, et bord postérieur des segments noir. Pieds 
noii s ; jambes postérieures ciliées et munivs d'une soie allongée. Cuillc- 
r m s  d'un blanc grisâtre. Ailes claires, à hase brunatre au bord dcs ner- 
vures ; première cellule postErieui.c a1)outiçsant assez loin de l'extrémité; 
nervure externo-médiaireco11d6e à angle droit, puis droite ; deuxiéme 
transversale obliqut., sinueuse, située aiix trois quarts entre la première 
et le coude. 

De l'Océanie. Muséum. 

5. EXORISTA DISPAR.  N0b. 

. Nigra,  albo pubeseerns. Abdomine ovato . albo face'ato , hteribus 
rufis. Capite 11160 : palpis, scutelloque rufis; libiis posticix crliatis. 
( Tah. 17, fig. 2. ) 

Long. d 1. $9. Face d'un blanc p u r ,  peu inclinée , bordée de 
petites soies jusque près de l'extrémitd 6, seulement à la base 0 ; épis- 
tome peu saillant. Front peu saillant, à banpe noire; cdtk  blancs, un 
peu grisâtres ; soies descendant jusqu'au quart de  la face. Antennes 
noires, presque couchGes ; deuxième article un  peu allongé : troisième 
prisniatique, un  peu étroit, quatre fois aussi long que le deuxième ; 
style renfle jusqu'au rnilieu. Yeux i duvet l)lnnch8tre. Ttoiax  1 1)andt.s 
noires 4 éc~isson fauve. Abdomen iin p u  d+rimé, duvet blanc et 
partie pbstérieure des segments 1ioii.e , ainsi qu'une ligne dorsale; 
côtés desquatre fauves, P duvet hlnnc, que!quefois peu distinct sur le 
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cpatrièrne; (vu d'arriére en avant) plusieurs petites taches de reflets 
noirs ; pas de soies au milieu des segments; ventre fauve , à duvet 
blanc; bande ventrale noire. Pietls noirs ; jauibes postérieures ciliées et un 
peu arquées. Çuillerons blancs.Ailes : première cellule postérieure abou- 
tissant prFs Se I'extrEmité; nervure externo-mEdiaire arquée au-delà du 
coude, ensuite droite; dcuxiènie trausvrrealc un peri sinueuse , silu& 
aux deux tiers entre la première et le coudc. 

De la Nouvelle-Hollande, cBte orientale. 41iisihm. 

Nigru , albido subpubescens. Abdoniine ocato , luteribus jlavo 
mueulatis. Palpis PavoS. Antennis basi testaceis; s t @ ~  villoso; 
pedibus tlavipes. (Tab. 17, fig. 3. ) 

Lone;. 3 1. 2 . Palpes menus. Face perpendiculaire, jaune , à léger 
duvet blanc; i.pistonx saillant. Front saillant, à bande d'un fauve 
foncé ; côtés testac& , à duvet gris ; soies ne descendant que jusqu'à la 
base des antennes. Celles-ci un peu inclinées, n'atteignant pas I'épis- 
tome: les deux premiers articles testacés J deuxième un  peu allnngé: 
troisième noir, prismatique , assez large, terminé en pointe en-dessus 
style brièvement velu , renflé jusqu'aii-del8 du milieu. Yeux à duvet 
jaunâtre. Thorax d'un noir assez luisant, à duvet blanchàtre peu dis- 
tinct; écusson détruit. Abdomen d'un noir assez luisant (peut-&tre 
dénudéj ; premihe , deuxième et troisi$me segments à tache latérale 
jaune; première et deuxiémc contiguës ; deuxiiime arroodie, n'atteignant 
pas le bord postérieur ; troisième triangulaire, au bord antirieur ; pas 
de soies au milieu des deuxième et troisiérne ; ventre jaune. Pieds d'un 
jaune fauve ; tarses noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes claires , à base 
un peu jaunâtre; premierc cellule postérieure aboutissant près de l'ex- 
trémité ; nervure externo-médiaire presque droite au-delà du coude ; 
deuxième transversale un peu sinueuse, située aux deux ticrs entre la 
première et le coude. 

De l'Océanie. Muséum. 

7. EXORISTA RLFOMACULATA, Nob. 

Nigra, albido pubescens. Scutello ruro. Abdomine ovato, albido- 
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wicanle , lateribus macula rufd. Palpis rufis. / Tab. 17, fig. 4 .  ) 

Long. 4 1. 8.  Face inclinée, grise, bordée de  soies jusque vers Ir: 
milieu ; c'pistorne non saillant. Front uu peu saillant, à bande noire; 
c6tés gris ; soies descendant jusqu'au tiers de la face. Antcnnes noires , 
inclinées, moins lougues que la face; deuxième article assez court ; 
troisième prismatique, comme tronqué à l'extrémité , quatre fois aussi 
long que le deuxiènie; style renflé jusqu'au milieu. Yeux velus.Tliorax 
(dénudé) ; écusson à base noirâtre. Abdomen d'un ovale un peu allongé, 
velu , i duvet blanchâtre, à reflets; une ligue dorsale noire, (vue 
d'arrière en avant) paraissant un peu marquée de noir ; d e u x i h e  sag- 
ment à petite tache fauve de chaquecôté du  bord antérieur; pas desoies 
au milieu ; veutre à léger duvet blanc : deuxième segment à large bande 
fauve interrompue au milieu ; troisième à bord antérieur fauve. Pieds 
noirs ; jambes postérieures munies de cils et de soies. Cuillerous d'uii 
blanc un peu jaunitrc. Ailes claires, à base un peu brunitre: premiére 
cellule postérieure aboutissant avant i'extrémité ; nervure externo- 
iriédiairc perpendiculaire au coude, ensuite presque droite; deuxième 
trnnsvei.salc siriueusc, située aux deux tiers entre la premiére et le coude. 

De la Tasmanie. Muséum. 

Nigra , albido pubescens. Scutello rufo. Abdomine ovalo; late- 
ribus rufis, apice rufo maqinato : ventre rufo. Palpis tufis. Ca- 
liptris flavidis. Tibiis posticis ciliatis. ( Tab. 17, fi#. 5. ) 

Long. 3 1/2 1. 2 .  Face peu inclinée, fauve, à duvet blanchâtre ; 
cdtés noirs, j: cbtés gris. Front peu saillant, A bande noire ; cbtes 
ardoisés; soies assez courtes, descendant jusqu'au quart de In face. 
Antennes noires, inclinCes , atteignant à peu près I'épistome ; deuxiérne 
article assez court ; troisième prismatique, quatre fois aussi long que le 
deuxième ; style reiitlé jusqu'an-delà de la moitié. Yeux à duvet jau- 
ndtre. Thorax à bandes noircs. Abdomen a duvet blanc aux incisions ; 
premier segment à tache latérale an  bord postérieur; deuxième à cStEs 
fauves , arrondis au Lord postérieur; troisième i cdtés fauves, égale- 
ment arrondis, mais n'atteignant pas le bord postérieur; quatrième 
borde de faiive ailx bords latéraux et  postérieur; pas de soies au milieu 

il 
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des deuxi21ne e t  troisiéme ; ventre fauve , à bande noire. Pieds noirs 
cuisses A duvet blanc en-dessous : jambes postërieures ciliées et un peu 
arqdes .  Ciiillerons jaunitres. Ailes rlairc~s, ?I base lin peu j a i d t r e  ail 

bord des nervures ; première cellule postérieure aboutissant près de 
I'extriinité; urrvure externo-miidiaire arquée an-dcla du coude; 
deuxième trarisrersale rinueuse, située au-delà dt,s clmix tiers ciitre la 

première et le coude. 

De la Tasmanie. Muséiim. 

Nigra,  albido pubescens. Abdomine elliptàco, alhido micante , 
luteribus ruJl's. Palpis rufis. (Tab. 17, fig. 6.) 

Long. 3 1. 8 Pace inclinée , d'un blanc grisltre; épistome peu 
saillant. Front saillant, bande noire; chtés d'un blanc grisâtre: soies 
descendant jusqu'au tiers de la face. Antcnnes noirrs: couchécs , attei- 
gnant presque I'épistome; deuxiéme article uo peu allongé ; troisième 
prismatique, trois fois aussi long que le deuxième ; style dn t r~is ième 
article renflé jusqu'au milieu. Yeux i duvet blanc. Thorax à l i p e s  
noires ; écusson noir. Abdomen A duvet blanc à reflets; ligne dorsale 
noire ; premiére, deuxième et  moitié antérieure du troisiime segment 
taiives , tr:iusparents sur les cbtés ; pas de  soies au milieu. Pieds noirs. 
C~iillerons blancs. Ailes claires : prerniGre cellule postérieure abontis- 
sarit un peu avaut I'extrEmiit! ; nervure exierno-iuédiaire arquie :ILI- 

tl; là du  coude; deuuiéme transversale sinueuse, située au-delà d ~ s  deiis 
t i m  entre 13 prerniére et le coude. 

De la Tasinanie, Miiséiim. 

10. E s o ~ i s ~ s  NIVE] FACIES, Nob. 

Nigra. Thorace cinereo pubescente. Abdomine quinque maculis 
a l l id is ;  lateribus teslaceis 3, ailhido pubesrentibus. Pnbis rufis. 
Facie nioca. (Tab. 17, fig, 7 . )  

Long. 5 1. 3 9 .ï'ioinpe à l h c s  fmvcs. Face et cbtés du front d'un 

Llanc d'argent; a;pisloine non saillant. Front assez étroit, à ban& 
noire ; soies descendant jusqu'au quart de la face ; drur soiis la hase der 
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antennes. Celles-ci noires, inclinées , atteignant l'épistome; deuxième 
article assez court ; troisième prismatique, assez menu , cinq fois aussi 
long que le deuxième; style long, renflé jusqu'au tiers. Yeux bridvement 
velus. Thorax à lignes noires ; écusson gris. Abdomen épais ; premicr 
segment noir; deuxiéme et troisième i deux taches semi-circulaires , 
d'un blanc jaunâtre, séparéespar une bande dorsale; cttés du deuxiènie 

et du  bord antérieur d u  t r o i s i h e  testacé, transparent , 8 couvert 
de duvet blanchâtre; quatrième entièrement blanchâtre ; pas de :oies 
au  milieu des deuxième et  troisième. Ventre : premier, deuxièn~e et 
base d u  tioisiEme segment fauves, à léger duvet blanc. Pieds noirs. 
Cuillerons blancs. Ailes jniioatres, à base et bord extErieurs jaunes ; pre- 
mière cellule poï.t6rieureaboutissant près de l'extrémité ; nervure externo- 
mEdiaire à angle droit , ensuite arquée ; deuxiènie transversale presque 
droite. 

Du Brksil. Bahia. Muséum. 

Thorace cœruleo-nigro , albido pubescente: scuiello apice rubro. 
A bdornine viridi d i d o -  Palpis rufis. Antennis rufis, apice nigris. 

( Tab. 17, fig. 8.) 

Long. 5 1. 9 .  Face inclinée, à duvet fauve, à hande noire le long 
des deux arêtes; épistome peu saillant. Front saillant , :i bande noire; 
côtés à duvet jaunPtre ; soies descendant jusqu'au quart  de la face. 
Antennes à peu près couchées, n'atteignant pas I'6pistome; deuxième 
article un peu allongé ; troisième assez menu, prismatique, trois foi3 

aussi long que le deuxième ; Ics deux premiers fauves, troisième noir, 
à base et partie antérieurs en-dessous I'auves; style noir, renflé jusqu'au 
tiers. Yenx nus. Thorax d'un bleu noirâtre, i léger duvet blanchâtie 

et bandes noires étroites; écusson à extrémité d'un rouge testacé. 
Abdomen ovale, d'un vert assez brillant, à légers reflets bleus et uu 
peu de  duvet blanchâtre ; des soies au milieu des segments. H a n c h  
antérieures fauves , les autres noires ; cuisses noires en-dessus , fauves 
en-dessous ; jambes fauves , à base obscure : tarses noirs. Cuillerons 
d'un gris jaunâtre. Ailes assez claires, à base un peu roussâtre; pre- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 164 
nGre  cellule poshieure abolitissant avant l'extrémité, ; nervure enteroo- 
rnkdiaire ;i angle droit, ensnite droite ; deuxième transversale sinucuâe, 
s i d e  au-delà des deux tiers entre la première et le coude. 

De l'Égypte, M.  Bigot. 

Nigra , al60 pubescens. -4 bdoniine fasciis albis  ; c i t t a  dorsali 

nigra. Palp i s  nigris. ( Tab. 17, fig. 9. ) 

Long. 3 1. Q . Face hlanclie ; épis~omc non saillant. Front non 
saillant , à bande noire médiocre ; côtés blancs assez larses ; soies n r  
descendant que jusqu'à la base des antennes. Celles-ci noires, con- 
cliécs , atteignant à peu prés l'épistome ; deuxiémc article assez court ; 
troisiéme quatre fois plus long que le deuxièn~e : style renfl6 jusqii'aii 
milieu. Abdomen : premier segment noir; iiioitii antérieure des aubes 
A dnvet d'un blcinc ardoisé ; pas de siics au inilieu des deuxiènie et 
troisiéme. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires ; premiére cellule 
postérieure aboutissant près de I'errtrémiti ; nervure exierno-médiaii-e: 
arquile ; deuxième transversale presque droite , située e n  deci (IFS deux 
Liers enire la première et 1c coude. 

Asie. BIiiséiini. 

; 6 .  MASICEIIA YIVEICEPS,  N o b .  

Nfgra , albo p~cbescens. Scutel lo rufo. Alidornine albo micnnte.  
Cnpite niceo : palpis  fiavis. j Tab. 17, Iig. 10. ) 

L o n ~ .  4 1. 9. Face et cô~és  du front d-iiri blanc d e  neige, a reflets 
iI'uii gris foncé; bande noire ; soirs dwczndaiit jiisque vers la moitié de 

la h c e ;  deux petites soies en dehors drs rang& ordinaires , à la Iiaii- 
icnr dc la hase dcs antennrs. Celles-ci noires. atteignant à peu prés 

l'épis~orne; tleuxi2nie article assez courl; troisiéme prismatique, quatre 
fuis aussi long que le d c u x i h e ;  si j le renflii jiisqii'au inilieu. Thorax $ 

lignes noires peu disiinctcs ; é(:ussoti d'un fauve clair. Ahdonien d'on 
ovale déprimé ; preniier srsmcnt uoir ; les auires ii 1Cger duvet blanr , 
;dus drnsc siir les cdtEs; bord ~iostCric:~ir (les ~eginents nus ; pas de 
mies au d i e u .  Pieds noirs ; jambes postériciires un peu aiqntirs, 1jriP- 
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vement ciliées, dépourvues de  soies. Cuillerons blaiics. Ailes claires : 
nervure exteino-médiaire lin peu arquée au-delà du  coude; deuxième 
transversale presque droite, s i t uh  aux deus tiers entre la premiére et 
Ic coude. 

De Java. M .  Bigot. 

17. M b s i c e n ~  FULVIVENTKIS, N0b. 

Nigra , cinereo pubescens. Scutello rufo .  Abdomine m a t 0  , de- 
presso, incisuris albidis; lateribus testaceis, tcntre  testacco; palpis 
rubs .  Antennis basi testaceis. Tib i i s  posticis arcuatis  , cil iatis .  
(Tab. 17, fig il.) 

Long. 5 1. 2 9. Pace peu inclinée, fauve, à duvet d'un jaune 
grisâtre, bord& de soies à sa hase ; épistome sans saillie distincte. 
Froiit peu saillant, à bandc noire et côtés d'un jaune grisâtre, soies 
dépassant peu la base des antennes. Vertex testacé. Antennes un peu 
incliiibes, n'atteignant pas l'6pistoine , les deux premiers articles tes- 
tacés ; deuxième assez court ; t r o i s ihe  noir, prismatiqnc, uu peu 6largi : 
style renflé jusqii'au tiers. Thorax à bandes étroites , noircs ; écussrin 
fauve , bordé de jaune. Abdomen noir; premier, deuxième et troisiéme 
segments à taches laiérales , testacérs , contiguës; ccllcs du t ro i s ihe  
n'occupant que la moitic': antSrieure ; pas de  soies au milieu ; vcntie 
testacé, à ligne ventrale noire ; premier segment noir, à bord posté- 
rieur testacé. Pieds noirs; jambes posttirieures un peu arquées , d'un 
noir un peu testacé . biidvement ciliées en dehors, sans soies allongées. 
Cuillerons blaucs. Ailes grises, à base et bord extérieur bruns 6. ; p ie  
mière cellule postéricurc a1,outissaut assez près d u  Lord postérieur ; 
nervure exteino-médiaire arquée au-delà du  coude ; deuxième trans\er- 
sale peu sinueuse, située un peu au-delà d a  deux tiers entre la pre- 
mière et  le coude. 

De la Tasmanie. Muséum. 

18. ~IASICEKA C ~ S I O F A S C I A T A  , Nob.  

N igra ,  albido pubescens. -4bdoniine ouato , fasciis cceslis nlacu 
lisque nigris; scutello palpisque rufis ; tibiis postier's ciliatis. (Sah. 
17, fig. 12. ) 

I~ong.  4 1. 9.  Face peu inclinée, d'un gris jaunltrc,  bord& de3 
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quelques soies à la base: ipistorne peu saillant. Front peu saillant ; 
bande noire un  peu élroite; côtés assez larges, d'un gris jaunitre ; soies 
descendant jusqu'au quart  de la face. Antennes couchées , n'atteignant 
pas l'e'pistome; les deux premiers articles noirâtres, à diivet blanc à la 
base; deuxième assez cnurt , testacé à l'extrémité; troisième prisma- 
tique, noir, quatre fois aussi long que le deuxième ; style renflé jus- 
qu'au tiers. Yeux nus. Thorax à d i i v ~ t  d'un gris jaunâtre et bandes 
noires; écusson fauve, a duvet jaunâtre. Abdomeri d 'un  ovale un peu 
déprimé; chaque segment à large bande de  diivet d'un blanc ardoisé, 
avec le bord postérieur ct  une ligne dorsale noire: vu d'arrière en 
avant ; u n  petit nombre de taches de reflets noirs , peu distincts; pas 
de soies au milieu des segments; ventre à duvet plus ardoise; deuxiéme 
ebtroisième segments a I6ger liseré fauve , peu distinct au troisième ; 
deuxiéme ;i &tés testacés, reecroveits par le duvet blanc. Pieds noirs : 
jambes postérieures un  peu arquées, ciliées, sans soies allongées. Cuil- 
lerons blancs, bordés de jaunâtre. Ailes claires, à base et bord ext6rieuc 
hruiiitre ; première cellule postérieure aboutissant près de l'extrémité 
nervure exteimo-&diaire coudie à angle droit , arquCe , eusuite droite : 
deoxième transversale , assez sinueuse, située à peine aox deux tiers 
entre la première et le coude. 

De la Nouvelle-Hollande , côte orientale. Miiséiin~ . 

Nigra albo pubescens. Scutello rufo. Abdornine ovato fasciis 
ccesiis; luteribus rufo maculatis. Palpis rufis: fucie fronteque 

argelzteis. (Tab. 17, fig. 13. ) 

Long. 3 3,'4 1 9 . Face large, peu inclinée, d'un hlanc argenté, à 

reflets ardoisés ; épistome non saillant. Front peu saillaut, large anté- 
rieurement, rétréci postérieurement, d'un blanc aigeuté, a reflets 
ardoisés ; bande noire' assez &roite ; soies médiocres, descendant jusqu'aii 
tiers de la face ; rang extérieur composé de quatre et  situé près 
de l'intérieur. Antennes noires, à d u v e ~  gris,  presque couchées, n'at- 
teignant pas I'épietome, deuxième article un  peu allongé ; troisième pris- 
matique, u n  peu concave, quatre fois aussi long que le deuxième ; 
style renflé jusqu'au milieu. Yeux nus. Thorax d'un noir luisant, à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



bandes de duvct blanc. Ahduinen d'un tioirl uibant , ii bandes de duvet 
blanc au bord antérieur des segments, et reflets ardoisés ; deuxième et 

troisihne à tache latérale fauve et duvet blanc; pas de soies au milieu : 
ventre à duvet blanc et  bande noire. Pieds noirs ; janihes postérieures 
u n  pcu arquées, ciliées, sans soies, allongies. Cuillerons blancs. Ailes 
claires, à base un peu roussàtre ; première celllile postérieure abou- 
tissant jusqu'au bord postérieur; nervure externo-médiaire un peu 
arquée au-deli du  coude: deuxième transversale oblique, un peu 
sinueuse, située aux deux tiers entre la preniière et le coude. 

De l'Océanie. Muséum. 

Nigra ,  albido pubescens. Abdomine ovato. Pulpis rzrbs. ( Tab 
17, ris. 14.. ) 

Loiig. 3 1,2 1. 6. (en grande partie dénudé). Face inclinée , ;i.isc, 
épistorne non saillant. Front saillant; bande noire; côtés &un gris 
blanchâtre; soies descendant jusqu'au quart de  la face. Anteiines 
noires, à peu prés couchées, n'atteignant pas I'ipistoiric ; deuxième 
article assez court;  troisième prisniatique quatre fois aussi long (lu<: le 
deuxième : style dPtruit. Thorax à lignes peu distinctes; écusson noii. 
Abdomen assez luisant, Li duvet blanc au bord antérieur des segirients : 
pas de  soies au milieu; ventre à léger duvet I~laric; iine petite ligrie 
fauve au bord postérieur du deuxième segment. Pieds iioir.5. Ciiilleroris 
blancs. Ailes uii peu grisitres ; première cellule postErieure abouiissmf 
avant l'extrémité ; nervure externo-médiaire à anale droit au cciude , 
ensuite droite ; deuxième transversale ohliqiie , peu sinueuse, située 
aux dcux tiers entre la première et le coude. 

Be l'Océanie. Muséiiiii. 

Nigrn , nlbido pubescens. Scutello rufo. Abdomi ,te w a t o  . Palpis 
tibiisque rups. ( Tah. 17. fig. f 5. ) 

Long. 3 1. 9 . ( e n  grande partie dénudée ) Face inclinée , grise : 

épistorne peu saillant. Front saillant ; bande noira ; r6l& gris ; soies 
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des~endant jusqu'au quart de la face. Antennes noires, presque cou- 
cliées ' n'atteigriant pas I'épistome ; deuxième article assez court ; troi- 
sième prismatique, quatre fois aussi long que le deuxième style renflé 
jnuqo'au milieu. Yeux nus. Thorax à lignes peu distinctes ; écusson 
d'un fauve vif. Abdomen noir (dénudé) ; lins de soies au  milieu des seg- 
ments; ventre : une petite ligne fauve au bord poslérieur des deuxième 
et  troisième segments. Pieds noirs, à jambes fauves. Çuillerons blancs, 
Ailes grisàtres ; première celliile postérieure aboutissant près de l'extré- 
mité ; nervure externo-médiaire peu arquée au-delà du coude; deuxièine 
transversale assez sinueuse, située aux deux tiers entre la première et 
le coude. 

De la Tasmanie. Muséuni. 

t 

Nigra , nlbido pubescens. Abdomine ouato, fasciis albidis. Scu 
tel10 palpisque rtifis. Fronte aureo. Tibiis posticis ciliatir. (Tah. 
17, Lig. 16. )  

Long. 4 1. 9 .  Pace peu indinée, blanchâtre, bordée de quelques 
soies à la base; c6tés d'nn jaune d'or;  épistorne peu saillant. Front 
peu saillant ; bande noire ; cûtés d'un jaune d'or foncc': ; soies descendant 
jusqu'au quait de la face. Antennes couüht!ea, noires, n'atteipant lias 
l'épisiome ; deuxième article assez court 3 troisième prismatique : quali,c 
fois aussi long que le deuxième; style renflé jusqu'au-delà du  milieu. 
Yeux nns. Thorax à duvet d'un gris un peu jaunàtre et bandes noires; 
écusson d'un fauve brunàtre, recouvert de duvet blanchâtre. Abdomen 
d'un ovale un  peu déprimé; deuxième, troisi6me et quatrième segments 
i large bande de duvet d'un gris blanchâtre au bord antérieur, portant 
des taches de retlels noirs; pas de soies au  milieu des deuxième et troi- 
sième ; ventre noir, à duvet blanc. Pieds noirs : jambes postérieures 
droites ciliées , sans soies allougées. Caillerons blancs. Ailes claires ; 
première cellule postérieure aboutissant prés de l'extrémité ; nervure 
externo-médiaire presque droite au-delà du coude; deuxiéme transver- . 
sale nn peu sinueuse, située aux deux tiers entre la premiére et le coude. 

De la Tasmanie. Muséum, 
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G .  CHOETEPROSOPA , CHOETEPROSOPA , Nob. 

Corps assez large. Face perpendiculaire; épistonie non saillant. 
Front peu saillant, assez large d ; soies médiocres , descendant 
jiisqu'au bas de la face, près du bord interne des yeux. Antennes 
presque couchées , atteignant presque l'épistome ; troisième ar- 
ticle allongé, prismatique, à peuprès double du deu\iènie ; stjle 
renflé jusqu'au milieu. Yeux nus. Abdomen ovale , assez court; 
pas de soies au milieu des segments. Jambes postérieures ciliées. 
Ailes : première cellule postérieure aboutissant assez près de 
l'extrémité. 

L'ensemble de ces caractères nous détermine a former ce genre 
qui se rapproche des Masicères plus que d'aucun antre, mais qui 
en diffère particulièrement par la longiieur du deuxiénie arliclc 
des antennes, par le peu de saillie du front, par Ics petits 
poils qui bordent intérieurement les yeux , par la forme plus 
raccourcie de I'abdoiiien et par les cils des jamhes postérieures. 
Il se rapprocherait peut-être d'avantage des Exoristes , s'il ne 
présentait pas les yeux nus. 

Le nom générique eipriine les soies de la face. 
Le type appartient au Brésil. 

CBOETEPROSOPA C Y A N E . ~  , Nob. 

Cyanea nigra. .4lis basa fuscis. (Tab. 17, fig. 17.) 

Long. 4.1. J.Palpes test;&. Face d'un gris jaiinitre; quelques 
petites soies à sa base. Front ji bande brnne et duvet giis ; cotés noirs, 
à duvet giis. Anteiines : les deux premiers articles testacés; troisième 
uoir. Thorax à léger duvet un peu ardoisé ; écusson brun. Abdomen 
luisant ; ventre à duvet blanc. Cuillerans brunâtres. Ailes claires, i 
base d'un brun noirâtre ; nervure externo - médiaire arquée au- 
delà du coude; deuxième transversale presque droite. 

Du Brésil, Minas Geraes. M. Clausse. Muséum. 
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12. ~ O R O C E R A  JAVANA : N0b 

r i r i d i  nigra,  albosubpubesceas. Scutello a p k e  testaceo. 4 6  
domine incisuris albis. Palpis nigris. (Tab. 18, fig. 1 .) 

Long. 4 1. 9. Face à duvet ardoisé, bordé de fortcs soies jusqri'aux 
trois quaris. Front acisez large, à bandes noires; catés d'un rirdois6 
Ibncè; soies descendant jusqu'au tiers de la face. Antennes noires, 
coucliées, n'atteignant pas i'épistome; deuxithe article court ; troisième 
prismatique, six fois aussi long que le deuxiEme ; stxle renflé jusqu'au 
~i-dieu. Yeux à duvct blanc. Thorax luisant , à léger duvet blanc et 
lignes noires en avant. Abdomcn assez large et dépriin; , â léger duvet 
blanc, plus clensc aux incisions et nu au bord postérieur des segments : 
des petites soies au milieu. Pieds noirs; jambes postérieures un peu 
arquées et brièvement cilides. Cnillerons blancs. Ailes claires ; net-vure 

externo-médiaire 3 angle droit au coude, ensuite droite 5 deuxième 

transversale peu sinueuse: située aux deux tiers entre le premier ei le 

coude. 

De Java. M .  B i g o t .  

Nigra ,  albido pubescens. Abdomine lineu dorsali incisuri ,squ~ 

nigris. Palpis ru@. .Ab Ityalinis , nervi, externo rnedio recto. 

(Tab. 18, fig. 2.) 

Long. 2 1. 9 . Face blanche , à reflets grisàtres , bordée de soies 
jusqii'aux trois quarts ; épistome non saillant. Front ti bande noire; 
cbths d'un blanc ardoisi ; soies ne descendant que jusqu'à la base du  
troisième article des antennes ; celles.ci noires, . descendant presque 
jusqu'à l'épistoiiit; deuxième article court; troisième cinq fois aussi 
long que le deuxième; stylc long renflé jusqu'au quart. Yeux briève- 
ment velus de blanc. Thorax i lignes noires. Abdomen d'un ovale 
allong;; le duvet blanc i reflets noirâtres ; des soies au milieu des seg- 
ments i'ieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes hyalines avcc un peu de 
jaunâtre à la base; prcrnière cellule postérienie ciboutissant près 15: 
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l'extrémité ; nervure externo-médiaire droite au-delû du co~ide ; deu- 
xième trausversale peu sinuause, située un peu au-delà d u  milieu entre 
la première et le coude. 

De Java. M. Bigot. 

Nigra , cinereo pubescens. Scutello testaceo. -46doinine ovato , 
albido fasciato , segmenta secundo Lateribus testaceis. Palpis t e s -  

taceis. Anlenais nigris. (Tab. 18,  fig. 3.) 

Long. 6 1!2 1 6. Palpes testacés, un peu renflés. Face blanchitie. 
ciités et épistome un peu jaunâtres: soies fortes, s'<tendant jusque vers 
le haut. Front à bande noire ; cdtés d'un gris un  peu jaunâtre; suies 
descendant jusqu'au tiers de la face. Antennes couchées, atteignant à 
peine l'épistome, noires ; deuxième article un peu allongé; un peu de 
testad à l'extrémité des premier et dcuxiétne ; troisième prismatique, 
i peine quatre fois aussi long que le deuxiérnc ; style renflé jusqu'au 
tiiilieu, de trois articles distincts, dont les deux premiers courts. Yeux 
ielus. Thorax à ligues noires; écusson d'un testaci assez obscur, a 
duvet blanchâtre. Abdomen assez large: deuxième, troibième et qua- 
trième segments i bande de duvet d'un blanc un peu jaunâtre, au 
bord antérieur ; lc reste d'un noir un peu luisant ainsi qu'uue ligne 
dorsale: première et deuxième d'un testacé brunâtre sur les cbtés , 
jusque près de  la ligne dorsale ; pas de soies au milieu des deuxième 
et troisième ; les segments do ventre presque entiCreinent coiivrrts de 
duvet blanchâtre, à bord postérieurs noir; les trois premiers testacés 
sui. les côtés. Pieds noirs; jambes postérieures ciliées en dehors et 
garnies de soies. Ciiillerons blancs. hiles assez claires; première 
cellule postérieure aboutissant au  bord avant l'extrémité; nervure 
externo-médiaire arquée au-delà du  coude ; première transuet.sale i i r i  

peu bordée de brunâtre ; deuxième oblique, sinueose, située aus  deux 
tiers eolre la preiniére et le coude. 

Nons rapportons à cette espèce une femelle qui en difrère par uue 
taille moins graride tl'uue l igne,  et par la face et les cSt& d u  fiont, 
blanc. La bandc frontale est noire, à duvet gris. 

De la Nouvelle-Hollande , côte orientale. BIiiseum. 
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15. PHOKOCERA ORNATA, N0b. 

Albida. Thorace abdomineque nigro tnaculatis. Capite, scutello 

pedibus que testaceis. (Tab. 18, fig. 4.) 

Long. 4 1/2 1. 9 . Corps large. Palpes fauves, Facc longcic, a w r  
iriclinéc , fauve, bordée de  soies assez courtesi rôtC d'un testacé 
brunâtre, à taches de duvet blanc ; dpistome peu saillant , à duvet 
blanchâtre. Front large ; bande fauve, d liigcr duvet blanc; c& 

d'un testacé brunhtre, à taches de duvet blanc; les soies peu allongées, 
descendant jusqu'au quart de la face; les deux rangs de chaque c8té 
fort rapproch&s l'un de  l'autre. Antennes couchées , atteignant I'éyis- 
tome; les deux premiers articles courts, testacCs h duvet gris ; le i ro i s ihe  
noir, pcismatiquc, six fois aussi long quc le dcuxiéme; style noir, à 
trois articles dont les deux premiers sont courts, renflés ji~squ':tu 
milieu. Yeux brièverncnt velus. Thorax d'un blanc un peu ardoisé ; boid 
antérieur i quatre taches noires dont les interniédiaires sont u n  peu allon. 
çées; quatre autres iaclies noires au-dela de  la sutiire; bord postérieur 
à quatre taches testacies dout les intermédiaires sont triangulaires ; 
écusson testaci, à duvet blanchâtre. Abdomen assez court, ovale ; 
premier segment noir; Irs trois autres d'un blanc un peu jauriàtre: 
deuxième et  troisième :1 bande noire au  bord postérieur, interrompue 
au  milieu et émettant une branche qui se prolonge jusqu'au bord an- 
térieur; quairième à deux petites taclies noires, arrondies; pas de 
soies au  milieu des d e u s i h e  et troisième: ventre blanc, à bandes longi- 
tudinales noires. Pieds testac&: à duvet blanshAtre; cuisses ant6rieures 
noires en dessus; jambes postérieures ciliées en dehors. Cuillcrons 
blancs, bordés de jaunâtre. Ailes claires; première cell~ile post6rieure 
aboutissant un peu avant l'extrémité ; nervure externo-médiaire peu 
arquée au-delà du  coude ; deuxième transversale située aux trois quarts 
enfie la première et le coude. 

De la Tasmanie. Museuin. 

N i g r a ,  albido subptcbescens. Scutello testaceo. Palp is  rulis. 
Antennis bnsi testaceis Calyptris  fuseanis. (Tab. 18, fig. 5 . )  
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Long. 4 1. 6 . Corps large. Facc peu inclinée, testacée, à 
duvet gris ; soies s'élevant juscp'aux deux tiers ; cUtés inuuis de  poils. 

Front assez large, à bande noire; &tés à duvet d'un gris jaunâtre; 
soirs sur deux rangs irréguliers, descendant jiisqii'au quart dc la 
face. Antennes n'ai teignant pas I'épistome ; d c u x i h e  article testacii 
court; troisi$me quatre fois de  lil longueur du dcuxiéme; style renflé 
jusqu'aux deux tiers. Yeux velus de  jaunâtre. Thoras et abdomen d'un 
noir blcu%tre, i léger duvet blanc : écusson d'un testacé obscur. 

Abdomen : pas de soies a u  milieu des segirients; quatre au bord pos- 
térieur du deuxième. Picds noirs. Cuilleroris briinitres,bordl.s dc  blanc. 
Ailes claires, à base jaur!âtrr; nervure exiernct-médiaire arquée au-delà 

du  conde ; dcuxiéme transversale sinueosp. 

Tasmanie. Muséum. 

17. PHOROCERA MACÇLATA, N0b .  

Nigra ,  einereo puliescens. Scutello rufo. Abdomine ocato , nigro- 
maculuto; luterilus teslaceis. Palpis fusco tesfaceis. Tibiis aniicis 
testaceis; postécis ciliatis. (Tab. 18, fig. 6.) 

Long. 4 1. Palpes assez larges, d'un testaci obscur, à poils noirs. 
Face peu inclinée, bordée de soies jusques vers le linut, d'un gris 
blanchâtre; épistome peu saillant. Front à baiide noire; cbt& d'un 
gris un  peu ardoisé; soies descendant jusqu'au quart  de la face. An- 

tennes noires, couchies : deuxième article un peu allongé ; troisième 
prisrnatiquc, atteignant l'épistorne, quatre t'ois aussi long que le deu- 
riéme; style manque. Yeux A duvet blancliâtre. Thorax à bandes 
noires. Bbdomen à duvet d'un blanc grisâtre; ligne dorsale et taches 
irrégulières de reflets noirs; les deux prernicrs segments e t  le bord an- 
térieur du  iroisi&me testacés sur les cBtés ; pas d e  soies au  milieu ; 
rentre noir, à duvet blanc, cdtés testacés et  bande noire. Pieds noirs 
jamhes antérieiires et intermddiaires d'un testacé obscur ; postérieures 
ciliées, sans soies allongées. Cuillerons blancs. Ailes claires, à base un 
peu brunâtre au  bord des nervures ; première cellule postérieure aliou- 
tissaut près de i'extréiniti.: nervure externo.médiaire arquée au-delà di1 
coude, ensuite droite : deuxiènie transversalc sinuelise, situé? ail-delà 
des deux tiers entre la première et le coude. 

Dr l n  Noiirelle-Hollande , cOte orienlalc. bluséuin. 
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N i g r a  cinereo pubescens. A bdomine oaato , ulbido tesse2luto. 

Palp is  rufis. Antennis apaée acuminutis.  (Ta,. 18 , fig. '7.) 

Long. 3 1/2 1. 2 .  Face inclinéc , d'un gris blanchitre; soies s'éle- 
vant jusques vers la base des antennes. Front saillant, bande noire ; 
côtés cendrés; soies descendant jusqu'au tiers de  la face. Antennes 
noires, inclinées; deuxième article assez court ; troisième prismatique, 
quatre fois aussi long que le deuxième, u n  peu pointu à l'extrémité eu 
dessus; style renflé jusqu'au tiers. Yeux brièvement velus de  blanc. 
Thorax I bandes noires; écusson noir, $ léger duvet griss Abdomen 
irrégulièrement marqneté de reflets blanchâtres: des soies au milieu des 
segments. Pieds noirs.luillerons d'lin blancjaunâtre. Ailes claires; pre- 
mière cellule postérieure aboutissant près de l'extrémité; nervure externo- 
médiaire arquée au-delà d u  coude; deuxième transversale siuue~ise, 
située en d e ~ a  des deux tiers entre la premiére et le coude. 

De la Tasmanie. Muséum. 

Palpes un peu renflés. Face peu inclinée, bordée de soies 
jusque vers le haut; épistome non saillant. Front peu saillant. 
Antennes couchées , atteignant a peu près l'épistome ; deuxième 
article un peu allongé; troisième prismatique, deux fois aussi long 
que le deuxième. Yeux nus. Abdomen conique ; quatrième seg- 
ment allongé, terminé Q par un oviducte corné, allong6 , 
cylindrique, un peu arqué. Ailes : première cellule postkrieure 
aboutissant prosqu'a l'extrémité. 

La singularité que présente i'oviducte corné et l'ensemble des 
autres caractères, nous déterminent à former ce nouveau genre 
qui , du reste, se rapproche des Phoroceres et des Degeeries. 

Le nom générique signifie porte-tarière. 
Le type appartient à la Tasmanie. 
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TERETROPHORA FASCIATA, Nob. 

Nigra, einereo pubescens. Scutello rufo. A bdonzine fasciis albidis 

m.icantibus. Palpis rufis. Antennis basi iesfaceis. (TaI). 18, 
fig. 8.) 

Long. 3 1. Q . Palpes fauves. Face a duvet gris; les deux carenes 
lat&rales jaunntres. Front à bande d'un noir brun,ître; côt& à duvet 
gris; soies descendant jusq~i'au tiers de la face. Antennes noires; deu- 
xièmeariiçle testacé; style renflé jusqu'aux d c u ~  tiers. 'Thorax A bandes 
noires. Abdomen : deuxième et troisième scgrnents à bandes (le duvet 
blanc et reflets noirs, au bord aiitérieur ; quatrième E duvet hlanc 
sur les cût6s; oviduc~e d'un nriir luisant. Pieds noirs. Cuillerons 
blancs Ailes claires ; nervuro externo-mgdiaire vin peu arquL:e au-delà 
di1 coude; deuxième traiisversale un peu sinueuse, située un peu 
en-deca des deux ticrs entre la première et le coude. 

De la Tasmanie. Muséum. 

G. DEGEERIE , DEGEER~A. 

N i g r a  , al60 pubescens. Capite albo. Palpis rufis. Alis flauidis. 

Tah. i 8 ,  fig. 10.) 

Long. 2 1. 2. Face et front (compris la bande) blancs ; les soies de 
la face s'éteiidant jusqo'aux trois quarts ; celles du  front ne descendant 
que jusqii'à la base des antennes. Celles-ci noires, couchées , n'aitei- - - - 
goant pas I'épistome ; deuxiéme article court ; troisième cinq fois aussi 
long que le deuxième; style rrnflé jusqu'au qnnrt. Thorax et abdomen 
(l'un noir luisant, à léger duvet blanchâtre Pieds noirs. Cuilleroris 
un pr:u jaunâtres. Ailes : prcinière cellule postirieure abontissant à 
I'extrimité; nervure externo-midiaire i coude arrondi, ensuite un  
peu aiquée ; deuxi6mo transversale droite, presque perpendiculaire , 
située au milieu entre la premihe et le coude. 

De Java. M.  Bigot. 
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4 .  DEGEERIA LATERALIS ,  NO^. 

Nigra, albido pubescens. Abdolnine laierabus maculatiu. Palpis 
nigris. (Tah. 18,  fig. 9.) 

Long. 3 1. d. Face inclinée, à duvet grisâtre ; soies <élevant jusque 
vers le haut ; Epistome non saillant. Front saillant, à bande noire ; 
côtés à ratés gris soies ne descendant que jiisqu'à la base desanteniies. 
Celles-ci noires , couchGees, n'atteignant pas l'épistome ; deuxième 
article assez court : troisième prismatique, un peu menu, quatre foisaussi 
long que le deiixiéme, style détruit.Thorax et abdomen (dtnudés; écusson 
noir. Abdomen : bord postirieur du premier segment, deuxitme et 
bord antérieur du  troisième fauves, sur les cB&; pas de soies au milieu; 
veiitre comme l'abdomen. Pieds noirs; jambes postérieures ciliees. 
Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes claires ; première Eellule posté- 
rieure ahoutissant près de l'estréinitd; nervure erterno-médiaire un 
peu arquéc au-delà d u  coude ; deuxième transversale sinurose , situir 
au-delà du milieu entre la première et le coude. 

De l'Océanie. Muséum. 

Corps assez large. Palpes un peu renflés à I'extréniité. Face 
peu inclinée, bordée de soies jusqu'aux deux tiers de la hauteur; 
épistome non saillant. Front peu saillant , assez large 3. 
Antennes presque couchées, atteignant à peu près I'épistome ; 
deuxième article peu allongé; troisième prismatique, trois fois aussi 
long que le deuxième ; style renflé jusqu'au milieu. Yeux nus. 
Abdomen ovale; pas de soies au milieu des segments. Jambes 
postérieures ciliées. Ailes : première cellule postérieure aboutis- 
sant assez près de l'extrémité ; nervure externo-médiaire à angle 
droit, ensuite arquée ; deuxiéme transversale située aux deux 
tiers entre la première et l'angle. 

Ces caractères constituent une modification organique qui ne 
se trouve dans aucune Tachinaire d'Europe, mais voisine de la 
division formée des genres de Meigen Frontina, .Tf etopia, De- 
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gecréa et Fabricia ,  et caractérisée par le troisième article des 
antennes, trois a cinq fois aussi long que le deuxième; par les 
yeux nus et par la face bordée de soies. Nous formons donc un 
genre nouveau de ce type , qui se rapproche particolikrement du 
genre Fabricia , mais qui en diffère par le front assez large 
dans le mâle, par l'abdomen ovale et dénuti de soies au mi- 
lieu des segments , par les jambes postérieures ciliées, par 
la nervure externo-niédiaire des ailes arrondie au coude, et par 
la deuxième transversale située aux deux tiers entre la première 
et le coude. 

Le nom générique fait allusion aux cils des jambes. 
Le type est asiatiqur. 

BLEPHARELLA LATERALIS , Nob. 

NZgra , cinereo pubescens. Scutello testuceo. Abdomine lateribw 
iestaceis. Palpis rufis. (Tab. 18 , fig. 11 .) 

Long. 4 1/2 1. d .  Face blanche. Front ti bande d'lin noir brunâtre; 
eût& d'un gris ardoisé ; soies assez courtes, dexeudaut jusqu'au tiers 
de l a  face; trois sous la base des antennes. Celles-ci : les deux pre- 
miers articles d'un testaci b r u ~ â t r e ;  troisième noir. Thorax un 
peu bleiilti-e. Abdomen : premier segiiient noir; les autres ii duvet 
blanc plus prononcé aux incisions; deuxième et base du troisième testacés 
sur les ~618s. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes i base jaunitre ; deu- 
xième nervure transversale pen sinueuse. 

De PondichQy. M. Perrottet. Muséum. 

Nigra,  albo pubescens. Scutello testaeeo , basi nigro. Abdomine 

etliptico , faciis albidisinterruptis. Palpàs ruFs. Alis nervo externo 

medio recto-angulato, deinde rectu. ( Tab. 18., fig. 12.) 

Long. 5 1. 3. Voisine du T. prcepolerts. Face blanche, bordde de 
quelques poils à sa base ; épistome non saillant. Front assez large et 

12 
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avancd; bande noire assez étroite; côtés blarics, h retlets d'nnjaune pâle ; 
soies assez menues, descendant jusqu'au tiers de la face. Antennes 
noires, atteignant presque i'6pisiome : deuxième article un peu allongk : 
troisième prismatique, presque trois fois aussi long que le deuxième; 
style renflé jusque prés de la moitié. Thorax à lignes noires. Abdomen 
d'un noir luisant; les deuxième, troisièirie et quatrième seginents à 
bande de duvet blanc au  bord antérieur , rétrécie vers le milieu ; une 
ligue dorsale noire sur les deuxièmeet troisième; pas de soies an  milieu. 
Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires; première cellule postérieure 
aboutissant à quelque distance de I'extrémitk:, deuxième transversalç 
presque droite, insérée au-dclà desdeus tiersentrela première et le coude. 

De Java. M. Bigot. 

Thorace nigro , albido pubescente. Abdomine plano viridi cœru- 
leo , albido subpubcscente. Palpis nigris. Calyplris fiavidis. Alis 
nervo externo medio arcuato. (Tab. 18, fia. 13. ) 

Long. 3 112 1. d .  Face assez courte, noire, à léger duvet blauc ; 
des petits poils siIr les côtés. Front large , noir ; côtés A duvet blanc ; 
soies médiocres, descendant jusqu'au quart de la face. Antennes noires, 
n'atteignant pas l'fpisiome; troisième article à peine douhle du 
deuxiéme; style renflé jusqii'au quai t Thorax à bnudes noires. Abdomen 
elliptique, dèprimé : d'un bleu luisant, P reflets verts et 1i:ger duvet 
blanc; ligne dorsale bleue. Pieds noirs; pelottes médiocres; cuisse3 
postérieures à sillon longitudinal. Cuillerous jaunàtres, bord& de jaune. 
Ailes : premibe cellule postérieure aboutissant assez près de l'extrémité ; 
nervure externo - mkdiaire i angle droit ,  ensuite presque droite; 
deuxième fransrei-sale ilri peu sinueuse, située aux trois quarts entre 
la première et le coude. 

De l'Amérique niéridionale. Muséum. 

G. PLATYTAIKE , PLATYTAIXV, Nob. 

Palpes u n  peu dilatés. Face assez cour te ,  peu inclinée, nue ; 
epistome un peu sail lant;  joues grandes.  F ron t  u n  peu sail lant,  
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large 2 ; bande large, se rétrécissant vers I'extrémite; côtes 
moins larges que la bande. Antennes couchées , assez courtes et 
épaisses , n'atteignant pas I'kpistome; les deuxième et troisième 
articles presque d'égale longueur. Yeux nus. Abdomen 01-ale. 
Ailes : première cellule postérieure aboutissant à l'extrémité. 

L'ensenible de ces carcictéres distingue une Trachinaire de 
toutes les autres et nous détermine a en faire le type d'un nou- 
veau genre qui se rapproche des Myobies et des Tachines, mais 
qui se fait reinarquer par la largeur de la bande frontale et par 
les diniensions respectives des deux derniers articles des an- 
tennes. 

Le noni çénérique fait allusion a la largeur de la bande fron- 
tale. 

Ce diptére appartient à la Tasnianie. 

Na'gra, albido pubcsccns. Abdomine alLido ~naculato. Palpis ru 
fis. Antennis fasi rufis. ( Tab. 18 , fiç. 14. ) 

Long. 3 112 1. 9 .  Face a duvet gris. Front à bande d'un noir 
veloiité; cbtés A duvet gris; soies descendant à peine jusqu'à la base 
des antennes. Celles-ci noires; de~ixiènic article d'un fauve testacé; 
troisième arrondi à l'cxtri:mitti ; stj lc renflé jusqu'au milieu. Yeux 
parakant  tachetés de noir. Thorax à bandcs noires ; Pcusson à léger 
duvet gris. Abrlonm velu , à taches de reflet3 blancs; deuxième et 
troisième scgmenis (vus d'arrih: en avant) à tache triangulaire blanche 
de chaque &té du bord antérieur. Pieds noirs. Cuilleions blancs. 
Aile claires ; nervure externo-médiaire un peu arrondie au coude, 
ensuite arquée ; deuxième transversale presque droite et perpendiculaii c, 

située un peu au-delà d u  milieu entre la premiére et le coude. 

De la Tasmanie. Muséum. 

G. Mk'OBIE , ~ I Y O B I A .  

5. MYOBIA CISGULATA. Nob.  

.Nigra. Thrace  abdomineque cdbo cingulutis. ( Tab. 10. fig. 1. 
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Long. 2 1/2 1. 6 9.  Palpes noirs. Face blanche. Front A bande 

noire, assez large; cbtés blancs, droits; soies ne descendant que jusqu'à 
la base des antennes. Celles-ci noires, n'atteignant pas l'épistome ; 
deuxihe  article assez court ; troisième prismatique, trois fois aussi 
long que le deuxieme; style renflé seulement jusqu'au tiers de la lon- 
gueur. Thorax noir, à bande en avant de la suture et au bord posté- 
rieur ; écusson noir. Abdomen d'un noir mat ,  assez étroit, presque 
cylindrique 6, assez déprimé 9 ; deuxième et troisième segmeuis à 
large bande blanche, un peu interrompue au deuxième; quatrième 
blanc ; des soies au milieu des deuxiéme et troisième; ventre entière- 
ment noir. Pieds noirs. Cuillerons d'un blanc un peu jaunâtre. Ailes 
claires, à base et bord extérieur brunitres ; nervure externo-médiaire 
arrondie au coude; deuxième transversale à peu près droite, située un 
peu au-delà du milieu entre la première et le coude; une petite pointe 
au bord extérieur. 

De la Nouvelle-Hollande , côte orientale , et de la Tasmanie. 
Muséum. 

G. LEPTOSTYLE, LEPTOSTYLUM. Nob. 

Face nue , peu inclinée ; épistome sans saillie. Front peu sail- 
lant, peu lage 9, à bande assez étroite, terminée en pointe avant 
le sommet ; soies ne descendant que juçqu'a la base des antennes. 
Celles-ci couchées, atteignant l'épistome ; les deux premiers ar- 
ticles courts ; troisième prismatique, cinq fois aussi long que le 
deuxième ; style pubescent, renflé seulement à la base. Yeux 
velus. Abdomen elliptique ; pas de soies au milieu des segments. 
Ailes : première cellule postérieure aboutissant près de I'extre- 
mité ; nervure externo médiaire à coude arrondi, ensuite droite; 
deuxiBme transversale située un peu au-delà du milieu entre la 
premibre et le coude, sinueuse. 

Ce nouveau genre ressemble aux Myobies par le facies , les ner- 
vures des ailes et quelques autres caractères ; mais il en diffère 
par la longueur des antennes, par les dimensions respectives des 
deux derniers articles, par la ténuité du style, par les yeux velus. 
11 n'est donc pas possible de réunir ces Tachinaires. g 
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Le nom générique exprime la ténuité du style des antennes. 
Le type est du Brésil. 

LEPTOSTYLUM PuLcHeLLun. Nob. 

Thorace albido. Abdomine nigro,  fasciis albido pubescentibw. 
Patpis nigris. (Tab. 19. fig. 2. ) 

Long. 2 a/& 1. Q . Face et cûtés du front d'nn blanc un peu ardoisé; 
bande frontale noire. Antcunes noires, ji reflets blancs. Thorax d'nn 
blanc un peu ardoisé , à retlcts gris, sans bandes distinctes. Abdomen 
d'un noir un peu luisant; druxièmc, troisiènie, quatrième segmcnb 
(vus d'arrière cn avant) à deux taches séparées par une bande dorsale, 
(vus de profil) ; iine bande blanche a u  bord intérieur. Pieds noirs. Cuil- 
lerons grands, hlancs. Ailes claires. 

Du Brésil. Ballia. Muséum. 

G. TRICHOSTYLE . TRIciiosTur.uar. Nob. 

Tête hhiisphérique. Palpes un peu renflés vers I'entremite. 
Face peu inclinée ; épistonle un peu saillant. Front un peu sail- 
lant ,  assez large 9. Antennes insérées plus bas que la ligne mé- 
diane des yeux , presque couchées, atteiguant à peu près l'épis- 
tome ; deuxième article assez court ; troisième prismatique, quatre 
fois aussi long que le deuxième ; s t ~ l e  plumeux. Yeux nus, ovales, 
assez petits. Abdomen ovale , assez déprimé. Pieds assez courts. 
Ailes : première cellule posthieure aboutissant presqu'a l'ex- 
trémité. 

Je forme ce nouveau genre pour une espèce singulière que je 
comprends dans la tribu des Tachinaires , quoiqu'elle en diffère 
par le style plumeux des antennes ; niais elle se distingue plus 
encore des Dexiaires et des fsarcophagiens dont elle se rapproche 
également. Elle ne présente ni la carène de la face, ni les an- 
tennes courtes , ni les pieds allongés des preniières , ni la tête 
presque globuleuse, ni l'abdomen, ni les nervures alaires des 
seconds. Elle s'éloigne des deux et aussi des autres Tachinaire 
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par l'insertion des antennes beaucoup 1~111s bas que la ligne mé- 
diane des yeux. 

Yous plzcons ce genre près des llyohies à cause du style velu. 
Le noin générique exprime le stjle velu des antennes, 
Le type est de la 30uvelle-Hollande. 

Nigrurn,  al60 pubescens. l h o r a c e  wiyro c i t ta to .  .4 bdoinine albo 

macula ta ,  lateribus testaceo maczilatis. Palpis rufis. ( Tab. 19. 
lig. 3.)  

Long. 4 1. 2 .  R c e  l i l~nche sur un food test:icL Front à bande 
noire et côtés blancs. Antennes : ti~oiriCiiie ariicle testacé; ti.uisihir 
noir, testacé en dessous jusqa'au deus tiers de sa !ongueur. Thwax eii 
avant de la suturc, hlarie, i quatre bandes noires; les iuteriuédiaires 
étroites : ilne ligne éhoitc, noire, entr'elles; au-delà de la suiure noir, à 
bandes hlanclidtres pec distinctes. Abdomen à ligne dorsale noire; une 
grande tache de duvet blanc irrégiilièie, à reflets, de cliaquc eôtc': <las 
srgrnents; deuxiéinc é tadie testacée de chaque cBté, au bord iintti- 
rieur; ientie : moitié auttrieure des segments à duvet blanc, postérielire 
noire. Ciiilleroos blarics. Ailes claires ; nervure exteino-médiaire un 
peii arquée ; denxiéinc transversale sinueilse, située ;IUX de~lx tiers eiitrc 
la premicre c:t le coude. 

Nouvelle-Hollande , côte orientale. Jliiséum , 

G. HETEROMBTOPIE , RETERO;IIETOYIA, ??inrg.  Premier suppie- 
ment. 

Dans 1'6nonck des caractéres de ce gcnrc, il s'est glisse une 
faute d'impression : lc mot An ien~ te s  a 6té omis h la ligne . 
avant ceux : n'atteignant pas I'épistome. 

Nig ra  , albo pubescens. Cupz'te argenteo. dbdomine inciszcris 
wgmcntoque ul t imo albis. Palpis testucpis. (Tah.  19. fig.. 4. 
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Loug. 3 1. 9.  Palpes testac&, à base noire. Face d'un blanc 
argenté mat. Front large; Lande étroite , noire; cbtés larges, d'un 

blanc m a t ,  aidoisé; les soies n'atteignant pas la base des antennes; 

celles d u  rang extérieur au milieu entre le rang intErieur et le bord des 
yeux. lntcnnes noires ; style pubescant , renllé seiilviricnt jusqu'au 
qiiart de  la longueur. Thorax d'un noir liiisant , I I  deux bandes de 
duvet blanc qui s'éteiidcnt jusqti'i la suture ; deux autres semblables 
dcpuis les épaules jusqu'à I'inseitiun des ailes; du  duvet d'un blanc 
jaunâtre au bord postérieur; écusson noir, à liger duvet gris. 
Abdomen d'un noir l~iisant: bord antérieiir dcs d e u x i h e  ct troisiém~ 
segments blancs; quatrième d'un h'anc jaunâtre avec u n  peu d e  noir 
au bord posttirieur; des soies fortes. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes 
claires ; nervures comme celles de ïï. argenten ; transver~ales bordées 
de brunâtre. 

De la Tasmanie. 3lusBum. 

Face assez courte ; épistoine saillant. Front un peu saillant. 
étroit, 8 ; soies descendant sur la face jusqu'à l'épistome. An- 
tennes inclinées, dirigees en alaiit , un peu nioins longues que la 
face ; deuxiènie article un peu allong6 ; troisièiii~ une fois plus 
long que le deuxiéme ; style n u ,  renflé jusqu'au quart de sa 
longueur. Yeux nus. Abdonien o ~ a l r  , oblong ; dcs soies su niilieu 
des deuxième et troisième segnients. Ailes : premiive cellule pos- 
térieure aboutissant a quelque distance de l'extrémité ; une pointe 
au bord extérieur. 

La Tachinaire pour Inquelle nous foi inoiis ce genre prksente 
des rapports avec, les Zoplioni~ies. Elle a les antennes inclinées , 
le front étroit 3, l'abdomen oblong, l~rillaiit , muni de soies au 
milieu dcs segments ; les ailes à pointe au bord cltérieur. Elle en 
diffère par la rangée de soies qui descend du Ront jusqu'à i'épis- 
toiue, par le style desantennes et les jeux nus, par leq pieds nioins 
hkrissés de  soies, par les ailes, dont la preriiii~re cellule poste- 
rieure se termine assez loin dr I'extréniitc. De ces caracti.res , le 
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plus remarquable, est celui des soies frontales qui s'etendent le 
long de la face jusqn'au bas de la face, cc qui ne se retrouve 
dans aucun autre membre de cette tribu. 

Le type de ce genre est du Chili. Le nom générique exprime 
les soies de la face. 

Nigra. Abdomine viridi cærudeo nit ido.  (Tab. 19. fig. 5 .  ) 

Long. 3 1. 6. Palpes noirs. Fzce à Gger duvet d'un hlanc ai-doisé. 
Front : côtés d duvet gris. Antennes noires. Thorax I duvet d'un gris 
obscur et bandes noires; écusson et abdomen d'un vert noirhtre bril- 
lant, à reflets bleus. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes grisitrca , 
à base jamâtre ; nervure externo-illédiaire à angle droit, ensuite droite ; 
deuxième trausversale , sinueuse, située aus deux tiers îutre la prrmikrc 
et le coude. 

Chili. M. Gay. Muséum. 

Corps assez iitroit. Tete hémisphérique ; irompc a lèvre5 
epaisses. Palpes filiformes. Face peu inclinée , nue ; épistonie peu 
saillant. Front peu saillant , peu large 3 ; soies n'atteignant que 
la base des antennes ; celles-ci couchéeç , insértSes un peu au-des- 
sous dc la ligne médiane du front , n'atteignant pas l'épistomc ; 
deuxième article peu allongé; troisième prismatique, assez menu, 
arrondi à l'extrémité, trois fois aussi long que le deuxièmc ; style 
plumeux graduellement jusques vers l'estréniiti:. Yeux nus. .\b- 
domen elliptique ; premier segment un peu moins long que les aa- 
tres; des soies au milieu des deuxième et troisième segments. 
Pieds allongés. Ailes assez étroites ; preniiére cellule postérieure 
entr'ouverte , aboutissant près de I'cxtréinité ; nervure externo- 
rnédiaire ë angle obtus, ensuite droitc; deuaiénie transbersalr 
oblique, sinueuse., située aux deux iiws entw In premibre et Itl 

coude. 
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Le Diptère pour lequel nous formons ce genre, appartient au 
petit groupe des Tachinaires dont le style des antennes est plu- 
meux et il est assez soisin des Wicdemccnnia, lleig. V. 7 .  ; mais 
il n'a ni l'abdomen comprimé, ni la première cellule postérieure 
des ailes fermée. II se rapproche des Deliaires par l'allongement 
des pieds; mais i l  n'a ni les antennes courtes, ni la face carénée. 

Le type du genre est de Java. 

;l'igra , albo subpubesecns. Scutcllo apice sœpe testaceo. Ab2o- 
mine lateribus jlauis. Palpis rufis. ( Tah. 19. fig. 6 . )  

L n n ~ .  5 1. 6.  Ti,ompe noire, à lèvres d'un faiive foncé. Face d'un 
blanc arge~i t in ,  à reflels d 'un gris ardoisé. Front à bande noire ; côtés 
d'un gris ardoisé. hntcunes noires 'i'horax à duvet blanc et bandes 
noirrs , peu marquées. Abdomen : les bandes latdralcs s'étendant 
jusq11'auprEs de l'extrémité du troisième scçnent ; quatrième à petite 
tache jaune de chaque cOté d u  bord anti'i.ieiii.; dessous jaune, à ligne 
ventrale noire. Pieds noirs. Ciiilleroiis blanw . A i  lits assez claircs, à base 
at. bord extérieur jaoiiAtres. 

De Java. M. Bigot. 

Forme presque linéaire. Palpes cylindriques , non releves , 
non bordés. Face perpendiculaire , assez courte ; epistonie sans 
saillie. Front sans saillie, assez allongé, fort étroit 6 ;  soies ii'at- 
tcignant pas la bas:: des antennes. Celles-ci à peu près couchérs , 
atteignant a ,peu près 1'5.pistome, ins6r9c~ un peu pliis I>as que 
la ligne médiane des yeux ; deuxième articlc assrz court; troisikmc 
prismatique, quatre fois aussi long que le d e r n i h e ;  st l le to- 
rnenteii~, renflé B pcine dans le tiers. Yeu\ nus. Tliorau assez 
court, a suture profonde; Ccusson assez petit. Aldonicn 3 menu . 
cnmprinlé , pédiculé, quatre fois aussi long que le thorax , a 
base plils étroite ; dm soiw ai1 hnrd post~rieiir des serrneni~ ; 
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armure copulatrice saillante, recourbée en-dessous. Pieds menus, 
assez allongés, à pointes peu nombreuses. Cuillerons petits. Ailes 
assez étroites ; première cellule postérieure aboutissant près de 
l'extrémité; nervure externo-médiaire à angle droit, ensuite 
droite; deuxième transversale sinueuse, située aux deux tiers 
entre la prémière et le coude. 

Plusieurs Tachines exotiques de Wiedemann sont tres-remar- 
quables par la ténuité et la longueur relative de l'abdomen. 
Quelques autres caractéres les distinguent et nous croyons devoir 
en former lin nouveau gcnre dont nous décrivons les caractéres 
d'après des individus d'une espèce de Java,  que nous considkrons 
comme nouvelle, mais qui est voisine da T. Beelzebul, Wied ; 
plusieurs de ces caractères l'éloignent des Tachinaires, tels que 
le facies, la  petitesse des cuillerons, le style tomenteux des 
antennes, le front étroit; les autres l'en rapprochent. La lon- 
gueur de I'abdonien lui donne quelques rapports avec les O c p -  
tères; mais les petits cuilleions les en distinguent. 

Des six espèces décrites par Wiedemann , cleux appartieniient 
à Java, une à l'Asie, une au Cap, une à 1'Egypte et une au 
Brésil. 

Le nom générique fait allusion à la longueur de l'abdon~en. 
Ce genre me paraît devoir être placé prés des me la no ph or^^ 

et des Nyciia. 

1. MEGISTOGASTER FL'SCIPENNIS , Nob. 

Nigra nitide. Thorace lateribus . a6dontit~eque incisriris albis. 
Alis fuscak. (Tab. 19, fig. 7.) 

Long. 61. 3. Trompe faure. Palpes noirs. Face à diivct d'un 
blanc un peu ardoisé. Front à bande d'un noir veloiiié; côtis à duvet 
blanchâtre. Antennes noires. Thorax d'un noir un peu vciditrc; côtM 
à duvet blan-: ardoisé. Abdomen d'un noir bleuâtre; incisions des pie-  
rnier, deuxième et troisiémc segments blancs. Pieds noirs. Balancierr 
jaunes. Cuillerons jaunâtres. Ailes hrunea . d l m d  intérieur hrunâtrr. 

De Java. JI. Bigot. 
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Wiedemann n'ayant décrit que la feiiielle du  T. Beelzebul qui 
est aussi de Java , on serait porté à croire que nous venons d'en 
décrire le mâle. Cepcndant elle en diffkre par la face dorée, par 
le thorax à bandes blanches et par l'abdomen niarqueté. 

Tlioracc nigro, jlnvido pubescente. Abdomine jlavo, apice nigro. 
Pedibus rufis. 

Long. 6 1. 3. Pülpes tiuvcs. Face d 'on  Llaric jaunàtre. Front à 
hzndes noiresassez dtroites ; cbtés jaiincs, A léger duvet blanc. Antennes: 

les deux premiers articles fauves; troisième manque. Thorax noir, à 
bandes , suture, Lord postbrieur et  cbtés, csuveits d'un duvet jaunâtre 
clair; %cusson noir, bordil: de jaonltre. Abdomen : Ics trois premiers 
çrgments jaunes; bord antErieur d u  troisième i duvet hlanc ; quatrikm 
et cinquième d'un noir luisant; bord antérieur du quatriéme jaune , à 
duvet blanc. Piedsd'iin fauve pâle; tarses noiritres. Cuillcronsjaunâtres. 
Ailes claires, à base, bord cx16rieur el ner\:!i.es jaunes; ces dernières 
disposL:es comme dans le M. fuscipennis. 

Sur les bords de l'Amazone. 

l'horacc nigro , alhido pubesccnie. Abdomine rufo , baai apwc 
qzte nigris. Segmento 2.0 macula dorsrili nigru. Antennis pcdibusque 
nigris. (Tah. P O ,  fig. 1.) 

Long. 4. 4 1/2 1. 8 .  Tioinlie un peu baiIlante. Face d'un jaunc un 
pen grisâlrc ; ebt& ;it;c quelrliies reflets blancs. Fi ont à Iian(1-: noii-e ; 
i6tk d'nn jaune un p!u doré. Tlio:xx i handes d 'un I h c  un peu 
jaunitrc. Abdomen : premier scgrnmt a w z  court, noir : dciixièirir* 
fauve , à Imnde dorsale noii,c, s'étendant drpois le hord antérieur 
jnscp=s p r b  rln pwtéririir, arrondie i I m i r h i ~ c ' :  ri allx :inglrs d r  In 
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base ; troisiérne à tache dorsale noire , allongée, açsez étroite, n'attei- 
gnant ni le bord antérieur ni le postdrieur ; quatrième et  cinquième 
noirs; bord autérieur du quatrième à bande fauve, interrompue, au  
milien ; un peu de duvet blanc aux incisions; ventre fauve, sans 
noir au  deuxième et troisikme seÿments. Cuisses postérieures velues en- 
dessous; trochanters à touffes de longs poils recourbés. Cuillerons d'un 
blanc jaunâtre. Ailes claires, à base jaunàire; nervures normales. 

De la Tasmanie. Museum. 

G .  ELOMYIE, ELOPYIA. 

Nigra. Thorace laferibus fUlvo uillosis ; scutello rufo , basi 
niyra. Abdomine rufo marginato. A l &  @avis apire fuscis. (Tab. 20, 
fig. 2.1 

Long. Q 1. 6. Palpes noirs. Face jaune , à duvet blanc. F r o n ~  
étroit; .bande d'un testacé obscur; cûtés noirs, à léger duvet blanc. 
Antennes noires. Tliorax : cftFs couverts dc poils d'un roux vif, soyeux. 
Abdomen d'un noir luisant; côt6s à bord f anw assez Itroit et I poi!s 
faurcs; rentre fauve, ii duvet blaric; bande ventrale blanchâtre. Pieds 
noirs: cuisscs postérieures à moitié antirieore fauve; un peu de  fauve 
;i !a base des intermédiaires. Cuillerorta jaunâtres. Biles jaunes, i ner- 
Turcs jannes ; médiastine iniirieure , noire, ainsi que la deuxii?nic 
tiari~versale; une petite tache brune à I'extiVinit&. 

Du Sénegal. Je le dois a l'obligeance de 11. de Léseleur, membre 
de la société entomologique. 

Thorac~ ~ Z ' > L P ) Y O  , ç i t t i . ~  nigrid. Ahdomirce m f v .  ( Tab. 20 , 
fis. 3.) 

Long. 3 1 .  8. Pare 1)l;inrlie. F tml  noir r h i i k  l i l a i i i - h .  Antenn~s  
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noires. Thorax à bandes noires et grises d'égale longueur. Abdomen 
d'un fauve uniforme. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes : moitié 
antérieure d'un gris jaunâtre ; postérieure claire; tache stigmatique 
brunltre; deuxième nervure transversale assez rapprochée de la courbure 
de l'esterno-médiaire. 

Tasmanie. Muséum. 

Nigra. Abdomine fasciis aalbo pubescentitus interruptis. Facie 
aurea. Alis flauidis , fascia fuscana. Tab. 20, fig. 4. 

Long. 3 1 2 1. #. Face d'un jaune d'or; milieu à léger duvet 
blanchâtre. Front fort étroit, à bande noire; côtis antérieurement à 
duvet argenté. Antennes noires. Abdomen : cinquième segment à duvet 
jaunâtre. Pieds noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes à base et bande d'un 
brun jaunâtre passant sur les deux nervures transversales. 

Chili. M. Gai. Muséum. 

DEXlk IRES , DEXIARIE. 

G .  RUTILIE, RUTILIA. 

Viridis,  nitida. Abdomine vitta dorsali P'nczSurisque rrigrrr. 
Capite tesraceo , genuis eiridi micantibus. Pedibus nigris. 

Long. 6 1. 9 .  Palpes fauves, à extrémité brune; cbtés de la face 
et du front à duvet jaune; jours testacées, à reflets verts. Antennes 
testacées; stjle nu. Thorax i reflets bleus et lignes noirâtres. 4bdnmeu 
à reflets bleus, et un peu de duvet blanc au bord anterieur des seg- 
ments : bord postérieur des trois premiers noir. Pieds noirs, à genoux 
testacés. Cuillerons jaunâtres. Ailes assez claires; une tache noirâtre 
près de la base; nervures normales. 

De l'Inde. &Iuséum. 
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Thoracenigra, vi t f is  albis; scutello fusco. Abdomine hirto testaceo 
albo pubescente, vitta dorsali nigra, scgmentis fusco limbatis ; 
ventre uilta nigrâ. Pedibus tesfaceis. dl~s  immaculatis. (Tab. 20, 
fig 5 . )  

1,ong. 8 1/2 1. 3. Voisine du R. Desuoidyi. Palpes testacés. Face 
testacée, à duvet blanc; ettés noirâtres, à duvet blarichitre; le bas des 
joues testacé. Front ji bande noire; cûtés noirs , à bande longitudinale 
de reflets blancs, élargie a u  milieu. Antennes : les deux premiers ar- 
ticles testacds; troisième noir; style nu. Thorax d'iin noir mat,  sans 
reflets métalliques : deux bandes intermédiaires rapprochdes , d'un blanc 
un peu ardoisé : deux bandcs latéralcs plus larges, de duvet blanc sur 
n n  fond testacé, en avant et au  -dessus des ailes ; côtés d'un brun noi- 
râtre, à léger .duvet gris; écusson d'un brun noirâtre. Abdomen 
testacé, couvert de soies, excepté au  bord autlrieur des segments ; des 
tadies de duvet blanc à reflets sur chaque spgment , de chaque côt: de 
la bande duisale noire, qui est assez larse; ventre testacé, à duvet 
d'uu blanc grisltre assez unifornie et bande ventrale. Pieds testacés ; 
jambes postérieures ni arquéas ni ciliées, mais munies de soies ; tarses 
noiritres. Cuillerous d'un jaune sale. Ailes un peu grisâtres; nervure 
externo-médiaire presque droite au-del8 d u  coude; deuxième transversale 
sinueuse; taclie basilaiic d'un jaune un peu brunàtre. 

Nous rapportons à cette espèce une femelle qui diIrère d u  mâle ainsi 
qu'il suit : Face brune; joues noires jusqu'au has; côtés à duvet gris 
uniforme? et reflets noirs. Thorax à bandes latérales grisâtres comme 
les intermédiaires; écusson d'un testaci brunâtre. Abdomen à reflets 
hleus. Pieds d 'un tesiaci brunâtre. Ailes à base jaune, sans tache 
basilaire. 

De l'Océanie. 

Thorace viridi ; scutello testaceo. A bdomine lestaceo , viridi 
tnicante , vitta dorsali nigra. Amtennis stylo nudo. Pedibus 
nigris. (Tab. 20,  fig. 6.) 
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Long. 8 1. di. Voisine du R. testacea. Palpes fauves, ii extrémité 
noire. Face et joues à fond noirâtre, couvert de duvet d 'un blanc 
grisàtre; un peu de testacé au bord de l'épistome. Front à bande noire et 
côtes gris, à reflets noirs au bord des yeux. Aotciincs : les deux premiers 
articles d'un testacé obscur; troisième noir. Thorax d'un vert foncé , 
à duvet blanchâtre en avant et à la suture; des reflets violets au-dessus 
des ailcs et au milieu du  bord postérieur; cûtés à poils d'un blanc 
jaunâtrc; écusson testacé, à reflets violets. Abdomen testacé, i reflets 
verts et violets, et bande dorsale d'un noir c!iangeant en vert; un peu 
de duvet blanc aux incisions; ventre de méme, à bandes de duvet 
blanc. Pieds noirs; jambes antérieures à léger duvet blanchâtre : 
postirieures un peu arquc'es, brièvement ciliées de noir en arrière. Ailes 
à nervure exierno-médiaire presque droite au-delà du coude ; deuxième 
transversale peu sinueuse; tache basilaire brune. 

Tasmanie. Muséum. 

Thornce nigricante a l to  pubescente. Abdominc testaceu , vitta 

ilorsali nigra.  Pedibus nigris, tibiis testaceis. (Tab. 20, fig. 7.) 

Long. 6 1. 8 .  Palpes testacés, à extrémité brunâtre, un peu renflés. 
Face testacCe, à duvet blanc; côtés à food noirâtre; carène à sillon 
profond. Front à bandc noire et cûtPs gris. Antennes noires. Thorax 
noir, à épais duvet blanc et bandes noires jusqu'à la suture; épaules à 
fond testacé ; bord postérieor d'un testacé obscur ; côtés testacés : à 
duvet blanchâtre; écusson testacé. Abdomen testacé, à bande dorsale 
noire; un peu de duvet blanc sur IPA cûtés; bord postérieur des 
troisième et quatriéme segments obscur; ventre testacé, à bande noire; 
un peu de duvet blanc au bord postirieur des derniers segments. Pieds 
noirs; jambes testacées; postérieures un peu arquées, brièvement ciliées. 
Ailes claires; laclie brune près de la base; les nervures transversales 
borddes de jaunâtre clair. 

Tasmanie. Muséum. 

Thorare v i r id i  nigro , postice violaceo ; sczktello testaceo viridi  
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micante. A bdomine testaçeo , vitta dorsali nigra ; ventre rufo tu-  

mentoso, Antennis basi testaceis : stylo nudo. Pedibus nigris ; ti- 

bàis testaceis. (Tah. 20. fig. S. ) 

Long. 6 1. 8 .  Face testacée ; cûtés et joues à duvet d'un jaune pâle. 
Front à bandes noires et chtés jaunes. Antennes : les deus premiers 
articles testacés ; troisième noir. Thorax noir, i reflets verts et bandes 
noires; partie postérieure violette, j. reflets verts; cûtés à poils fauves 
et tache de poils blancs; écussonviolet, à reflets verts. Abdomen teslacé, 
à reflets cuivreux et bande dorsale noire ; côtes à petits poils fauves ; 
ventre fauve, à petits poils fauves et léger duvet blanc ; pas de bande 
ventrale ; armnre copulatricc noire. Cuisses et tarses noirs; ces pre- 
mières velues de poils fauves; jambes d'un testact! brunâtre; pos té  
rieures presque noires, un peu arquées, garnies de soies. Ailes à tache 
basilaire brunâtre ; nervures normales. 

Tasmanie. Muséum. 

RUTILIA VIRIDI-NIGHA. illacp. Premier supplément. 

Nous avons décrit la femelle. Depuis nous avons observé plu- 
sieurs mAles. Ils ont le fond de l'abdomen plus ou moins testacé, 
plus prononcé au bord antérieur des segments, avec des reflets 
verds et  du duvet blanc sur les cdtés. 

Thorace nigro, vittis albidis ; scutello testaceo. Abdomine tes- 
taceo ; vitta dorsali nigra ; ventre rufo. Pedibus nigris, tihiis 

testaceis . alis immaculatis. ( Tab. 20. fig. 9 )  

Long. 5 1. 8.  Voisine du R. nigrilhoras. Palprs fauves. Face 
testacée . à duvet blanc au milieu, jaunâtre sur les cûtés. Front à bande 
noire; côtés à duvet jaunâtre 3, un peu ardoisé 9 .  Antennes : les 
deux premiers articles testacCs ; le troisième noir; style no. Thorax 
noir, à duvet gris; bandes noires, étroites; écasson testacé, à légerduvet 
blanc. Abdomen testacé, à légers reflets bleus, garni de soies au bord 
postérieur des segments ; deux ou quatre au milieu des deuxième et 
troisième ; une bande dorsale noire. Pieds noirs ; jambes d'un testacé 
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obscur. Cuilleions jaunàtres. Ailes claires , i base jaunâtre; nervure 
externo-médiaire à angle droit, puis droite ; deuxième transversale 
sinueuse. 

?Touvelle-Hollande , côte orientale et Tasmanie. Muséum. 

G. DIAPHANE, DIAPHANIA. Macq. 

Caractères des Rutilies , excepté : Palpes fort courts et fili- 
formes comme dans les Micropalpes ( tribu des Tachinaires. ) An- 
tennes à style villeux. 

Nous avons forme ce genre dans le deuxiéme volume, troi- 
sième partie de cet ouvrage, et nous avons décrit comme type le 
D. testacea dont nous ne connaissions que le mile. Ensuite, dans 
le premier supplément, nous avons supprimé ce genre et consi- 
déré l'espèce comme appartenant au genre Rzctilia, et  nous y 
avons rapporté une femelle qui en différait par le style uresque 
nu des antennes. Maintenant que nous avons vu un grand nombre 
d'individus des deux sexes, nous croyons devoir reconstituer le genre 
Diaphania , d'après les considérations suivantes : Nous avons ob- 
servé des femelles, autres que celles que nous y avions rapportées, 
et dont le style des antennes est villeux comme celui des mâles ; 
de plus, nous avons signalé dans les deux sexes un caractère éga- 
lement étranger aux autres Rutilies : la brikveté des palpes, et 
nous avons trouvé une seconde espèce qui reproduit l'un et l'autre 
caractkre. La réunion de ces deux niodifications organiques nous 
semble motiver le rétablissement de ce genre. 

Thorace uiridi; scutello abdomineque testaceis; uitta dorsali 
nigra. Palpis breuibus. Antennis rufis; stylo villoso. Pedibus ni- 
gris, tibiis testaceis. Alis immaculatis. (Tab. 20. fig. 10. ) 

Long, 5 1/2 1. 8 .  voisin du D.  testacea. Palpes courts. Face fauve ; 
joues à poils jaunes dans le bas. Front à bande noire ; cités bruns, à 
duvet jaunâtre. Antcnoes fauves ; style villeux 8. Thorax vert, à 

13 
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pils noirs, et léger duvet blanchatre en avant 3 les bandes peu dis- 
tinctes ; &tés verts, à duvet grisâtre ; écasson testad, à reflets verts ; 
abdomen testacé, à petits poils fauves et à ligers reflets verts; bande 
dorsale noire, à petits poils noirs et reflets verts ; ventre testacé; hande 
ventrale noiré troite, anus testacé. Cuisseset tarses noirs, jambes d'un 
testacé obscur ; postérieures un peu arquées , brièvement ciliées. Ailes 
à nervures de la base, jaunâtres; pas de tache; nervures normales. 

De la Tasmanie. 
Je n'ai observé qu'un seul individu mâle et pas de femelle. 

DIAPHANIA TESTACEA. Macq. 

RUTILIA TESTACEA. Macq. Premier supplément. 

Depuis que nous avons décrit cette espèce ? nous avons observé 
un grand nombre d'individus mâles et femelles qui nous ont per- 
mis d'en rendre la description plus complette. 

Thorace nigricante. Abdomine testaceo; vitta dorsali nigra. 
PaIpis brevibus 8 .  Antennarum stylo villoso 9. Pedibus nigris, 
tibiis testaceis. 

Long. 6 1. 8 Q . Palpes fort courts et filiformes, 8 9 .  Face tes- 
tacée, à 1Gger duvet blanc; épistome sans duvet et loisant. Front à - 
bande noire, quelquefois brune; cûtk gris. Antennes noires ; style 
villeux 8 9 .  Thorax noir, à léger duvet gris et bandes noires peu dis- 
tinctes; écusson testacé. Abdomen # testacé, transparent à léger duvet 
blanc; bande dorsale noire; un peu de noir aux incisions; Q noir 
opaque à léger duvet blanchâtre, plus épais au bord autérienr et sur 
les c6tés des segments; un peu de testacé obscur sur le fond du bord 
antérieur des memes segments; ventre 8 Q sans bande, mais à petite 
tache obscure A chaque segment ; armure copulatrice noire. Cuisses et 
tarses noires; jambes testacées ; postdrieures un peu arqudes ; brièvement 
ciIiées. Cuillerons blanchâtres. Ailes claires à tache brune près de la 
base; nervures normales ; externo-midiaire presque droite au-delà du 
coude; deuxième transversale peu sinueuse. 

De la Tasmanie. 
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Caractères des Rutilies , excepté : Tête de la largeur du tho- 
rax. Palpes nieniis, villeux, filiformes. Face peu bordke de 
poils à sa base , une soie à la base de l'épistome. Antennes cour- 
tes, les deux premiers articles fort courts; troisième allongé ; 
style plumeux. Abdomen de la largeur du thorax. Ailes ; nervure 
externo-médiaire droite au-delà du coude ; première transversale 
perpendiculaire. 

'Ces caracthres diff4rentiels nous déterniinent à fornier ce genre, 
quelque ressemblance qu'il présente avec les Rutilies. L'espèce 
que nous décrivons en diK$rc encore dans lacoloration les petites 
taches blanches du thorax et de l'abdomen ne se rencontrent pas 
dans le genre voisin ; et les ailes, au lieu de ln tache brunc située 
près de la hase, ont la base brune de manière à former une tache 
triangulaire assez grande , de cette couleur, avec un point 
hyalin. 

Ce genre resseinble aussi aux Silbornyia, dont il serapproche, 
surtout par le style plumeux des antennes ; mais il en diflere par 
la carène large et sillonnée, de la face , par la ténuité des palpes 
et par la fornie plus courte de l'abdomen. 

Le nom générique fait allusion au style plumeux des antennes. 
Le type est de la Tasmanie. 

Viridi cœrulea , nitens. Capite rufo. Thorace abdomineque alba 
punctatis. Antennis rufis, stylo plumato , pedibus nigris. Alis basi 
nigris. ( Tab. 21. fig. 1. ) 

Long. 4 S i / S  1. 3 0. Palpes fauves. Face fauve 6, jaune 9,  
bordée seulement de peu de poils à sa base. Front peu rétreci 8 à bande 
testacée 6 : fauve 9 1 cbtés fauves 3, jaunes 2 . Antennes fauves ; 
style jaune. Thorax brillant; deux bandes de duvet blanc au milieu , 
quelquefois peu distinctes ; trois petites t a c h  ovales de duvet blanc de 
chaque c8té: deux taches semblables sur les flancs. Abdomen brillant; 
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deuxième et quatrième segments a deux taches d e  duvet blanc. Pieds 
noirs. Cuillerons un peu brunâtres. Ailes claires, A base noiritre avec 
une petite tache blanche ; deuxième nervure transversale sinoeuse. 

Tasmanie 3luséiim. 

G. GRAPHOLOSTYLE, GRAPHOLOSTYLUM, Nob. 

Caractères des Ptylostylum. Palpes très-menus , filiformes, un 
peu villeux , un peu renflés à l'extrémité. Face bordée de soies 
serrées jusque vers le milieu. Front presque linéaire 2 .  Antennes 
à style tomenteux. Pieds allongés. Ailes à nervure externo-mé- 
diaire à angle droit au coude, ensuite droite ; première trans- 
versale oblique. 

Ces caractères distinguent un type qui se rapproche des Hutilia 
par les soies de la face et par les nervures des ailes , et en même 
temps des Ytylos~ylum par la ténuité des palpes , lc front presque 
linéaire. Il s'éloigne des unes et des autres par le style tomenteux 
des antennes. Enfin , si l'on veut faire entrer la coloration dans 
les caractères génériques, il faudra nlentionncr les petites taches 
dorsales de l'abdoinen. 

Le nom générique exprime le style tomenteux des antennes. 
Le type est de la Tasinanie. 

Cupreo splendens. Abdotnine quatuor maczclia albis. Facie au- 

rantiaca. Pedibus nigris. ( Tab. 21. fig. 2. ) 

Long. 5 1/52, 1. 6. Palpes testacés. Face orangée, le milieu I~iis;int 
arec un peu de duvet blanc. Front à bande noire, antérieurement 
brune. Antennes testacées ; troisième article brunâtre. Thorax cuivreux, 
à reflets verts , rouges et dorés ; bandes u n  peu confuses; une petite 
tache blanche en avant de l'insertion des ailes ; une autre un peu en 
arrière; cbtés à deux petites taches blanches ; écusson vert. Abdomen 
cuivreux, à reflets verts; deuxième et t ro i s ihe  segments à deux petites 
taches blanches dorsales, allongées, à reflets verts, et deux autres sem- 
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blablcs sur les cbtés ; ventre noir, à reflets violets et à quatre taches 
blanches semblables. Pieds noirs. Ailes claires ; une tacha brime près de 
la base. 

De Tasmanie. Muséum. 

Corps oblong. Tête hémispherique. Trompe à lèvres terminales 
assez épaisses ; palpes cylindriques. Face peu près perpendicu- 
ciilaire ,.bordée de petites soies ; carène large, obtuse, à large 
sillon, rétrécie vers le haut; epistome sans saillie. Front peu sail- 
lant , peu large 2.  Antennes insérées au-dessus de la ligne mé- 
diane des 1 eux , couchees , atteignant l'épistome ; troisième ar- 
ticle court; troisième prismaticp , six fois aussi long que le 
deusième ; style velu. Teus nus, ovales. Abdomen ovale. Pieds 
de longueur mcdiocre. Ailes : première cellule postkrieure al~ou- 
tissant à quelqric distance dc I'extrEinitS. 

L'enscnibln de ces caractères nous détermine a foriiier ce genre 
que nous rapportons à l a  tribu de5 Deviaires , parce qu'il présente 
le face iniinic d'une c a r h e ;  le style des antennes velu et quel- 
ques autres rapports avec les Rutilies et surtout a\ec le genre 
Ptylostgluni; niais il s'en distingue par la longueur des antennes, 
par l'insertion de cet orgaiie au-dcsw de la ligne iuédiane des 
yeux et par la bribeté relati\ e dcs picds. 

Le nom gknérique e\l~riiiie ln largeur dc la carkne hçiale. 
Le type do genre est de I'Océaiiic. 

Burea uii'idis. Capiie aui'eo. Palpis anterinisqtte nigris. A h  
limbo externo fusco. (Tab. 21.  fig. 3. 

Loug. 4 1 '2 1. Q. Téte d'un jaune do1 2. B d c  frontale iioiie ; 
rei tex à petite tache d'un vert brillant. 'Thorax a 1 gpr duvet hldnd d .  
c o t k  a tache de duvet bLnc cd% a tache de duvet blanc entrc I'io, 

sertion des ailes et les hanclips nnterieui~s Ahdom~ri . piemiei SPK- 
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ment d'un bleu foiici , à reflets verts ; deuxième ii deux soies au bord 
postérieur ; rentre velu, vert, à incisions et reflets violets. Cuisses un 
peu ;paisses, d'un vert brillant, à reflets bleus. Jamhes et tarses noirs. 
Cuillcrons blanchâtres, bord& de brun. Ailes grises; bord extérieur et 
hord des nervures longitudinales bruns; nervure externo-mkdiaire 
arquée au-delà du coude ; deuxième transversale sinueuse. 

Océanie , Triton-Bay. M. Durville. Muséum. 

Caractères des Rutilia , excepté : corps niolns large. Tete plus 
petite. Pa.pcs nioins menus, également un peu renflés vers l'ex- 
trémité. Face nioins bordée de poils ; épistome a deux fortes 
soies ; carène inoins saillante et moins large. Front garni de poils 
plus longs. Antennes nioins courtes , descendant jusqu'aux deux 
liers de la face ; les deux premiers articles courts ; troisiènie pris- 
matique , quatre fois aussi long quele deuxième. Abdomen ovale, 
de la largeur du thorax ; deux soies au milieu des deuxième et 
troisiènie segments ( comme dans une partie des Tachinaires j. 
Pieds plus allongés; jambes postérieures garnies de soies en de- 
dans conilne en dehors. Ailes : dcuxiL'nie nervure transversale , 
située en deca des deux tiers entre la première et le coude. 

L'ensemble de ces caractères difftkentiels nous détermine a 
fornier ce genre voisin des Rutilia. Quoique cette coupe conserve 
les traits essentiels des Dexiaires : la carène de la face et la lon- 
gueur des pieds, elle se rapproche un peu des Tachinaires par les 
deux fortessoies de I'épistoine, les antennes moins courtes, la ca. 
rène moins prononcée et les soies qu i  garuissent le milieu des s e p  
~nents de l'abdomen. 

Le nom générique exprime les soies de l'abdomen 
Le type du genrc est dr  la Nouvelle-Hollande. 
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Long. 7. 6. Palpes noirs. Face noire , à duvet blanc. Front étroit, 

à bande d'un noir velouté ; e81és blancs, à reflets noirs ; un  peu de 
testacé luisant à la base des antennes. Celles-ci noires ; u n  peu de blan- 
châtre à la  base des articles; style nu. Thorax violet, à reflets bleus ; 
des bandes noires peu distinctes. Abdomen également violet. Pieds noirs. 
Cuillerons fauves. Ailes à base et bord extérieur fauves, le  reste brnn ; 
nervure externo-médiaire à angle droit au  coude, ensuite droite ; prc- 
mière transversale oblique. 

De la Nouvelle-Hollande , cdte orientale. Museum. 

MICROTROPESA SINUATA. Gem. 

Nous avons décrit la femelle ; depuis, nous avons observé le 
niâle qui n'en diffère que par les caractères sexuels ordinaires. 

Nigra. Thorace albo maeulato. Abdotnine segmentis secundo , 
tertio, qltartoque maculis sinuntis albidis. Fa& albido. Alas hya-. 
linis , basi jlavis. ( Tab. 21. fig. 5. ) 

Long. 5 1. 6 Q . Voisin du M .  rinuala. Palpes ochracés.Face jaune, 
à duvet blanc. Front fauve, ré t rk i  8,  large Q , nu peu de duvet 
blanc au bord des yeux. Antennes : les deux premiers articles fauves; 
troisième et  stjle noirs. Thorax d'un noir mat ; une bande blanchâtre 
s'étendant jusqu'à la sut.ure , où elle est accompagnck de deux petites 
taches blanches; une autre petite tache blanche à la sature, près de 
l'insertion des ailes; une autre bande blanchàtre étroite , s'étendant 
de la suture au bord postérieur ; épaulcs testacées ; cûtés testacés , à 
léger duvet blanchâtre; kusson d'un fauve on peu brunâtre. Abdomen 
d'un noir ma t ;  le fond des cdtés testac&, transparent 3 ;  deuxième 
segment à taclie dorsale blanchâtre ; large au bord antérieur, Echancrèe 
et  presque terminée en pointe au postérieur ; troisième à tache semblable 
plus large ; quatrième à large bande au bord antérieur prolongé jus- 
qu'au postérieur au milieu : cinquième trés-court , blanc; deuxième et 
troisième à r8tk blanrs , prolong& au bord antéripur ; armure copii- 
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latrice testacée ; ventre blanchâtre, à petites taches noires au  milieu. 
Pieds f a v e s  ; tarses bruns. Ailes claires, à hase et bord extérieur 
jaunrs ; nervures comme dans le M. sinuala. 

Tasnianie. l111séuiii. 

A7igra albo pubescens. Abdomise al60 4 ~tzciculato. Palpis rufis. 

Tab. 21. fig. 6.' 

Long. 4 1j3 3.  ~ i c e  avancée, à duvet gris,  bordGe de petites 
soies jusqu'au milieu; carène aigüc; épistome peu saillmt. Front noir, 
presque linéaire dans le haut ; catis à duvet gris. Antennes noires, 
coucliées, dépassant la moitié d e  la face ; troisième article prisiiîatique, 
trois fois aiissi long que le deuxième; style n u ,  renflé jusqii'ai~ tiers. 
Yeux nus. Thorax à baudes noires. Abdonien ovale, &primé : deuxiCnie 
et troisième segments à deus grandes taches blanches , hdmisphériqiies, 
contenant des petites taches de retlets noiràtres; qiiatrième blanc,  à 
reflets noirâtres : veotre à duvet blanc et reflets noirs. Picds noirs ; 
jambes antérieures et intermédiaires brunes ; postérieures testaches. 
Ciiillerons blancs. Biles grises, à base jauniira; prcmière cellule pos- 
térieure aboutissant presqn'à l'extrimité ; nervure exteriio-mr'diair~ 
arquEc au-delà du  coude ; deuxième transversale sinueuse. 

De Triton-hay. M. Durville. Museum. 

Corps oblong. Tête liéinisphericpe. Palpes assez nienuç. Face 
assez courte, inclinée ;' carène étroite ; joues munies d'un rang 
de soies qui remontent jusque vers le haut de la face ; épistonle 
non saillant. Front assez saillant, 2 , mais non linéaire ; soies 
a w z  courtes. Antennes un peu diçlantes, prcsqiie couchées, p x 1  

allongées, n'atteignant pas l'épistonie ; dcuxii.iiic article u n  peii 
ailonge; troisième prisniatiqur , une Soir plus long que le 
?eiixieine ; style nu , assez long , renfle jirsqii'au quart. Xein nus 
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Abdonieu ovale , nu ; troisième segment borde postérieurement 
de soies. Pieds de longueur inédiocre. Ailes : cellule postérieure 
aboutissant près de l'extrémité. 

Nous formons ce genre pourune Muscide que nous rapportons à 
la tribu des Dexiaires dont elle présente les principaux caractères, 
à l'exception des pieds médiocrenient allongés. La nudité du style 
anteunaire le rapproche du genre Gymnochœte ; il se distingue 
particulièrement des autres par le rang de soies de la joue. 

C'est ce caractére qu'expriine le noin générique. 
Le type est du Brésil. 

GNADOCH~ETA COERLLEA. Noh. 

Cmcilea nitida Capi te  fr~sco. Pedibsrs nigris .  \ Tab 21. fig. Y. ,  

Zoug. 4 1. 8 .  Palpes noirs. Facebrune, à Iéger duvet blanc. Front 
i bande d'un brun noirltre; cûtis noirs, à léger duvet blanc. Antennes 
noires; un  peu de testacé à I'extrémiid d u  troisième article. Tliornx et 
abdomen d'on bleu luisant foncé. Pieds noirs Cuillerons d'un gris un 
peu hrunitre. Ailes assez claires, à b a ~ e  gri3iii.e; nervure externo- 
médiaire arquée m'delà d u  coude 6 :, deuxié,iie ii..l!isrersale siiiiieuse. 

Brésil. Minas Geraes. Muséum. 31. Clausac. 

Xigra, albido pubescens. Abdornitw linca tforâali macirlisque 
oi iy is  micantibus.  Facie testoceu, 0160 pubescente. Antcnnis tes- 

lncrk. Prdibus nigris, gcnicztlis teetaccis, 9 lis ncrvo externo mcdio 
stibreclo. (Tab. 21. fig. 9. \ 

Long. 4 1. 8 .  Voisin d u  B.  catriiin. P a l p  cachés. Face tes ta~ée:  
i Kgcr dule t  blanc ; le bas des joucs nu ; carène assez large, Q sillon. 
I'rnnt fort dtroit . i Iiaude tl'nn brun noirâtre; cùti's noirities, à diilet 

%ris. Antcniies d'un testad biunàtrc descmdnnt jusqo'ain deux tiris 
(le la face; iroisiènie article trois fois au& long que le denaii.rne ; s i ~ b  

noii . pliirnror. 'l eu\ no*. Thorax à h indrs noirâtrrs. Aldxneri : vu 
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d'arrière en avant ) chaque segment à tache irrégulière : noirâtre de 
chaque côté; ventre blanc. Pieds noirs, allongés ; genoux testacés; 
cuisses postérieures A moitié postdrieure testach en dessous. Cuillerons 
d'un jaune blanchâtre. Ailes claires, à base jaunâtre. 

De l'Océanie. Muséuni- 

Nigra. dlbido pubescens. Abdomine maculis nigris tnicantibus. 
Facie tesîacea , albo pubescente. AntennM testaceés. Pedibus ni- 
gris.  Alis newo  externo medio arcziato appendiculuto. (Tab.  21, 
fig. 9,' 

Long. .j 3, 4 1. 3. Palpes car1ii.s. Face testacie, à duvet blanchdtre ; 
joues à peu près nues ; carène assez large, à sillon. Front assez large,  à 
hanile noire ; c6 t8  4 duvet d 'un gris jaunàtre. Antennes d ' un  testacé 
brunitre , descendant jusqu'aux deux ticrs de la face; troisième article 
irois fois aussi long que le deuxième ; style noir, plumeux. Thorax à 
bandes noirâtres. Abdomen à taebes irrégulières de duvet blanchâtre 
A reflets. Pieds noirs ; jambes brunes. Cuilleions blancs. Ailes claires ; 
nervurc externo-médiaire à angle droit, petit* appentlice , ensuitn 
d ~ o i i e ;  preniicre transversale bordée de lwunàtrc : deuxième fort 
sinneuse. 

Tasniaiiie. Bluséiini. 

Nigrcs, albido pubescens. , l bdo~ t z in~  tessçllato. f i c i r  testacca , 
nlbo pubescente. Antennis trstaceis. Tibiis  rzcfis. ( Tal). 24. 
fig. 10. ) 

Long. 5 1, 4 1. 9 .  'l'rompe un peu saillante; ptilpe faiive. Face 
tedacc:e, à léger duvet blanc; une bande nue au bas des joucs ; carène 
&ans sillou. Front assez large, 3 bande noire ; ciltés à duvet gris. 
lntennes d'on testac& brunâtre, dcsceridant jusqu'aux deux tiers de la 
ik. ; troisièine article trois fois aussi long qiie 1c deiixièine ; style noir, 
pliiiiienx. Yeux nus. Thorax à bande noiiitrr. Abdomen un peu 
dépvinié, inarquelé irriguliérement de noir rt de Llancfi:itre ; ventrt- 
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blanc. Cuisses noires, à extrémité fauve; jambes fauves ; tarses noirs. 
Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes claires, à base un peu jaunâtre; 
nervure externo-médiaire au-delà du  coude et deuxième transversale un 
peu bordées de jaunâtre. 

Cette Dexie ressemble à la fedtaceioornis , et n'en est peut-étre 
que la femelle. 

Tasmanie. Museum. 

G .  PROSENE, PROSERA. 

Thorace nigro . albido a i t ta to .  Abdomine ru fo ,  albido varie-  
p t o  incisuris nigris. fionte vitta nigra. (Tah. 91. fig. Il.) 

I.ong. 4 1. 0 .  Voisin du P. ruf;ventris. Macq. Trompe noire, 
deux fois aussi longue que la téte ; palpes fauves. Face fauve, couverte 
de  duvet blanc ; joups à bande nue. Front à hacde noire; côt6s à duvet 
d'un blanc jaunàtre. Antennes fai~ves ; troisi2me article assez menu, 
trois fois aussi long que le deuxième. Thoras i tnrhe scapulaire fauve; 
cbtés à taches fauves; écusson testacé , à ~ I I P C I  I~!.>nchâtre. Abdomen 
fauve, i duvet biançhàtre. Ilans l'un des individus oLservts , le duçet 
est irrégulièrement marqueté et changeant; et i l  y a un peu de noir 
aux incisions ; dans l'autre, le duvet ne forme pas de taches, et Ics 
deuxiémc et troisième segments ont une bande noire, assre large au 
bord postérieur. Pieds allonçés; hanches et cuisses fauves; jambes 
1,ruuitres; tarses noirs. Cuillerons blancs. Ailes d'un gris on  pen 

biunâtrc. 

>tll m. Tasmanie.. Mu- 

'P horace nigro. citwreo puhesce~~le , laterilitcs scutclloqnc testa- 

wi.9. Ahdomine t c s t a c ~ o  , linea dorsali f i~wa .  .I ntcnilis yrdihusqus 
,.l$.*. 

Long. 4 1 2  1. 6 .  Palpes fauves. Facl* tcdacée, à duretgriq;  
r a h e  peu ~.ii l lantr .  Frnnt étroit, à baiide d'un 1~11in noirâirc: cbtés 
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gris. Antennes fort courtes ; deuxième article un peu allongé ; troisième 
un peu plus long que le deuxième; btyle noir. Abdomen assez large, 
coniqne, chargé de soies. Tarses noirs. Cuillerons fauves. Ailes jaunâ- 
tres; nervure externo-inédiaire à coude arrondi , ensuite droite; 
deuxième transversale peu sinueuse. 

Brésil. Bahia. Museum. 

Thorace cinereo. dbdomiae  nigro a.lbo pubescente , incisuris 
nigris. Atbtennis testaceis , apice nigl-o. P d b u s  nigris , tibiis 
fwcis; (Tab. 21. fig. 12. ) 

Long. 5 3, 6 9 1. Trowpe trois fois aussi longue que la tr?tc. 
Face d'un hlanc grisâtre. Front assez ftroit 3 ,  assez large Q , à bande 
noire; côtés blmchâtres. Antennes tcstacbes; trnisiéme article à moitié 
poctérieure brun; style prumeux. Thorax à ligiirs noires. Abdomen 
oblong 8 ,  ovale 9 ,  ventre à léger duvet blanc. Pieds noirs ; jambes 
d'un testacé obscur. Cuillerons jaunâtres. Ailes grises, à base jnunStrc. 

Dii RIexique. M. Ghisbrecht. Muséum 

SARCOPHAGIENS , SAKCOPHAGII. 

Piridis  nitida, Thoracc ,albo pubcscrstc. Pedibus hiztis. 

Long. 6 1. 6. Palpes noirs. Tète noire ; face et côtés dti frout à 
léger duvet blanc. Front peu é~roi t .  Antennes noires. Tfioiar à baudes 
de duvet blanc ct reflets violets. Abdomeu d'iio vert doré brillant. 
Pieds noi1.s ; cuisses ct jauibes très-velues. Cuilierons bruiiâtres. boi& 
dc blanc. Ailes grises, nervures normales. 

Bolivie : Cohija. M. Gaudicliaiid. Iliiïéniii.  
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G. SARCOPHAGE , SARCOPEAG A .  

Des individus entièrement semblables au S .  cruentata , Meig. de 
l'Europe ont éti trouvés a l'île Bourbon. 

Xgrn , al60 pubescens. Abdomine trivittato , ano rubro. Tibiis 
posticis testaceis. 

Long. 3 1/3 1. g .  Palpes noirs. Face et c6!& du front à duvet 
blanc. Antennes noires. Thorax à bandes noires. Abdomen P duvet 
blanchâtre ; bande dorsale et bandes latirales noires ; ces dernières élar- 
gies vers le bol-tl antCrieur des seginents ; cinquième rouge. Pieds noirs, 
à jambes postérieures d'un testacé f o n d  Cuiilerons blancs. Ailcsclaires; 
nervures normales. 

Afrique. Miiséum 

1C'igra , albo pubescens, Abdomine. Faci is  albis nigro macu - 
latis; ano rubro. Tibiis posticis intus villosis. 

Long. O 1. 3 ) . Palpes noirs. Face d'un blanc soyeux. Front à bande 
noire et cûtés gris. Antennes noires. Thorax à bandes noires. Abdomen 
à ligne dorsale noire ; une large bande blanche au bord antérieur des 
deuxiénie , troisihne etquatrième segments, interrouipue au d i e u  par 
la ligne dorsale <t sur les cûtés par une tache oblongue d'un noir mat. 
Pieds noirs. Cuillerons blanchâtres. Biles grisâtres , à base un peu bru- 
nâtre ; nervures normales. 

Madagascar. Muséum. 

Nigra. Thorace albo. Abdomine flavido pubescente, vittis ni- 
gris 6 , tessellato Q . Tibiis posticis intus villosis. 
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Long. 6 8 .  4 9. 1. Palpes noirs. Face d'un blanc grisstie; c6téa 

jaunâtres. Front j. bande noire ; chtés jaunâtres. Antennes noires. Thorax 
i bandes noires. Abdomen 8 : premier segment noir ; deuxième et 
troisiéme à bande dorsale et deux latérales noires , étroites : les larges 
bandesde duvet jaunâtre changeant en brunâtre diagonalement, 
quatrième jaunâtre, marquetée de brunâtre; anus noir ; 2 marqueté 
régulihement de gris hlanchâtre et de noir; quatrième segmentjaunâtre. 
Pieds noirs. Cuillerans blancs. Ailes grisâtres; nervures norma1e.s. 

De Java. M. Bigot. 

Albida. Thorace vittis nigris. Abdomine rnaculis vittaque dor- 
sali  nigris. Pedibus nigris , fernoribus flavidis , apice nigro. 

Long. 3 1. Q .  Palpes noirs. Face et côtés du front d'un gris jau- 
nâtre clair ; bande frontale noire. Antennes noires. Abdomen â duvet 
blanchâtre et taches noires irrégulières, changeantes; une bande dorsale 
noire sur 1cs deuxième et troisième segments. Pieds noirs; cuisses inter- 
médiaires et postérieures jaunâtres, à extrémité noire ; jambes brunes. 
Cuillerons blancs. Ailes claires ; nervures normales. 

La couleur jaunâtre des cuisses me fait soupçonner que l'individu 
observé était nouvellement éclos. 

Touvelle-Hollande , cdte orientale. Museum. 

Nigra, albido pubescens. Thoraee subvittato. Abdonaine ma- 

culis micantibus nigris. Antennis rufis. F ron te  angustata. 8.  

Long. 3 1. b. Palpes fauves. Face à duvet blanc. Front assez étroit, 
ii bande noire; catis à duvet blanc. Autennes : les deux premiers 
articles d'un brun noirâtre; troisième fauve, à extrémité brune ; style 
noir. Thorax à bandes noires peu distinctes. Abdomen h taches irrC- 
gulières de duvet blanc changeant ; anus peu saillant , à duvet gris. 
Pieds noirs; jambes postérieures, à poils en-dessous allongés mais non 
touffus. Cuillerons blancs. Ailes claires ; nervures normales; de~ixièmc 
traorversale presque droite. 
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Cette espéce s'éloigue du  type gtnkrique par le front plus étroit 8 ,  
et par le thorax à bandes peu marquies, mais les autres caractéroo 
s'y retrouvent. 

Nouvelle-Hollande . côte orientale. Muséum. 

Nigra, albo pubescens. Abdoinine tessellata Capite albido , ano 
nigro. 

Long. 4 1. 2. Voisin du G Albiceps, Meig; mais plus peiit. Face 

blanche, tant soit peu jaunâtre; côtés du front d'un blanc un peu 
grisâtre. Abdomen riguliérement marqueté. Ailes normales. 

Océanie. Triton-bay. Durville. Muséum. 

Nigra , alboprbeseens. Thoraee nigro uittato. Abdomine quadri- 
fariam albo macdato. Capite azcreo. Tibiis posticis intuo villosis, 
ano nigro nitido. 

Long. 6 1. 3. Voisin du S. Aurifrons , Macq. . 1, er supplément ; 
il n'en diffère que par les longs poils des jambes postérieures. 

De l'Océanie. Muséum. 

35. SARCOPHAGA AURATA. N0b. 

Albida. Thorace nigro vétlato. Abdomine tessellato , apiee ano- 
que aureis. Capite aureo. 

Long. 2 1/2 1. 6. Palpes noirs. Face d'un jaune doré mat; milieu 
blanc. Front à bande noire; côiés jaunes. Antennes noires. Abdomen : 
les deux premiers segments marquetés de blanc et de noir ; les deux 
suivants et la base de l'armure copulatrice d'un jaune doré mat; 
incisions noires. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires ; nervures 
normales. 

Océanie. Muséum. 
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36. SARCOPHAGA R ~ B R I Y E N T R I S .  Nob. 

N g r a  , albo pubescens. Abdomine dorso testaceo , lateribu<r 
albo maculalis. 

Long. 4 1. dl. Palpes noirs. Face et côtés du front blancs. Antennes 
noires. Thorax à bandes noires. Abdomen .i duvet d'un testacé foncé; 
cbtés à taches blanches au bord antérieur des segments. Pieds noirs. 
Cuillerons d'un blanc un peu jannàtre. Ailes grisâtres: nervures 
normales. 

Brésil. Corrientes. M.  dlOrbigny. Miiséiim. 

Nigrn , albo stcbpubescens. Abdomine subtessellato , ano rubro. 

Long. 3 1. 6. Palpe?noirs. Face à léger duvet blancliâtre. Front à 
bande noire et côtés blanchâtres. Antennes noires. Thorax et abdomen à 
duvet blanc, peu distinct (peut-être enlevé par la submersion dans 
un liquide) bord postérieure du quatrième segment et anus rouges. 
Pieds noirs. Cuillerons d'un blanc jauniire. Ailes claires; nervures 
normales. 

Chili. Museum. 

G .  AGRIE, AGRIA. 

dlbida. Abdomine maculis nigris ; alto rabro. Palpis brunneio. 

Long. 5 1. 6. Palpes d'un brun noirâtre. Face et front argentés, 
à reflets noirs ; ce dernier assez large ; bande peu distincte. Antennes 
noires; un peu de duvet blanc à la base du troisième article; style 
presque nu. Thorax à bandes noires peu marquées. Abdomen : premier 
et deuxième segments à tache dorsale et latérales triangulaires; troi- 
sième et quatrième à taches irrégulières ; ventre blanc, ?i bande noire. 
Anus d'no rouge testacé. Picds noirs ; jambes postérieures a poils peu 
allongés en-dessous. Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes d base 
jaiinâtre ; nervures normales. 

Afrique. Muséum. 
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G. NICROCERELLE , MICROCEBELLA. Nob. 

Face peu inclinee ; épistome fort saillant. Front assez saillant , 
large 9 .  Antennes presque couchées, courtes , n'atteignant que 
le milieu de la face ; deuxième article un peu allongé; troisiéme 
une fois plus long que le deuxiéme , arrondi a l'extrémité ; style 
nu , renflé jusqu'au nidieu. Yeux nus. Abdomen ovale, déprimé, 
pointu. Ailes : premibre celliile postérieure aboutissant près de 
l'extrémitb. 

Nous formons ce geore pour un sarcophagien qui diffère des 
autres membres de cette trihu par l'ensemble de ces caractères et 
surtout par la brièveté dcs antennes et la nudité du style. 

Le type est du Chili , le nom générique fait allusion aiix an- 
tennes courtes. 

Nigra, albo pubescens. Abdomine tessellato ; lateribus ruJe ma- 

cidatis ; ano rubro. ( Tab: 22. fig. l. ) 

Long. 3 1. 9.  Palpes noirs. Face 1 duvet blanc et reflets noirs. 
Front i large bande noire; c2& à duvet blanc. Antennes noires. 
Thorax i bandes assez marquées. Abdomen marqueté de  taches de 
duvet blanc; deuxième, troisième et quatriéme segments à tache de 
duvet fauve sur les côtés au bord antérieur ; cinquiême d'un rouge 
luisant à base noire. Pieds noirs. Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Ailes 
claires, à base jaune; nervure externo-médiaire à angle droit, puis 
droite; deuxième transversale, presque droite. 

Chili. M. Gay. Muséum. 

G .  CYNOMYIE , CYNOMYIA. 

Vàridis. ~ & i s  fiavis. Genis testaceis, 

Long. 4 1. 9 Face noire, à léger duvet blanchâtre; Gpistome et 
joues testacés. Front noir. Antennes noires ; deuxième article a extré- 

16. 
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miid testacée. Thorax et abdomen verts, A reflets bleus. Pieds noirs. 
Cuillerons blancs. Ailes claires ; nervures normales. 

Amérique. Terre Neuve. N. Leguillon. Muséum. 

Corps assez large. Tête de la largeur du corps, déprimée. 
Trompe a lèvres terminales épaisses ; palpes assez épais. Face 
perpendiculaire , bordce de soies jusqu'aux deux tiers ; épistome 
peu saillant. Front peu saillant, peu large $2 , muni de fortes 
soies. Antennes couchées , longues, n'atteignant pas l'épistome ; 
deuxième article court; troisième prismatique, assez menu , six 
fois aussi long que le deuxilme ; style velu , à extrémité nue. 
Abdomen assez déprimé, muni de soies. Ailes : nervure externo- 
médiaire arquée au-delà du coude. 

Nous rapportons ce genre à la tribu des Sarcophagiens dont il 
présente les principaux caractères , et particulièrement le style 
des antennes plumeux , à estrémité nue. II se rapproche surtout 
des Cynomyies , au moins par l'éclat métallique des couleurs. Il 
s'en distingue par la tète dcprimce , par les soies qui bordent la 
face, par celles de l'abdomen. 

Le nom génkrique exprime la dépression de la tête. Le type est 
de Java. 

Viridis splendens. Pubis rufis. ( Tab. 23. fig. 2. ) 

Long. 5 1/2 1. 9 .  Face et cbtés du front d'un blanc grisâtre; bande 
noire. Antennes noires, à léger duvet gris; deuxième ariicle un  peu 
j a u n h e .  Thorax vert, à reflets bleus et diivet blanc peu distiiict. 
Abdomen vert, à reflets bleus. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes 
à base et bord extérieur bruns. 

Java. Collection de M. Bigot. 
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G .  TOXOTAKSE , TOXOTAR~US. Nob. 

Corps oblong. Tête à peu près sphérique. Palpes filiformes. 
Face assez courte ; ouverture buccale relevée ; épistome saillant; 
joues descendant assez bas. Front saillant, large g Q . Antennes 
assez courtes , atteignant à peu près l'épistome ; deuxième article 
un peu allongé, terminé en dessus par un onglet ; troisième une 
fois plus long que le deuxième, arrondi à l'extrémit6 ; style briè- 
vement velu, nu à l'extrémité. Yeux nus. Abdomen oblong 2 ; 
organe copulateur brièvement velu, assez développé. Cuisses un 
peu renflées ; janibes et metatarses postérieurs un peu arqués ; 
Ailes : deuxième nervure transversale située aux trois quarts en- 
tre la première et le coude. 

Le sarcophagien pour lequel nous formons ce genre se rap- 
proche des Cynom~-ies au moins par ses couleurs métalliques , 
mais il s'en Cloigne par la plupart des caractères que nous venons 
d'énoncer, et surtout par la brièveté des antennes et  de la face, 
produite par l'exhaussement de la cavitt;, buccale, et par la cour- 
bure en arc de la jambe et du métatarse postérieur. L'armure co- 
pulatrice est plus velue et ne présente pas les deux longs crochets 
des Cynomyies. 

Le type de ce genre est du Chili. Le noni exprime le tarse 
arqué. 

Thorace nigro , subvittato. A bdomine viridi c ~ r r l e o  nitido. 
Palpis rufis. (Tab 92. fig. 3 . )  

Long. 3 1 2 1. 6. Tête noire, à léger duvet gris. Front à bande 
noire. Antennes noires. Thorax à duvet ~ r i s  et bandes noires peu mar- 
quées. Ahdomen d'un vert biillanf , A reflels bleus, poils noirs, assez 
courts et léger duvet blanc. Picds noirs; un peu de fauve aux genoux; 
jambes postérieures un peu arquies, ainsi que le premier article dm 
tarses. Cuillerons jaunes. Ailes on peu grisâtres, à base jannâtre. 

Chili. W. Gay. fiIuséum. 
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GLOSSINA LONGI PALPIS, Wied. Macq. (Tab. 44. fig. II. 

Wieddemann a décrit ce singiilier diptère sans distinction de 
sexe. Nous avonsdécrit la femelle. Depuis , nous avons observé un 
mâle qui en diffère ainsi qu'il su.it : Front presque de la même 
largeur. Abdomen d'un fauve grisâtre mat ; deuxième, troisiéme, 
quatrième et cinquième segments à bande brune, luisante , au 
bord antérieur, largement interrompu au milieu; armure copula 
trice presque cachée ; un petit tubercule noir sous le cinquième 
segment ventral au bord antérieur. ( Tab. 22. fig. 4. )' 

Du Port-Natal. Les individus observés jusqu'ici avaient été 
trouvés sur la côte occidentale de l'Afrique. 

G. STOMOXE , Sroxoxus. 

Nigra. Tibiis basi rufis. ( Tab. 22. fig. 5. ) 

Long. 3 1. 9 .  Face et cûtés du frout à léger duvet blanc ; épistome 
et front très peu saillants ; ce dernier nu ( ou dénudé ). Abdomen d'un 
noir mat, un peu luisant aux bords antérieur et postérieur des seg- 
ments. Jambes à tiers antérieur Fauve; moins de fauve aux postérieures. 
Cuillerons blancs. Ailes claires. 

Ile Bourbon. M. Bigot. 

G. IDIE , IDIA. 

IO. IDIA MARGINATA. Ncb. 

Thorace viridi nitido. Abdoméne rufo , vzridi marginato. Aliv 
fusco marginato. ( Tab. 22. fig. 6. ) 

Long. 2 1/2: 1. Q. Trompe et palpes noirs. Faqc d'un noir mat; 
joues d'un vert poli. Front et antennes noirs. l'horai d'un vert brillant 
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à reflets noirs. Abdomen fauve, bordé de vert brillant sur les cbtés et  
à I'extréinitd ; ventre fauve, non bord;. Cuisses vcrtes ; jambes fauves; 
tarses noirs; les deux premiers articles des antirieurs et postérieurs 
jaunes ; premier des intermédiaires testack. Cuillerons jaunitris. Ailes 
un  peu jaunâtres, à bord extérieur brun; nervure externo-médiaire 
à coude arrondi; deuxième transversale située un peu au-delà d o  milien 
entre la prernicre et le coude. 

De Java. M. Bigot. 

11. IDIA URICOLOR. N06. 

Viridis. Ptdibws nigris, tibiis posticis testaeeis. A12s sublimpi- 
dis, ( Tab. 22. fig. 7. ) 

Long. 2 1/4 1. 2.  Palpes noirs. Face d'un vert luisant foncé. Front 
noir ; cbtés à Idger duvet gris. Antennes noires. T!iorax vert , reflets 
noirs. Abdoincn d'un vert foncé. Jambes iutermGdiaires et  postérieures 
d'un testacé obscur; postérieures un  peu arquées. Cuillerons jauuàtres 
Ailes à necvuri: esterno-médiaire peu arrondir, au coude; deuxième 
transversale siluée en deça des deux tiers entre la premiére et le 
coude. 

De Java. M. Bigot. Un assez grand nombre d'individus femelles 
sans mlles. 

Viridis. Abdomine macul& quatzcor lateralibus Puvis. Pedibus 
nigris, tibiis tarsisque poslicis brunneis. Alis fiauidis. ( Tab. 22. 
tig. 7. ) 

Long. 2 1,s 1. 3. Palpes noirs. Pace tl'uu rert luisant foncé; 
joues à diivet hlanchàtre. Front linéaire. Antennes noires. Thorax vert, 
côtés à léger duvet Manc. Abdomen noir, i légers rcflets verts; 
deuxiéme et troisième seginents à taclie laiéi-ale jaune, arrondie en 
dedans ; ventie : deuxième e t  troisième segments h bande jauneau bord 
antèrie~ir. Jambes et tarses portérieurs d'un brun testacé. Cuillerone 
jauuàtres; nervures comme celles de 1'1. ~inicolor.  

De Java. $1. Bigot. 
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G .  RHYNCHOMYIE , RHYNCBOXY [A.  

3. RHYNCEOMYIA INCISURALIS. NObm 

Nigra , cinereo pubescens. Abdomine incisuris albidis. PalpiR 
antennisque rufis. (Tab. 22. fig. 8. ) 

Long. 2 4/2 1. 3. Trompe noire. Face fauve, A duvet blanc ; 
joues à bar& transversale noire. Front : partie antdrieure H duvet 
blanc et  bande étroite, brune. Antennes : les deur premiers articles 
d'un fauve clair; troisiéme d'un fauve brunâlrc; style noir, nu. Tlioras 
d'un noir brunâtre, à Ibgeis reflets, dovet cend~i:  et bandes peu dis- 
tinctes; écusson un  peu testacé. Abdomen ovalo-conique , noir ; deu- 
xième, troisième et quatriéme segmenfs à bortl antériéur blanc, étroit ; 
quaîrièmc à duvet gris. Pieds noirs. Cuillcrons bruilaires. hiles grises, 
un peu brunàtrse , à base roussâtre ; nervure euierno-inédiairc droite 
au delà du  coude; deuxième transversale sinueuse, située en d e p  des 
deux tiers c ~ t r e  l a  pi.emii.ra e t  le coude. 

Nouvelle-Hollande , côte Orientale. Museiim. 

G. CALLIPHORE , C A L L I P H O ~ A .  

Thoracenigro. Abdominc viridi. Facie twtacea. Antennis nigris 
basi testaceis. Palpis testaceis. 

Long. 5 1. 8 .  Face testacée, i léger duvet bla:ichàtre et poils noirs. 
Front linéaire, noir; côtisà I-er duvet blanc. Antennes : les deux premiers 
articles testac&; troisième à duvet blanrliiti~c pliis dense à la hase; 
style noir. Thorax noir, 3 léger duvet blanchJtre. Abdomen d'un vert 
brillant , à reflets bleus et poils noirs. Pieds noirs. Cuillerons d'uu brun 
rousshe. Ailes claires, à base roussâtre; nervure enteruo.médiaire à 
angle droit, ensuite droite. 

Tasmanie. Muséuin. 

Cœruleo viridis nitida. Thorace li,neis albis. Capite nigro , d b o -  
ptaescenfe. Pa+U ncgris. 
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Long. 5 1/2 1. Q . Face d'un fond noir, 9 reflets bleus et dnvet 
blanc; joues à poils noirs. Front noir; côtés à léger duvet blanc. An- 
tennes noires. Thorax à bande de duvet blanc ; les intermédiairr~ 
linéaires. Pieds noirs. Cuillerons blanchâtres. Ailes grisltres; nervures 
normales; deuxiéme transversale moins oblique que dans le Vomitoria. 

Triton-bay. Durville. Muséum. 

Viridis aIbo pzcbesccns. Capite nfgro. Antennis nigris, basi tes 

taceis. Palpis testaceis. Calyptris fuseanis. 

Long. 3. 4. 1. 8 .  Q . Face noire, à ldger duvet blancet poils noirs. 
Front linéaire 8, large Q . j. bande noire ; côtés à duvet hlanc. An- - .  
tennes : les deux premiers articles testacés; un peu de testacé i duvet 
blanc i l a  hase do troisiéme. Thorax d'un noir verdâtre à duvet blanc. 
hbdonien d'uu vert foncé, a duvet blanc et reflets bleus. Pieds noirs. 
Cuillerons hruuàtres. Ailes assez claires , à base n n  peu jaunitre ; 
nervures uormales. ' 

Noiivelle-Hollande , côte orientale. Muséum. 

24. C.~LI.WEORA TIBIALIS. N0b. 

C a r d e a .  Facie rufu. Pedibzcs nigris, tibiis testaceis. 

Loris. 3 1/2 1. 6. Face et joues fauves, à léger duvet jaune. Front 
iioir ; côtck à duvet blaiichitre. Antennes noires, un  peu de testacé a u  
deuxième article. Thorax à reflets violets et bandes bleu de duvet 
blanc pen distiuctes. Abdomcn 3 rcflets verts et videta. Cuillerons gri- 
sâtres. hiles assez claires ; nervures normales. 

Amérique. bIuséum. 
Rio-Janeiro. M. d'orhigny. PiIuséum. 

Capite thoraceque nigris. Abdomine cœricleo. Alis baf i  nigris , 
~alyp tr i s  nigris. 

Long. 4 1. 6. Palpes iioirs. Face d 'un noir hrnnbtre, à léger durci 
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blanc; joues à reflets bleus et poils noirs. Frunt linéaire; bande d'un 
tebtacé hiunâtre; cfités noirs, à duvet blaiic. Antennes noires; un pen 
de testacés à duvet blanc, à i'extrémiti .Tu deuxiénie article. Thoriix 
noir, à reflets bleus. Abdomen ble~i , à reflets verts et poils noirs. Pieds 
noirs. Cuillerons noirs. Ailes assez claires ; base d'un noir brunitre ; 
nervnres normales ; première transversale lin peu bordée de brunâtre. 

Amérique. Coiomhie. RIuséum. 

Cœrulea. Capite nigro. Calyptrir ficsçis. (Tab. 22. fig. 9. ', 

Long. 5 1. 9 .  Palpes noirs. Face noire, à léger duvet hlanchitre; 
jones à légers refle!s verts et poils noirs. Front noir; cbtés à léger duvet 
blanchAtre. Anfenncs noires. Thorax à' bandes dc duvet blanc, peu 
distinctes; reflets verts, ainsi qu'à l'abdomen. 'Pieds noirs. Ciiillerons 
hruns. Ailes assez claires ; nervures normale$. 

Pérou. Payta. If. Eydoux. Muséum. 

Thorace migro. Abdomine clcruleo. Capite niyro. Pillpos r u @ .  

Long. 5 1. Q . Palpes d'un fauve vif.  Face et cbtés du front à léger 
duvet gris. Antennes noires. Tborax a 1iger duvet gris et bandes noircs 
peu distinctes. Abdomen d'un bleu brillant , à Iégci s reflets viole(,s. 
Pieds noirs. Cuillerons d'un blanc grisâtre. Ailes un  peu grisâtres; 
nervure cmterno-médiairc à angle droit; rlciiaiè~n!. transrcrs:~!~ sinnerisc, 

Amérique. Muséum. 

Tltorace nigro. Abdomine cœruleo nitido , albo pubescentr, 
Palpis faciepuc rufis. Bntcnnis barsi tcstuceis. I 

Long. 4, 1. 8. Face et joues d'un i inxe testacé, li Iéçer duvet blanc. 
Front lindaire, à bande noire et cCt& Idancs. Ariteiincs : tlcuxidmo 
article testacé ; troisième brun,  à Bnw te star::^; style noir. Thwax  d'un 
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noir un peu bleuâtre, A léger duvet blanchdtre. Abdomen peu large. 
d 'un bleu brillant, un peu iris6 : à léger duvet blanc chançeaiit. Pieds 
noirs. Cuillerons brunâtres, bordés de blanc. Ailes assez claires; nervure 
externo-médiaire i angle droit; deuxième transversale sinuense. 

Imérique. Muséum. 

Capite nigro. Abdomine camcleo , nitido, al60 pubescente. Facie 
palpisque tesraceis. Culytris fuscanis. 

Long. 5 1. 2 .  Face d'un testace obscor ; joues noires, à reflets 
bleus et poils noirs. Front noir; c8iés à léger duvet blanc. Antennes 
noires; un peu de blancbitre au bord postérieur du deuxième article. 
Thorax d'un bleu noiritrc , i léger duvet blaiic. hhdoriicn d'lin 

blcu brillant, à légers reflets violets et verts; un peu de dirvet blanc. 
Pieds noirs. Ailes claires; nervures normales ; premihe irailsrersale un 
peu bordée de brunâtre. 

Amérique septetrionale. Terre-Neuw . M .  LeguiIlon. Museu in. 

Kufa. Abdomine crpice n igro. 

Long. 4. ij2 1. d Trompe Sauve. Palpes d 'un jaune pâle, à poils 
noirs Face jaune, à 14-r du\ct blanc. Front assez large 2 ,  fauve; rûti:, 

6 duvet blanc. Antennes fauves; stylc brun, & base fauve. ï'liornx faiivr, 
deux bandes noirltres interrompiies à la suture. Abdouien o b l o u ~ ,  
I'auve, transparcrii ; troisième et quatiii.nic seçmcnts noirs, à léger 
duvet gris ; u n  peu de fauve ii l'eniréii~itE. Pieds fauves; lrs deux 
derniers articles des tarses noirs. Cuillcrons blanchâtres. Ailes claires; 
premiére cellule postérieure abouti.çsant prés de  I'c~trénii té ; n e n  uir  
csterno-niddiaire droitt. au -< l~ I i  du  c~m(le : rleuxii.ine traiis\eraale un 
peu sinueuse. 

Senégal. %ICI. Bigot. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ais 

9 OCHRO~IYIA HYALIPENNIS. N0b.  

Thorace nigro , cinereo pubescente; scutello , abdomine pedibus- 

que rufis. Alis hyalinis. (Tab. 23. fig. 10. ) 

Long. 5 1. 9.  Palpes fauves: Face fauve, à 16ger duvet blanc. 
Front u n  peu étroit, j. bandes d'un testacé obscur ; côtés à duvet blanc. 
Antennes testacées; troisiènle article noirâtre en avant; style plurneux. 
Yeux fort velus de jaune. Thorax d'un noir bleuâtre; cbtés et écusson 
fauves. Abdomen assez couid , épais. Tarses noirs. Cuillerons janncs. 
Ailes claires nervures normales. 

Tasmanie. Muséum. 
Je crois, sans certitude, que les individus observés étaient 

femelles. 

Thorace nigro , llavido pbescen te  ; scutdlo . abdomine pedibus- 

que r u f k  Alis /lavis. 

Long. 3 1. 9 .  Semblable à 1'0. hyalipennis Front assez large, à 
bande testacrk. Troisi6me article des antennes entièrement testacé. 
Yeux Iégéierncnt reliis Je blanc. Thorax couvert d'uii duvet jaunâire. 
Ailes jaunes. 

Tasmanie. Xuséuni. 
Il serait possible que ce fut 1ü fen~elle de 1i\ précédente, dont 

le front est moins large ; cependant la grandeur inférieure du 
corps me fait croire a la distinction spécique. 

Thorace nigro-c~ruleo.  -4 bdomine domo vir id i  , la ter ib~is  apice- 

que rufis; ventre rufo. Antennis nigris baai testaceis. Pedibus 

rufis. 

Long. 5. 1. 9 .  Voisin de 1'0. incisurulis. I'alpes et face d'un f a i m  
pâle. Front large, testaci , antérieureinent à duret doré. Antennes : 
les deux premiers articles testacés; f ro is ihe  et qiytc noirs. Thorax i 
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épaules jaunes. Ahdomen d'lin vert brillant; chtés des trois premiers 
seginents d'un jaune fauve ; quatrième légèrement bordé de  jaune ; 
Ventre jaune. Pieds jaunes, à tarses noirs. Cuilleions jaiinàtres. Ailcs 
claires, i base jaunâtre; comme dans l'o. incisuralis. 

Xouvelle-Hollande , côte orientale. Muséum. 

1 i . OCHROMPIA INCISURALIS. Nob. 

Thorace violaceo. dbdomz'ne dorso u i r id i  violuceo ; [ateribus 
apiceque rufîs : incisuris nigris , ventre rufo. Antennis pedibusque 

rufis. (Tab. 22. fig. 11. ) 

Long. 2 2,'2 , 3 I / e  1. 3 Q . IJalpes fauves. Face jaune , û duvet 
blanc. Front linéaire 3, peu larçe i, à Iiande noire ; cdtéa jaunes, à 
duvet blanchâtre. Antennes fauves, noirbtreç en avant. Thorax d'un 
violet brillant, à reflets verts et léger duvet blanc ; ëeusson violet. 
Abdomen : premier segment fauve , à incisions noires ; deuxième et 
troisième verts; &lés fauves, à reflets verts et  incisions noires; quatri6iiie 
fauve, à reflets verts ; ventre fauve. l'ieds fauves, à tarses noirs. Cuil, 
lerons jaunâtres. Ailcs claires, i base un peu hiinâtre;  nervureexterno- 
midiaire arquée au-delà du coude; d e u x i h e  transversale sinueuse. 

Nouvelle-Hollande , cOte orientale. h l u s h m .  

G. LUCILIE. LUCILIA. 

53. LUCILIA ARGEKTICEPS. N0b. 

Viridi  cœrulea. Facie  argentea. P a k i s  nigris. Ali3 nervo ez- 

terno rnedio subarcvato. 

Long. 3 d ,  4 Q 1 .  Face et côtés d u  front d'un blane argentin ; 
bande frontale: noire. Auiennes noires. Thorax et abdomen d'un bleu 
violacé, à reflets verts. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Aile? claires : à 
base un peu brunitrc ; deuxième nervure transversale presque droite. 

D'Afrique. Muséiiin. 

Violaren. Abdomine a p i c ~  uirMi. F a r i ~  alhn. , Tab. 83. fig. 1.. 
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Long. 4 1/2 1. Q . Palpes noirs. Pace noire, à duvet blanc ; epis- 
tome bordé de soies. Front à bande d'un brun noiràtre; chtés à duvet 
blanc. Antennes noires. Thorax violet, à reflets bleus et verts. Abdo- 
men violet, à troisième et quatrième segments verts. Pieds noirs. Cuil- 
lerons blancs. Ailes claires; nervures comme dans la L.  terrm mece. 

Madagascar. Rlushm. 

viridbs.  Facie alba. Fronte vertice uiridi .  Abdominc incisuris 
çyanek.  Alis nemio rnedio externo arcuato . (Tab. 23. Gg. 2. ) 

Long. 4 1. 2 .  Palpes, antennes et  pieds noirs. Face nonbordée 
de soies, à duvet blanc. Front à bande noire ; chtés blancs; ceux du 
vertes verts 9.  Thorax et abdomen à duret blanc peu distinct. Cuille- 
rons blancs. Aileo claires; nervure eutrriio-médiaire fort arquée au-dela 
du rnude; première transversale située à la hauteur du  milieu de la 

cellule rnédiastine. 

n e  l'île Bourbon. BI. Bigot. 

16. LUCILIA BORBOMNSIS. Nob. 

V i r id i s ,  a l h  sub pubescens. Faeie a h .  Fronte vertice vfrsdi .  
ALis nerao externo medio . apicc subrecto. 

Long. 3 3/'4 8 8 .  Piilpes, nntcnnes et  pieds noirs. Face non 
bordée de soies, ii duvet blanc. Front à bande noire ; chtés blancs ; 
ceux du vertex verts Q .  Thorax et abdomen à rcflets bleus et  léger 
duvet blanc, Cuillerons blancs Ailes claires; ncrviires ncirmales, externo- 
niédiaise presque droite au-delà du coude. 

pe l'ilc Bourbon. M. Bigot.. 

Vii-idis. Facio testacea. Abdomine incisurir cyancis. . ' l i s  nervo- 
pstcrno media arenato. (Tab. 2 3 ,  fig. 2.) 

1,oiig. 3 1. 9. Palpes fanves. Face non bordér de soks testacées . à 
duret hlanc s,ir lm cbt&. Front noir; &tés B di:\ e t  hlanc , verts *ri 
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vertex Q . Antennes et pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires ; 
nervure externo-médiaire fort arqnée ; première transversale située à la 
hauteur du milieu de la cellule médiastine. 

De l'ile Bourbon. M. Bigot. 

Viridis. Faeie rufa, lateribus viridibus. Alis nervo niedio ex- 
terno , apice subrecto. (Tab. 23. fig. 3. ) 

Long. 2 3/4 1. 9 .  Palpes fauves. Face non bordée de soies, fauve ; 
cdtés d'un vert noirâ!re, i duvet blanc. Front noir; cbtés à duvet 
blancliàtre ; verts sur le vertex. Antennes brunes. Pieds noirs. Cuille- 
rom blancs. Ailes claires ; nervure externo-médiaire au-delà du coude 
et deux ihe  ti.,.usversale presque droite. 

De l'île Bourbon. RI. Bigot. 

49. LUCILIA CYANEO-MARGINATA. Nob . 

Aureo viridis. A bdomin~ incisuris cyaneis. Pubis rufis. Calypt 
tris fiaaidis. 

Long. 3 1. 8 .  Face et joues noirs, à duvet blanc changeant; facc 
bordée de poils en-dessous , mais dénuée (peut-être accidentellement) 
de ses deux soies ; épistome jaunâtre. Front linéaire postérieurement, à 
bande noire ct cût& blancs. Antennes noires. Yeux race~tes sup6 
iieures mSdiocrrs ; inférieures petites. Thorax vert, à léger duvet blanc. 
Abdomen vert,  à légers reflets bleus; inckions d 'un hleu nuancé ; 
quatrième entikrement vert. Pieds noirs. Cuilleions d'un blanc jau- 
nâtre. Ailes claires ; nervures normales. 

Java. Collection de M. Bigot. 

50. LUCILIA COERULEIFRONÇ. Nob. 

Vzridi cœrulea. Pakis nigris. Fronte laieribus eœruleis 9.  

Long. 9,  2 1/4 1. 2. Face non bordée de soie, noire; cûtés ii 
duvet blanc. Front à bande noire ; cûtés 9 d'un bleu foncé luisant. 
~n iennes  noires. Peux 5 à  grande^ facettes dans les trois quarts supC- 
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rieurs. Thorax et abdomen bleus, à reflets violets et verts. Pieds noin. 
Cuillerons jauiiâires. Ailes claires; nervures comme cellesdii L. casar. 

Java. Collection de M. Bigot. 

51. LUCILIA VIRIDICEPS. N06. 

Viridis. Capite viridi nigro. Thorace lineis nigris. Calyptris 
rufis. 

Long. 2 liB 1. 2.  Palpes noirs. Epistome bordé de soies. Fam et 
front noirs nu milieu, et d'un vert fond sur les côtés. Antennes brunes. 
Thorax B lignes noires peu distinctes. Abdomen d'un vert un peu 
bronzé. Picds noirs. Ailes claires ; nervures normales. 

Nouvelle-Hollande , côte orientale. 3luséuni. 

Viridis. Palpis, antennis facieque Pauis. Pedibus rufis nigriaque . 
( Tab. 23. fig. 4 .  j 

Long. 2 1 O. Face jaune, à léger duvet blaiicliitre; épistome non 
bordé de poils. Front à bande noire ; côtés à duvet blanchâtre ; partie 
supérieure verte, à reflrts bleus. Antennes d'uu jaune un peu fauve ; 
troisième article six fois aussi long que le deuxième ; style noir. Abdo- 
men : premier segment d'uu bleu violet noirâtre; bord postérieur du 
deuxième du même bleu, à reflets verts. Cuisses noires; antérieures a 
extrémité fauve en-dessous ; postérieures i base fauve; jambes fauves ; 
antérieures j. ex t rh i té  noire ; tarses noirs; intermédiaires à premier 
article fauve. Cuillerons jaunes. Ailes claires , h base un peu jaunâtre. 

Nouvelle-Hollande , côte orientale. Muséum. 

Aureo virédis. Abdonaine incisurés fuscis. Facie fuscana a160 

pubescente, Palpis rufis. 

Long. 3 1. 6 2. Face (bordée de soies à sa base ) d'un brunitre 
testacé, recouvert de duvet et de poils blancs. Front linéaire 3, large 
Q , à bande noire ; côtés d'un gris blanchâtre. Antennes d'un noir bra- 
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nitre ; style à panache noir. Thorax à lignes violettes, peu distinctes. 
Abdomen à duvet hlanc, peu distinct ; incisions noires ou bleuitres. 
Pieds noirs. Cuillerons d'un blanc jauniitre. Ailes claircs, à b a x  un 
peu brunàtre; nervures normales. 

Tasmanie. Muséum. 

Aureo viridis. Abtlonzine basi nigro. Palpis rufis. Ali$ nemo 
externo rnedio subrecto. 

Long. 3 1. 6. Facc (bordGe de soies à sa base) : milieu d'un testack 
obscur; CO& noirs, à ICger duvet gris. Front linéaire, à baiide noire 
et c81és blancs. Antennes noires ; deuxième article et base du troisième 
d'un trsiai:E u h u r ,  Abdoinen : bord antérieur du deuxiérnc segment, 
à reflcts violels ; ventre i reflets bleus. Pieds noirs. Cuillerons 
brunâtres. Ailes i base brunâtre; deuxième nervure transversale peu 
sinueuse. . 

Brésil. Minas Geraes. RI. Clausse. Rluséuni. 

65.   CI LIA FLSCANIPENBIS. N0b. 

Viridi c~rulea .  Palpis, Antennis, fucieque ochraceis. Alis 
fuscanis. (Tab.  23 .  fin. 5 . )  

Long. 3 1. (S 9 . Episiome un peu pointu, non bordé de poils. Front 
2 IinEaire; Q à bande large, d'un brun noirâtre ; cbtés étroits, noirs, 
à duvet gris. Antennes et style ociiracés. Yeux 8 à graudes facettes 
dans la partie supCrieure. Thoras vcrf, antérieurement à reflets noirs. 
Abdomen vert, à reflets bleus ; incisions d'un bleu noirâtre. Pieds d'un 
brun noirâtre. Cuillerons jaunes. Ailes un peu brunâtres, A bord exté- 
rieur brun ; cellule externo-médiaire aboutissanf à l'extrémité; deuxième 
nervure transversale sinueuse, fort oblique. 

Du Brésil. Bahia. Muséum. 

56.  LUCILIA RUBRIFROXS. Nob. 

Véridis. Facie antennisque /laais. Froli.te , tibiisque testaceas, 
( Tab. 23, fig. 5. ) 
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( 2% 
Long. 2 3 4.1. 2 Palpes jaunes. Face jaune, à dnvet blanc sur les 

cbtés ; épistome nu. Frout à bande testacée ; cbtés verts, à duvet blanc. 
Antennes d'un jaune un peu brunàlre ; style b run ,  à base jaune.Thoran 
à bandes peu distinctes de duvet blanc. Abdoiiien à légers rcflels bleus. 
Pieds uoirs ; jambes d'un testacé foncé. Cuillerons d'un blanc j aud t re .  
Ailes claires; nervures comme dans le E .  fuscanipennis. 

Buenos-Ayres. Muséum. 

triolacea. Ccpite nigro. Pa@is,  antennisque nigris. ( Tab. 23. 
fig. 1. ) 

Long. 3 1. 9 . Palpes noirs. Facc noire 1 léger duvet blanc. Front 
à bande noire ; cûtés à duvet gris pru distinct. Antennes noircs.Thorax 
et  ahdomen violets, à 16~ers reflets bleus. Pieds noirs. Cuillerons d'un 
blanc un peu jaunâtre. Ailes claires, à base jaunâtre ; nervure externo- 
médiaire presque droite au-delil du coude; deuxième transversale arquée, 
bitGe aux trois quarts entre la première et le coued. 

De Terre-Neur e. 11. L e g u i l l o n .  Muséum. 

G. PYRELLIE , PFBELLIA. 

8. PYRELLIA VIOLACEA. Nob. 

Violacea. Capite , pedibusque nigris. 

Long. 3 1. 9 . Palpes noirs. Face noire, joues à reflets bleus. Front 
peu large, bande étroite, à bande &roite mate et côtés luisaiis A reflets 
bleus. Antennes noires. Thorax et abdomen d'un violet brillant, A 
reflets bleus. Cuisses à reflets verts. Cuillerons d'un blanc jaunâtre. 
Ailes claires un  peu jaqpâtres ; nervures normales. 

Asie. Muséum. 

9. PYRELLIA VIRIDIPRONS. Nob. 

Violacea. F r o n t e  uiridi. Palpis nigris. (l'ah. 2'3. fig.6. ) 

Long. 2 1/2 1. Q .  Face noire: ii léger duret blancbâtre. Front a 

bande noire , large , et côtés verts. Antennes noirea.Thorax et abdomeu 
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( 225 
violets, reflets verts. Pieds noirs. Cuillerons d'un blanc jauniire. 
Ailes claires. 

Nouvelle-Hollande , côte orientale. Muséum. 

Viridis. Facie n igra ,  subpruducta. 

Long. 2 314 1. 2. Voisine de la P. tasmanice. Palpes noirs. Face 
un peu prolongée en avant, noire , à léger duvet blanchâtre ; joues 
d'un vert noirâtre luisant. Front et antennes noires. Thorax et abdomen . 
à légers reflets bleus. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires; 
nervures comme dans la P. tasm. , à l'exception de la première trans- 
versale qui est un peu en-dey de l'extrémité de la mddiastine intérieure, 
tandis que dans la P .  Tasmanie, elle est un peu audelà. 

De l'Océanie. 

Viridis. Palpis . antennisqwe rufis. 

Long. 2 3/4 1. 8. Face à duvet d'un blanc jaunâtre. Front à bande 
noire; côtés verts, à duvet jaunâtre. Antennes d'un fauve clair ; style 
uoir, à hase fauve. Thorax et abdomen verts , à reflets violets et bleus. 
Pieds noirs. Cuillerons d'un gris roussâtre. Ailes un peu grisâtres ; 
nervures comme celles du P. Flavicornis, iilacg. Troisiéme supplément. 

Brésil. Minas Geraes. M. Clausse. Muséum. 

Thorace viridi. dbdomine eœr&o. Antennis, facie antennis 
que TUFS. Alis maculalis. ( T a h .  23, fig. 7. )  

Long. 2 l j 4  1. 9 .  Voisin du P. maculipennh, Macq. premier sup- 
plément. Palpes fauves. Face fauve, à duvet blanchiire. Front à bande 
brune c&és i duvet jaunâtre; vertex vert. Antennes fauves ainsi que 
le style. Thorax vert, A reflets violets formant des bandes peu distinctes. 
Abdomen d'un bleu d'acier, à reflets verts et violets ; incisions d'un 
violet noirâtre. Pieds bruns ; jambes postérieures un peu arquées. Cuil- 
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lerons blanchâtres. Ailes comme dans le P. Maculipennis, à l'exception 
de la deuxième nervure transversale qui est perpendiculaire au lieu 
d'&tre oblique. 

Brésil Minas Geraes. R i .  Clausse. 

G .  MOUCHE , MUSCA. 

Nigra , cirtr~~eaptibescens. Abclomita~ 6 lutcribus paauis. Froate 

rzcfa. 

Long. 1 3/4.1. # Q . Palpes noirs. Face à duvet blanchâtre. Front 
9 étroit, mais non linéaire ; 8 large, à bande d'un fauve noircitre 8, 
clair 9 ; côtés à duvet blanc. Autennes noires.Thorax à bandes noires. 
Abdomen 8 à bande dorsale et extrémité noires, et cdtés d'un jaune 
clair; Q d'un gris jaunâtre clair, à bande dorsale et lignes latérales 
noirâtres. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires ; nervures comme 
dans la Mouche domestique. 

De 1'Egypte. M. Bigot. 

18. MUSCA MINOR. Nob. 

K g r u ,  albo ~~ubescrns. Abdorninr lateribus flaois , maculis- 
que albis. 

Long. 2 1. # 9.  Palpes noirs. Face blanche. Front a étroit , mai# 
non linéaire, Q ; bande noire, Q large ; c6tés blancs. Antennes noires. 
Thorax à lCgers reflets bleus et bandes noires. Abdomen : les cdtés 
jaunes plus ou moins larges, ne laissant quelquefois qu'une bande 
dorsale iiroite ; les tadies de duvet blanc formant des bandes longi- 
tiidiiiales irréguliéres ; extrémité noire ; ventre jaune. Pieds noirs. Cuil- 
lerons blancs. Ailes claires ; nervures normales. 

Tasmanie. Muséum. 
Sur quinze individus observés, il y avait douze mâles. 

Cinerea, Capite albido. Thorace subvittato. Abdornine subimi- 
cante , lateribus flavis di. 
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Long. 3 1. 8 9 .  Voisine de la Jfusca domestica. Palpes noirs. Face 
noire, à duvet blanchâtre; épistome nu. Front à bande noire; cûtés à 
duvet blanchltre. Antennes noires. Thorax noir, à bandes de duvetpeu 
distinct. Abdomen 3 jaune , à bande dorsale et extrémite noire, 9 
d'un gris jaunâtre, presque uniforme ; premier segment à tache testacée 
sur les ~ a t é ~ .  Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires; nervures 
comme dans la M. domesticcr. 

Amérique. Muséum. 

Nigra, flavo tomeritora. Antennis pulpisque TUFS. 'lrbiis 
testaceis. 

Long. 4, 1. Q . Face à duvet d'on blanc jaunâtre. Front noir 
cdtés d'un blanc jaunâtre. Antennes d'un jauve testacé ; style noir. 
Thorax et abdomen noirs ; vestiges de duvet jaune. Pieds noirs; jambes 
d'un testacé brunâtre. Cuillerons jaunes. Ailes claires, à base jaune ; 
nervure externo-médiaire à angle droit, pais arquée. 

Tasmanie. Muséum. 

Flavo totnentosa. Thoracc nigro. Abdomine viridé. Astennis 
nigris, bnsi festaceis. Palpis nigris. 

Long. 3 1/2 1. 2.  Face noire: à duvet blanc; joues testacées, B 
duvet d'un blanc jaunâtre. Front noir, linéaire postérieurement; ci)tés a 
duvet blaiichàtre. Antennes : les deux premiers articles et la base du 
troisième testacés ; style noir. Thorax à fourrure jaune (souvent dénudé) 
un peu de duvet blanc au bord antérieur. Abdomen d'un vert brillant, 
à poils noirs et 16gcr duvet hlanc à rekiets; ventre à fourrure d'un 
jaune fauve et duvet blanc. Pieds noirs : jambes d'un testacé brunptre . 
Cuillerons fauves. Ailes claires, à base jaune ; nervuree xterno-mé- 
diaire à angle droit, ensuite droite. 

Tasmanie. Muséuni. 
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POLLINIA VIRIDIVEXTRIS. Macq. , deuxième supplément. 

Nous avons décrit le mâle ; depuis nous avons observé la fe- 
melle qui en diffère par la bande frontale noire. 

Tasmanie. Muséum. 

G .  CYRTOSEVRE , CYRTONEVRA. 

Cr~rulec~ nigra. al60 s u b p r b ~ s r e n s .  Capite @yo, 9eni.s tes taceis .  
(Tab. 23, fig. 8. ) 

Long. 3 1/8 1. 9 . l'alpes noirs. Face noire; joues d'un testacé 
obscur. Front large, noir ; les petites soies situées près d u  bord des 
yeux ; un peu de duvet blanc sur ce bord. Antennes noires; troisième 
article six fois aussi long que le deuxième. Yeux velus de blancjaunjtre. 
Thorax à bandes noires, peu distinctes. Abdomen à léger duvet blanc 
sur les cbtés. Pieds noirs: jambes d'un brun noiràtre. Cuillerons jaunes. 
Ailes claires, à base jaunâtre; première nervure transversale située i la 
hauteur des deux tiers de la cellule mgdiastine. 

Tasmanie. Nuséum. 

8. CYRTONEV~U ANALIS. N0b. 

Nigra. Capite anoque @avis. (Tab. 23, fig. 9. ) 

Long. 3 1. 2. Palpes noirs. Face d 'uu jaune doré mat;  milieu noir, 
à duvet blanc. Froutà cotés jaunes; bande d'un noir velouté, à ligne 
longitudinale lisse. Antennes : premier article noir; les autres manquent 
Yeux velus de brun. Thorax à léger duvet gris et bandes noires. Abdo- 
men d'uu noir luisant, à léger duvet blanc sur les c6t& ; quatrième seg- 
ment d'un jaune dor6. Pieds noirs. Cuillerons d'un blanc jaunâtre. 
Ailes claires. 

Tasmanie. hluséuni. 

Thorace cinweo, nigro vittato. Scutello rufescente. Abdotnine 
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testaceo, fusco mieante. Aj~tennis /lavis. Palpis pedibusque rzrfis. 

(Tab. 2 3 ,  fig. 10. ) 

Long. 5 1. Q Face blanche. Front à ci>& d'un gris l>lanchàtrc : 
bande large, noire, h longue tache triangulaire, d'un gris blanchâtre. 
Antennes d'un jaune fauve clair, ainsi que la base du ~ t y l e .  Yeux nus. 
Thorax à Iéger duvet gris; côtés testacés à léger duvet blanchâtre; 
écusson fauve, à Iéger duvet gris. Abdomen ovale, nu, testacé, à reflets 
bruns. Cuillerons jaunâtres. Ailes claires. 

Cette espèce européenne s'est trouvee I la Tasmanie. Museum. 

'Trompe a lèvres terininales fort petites. l'alpes lilil'oruies. Pace 
perpendiculaire; épistome saillant. Front non saillant, à soies assez 
courtes. Antennes couchées, atteignant a peh près l'épistonie; 
deuïiéine article assez court ; troisiénie prismatique, assez gréle, 
trois fois aussi long que le deu\iénie ; stjle hriheinent velu. Peux 
nus. Abdomen court ,'large , presque rond. Pieds presque nus. 

ieure. Cuillerons assez grands ; valve infëriciire tllpassant la supir' 
Ailes assez larges ; premibre cellulc postérieiire un peu rétrécie a 
l'extrémité. 

Ce nouveau genre, ~oisi i i  dcs Aricies , en differe particiilière- 
nient par la petitesse des lèvres terminalw de la tioinpe , par la 
saillie de 1'6pislome, par les poils courts du  sljlc des antennes , 
par la briéveté de l'nbdoineii , par In presque nudité des pieds et 
par le rétrécissemcut dela première cellule postéricure dcs ailes. 
La réunion dc ces caractéres s'oppose bgalenient coinprendre ce 
genre dans aucun autre. 

Le nom géneriqiie exprime la petitc+se des le\ tes dc la troinpe. 
Le type est d u  Brésil. 
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Fuscum, cinereo pubc~ccns.  Thot-ace vit tuto.  Abdomitw cilta 
ilorsa7i fasciisque albidis. ( Tah 23, fiy. I l .  ' 

Long. 2 1/4 1. 8 3 .  Palpes noirs. Face à duvet blauc. Front 9 
bande noire, à tache blanchitre   ri angulaire allongiei c<ltés d'uii blanc 
jaunàtre. Antennes noires. l'liorax d'un brun noirâtre, à léger duvet 
gris; quatre larges bandes brunes; écusson brun bordé de gris. Abdo- 
men : bande dorsale sur les trois premiers segments ; deuxième ct troi- 
sième ;i bande au bord antérieur, iuterrompue avant la Lande 
dorsale. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes brunâtre? 8 ,  assez claires 
Q ; deuxième nervure transversale situéc au quart 3, au tiers 2 entre 
la première et l'extrémité. 

Brésil. Bahia. hIuséuni. 

Olivaceu . nitido. /lacido p b r s c m s ; p a l p i s ,  aatetina'sqtce nigris. 
Pedibus rufis. ( Tab. 23, fig. 12. ' 

Long. 4 1. 8.  Voisine de l'A. subpubescens. Face noire, i duvet 
blanchâtre. Front linéaire 8 ,  noir, bordé de dtivct b!anc. Antennes : 
premier article testacé. Yeux nus Thorax à duvet d'un jaune hlan- 
châtre et quatre bandes nues, d 'un vert olivlitic. Abdomen du  mCme 
vert ; une bande irrégulière de duvet jaunâtrc a u  bord posttkieur des 
segmens; ligne dorsale peu distincte. Pieds faiives, à tarses noirs. Cuil- 
lerons jannes. Ailes claires, à b a x  u n  peu jaunâtre ncrrrrrcs uormalc~. 

Tasmanie. RIuseum. 

Thorace nigro,cceruleo, vi tris  alhidis. A bdorttirie ç ~ r u l e o .  Calrite 
pedibusque nigris.  ( Tah. 23,  hg. 13. , 

Long. 4 1. 6. Palpes noirs. Face noii,e, à duvet d'un blanc j a u i i h e  
argenté, Front étroit, inais non linéaire, noir ; un peu de gris sur les 
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cbtés. Antennes noires. Style à poils peu nornbreux.leux velusde blaii- 
châtre. Thorax noir, à reflets bleus. Abdomen bleu, à Iégcr duvet blanc 
sur les côtés. Pieds noirs. Cuillerons d'un gris jaunâtre. Ailesd'un gris 
clair, un  peu jaunâtre. 

Tasmanie. Muséuni. 

~Yi t ida .  Thoracc  viridi, ccrriclto uittato. Abdomine  siridi. Capite 
t t igro ,  a l b o p t t b c s c u ~ ~ t c .  Pr libiis nigris .  (Tab. 23, fig. 15.) 

Long. 3 1. 3 9. Palpes noirs. Face noire, à reflets de duvet blanc ; 
joues d'un bleu verddtre. Front noir 8 ,  étroit, mais non linéaire, légè- 
rement bordéde blanc, Q assez large, à bande matte et  vertex luisant. 
Antennes noires ; style à poils peu noinbreux. I e u x  velus de jaunâtre. 
Thorax d'un bleu brillant , i reflets verts et bandes de duvet blanc. 
Abdomen d'un vert brillant, (i léger duvet blanc. Cuilleions d'un blanc 
un peu jaunâtre. Ailes claires, un peu jaun?it,res. 

Tasmanie. Muséum. 

Long. 4 1. d. Face noire, à duvet blaiic : épistome fort velu sur les 
côtis. Front noir, à cbtés blancs. Antennes n'atteignant pas I'épistome: 
Stylc à poils fort courts, seulerueut i la base. Ttiorax d'un noir un peu 
bronzé, à léger. duvet gris. Abdomen à duvet d'un jaunilre clair :ventre 
noir. Pieds antérieurs ; hauclies et tarses noirs. Cuillerons d'un blanc 
jaunàtre, bordés J e  fauve Ailes un  peu jauuitres. 

Océanie. Triton-bay. Diir~ille. RIuseiiin. 
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( 232 ) 
Long. 4 1. Q . Face blanche; Front : bande nuire à tache trian- 

gulaire allongée, grisâtre ; chtés d'un blanc grisâtre. Antennes : l a  
deux premiers articles fauves ; troisième fauve à extrémité brunâtre. 
Yeux nus. Thorax à lignes noires. Abdomen ovale ; deuxième et troi- 
sième segments à deux tachcs rondes de duvet fauve, à reflets bruns; 
ligne dorsale noire, interrompue au bord postérieur dcs segments ; 
ventre fauve. Cuisses fauves; jambes brunâtres et tarses noirs'. Cuille- 
rans grisâtres. Biles claires, un peu jaunâtres. 

Brésil. Bahia. 

Face courte ; épistome saillant. Antennes assez courtes , allei- 
gnant à peu près l'épistorne ; deuxième article un peu allongé ; 
troisiè~iie une fois et demie de la longueur du deuxième, arrondi 
-à l'rxtrémiik; style nu, renfle jusqu'au tiers. Yeux nus. Thoras el 
abdomen assez larges. Ce dernier court, ovale. Cuillerons à valve 
inférieure depassant la supérieure. Ailes grandes. 

Ce nouveau genre se rapproche des Aricies par la largeur du 
corps et par le facies. 11 en diffère particuli6renient par la briheté 
de l'abdomen, de la face et des antennes : et par la nudité du 
stlle de ces dernières. 

Le nom générique fait allusion à la brièveté de l'abdomen; le 
type est du Chili. 

Nigra. Ahdomijze violaceo nitido. Calyplris fuscis. (Tab. 23, 
fig. 17.') 

Long. 3 1/2 1. Q . Palpes noirs. Face à léger duvet gris. Front à 
bande noire et cbtés à duvet gris. Antennes noires. Thorax noir, ii reflets 
d'un bleu luisant, Iégcr duvet gris et lignes noires 3 écusson et abdo- 
men d'un violet brillarit. Pieds noirs. Ailes claires ; deuxiéme nervure 
transversale située un peu en-deçà du milieu entre la première e l  I'cx- 
trémité. 

Chili. M. Ga]. Muséum. 
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G. BRACHYPALPUS , Nob. 

Corps assez large. Palpes courts, n'atteignant que le milieu de 
la trompe. Épistome fort velu. Antennes n'atteignant pas l'épis- 
tome ; deuxième article un peu allongé ; troisième une fois plus 
long que le deuxième; style nu , renflé jusqu'au quart. Yeux 
velus. Abdomen ovale oh1-7s. Pieds antérieurs ; cuisses un peu 
renflées, munies de soies en-dessus et en-dessous , et d'un sillon ; 
postérieurs : cuisses assez grêles, un peu allongées, un peu ar- 
quées, munies de. soies vcrs l'extrémité ; jambes assez grêles, 
allongées , fort arquées keis le milieu, velues; pelottes des tarses 
petites à tous les pieds. hilcs à nervures normales. 

Ce nouveau genre, qui se rapproche un peu des Aricies , s'en 
distingue particulièrement par la brièketé des palpes, par le style 
nuides antennes et par la conformation des pieds postérieurs, qui 
diffèrent de ceux de toutes les autres Anthomysides. 

Le nom générique exprime la hrièvetb dcs palpes. Le type est 
de l'Océanie. 

Niger, r inereo sr~bpu6escens.ScuiEllo rufo .  Palp i s  unteti~earunt- 
que basi  rufis. (Tah. 23, fi:. 18.) 

Long 3 3 '4 1.3. Face et front noir; rbtés à duvet blanc. Antennes 
noires ; les deux prerui~rs articles fauves. Yeux brièvement velus. Tho- 
rax et abdomen d'un noir assez luisant, à 1Eger duvet d'un gris blaii- 
châtre; ce dernier à poils allongés ; armure copulatrice saillante. Pieds 
uoirs ; antérieurs : un peu de testacé aux p o u x  ; jambes testacEes ; 
pieds postérieurs ; cuisses à base testacée ; un peu de testacé aux genoux ; 
jambes à extrémité testacée. Cuillemns jaunes. Ailes un  peu jaungtres; 
deuxième nervure transversale siiiueiise, presque perpendiculaire, ins6rée 
en deca du milieu entre la premikre et  l'extréinitt!. 

Océanie. Triton Bai. Durville. Muséuni. 
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G .  SPILOGASTRE, SPILOGASTER. 

Thorace albido. fascia nigra.  Abdomme albido trifurianr ~ U R C O -  

maculam. (Tab. 24, fig. 1.) 

Long. 2 l j2 1. 2 . Palpes noirs. Face d'un bIauc grisâtre. Front A 
large bande noire; une tache blanchàtre au sommet; côtés blancbâti~es. 
Antennes noires , n'atteignant pas l'épistoine ; style biiévement poilu 
Yeux nus. Thorax : moitié antérieure d'un blanc grisâtre ; deux petites 
taches au  bord antérieur ; moitié postérieure noire ; un peu de blau- 
châtre au  bord postérieur ; écusson noir, à extréiriit6 blancliitie. Abdo- 
men ovale, d'un gris un penjaunâtrc ; deuxième, troisième et quatriéme 
segmenls chacun à trois taches brunes, triangulaires, au bord auté- 
rieur. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires ; nervures normales. 

Ile de France , M. Desjardins. Muséum. 

6. SPILOGASTEK. LIMBATINEVRIS , N0b. 

Niger, albido pubescens. Thorace aigre cit tnlo.  ,l bdoinine nip o 
nkicc~nte ; linca dorstrli i l igra. -4lis nervis tranwcrsis fzcsco- 
lintbatis- (T:ih. 25, fig. 2.' 

Long. 2 i /4  1. 6. Palpes noirs. Face à léger duvet blanc. Front 
étroit, mais non linéaire, à côtés blanchâtres. Anteiines : les deux pre- 
miers ariicles noirs ; le troisième manque. Yeux nus. Thorax d'un 
blanc grisàtre , A bandes noires assez larges. Abdomen ovale; duvet 
blanc: à reflets gris ; ligne doreale noire sur les d e u d m e  e l  t ro i s ihe  
segments. Pieds noirs. Ciiillerons blancs. Ailes claires ; nervures 
norninles. 

Face un pcii inclinée; épistome saillanl. Froiit peii sailloiit. 
Antennes inclinees , atteignant a peu p . 6 ~  I'ilpistonie ; deu~iéiiic 
article lin peu allongé ; troisième trois fois aussi allon=e; st'le nu.  
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yeux nus. Abdomen ovale oblong. Cuillerons assez grands, la 
valve inférieure dépassant la supérieure. Ailes : la première cel- 
Iule postérieure un peu rétrécie à l'extrémité. 

Les caractères de ce nouveau genre le rapprochent à la fois des 
Anthomyies par le facies, des Aricies par la grandeur des cuille- 
rons, et même des Cyrtonèvres par le rétrécissement de la première 
cellule postérieure des d e s  , mais il nous parait impossible de le 
comprendre dans aucun d'eux. 

Le nom générique fait allusion aux couleurs blanche et noire 
dont l'espèce tyliique est variée. 

Elle habite le Br6sil. Minas Geraes. 

xiyru.  Thorace laieribus ulbis. Abdotnine liticu dorsali mcictb- 

lisque krtera!iDus olbis. Pal l~ is  untennis pedibusqitz nigris .  Tab. 
%, fis. 3.) 

Long.% 3/'4 1. d .Face  et cûtés di1 front à chvet blanchàtre. Thorax 
à léger duvet gris et bande blanche de chaque cd!:. Abdomen d'un noir 

mat , à ligne dorsale blanclie s'arrètant avant le bord postérieur clri 
troisième segment, un  peu élargie nu bord antérieur des deiixième et 
troisième; deuxième, troisiéme et quatrième à tache latirale blanche, 
oblique, triangulaire. Cuillerons gris, bordés de jaunâtre. Ailrs un peu 
~r isà t res  ; deuxième nervure transversale presque di oite. 

Rrésil , Ninas Geraes. M. Clausse. RIuseum. 

1. H Y D R O T ~ A  JAVASA, Nob .  

Fusca. -4bdomine busi finuido. Pedibus tlavidis. Tab. 24, iig.4.) 

Long. 2 5/4 1. 2 . Palpes noirs. Face , front (déforinCs) e t  antennes 
bruns. Thorax noirâtre. Abdomen brun : les deus premieis segnienis 
jaunâtres, ainsi que les pieds; tarses noirâtres. Cuillerons d'un gris 
jaunâtre. Ailes claires. 

Java. Collection de Ii. Bigot. 
L'individu observé paraissait a.coir eie pris uouvellement eclob. 
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Thorace nigro qaneo-micante .  Abdonrine cyaneo. 

Long. 3 1. #. Palpes noirs. Face et front noirs; un peu de duvet 
hlanc changeant en noir, sur lesciltés. Un point blanchâtre sur le front 
à la base des antennes; celles-ci  noire^. Thorax à léger duvet gris peu 
distinct, et  reflets blcus. Abdomen d'on hleu noirâtre, un peu luisant, 
à légers reflets violets. Pieds noirs ; une senlc pointe aux cuisses. Cuil- 
lerons brunâtres. Ailes grisâtres , à base un  peu briinàtre; nervures 
normales. 

Chili. M. Gay. Muséiini. 

Migra, cinereo pubascens. Podibtcs rufis. dlis rrerois t ru iwer .$ i s  
fuscolinatatis. (Tab. 2 4 ,  fig. 5.) 

Long. 2 314 1. 6. Palpes noirs. Face et  chtés du front à duvet 
blanc; ce dernier étroit. mais non linéaire. Antcnnes noires ; si  yle 
pubescent. Yeux nus. Thorax à bandes peu distinctes. Abdomen ellip- 
tique. Pieds fauves, à hanches et tarses noirs. Cuillerons blanchâtrcs. 
Ailes assez claires, à base jaunâtre ; nervures transversales bordées : la 
première de brun, la deuxième de brunitre ; une pratite pointé au hord 
exterieur. 

Souvelle-Hollande , cdte orientale. Muséum. 

2. LIYKOPHORA FUSCINEVRIS , NOb. 

Xiyru ,  trlhitlopubesco~s. T I ~ o r u ~ a  v i l i ( i io .  .4bdomirle incisur;\, 

'Iileribzbapiie olbiùis. Z'ibiis terfciccis. -4li.s nwcia frrriisuers;~ [usr*i.r. 
(Tab. 2 4 ,  fig. 6.) 

Long. 3 1. 2 .  PalIles noirs. Face et chtés dit front d Iégcr duvet 
Ihch t i t r e .  Antennes noires; style tomciiteuu. Thorax à duvet blari- 
châtre et bandes noires. Ahdomen velu, noir; uii peu de duvet blanc 
ailx incisions; des taches triangulaires de duvet hlanc snr les chtés. 
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Pieds noirs; jambes d'un testacé obscur. Cuillerons blanchâtres. Ailes 
claires; premiére nervure transversale bordée de brun ; deuxième de 
brunâtre. 

Buénos-Ayres. M. d'orbigny. Muséum. 

G. LISPE, LISPE. 

5. LISPE DISSIMILIS , N0b. 

Nigra, Thorace cinereopubescente lineis nigris. Abdomàna cœsio 
pubescentes maculis nigris. Antemis stylo tomentoso. Palpis fiavis. 
(Tab. 24, fig. 7.) 

Long. 3 1. ,-j" 0 .  Palpes d'un jaune clair. Face blanche. Front à 
deux bandes longitudinales noires, skparées par une tache triangulaire 
de duvet gi Litre; une petite tache arrondie d'un noir luisant au vertex ; 
un peu de duvet gris au bord des jeux. Antennes noires; style tornen- 
teux. Thorax à bandes noires, étroites. Abdomen à duvet d'un blanc 
ardoisé; chaque srgmentà lai,ge bande noire, interrompue par une bande 
dorsale étroite ; quatrième à deax taches noires; ventre entièrement 
blauchâtre. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes assez claires ; nervnre 
externo-médiaire arquée, se rapprochant de la sous-marginale au bord 
postérieur ; deuxième transversale un peu arquGe, situie près du milieu 
entre la première et l'extrémité. 

De 1'Egypte. M. Bigot en a pris plusieurs individus au Caire. 
Cette espèce se distingue par le style tomenteux des antennes 

et par les nervures des ailes. 

Nigra.  Abdomàne rnaculis lateralibus incisurisque albis. 
Palpis rufis. (Tab. 24, fig. 8.) 

Long. 2 1/2 1. 3. Face à dovet blanc. Front bord8 de davet blanc 
à sa base. Antennes noires. Thorax à léger duvet gris et lignes noires 
peu distinctes. Abdomen luisant ; deuriéme , troisième et quatrième 
segments à tache latérale, triangulaire, de duvet blanc an bord anté- 
rieur, légèrement prolongie sur L'incision ; ventre à duvet blanc. Pieds 
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noirs. Cuillerons blancs. Ailes un peu jaunâtres ; deuxième nervure 
transversale située au milieu entre la première et l'extrémité. 

Isle de France. M. Desjardins. M~iséiim. 

HPLEWIA NACULIFRONS , Rob. 

Cineren. Thorace vittés nigris. Abdomine unicolore. Palpis 
rufis fronte moculis nigris 2. Pedibzts nigris, tibiis rufis. 

Long. 2 3/4 1. Q . Pace d'un gris blanchdtre. Front large, cendrk; 
une tache noirâtre de chaque c8té; tache occipitale noire. Antennw 
noires, n'atteignant pas I'épistome ; style plumeux. Thorax à bandes 
&roites. Abdomen à duvet gris sur un fond noir. Cuisses noires, à duvet 
gris; jambes fauves ; tarses noirs ; premier article des antérieurs et 
iutermédiaires fauves. Cuillerons blanchâtres. Ailes claires; deuxième 
nervure transversale droite perpendiculaire, située au tiers entre la pre- 
mière et l 'extrhité. 

De 1'Egypte. M. Bigot. 

G. CHORTOPHILE, CEORTOPHILA. 

CEORTOPHILA CHILENSIS, Nob. 

Nigra. Thorace einereo pubescente. Palpis anteanisque nigrie. 
Tibiis fuscis. Calyptris flavidis. (Tab. 24, fig. 9.) 

Long. 4 1. 9 .  Face et chtés du front à duvet blanc ; épistome peu 
saillant. Antennes n'atteignant que le milieu de la face; deuxièm<: 
article un peu allongé. Thorax à bandes noires peu distinctes. Abdomen 
(à demi-dénudé) noir, un peu luisant, à léger duvet blanc; deux appen- 
dices à l'extrémitd en-dessous. Pieds noirs, à jambes brimes. Cuillerons 
jaunâtres. Ailes assez claires, à base et bord extérieur jaunes. 

Chili. Coquimbo. M. Gay. Muséum. 

G. ANTHOYYIE , ANTBOMYIA. 

5. ANTEOMYIA SUBNITIDA, Nob. 

Nigra , subnitida. Palpis dgris. -4lis pauidis. 
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Long. 21- Q . Face blanche, à reflets obscurs. Front à bandenoire : 
cdtés et tache triangulaire au vertex , d'un gris blanchitre. Antennes 
noires ; style nu. Yeux nus. Thorax et abdomen d'un noir luisant, à 
Kger duvet gris. Pieds noirs. Cuillerons et ailes un peu jaunâtres; 
deuxième nervure transversale droite , un  peu oblique , située au tiers 
entre la première et l'extrémité. 

De Jérusalem. 11. Bigot. 

Cinerea. Thorace vit l i s  nigris. Abdomine maculis dorsalibtrs ni- 

gris. Palpis pedibusqtcenigris. . 

Long. 2 1. 3 .  Face blanchàtre; dpistome u n  peu saillant. Front 
antérieurement noir. Antennes n'atteignant pas l'ipistome; style nu. 
Thorax i bandes peu distinctes. Abdomen conicpe, d'un gris un peu 
jaunâtre ; une tache noire, triangulaire sur les première, deuxième et 
troisième segments; quatrième à ligne dorsale noire. Cuillerons d'un gris 
jaunâtre. Ailes claires ; deuxième nervure transversale droite, oblique, 
située un peu en-deca du tiers entre la première et  i'extréniité. 

De 1'Egpte. M. Bigot. 

Viridi  nigra nitida. Palpie, antennia pedibusque nigris. Alis 
fiavidis. 

Long. 2 1. 8 .  Face noire, à léger duvet gris ; épistome un peu sail- 
lant. Front noir. Antennes atteignant à peu près l'épistome ; style nu. 
Yeux nus. Thorax et abdomen d'un noir verdâtre luisa4, à léger duvet 
gris. Cuillerons blancs. Ailes un peu jirunâtres, à base et bord extérieur 
jaunps; deuxième nervure transversale droite, oblique, insérée au tiers 
entre la première et l'extrémité. 

De 1'Egypte. II. Bigot 

8. ANTHOWIA RCFOFASCIATA , 1) 0b.  

Nigru. Abdotnine fasciis rufis interruplia. (TaIl. 24, fig. 10.); 
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Long. 1 3/4 1. g 2.  Palpes noirs. Face et côtés du front à duvet 
blanc. Antennes noires j style pubescent. Bande postérieure au thorax 
et extrémité de l'écusson à duvet blanchitre. Q. Abdomen : deuxième, 
troisième et quatrième segments à large bande fauve au bord antérieur, 
interrompue par une ligne dorsale; l e  fauve a un duvet blanchitre. 6. 
Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires ; première cellule posti- 
ricure un peu rétdcie à l'extrémité. Le troisième segment de l'abdomen 
n'a pas ~oujoors de bande fauve. 

Isle Bourbon. M. Bigot. 

Cinerea. AbJomine oblottyo segme~tlis  2 . e  tertioque maculis 
nigris. Palpis antennis pedibwque nigris. Fronte antice wbra.  
(Tab. 24, fig. 21 .) 

Long. 2 1. 9. Voisine de l'A. diadema, Macq. Face à duvet blanc ; 
Episfome saillant. Front à hande antérieurement d'un rouge ponceau, 
postérieurement noire; vertex gris; catés à duvet d'un blanc grisâtre. 
Thorax àbandes noires, étroites. Abdomen à petite tache dorsale, trian- 
gulaire au bord anttkieur des deuxième et troisihme segments. Cuille- 
rons blancs. Ailes claires, 3 base jaunâtre; deuxième nervure transver- 
sale presque droite , peu oblique, située aux tiers entre la première et 
l'extrémité. 

Nouvelle-Hollande , côte occidentale. Muséum. 

Nigra , cinereo pubesceas. Abdomine o u d o .  Alis rufescentibus. 
(Tab. 24, fig. 12.) 

Long. 1 3,'4 1. 8 .  Palpes noirs. Face et c8tés du front d'un gris 
blanchâtre. Antennes noires ; style nu. Thorax à bandes peu distinctes. 
Abdomen ovale, d'un gris assez uniforme. Pieds noirs. Cuillerons jau- 
nâtres ; ailes un peu roussâtres ; première cellule postérieure an  peu 
rdtrécie à l'extrémité. 

Amérique méridionale. Monthidéo. M. d'orbigny. Muséum. 
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Nigra, albo pubescens. Abdominne fasciis lineaque dorsali nigris. 
. (Tah. 24, fiç. 13.) 

Long. 2 1/2 1. 8 .  I'alpes noirs. Face et cBtés du front blancs. 
Antennes noires. Thorax à bandes peu distinctes. Abdomen à bandes 
noires au bord postérieur des segments. l'ieds noirs. Cuillaoris blan- 
châtres. Ailes grisâtres ; deuxième nervure transversale droite, située au 
quart entre la première et  l'extrt!mitd. 

Amérique. iVuséum. 
Cette espèce est voisine de l'A. spreta, Meig. 

G. CRASPEDOCHOETE , CRASPEDOCHOETA , Noh. 

Face assez courte ; épistome saillant. Front large 9 ; soies assez 
courtes. Antennes atteignant l'épistome ; deuxième article un peu 
allongé ; troisibme prismatique, trois fois aussi long que le deu- 
xibme ; style nu. Yeux nus. Thorax un peu convexe. Abdomen 
elliptique; oviducte terminé par deux crochets. Jambes munies 
d'assez longues soies ; pelottes et ongles petits. Cuillerons petits. 
Ailes : nervure stigmatique interne, n'atteignant pas le milieu du 
bord extérieur ; 1 .e transversale située au-delà de cette dernière ; 
une pointe à l'extrémité de la stigmatique extérieure. 

L7Anlhomyia punetipennis, Wied., présente plusieurscaractères 
différentiels qui nous déterminent à la considérer comme type 
d'un genre particulier, intermediaire entre les Anthomyies et les 
Cœnosies. Cette espèce a, comme la C. tigrina, unepointe au bord 
extkrieur des ailes; mais le style des antennes est nu ,  au lieu 
d'être plumeux. Cependant comme nous ne connaissons que la 
femelle, ~ o u s  ne savons pas si le front du mâle est étroit dans ce 
sexe, et c'est le principal caractère qui distingue ces deux genres. 

Le nom générique fait allusion à la soie du bord extérieur des 
ailes. Le type est de  Montévidéo. 
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Grisea. Thorace abdomineque nigro v i t ta t is .  Alis tritnaeulaiis. 
(Tab. 24, fig. 14.) 
ANTEO~IYIA PUNCTlPENNIS , Wied. 

Long. 2 1/4 1 .  9 .  La description de Wiedemann , qui est aussi 
celle d'une femelle, ne fait pas mention de la mudification que prdsen- 
tent les nervures des ailes, ni de la pointe du bord extérieur; l'individu 
que nous avons observé a les jambcs postérieures et intermédiaires d'un 
testacé obscur. Outre les trois taches brunes des ailes, il y a un point 
brun à la base dela cellule 1one;itudinale. 

Montévidéo. M. d'orbigny. Muséum. 

G .  MACROCHOETE , MACROCHOETA , Nob. 

fête à peu près sphérique. Trompe à lèvres terminales épaisses; 
palpes filiformes. Face perpendiculaire ; épistome et front non 
saillants ; ce dernier peu large 2,  muni de soies médiocres sur les 
bords de la bande, d'une forte de chaque chté du bord extérieur, 
près de la base des antennes, et de deux égaleniment fortes au 
vertex. Antennes couchées , n'atteignant pas l'épistonie ; deiixiènic 
article assez court ; troisième prismatique, trois fois aussi long 
que le deuxième; style plumeux. Yeux nus. Abdomen opale 
oblong. Cuisses un peu renflées, niunies d'assez fortes soies, ainsi 
que les jambes. Cuillerons assez petits. Ailes : deuxième nen lire 
transversale située en decà du milieu entre la première et l'extré- 
mité. 

L'ensemble de ces caractères distingue des autres Anthomysides 
ce nouveau genre, que nous placons entre les Antliomyies et les 
Cœnosies dont il SR rapproche un peu sans pouvoir être compris 
dans les unes ni les autres. La torme de la téte, les soies du front 
et des pieds et le renflement des cuisses, le caractérisent même 
entre tous les genres de cette tribu. 

Le nom générique exprime la grandeur des soies. Le type es1 
de  la Nouvelle-Hollande. 
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Nigra. Abdomine basi, incisurisque TUFS. Antennis fiavis. Pe- 
dibus rufis. (Tab. 24, fig. 15.) 

Lonç. 2 1,'4 1. 9 .  Palpes fauves. Face noire, à dnvet blanc. Front 
testacé ; bords à duvet blanc. Thorax à Iiger duvet blanchàtre et  lignes 
noires en avant. Abdomen à premier segment fauve; deuxième à petite 
tache latérale au bord an~6rieur et le bord postérieur fauve ; incision 
[lu troisième fauve sur les côtés et en-dessous. Pieds fauves, à tarses 
bruns. Cuillerons blanchâtres, Ailes un  peu jaunâtres. 

Nouvelle-Hollande , côte orientale. Muséum. 

Thorace nigro. Abdomine jlavo, punctis ses  raigris. Antennis 
nigris. Pedibus /lavis. Alispuncto apicnli nigro. (Tab.24, fig. 16.) 

Long. 1 3/4 1. 8.  Palpes jaunes. Face jaune, à duvet blanc. Front 
un peu saillant, noir, antérieurement fauve. Antennes noires, cou- 
chdcs, atteignant l'dpistome ; troisième article assez large, six fois aussi 
long que le deuxième ; style nu, noir , d base jaune. Thorax noir, à 
léger duvet gris et tache scapulaire jaune ; Ccusson à extrémité jaune. 
Abdomen ovale, d'un jaune pâle ; troisième, quatrième et  cinquième 
segments à petite tache noire, arrondie, de chaque côté du bord poslé- 
rieur ; anus noir. Pieds d'un fauve pàle ; kwes noirs. Cuillerons d'un 
gris jaunâtre. Ailes claires ; une petite tache noire a I'extrémiti. 

De Java. M. Bigot. 

4. COENOSIA FUSCOPUSCTATA , Nob. 

Cinerea. Thorace lineis nigris. Abdomine punctis tribus paribus 
fuscis. Antennis /lacis, articulo tertio externe fusco. PalpCs pedi- 
busque /lavis. 

Long. Z 1/2 1. Q . Palpes menus, d'un jaune pâle. Face et front gris. 
à léger duvet blanc. Antennes jaunes; troisième article bruntitre en 
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avant; style à peine pubescent. Thorax et abdomen d'un cendrQ clair; 
le premier à bandes noirâtres étroites; le dernier à premier segment 
bordé postérieurement de jaunâtre ; les deuxième, troisièmeet quatrième 
avec deux petites taches rondes, brunes ; ventre jauniitre. Pieds d'un 
jaune un peu fauve ; tarses bruns. Balanciers jaunes. Ailes claires. 

De l'Amérique septentrionale. Collection de M. Hoffmeister, de 
Nordshausen. 

CORDYLURIDES , CORDYLURIDÆ. 

G. CORDYLURE , CORDYI,WB. 

i. CORDYLURA GENICULATA , Nob. 

Nigra nitida. Genidis  rufis. (Tab. 25, fig. 2.) 

Long. 3 1,  2. Trompe noire ; palpes bruns. Face d'un blanc gri- 
sâtre. Front d'un gris jaunâtre ; vertex à taches noire. Antennes noires ; 
un peu de duvet blanc à l'extrémité d u  deuxiéme article; troisième 
trois fois aussi long que le deuxiéme ; style brièvement velu. Thorax et 
abdomen à lPger duvet gris et  reflets verts. Pieds noirs; u n  peu de  fauve 
à la base des cuisses ; genoux fauves ; jambes peu munies de soies. Ailes 
d 'un gris roussiître pâle; nervures sous-marginales atteiçnant l'extré- 
mité +deuxième transversale un  peu obliqiie. 

Amérique. Muséuni. 

G .  CHOETURE , CHCETURA, Nob. 

Tête à peu près sphérique. Trompe moyenne ; palpes assez 
courts. Face perpendiculaire; épistome non saillant, à deux 
soies allongées, distantes. Front assez large, non saillant, a poils 
courts. Antennes couchées, allongées, atteignant à peu prés l'é- 
pistome ; deuxième article assez court ; troisième prismatique , 
assez menu; style allongé , tomenteux à la base. Yeux ronds, nus. 
Abdomen sans poils , menu, cylindrique 6, terminé par un rang 
de soies. Pieds assez allongés, nus ; cuisses un peu renflées, 
jambes postérieures un peu arquées. Ailes : première nervure 
t ransversale située en avant de la cellule inédiastine. 
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L'ensenible de ces caractères distingue ce genre des Cordylures, 
et particulièrement les antennes couchées et la longueur du troi- 
siènie article , l'abdomen non terminé en massue, les pieds nus , 
les janhes postérieures un peu arquées. 11 se distingue encore par 
le rang de soies à l'extrémité de l'abdonien. 

Le nom générique est tiré de ce dernier caractère. Le type est 
de I'Amkrique méridionale. 

CHOETURA RUFIPES , Nob. 

Aira. I'edibus rufis. Alis ftmaidis. (Tab. 25, fig. 3.) 

Long. 2 i/h 1. 3. Trompe f'aiive. Face blanche. Front noir ; un 
peu de blanc sur lçs chtés. Antenncs noir~s. Thorax et ahdomen d'un 
noir mat, à léger duret gris. Pieds fauves , à tarses brunâtres. Ailes 
jannàlres. 

Maldonado. Iiruguay. Muséum. 

G. ORTHOSTPLE , ORTHOSTY LLJI , Nob. 

Trompe et palpes retirés dans la cavite buccale. Face inclinée 
cn arriére ; épistonle saillant, sans soies. Frout Iiirge 8 saillant , 
nu. Yeux ovales , 1111~  bntciincs coiichées , ii'attcignaut pas l'cpis- 
toinr; Ics dei11 preniiers articles fort coiirls; troisiénie prisiniitique, 
si\ fois aussi long que Ic dcu~iéiiic ; stylc nu,  asscz épais jus- 
qu'au niilicu , droit, forinmt un anglr droit avec le troisiknie ar 
ticlc. Thorax sans soics. U~doiiicn asscz coiirt, recourbé dc six 
segments , tcrminé en niassuc. Pieds nus. Cuill~rons petits. Ailcs : 
nervure niédia-tine double ; les traus\ers.ilcs aswz distantes, la 
deuxième sitiiEc ail-delà du ticrs entre In  picmierc et I'cxtréniilé. 

La réunion de ces caractères nous dcterniincjà fornier ce genrc, 
cpi SC rapproche des Cord~lurcs par la conforniation de l'ah- 
domcn. 

lx type est dc 1'Eg~ple. Le iioin genériquc e\priiiie le style 
droit des antennes. 
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Flavido einersum. Alttenuis fuscis, basi rulis. P e d i b y  @avis. 

(Tab. 25, fig. 4.) 

Long. 1 1/2 1. 6. Pace jaunr, à duvet blanc. Front i bande tes- 
tacée et cd& blanchâtres. Antennes : les deux prcmiers articles fauves ; 
troisième d'un brun noirltre. Thorax d'un giis jaunâtre, A lignes briiiics 

peu distinctes. Abdomen d'un gris Cgalement jaunitre. Pieds jauiies; 
tarses bruns. Ailes claires, u n  peu jaunâtres; nervures pâles. 

D'Egypte. M. Bigot. 

SCATOMYZIDES , SCATOMYZIDOE . 

G.  SCATOPHAGE , SCATOPBAGA. 

Obscztre cinerea. p u b i s  rufls. Ycdibus rujis , fernoribis ni@ ; 

fibiis posticis se tn  robusla nmni t i s .  ('Cah. 25, fig. 5 . )  

Long. 2 4/52 1. 0 .  Palpes d'un fauve terne. Face raccourcie,noire, 
à léger duvet blanchâtre. Front noir,à léger durel  brunâtre. Antennes 
les deux premiers articles d'un testaci:. brunâtre ; tioisiéme ovale noi- 
rAhe ; style nu. Thorax noir, à duvet giis. Abdomen cendri. Pieds 
fauves ; cuisses aniérieures noires, A genoux fauvrs ; jambes postérieuies 
munies d'une forte soie , prés de  l'extrémité en arrièic. Ailes assez 
claires, à base jaunâtre. 

Chili. M. Pissis. Muséuiii. 

G. DRYOMYZE, DRTOMYZA. 
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Long. 5 1. 6. Trompe fauve. Palpes fauves, arroqdis et terminés 
par un  poil noir. Face, front et antennes fauves ; ces aernières à style 
plumeux. .Thorax fauve en-dessus , à deux bandes brunes , prolongies 
sur les chlés de l'écusson. Abdomen d'un noir brillant, à reflets verts. 
Pieds noirs ; hanches antérieures fauves ; cuisses antérieures à extré- 
mité fauve; intermédiaires et postErieures à petit anneau fauve, près dc  
l'extrémité; jambes 'antérieures fauves ; un peu de noir à I'ortrémité. 
Ailes longues fauves; une tache noire à I'extrémitd de la cellule méàias- 
tine, sur les nervures transversales, ji la base de la cellule discoidale 
et à I'extrimit; de la nervure externo-médiaire. 

De l'Inde. N. Bigot. 

Ruf(1. Abdomilac iacisuris f icscis.  Pedibus Puvis. (Tab. 23, 
fia. 7. 

Long. 1 1 2 1. 6 8 .  Palpes jaunes. Face à léger duvet hlanc. Pront 
d'un fauve testacé, à fortes soies noires. Antennes fauves ; style nu. 
jeiix rougeitrcs. Ecusson assez grand , demi-circulaire et plat. Abdo- 
inen i iilcisions obscures, quclqnefois peu distinctes. Pieds d 'un jaunc 

un peu fauve ; les trois derniers articles des tarses bruns. Ailes jau- 
ni1 res. 

Isle Bourbon. M. Bigot. 

Tcstacacl, Thorace lineis nigris. Abdotnine lateribus nigro mucu- 
Inlis. Flicic ziirinquc puncto  nigro. 

Long. 1 114 1. 2.  Face un peu saillante, d 'un  jauue luisant ; u n  
point noir de chaque cbté, vers le milirii de l a  hauteur. Front jauue ; 
unr taclie noire, arrondie, au vertex. Antennes : les deus premiers arti- 
cles (cstacés; troisième manque. Pieds testacés; tarses noirs. Ailes assez 
rlaires ; nervures normales. 

Ja la .  Collection de 11. Bigot. 
Cette espéce est assez \oirine du S riuosa, Meig. 
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Rufa. Capite nigro. Abdomine apice nigro. Pedibus /laris, an- 

ticis nigris. (Tab. 2 5 ,  fig. 8.) 

Long. 2 1. 3 Q . Palpes , face et fronts noirs. Antennes: les deux 
premiers articles fauvcs ; le t ro i s ihe  noirs. Thorax et abdomen fauves ; 
les troisième et q u a t r i h e  segments de ce dernier, noirs. Pieds antérieurs 
noirs, à hanches jaunes; cnisscs et jambes intermédiaires et postérieures 
à extrémité noire; tarses noirs, à premier anneau jaune: Ailes claires , 
un peu jaunâtres. 

Youvelle-Hollande, côtc orientale. filiiséum. 

2.2. SAI>ROMYZA OCHRACEA , Nob. 

Ochruccci. ~lirloniine' penicltimo segtwn&o fusm. Alis flnaidis. 
(Tab. 25, fig. 9.) 

Long. 2 1. 9 . Voisine de la S. rorida, Meig. Tout le corps ochracé ; 
les yeux seulement un peu rougeâtres. Ailes : deusiéme nervure trans- 
versale siluée en-der$ d u  milieu entre la première et l'extrémité. 

Tasnianie. Muséum. 

24. SAPROUYZA MACULIFROM , N0b. 

Purugineu. Fronte cluabzcs macidis nigris. Tarsis nigris. 
(Tab. 25, fig. O.) 

Long. 1 1/2 1. 9 .  Trompe noire, Pace et front ferrugineux ; ce 
dernier a bande luisante; une petite tache noire, ol>longue de c h ~ q u e  
cMé , vers le haut ;  uri point noir a i l  vertex. Antennes : premier article 
noir; les autres manquent. Thorax et abdomen ferrugineux. Picds 
jaunes; un peu de brun à l'extrémité des jambes. Ailes un peu jau- 
nâtres; nervures normales. 

Tasmanie. Muséum. 
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Lutea. r l  bdomine pmctis sex , scutello binis nigris. {Tab. 25 
lig. I O . )  

Wiedemann a décrit cette espèce sans distinction de sexe. J'ai 
observé.un mâle qui diffère de la description par l'abdomen qui, 
outre les points noirs latéraux, a une bande dorsale noirâtre sur 
les trois derniers segiuei~t :. Les nervures transversales des ailes 
sont légèrement bordées di: brunàtre , la deuxième nervure trans- 
versale située au quart eutre la première et l'extrémité. 

Brésil. Bahia. fi~uséurn. 

G. SCIOMYZE , Sc1oervz.4 , Nob. 

Thoraca testuceo. Abdoniim? nigro, ano rufil. Pedibzrs ferrugineis, 
fernoribus anticis q i n o s i s .  (Tah. 2 5 ,  fig. ' ! .) 

Long. 3 1. 6 9 .  Trompe, palpes , téte et an:,-nnes testacès ; épis- 
tome sans soies. Antennes dirig6es en avant; style t&s-brièvement velu. 
Thorax t e s t ad ,  à dos brunàtre ; écusson fauve. Abdomen assrz court, 
noir, un peu luisant, à premier segment testacé ; 8 dernier sesmeiit 
et artnure copulatrice fauves ; ccttc dernière très-développie. Pieds fei - 
rugineux ; les troisderniers articles des tarses bruns ; cuisscs aiitérieures 
munies de longues soies. Ailes jnundtres. 

Tasmanie. Muséuni. 

Teatacea. Thorace wiltis albidis. Alis f i uu id is  , nercis transcersis 
fuscanis. 

Long. 2 1/2 1. 6. Téte et palpes testacés. Antennes : Irs deux pie- 
miers articles testacés ; le troisième brun;  st j le loiiieiiteux. l'horax e l  

abdomen d'un testacé biwnitre; Ir. premier à bande de duvet blan- 
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châtre. Pieds d 'un testacé fauve. Ailesun peu jaunàtres 1 nervures cornine 
celles de la T. annulipes; transversales bordées de brunàtre. 

Nouvelle-Hollande; côte orientale. IIuséuni. 

5. SCIO~IYZA BICOLOR. N0b. 

Thorace rufo. Abdomittc nigro , basi rtrfo. Antennis flaeis. Pedi- 
Dus rufis , fernoribus tibiisque c q i c c  tlygsis if lis /Zat*i,s. (Tab. 23, 
fig. 12.) 

Long. 2 1/4 1. 8 .  Palpes jaunes. Facc fauve , à léger duvct blanc; 
Front testad ; un peu de duvct blanc cn avant. Antennes peu incli- 
nées, jaunes, ji style noir, tomenteux. Abdomen d'un noir assez lui- 
sant ; premier segment fauve. Pieds antérieurs bruns ; cuisses anté- 
rieures munies de soies en avant; cuisses et jamlirs intermédiaires et. 
postérieures fauves, à extrémité noire ; tarses fauves: les deux derniers 
niticles bruus. Ailes d 'un jaune d'ocre. 

Tasmanie. ~Iuséiini. 

N i g r i r a n ~  viri  li naicans. Antent~is pccliL i l s p e  ric/is. (Tab. 25 , 
fig. 13.) 

Long. S 1 4 1. 9. Tète, trompe, palpes et aulerine5 h v e s  ; épis- 
tonie saus soies. Antenues dirigées en avant. Tliorau et abdoinen : fond 
vert luisant , à duvet noirâtrc. Picds fa~ivcs , à derniers articles des 
tarses noirâtres. Ailes jaunitres. 

Tasnianie. Viiséum. 

fistacea. Antentais nigris,  Busi iestuccl's. P~diOus /lavis. E'cmo- 
ribus upicc nigris, anlicis  spinosis ; t i b i i s  cryiicc nigris. Blis fluvis. 
(Tab 25, fi&. 11 .) 

Lnng. 3 i, S 1. ' 2  2 .  Pas de soies à l'Cpist«iiie. Faceet hont bu\es .  

i Itiçer duvet blaiichltre: bande fiuntale tataçde. Antennes : les deus 
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premiers articles testac&; troisième noir, peu allongé; style nu, tomen- 
teux à la base. Thorax à bandes peu distinctes. Abdomen assez court. 
Cuisses un  peu renflées , à extréinité noire; 2 ,  antérieures munies de 
soies; jambes fauves, a extrémité noire ; tarses noires, à premier article 
jaune. Ailes jaunes. 

Akarea. Nouvelle-Zélande et Tasmanie. Muséum. 
Cette espèce et les suivantes diffèrent des Sciomyzes europe- 

ennes par les soies des cuisses antérieures. 

Thorace testaceo. A bd9mDlc rufo. Antcnnis fuscis. Pcdibus rubs, 

fenioribzss iibiisque np;.c nigris .  Alis  /lavis. (Ta]). 25 ,  cg. 15.) 

Long, 2 1/2 1. 3. Tête et palpes testacés. Antennes : les deux pre- 

miers ar~ic les  testacés; le troisième biun;  style tomeiiteux. Ecusson 
terminé par deux soies. Cuisses à extrémité noire; antérieures munies 
de soies en avant 3 jambes à ertrLmit$ noire ; taises antérieurs bruns; 
les autres fauves; les deux derniers articles noidtres ailes jaunes ; 
nervures comme celles de la S, bicolor. 

Océanie. Museum. 

Thorace testaceo. Abdomine rufo. h t e n p l i s  fuscis. Pedibus rzt/is. 
Alis flavis. 

Loiig. 2 i / 2  1. Q . Palpes et tete testacés. Antrniies : les driix prc- 
miers articles testacés ; le troisième biun ; stj lc tomenteux. Ecusron 
terminé par deux soies. Pieds antPricurenirnt fauves ; cuisses anié . 
rieures iriunies de soies cn avant. Ailes jîuries, à nervures comme celle 
de la S. bicolor. 

Océanie. &Iuséiiiir. 

C'est peut-êtrc la fwiellv de la S. a m î c  i p .  

Fuscana.  Thorace albido r i t i a to .  Froutc nurantiacn. Pedibur 
tcstaccis. (Tab. 25, fig. 15.) 
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( 252 ) 

Long. 2 1/4 1. 6. Palpes fauves. Face d'un fauve noir, à duvet 
blanc. Front orangé ; une petite tache noire a u  vertex. Antennes fauves: 
style nu. Thorax d'un brun noirâtre, à bandes blanchâtres étroites; cûtés 
cendrés. Abdomen brun. Pieds testacés; cuisses et jambes brunâtres à 
l'extrémité ; tarses noirâtres. Ailes à base et bord extérieur jaunâtres. 

Patagonie. M. D'Orbignu. Rluséum. 

Albida. Thorace vittis. Abdomine fascias fuscanis. (Tah. 25, 
fig. 16.) 

Long; 4 1. 3 9 .  Palpes noirs. Face d'un blanc grisâtre. Frout brun 
à cdtés et ligne médiane blancliâtre. Antennes : les deux premiers arti- 
cles d u n  testacé brunâtre ; troisième b ru i ,  presqu'orbiculaire; style 
plumeux. Thorax i huit bandes brunâtres. Abdomen : bord autérieur 
dcs segmerits biunâire. Pieds velus, 2 , presque nus ; hanches 
jaunâtres; cuisses noires, à léger duvet blanrliâtre et genoux jau- 
nâtres ; intermédiaires à moitié antérieure jaunâtre ; jambes jaunâtres, 
à hase et extrémité noires ; postérieures arquées ; tarses noirs: à premier 
article jaunitre. Ailes claires 

Tasmanie. filus6uiii. 

'2. RELOVYZA CHILE'TSIS, Nob. 

Long. 3 112 1. 6. Tronipe et palpes fauves. Face tc stacie , I légci. 
duvet blanchiitie. Frort testac; , antéricurcment brun J cotés à léger 
duvet blancliAtie. Aiiteniics brunes ; troisi61ne article orbiculaire ; style 
britvement velu. Thorax testacé, à bandes de duvet blanchâtre, peu 
distinctes. Abdcmen biun, a bord postérieur dcs segments blancliâtre. 
Pieds fauves, à h4nches brunâtres. Ailes un peu jaunâtres; nervures 
comme dans 1 ' ~ .  uillala. 

Chili. M. Gay. Muséuin. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Corps assez étroit, nu. Tête prolongée en avant. Trompe un peu 
saillante. Face très-inclinée, couvexe, nue ; épistome non saillant. 
Front fort saillant, nu ,  large, a extrémité arrondie ; cdtés enfon- 
cés ; un sillon transversal. Antennes distantes, dirigée soblique- 
ment en avant, insérées A l'extrémité de la saillie da  front, a peu 
près de la longueur de la tête; premier article un peu allongé , 
conique ; deuxième de la longueur du premier, à peu près cylin- 
drique ; troisième une fois plus long que le deuxiéme , un peu 
arondi a l'rbtrémité; style un peu épais, inséré à la hase du troi- 
sième, pubescent. Yeux nus, assez grands. Ocelles insérés sur une 
proéminence du vertex. Thorax à côtés droits, à épaules saillantes; 
écusson un peu allongé. Abdomen oblong. Pieds nus. Cuillerons 
presque nuls. Balanciers assez grands. Ailes depassant un peu 
l'abdomen ; nervure inédiastine simple ; marginale, sous-margi- 
nale et externo-médiaire paralléles ; les t r a m  ersales assez rappro- 
chées, la deuxikme située au milieu de l'aile. 

L'ensemble de ces caractères nous détermine à fornier ce nou- 
veau genre, voisin des genres Eurine, M e i g  , Trigonométope et 
Platycephale , Nob. S. à B. Il diffkre du premier surtout par la 
longueur des antennes et la grandeur des yeux ; du second par 
la longuelx des deux premiers articles des antennes, et par la 
nervure médiastine simple des ailes ; du troisième par le front ni 
concave, ni ponctué, par le deuxième article des antennes non 
tronqué ohliquement , par les cuisses postérieures non renflées. 

Le nom générique exprime l'extension de la tête. 
Le type est de I'hmérique septentrionale. 

Testacea. Thorace lineis albidis. Antennis apice nicris; stylo 
albo. (Tab. 25, fig. 17.) 
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( a54 ) 
Long. i i,4 1. 8. D'un testact! fonoé. Faceà léger duvet blanchltre. 

Front d'un brun noirâtre luisant ; côtés mats. Antennes : les deux pre- 
miers articles et la base du troisième testacés ; l'extrémité dii troisième 
noir : style blanc, à base jaune. Thorax mat, à deux lignes longitudi- 
nales de duvet blanc; côtésluisants. Abdomen luisant. Pieds fauves; 
tarses antcrieurs bruns. Cuillerons blancs. Ailes grisâtres ; nervures 
brunes. 

De l'Amérique septentrionale, collection de M. Hoffmeister, de 
Nordshausen. 

ORTALIDEES , ORTALIDEÆ. 

OXYCEPHAL-i FUSCIPENNIS , Macq., 1 supp. 

Noils avons dkcrit le mâle. Depuis, nous avons observe la fe- 
melle qui en diffère par la couleur testacée du thorax et de I'ab- 
domen. La longueur n'est que de 6 1. 

Amérique. Muséum. 

Testacea. AEis fuscis , maculis duabus hyalis. (Tah. 26, fig. 1 .) 

Long. 7 1. 6. Tout le corps testacé. Ailcs étroites, brunes, i tache 
hyaline ovalc dans Ia cellule disc6icIale , et allongée dans la troisième 
postérieure; nervures comme dans l'o. fuscipennis. 

Amérique, même localité que l'espèce précédente. Muséum. 

G .  PLATYSTOME , PLATYSTOMA. 

7. PLATYSTOMA ALBOLINEATA , Nob. 

Yiridi laigra. Capite rubro. Alis fuscis lineis albis. (Tah. 2 6 ,  
fig. a.) 

Long. 4 1. 9 .  Palpes noirs, à base fauve. Face, front et  antennes 
rouges. Thorax et  abdomen noirs, à reflets verts. Pieds noirs. Ailes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



brunes, à lignes blanches, irr6guliéres , formant des bandes transver- 
sales interrompues. 

Sénégal. M. Bigot. 

Nigra. Capite rufo. A2is latis nigris, apice albo areuato. (Tab. 
fig. 3.) 

Long. 2 1. 9 .  Palpes , face, front et adennes fauves. Thorax, 
abdomen et pieds noirs ; métatarse post6rieur d'un blanc jaunâtre. Ailes 
très-larges, d'un noir brunâtre ; une bande blanche, arquée, prZs de 
l'extrémité. 

Brésil , Val' -Grande. RI. D'Orbigny. Muséum. 

3. SEN OPTER IN^ GIGAS , N0b. 

Viridio nitida. Abdomii~e apice aureo. Pedibzrs fuscis.  lis fis- 

eanis , immacdatis. (Tab. 26, fig. 4 ) 

Long. 6 1. 2. Trompe et palpes noirs. Face jaane , à Iégcr duvet 
blanc. Front noir ; un peu de  duvet blanc sur les cûtés; vertex d'un 
testacé obscur. Les antennes manquent. Thorax d'un vert bleuâtre, à 
Iégcrs reflets violets ; cûtPs d'un testacé hucé,  à reflc.ts verts; écusson 
violet. Abdomeri d'un w r t  brillant ; les deux derniers segments d 'un 
vert doré. l'iedc d'un brun test:&, à reflets verts ; cuisses à base noire ; 
tarses a derniers articles noirs. Cuilleroiis grisâtres. Ailes grises, base 
e l  bord extériesr un peu brur~âtres ; cellule médiastine noire ; première 
cellule postérieure u n  peu rétrdcie 3 l'extrémité; nervure externo- 
médiaire prcsque droite au-delà de la deuxiémc transversale ; celle-ci 
oblique. 

Tasmanie. Muséum. 

Viridis nitida. Sculello testaceo. Abdomine apice testaceo. Pe- 
dibus rubs. Alis immaculatis. (Tab. 26,  fig. 5.) 
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( 256 ) 

Long. 3 1. 9 .  Trompe noire ; palpes fauves. Face fauve , à léger 
duvet blanchâtre. Front d'un brun noirâtre; un peu de duvet blan- 
châtre sur les bords; vertex testacé. Antennes fauves; un peu de bru- 
nitre à l'extrémité du troisième article. Thoraa à léger duvet blan- 
châtre et bandes d un vert obscur; cbtés et poitrine d'un testacé foncé ; 
écusson testacé. Abdonien d'un vert obscur ; dernier segment testacé; 
avant-dernier à cbtés testacés. Cuillerone blanchâtres. Ailes un  peu jau- 
nitres à la base et au bord extérieur ; nervure externo-niédiaire droite 
au-delà de la deuxième transversale ; celle-ci située au tiers entre la 
première et l'extrémité. 

Tasmanie. Muséum. 

Viridis nitida. Pedibus nigris. Alis fluvidis ntacula costali apice- 
que fuscis. (Tab. 26, fig. 6 .) 

Long. 2 3,4  1. 3. l'alpes, face, front et  antcnnes testacés. Thorax 
à Eger duvet blancI&re ; c6tés testacés. Abdomen ovale ; armure copu- 
latrice munie de deux longs filaments testacés. Pieds noirs, à métatarse 
d'un testaci obscur. Cuillerons jaunes. Ailes jaunâtres ; base e t  bord 
extérieur d'un jaune fauve; une petite taclie brune au bord extérieur, 
à la hauteur de la première nervure transversale qui est bordée de brun ; 
extrémité bordée de brun; nervure externo-médiaire arquée au-delà 
de In deuxième transversale ; celle-ci oblique, située en-de$ du milieu 
entre la première et l'extrémité. 

Tasmanie. Muséum. 

G .  ORTALIDE, ORTALIS. 

Violacea. Thorace lateribus vittisque flauis. Pedibus flavàs. 
Alai hyalinis, b a a ,  Iimbo externo vittaque fuscàs ; lz'mbo externo 
macula hyalina. (Tab. 26, fig. 7.) 

Long. 2 1/2 1. P .  Palpes noirs. Face jaune , à légerduvet 
blanc. Front et  antennes fauves. Thorax ii quatre bandes jaunes: 
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dont les deux latérales assez larges et  entières et les intermédiaires 
linéaires et alleignant à peinela suture; écusson à tache jaune sur Ics 
côtés. Abdomen A premier segment jaune. Pieds jaunes, jambes bru - 
nitres; tarses noirs, à premier article d'on jaune hlrincliitrc, Aileu : Io 
boril ext6rieur brun, à tache triangulaire hyaline près di. In base , et 
quelqiies petites taches fauves; la bande brune suivant 1'1 nervure 
crterfio-médiaire depuis la première transversale jusqu'à la seconde et 

bordant celle-ci. 

Isle Bourbon. M. Bigot. 

G. DACUS, D-icus. 

2. DACUS FERRUGIRIUS , Wied. 

Rtd+koso-fuscus. Abdomine vitia nigra. Alis costa vit taqus ad 
venant dtimam /ùscanr~ /lavis. (Tab. 26, fig. 8.) 

M7iedeniaun a dhcrit le mâle, nous avons observé la fenielle et 
nous la décrivons pous signaler les différences sexuelles. 

Long. 6 1. 9 . Palpes jaunâtres, dilatés, arrondis à l'extrémité. Face 
et front jaunâtres, ii léger duvet blanc sur les côtCs. Antennes jauni 
tres ; troisième article à extrémité obscure. Thorax noir ; épaules et 
petite bande longitudinale au-dessus de l'insertion des ailes, jaunes; 
deux petites bandes faovcs , rapprochées, à duvet gris, en-deçà de  la 
suture ; côtEs à bande jaune en avant de I'irisertion des ailes; écusson 
jaune. Abdomen jaune; premier segment bordé latéralement de noir; 
deuxième et troisième j: bord antérieur noir; troisième, quatrième et 
cinquième A bande dorsale noire, Etrnite; quatrihne et cinquième à 
tache latérale noire qui n'attciot pas le bord postérieur; ventre jaune, 
A bande longitudinale noire; oviducie assez cour t ,  fauve , liiisant , 
conique, déprimé. Pieds d'un jaune pâle ; cuisses antérieures à taclie 
noire, prés de l'extrémité en-dcssus; postérieures à ertrémiti brune ; 
jambes antErieures et intermEdiaires brunitres ; postérieures noires ; 
tarses à premier article jaune ; les autres bruns. Ailes hyalines ; bord 
extcrieur brun, excepté à la base et terminé par une tache brune plus 
large ; deuxième nervure transversale et anale bordées de brun. 

17 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 258 
Nous avons observé un mâle dont la longueur n'est que de 

2 1,'h 1. Il diffère encore de la femelle par l'absence de taches 
noires sur les coiés de l'abdonlen. La deuxième nervure transver- 
sale des ailes n'est pas bordée de brunâtre. 

Wiedeinann donne pour patrie à cette espèce l'Inde orientale. 
L'individu que nous mons observé est de Java et de la collection 
de M. Bigot. 

Voisin du G. Daeus. Tête à peu préssphérique. Trompe a lbvres 
terminales assez longues et épaisses ; palpes peu allongées, me- 
nues et cylindriques; ouverture buccale relevée. Face courte, un 
peu inclinée. Front un pcu avancé, muni de petits poils. Antennes 
inclinées , dirigees en avant, trois fois aussi longues que la face ; 
premier article assez court, épaissi ; deuxième conique, une fois 
plus long que le premier ; troisième menu, cylindrique, quatre 
fois aussi long que le deuxième; style brièvement velu, n'attei- 
gnant que le milieu du troisième article. Yeux nus, presque ronds. 
Abdonien pédiculé, terminé en massue. Cuisses un peu renflées, 
munies de spinules au côté intérieur; jambes postérieures un peu 
arquées ; tarses à premier arlicle allong8; Ics autres courts. Ailes : 
deuxiéme nervure transversale située au milieu entre la preniiéie 
et l'extrémité. 

Nous formons ce genre pour une Tépliritide, voisine des Ducus, 
niais qui s'cn distingue par plusieurs caractères, particulièrement 
par I'al~doineii pédiculé, par les cuisses renflées et armées de spi- 
niiles et par les jambes postérieures arquées. 

Le nom générique exprime les cuisses épineuses. Le type est de 
l'Inde. 

Nigra. Thorace vit t is griseis ; scq~ulis  , scutelloquc pauir. 
Pedibics flauis, fernoribus nigris basi flavis. Alis macula apicali 
fusca. (Tab. 26, fig. 9.) 
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Long. 3 1. 8. Trompe et palpes brunâtres. Face d'un noir luisant ; 

cûtEs à duvet blanchâtre. Front B duvet jaune. Antennes : premier 
article noir ; deuxième jaune; troisièine noir, à base jaune ; style noir, 
a base jaune. Thoras à léger duvet gris; écusson jaune, ii base noire. 
Aldoinen assez luisant. Hanches jaunes; cuisses noires, à base jaunc, 
plus graude aux postérieures ; un peu de jaune aux genoux, jambes : 
un peu de iioirltre au milieu, surtout aux postérieures ; tarses jaunes ; 
les derniers articles brunitres. Ailes hyalines ; une tache Ilrune prPs dc 
I1extrFniité passant sur la deuxième nervure transversale. 

De l'Inde. M. Bigot, communiqué par M. Westwood. 

G .  UROPHORE , UROPBORA . 

Nigra .  Thorace flavido pubescente , sculello fiaco. Capite padi- 
busque rufis .  Alis fasciis quatuor fuscis irregularibus, ex t imi s  on- 
tice connesu.  (Tab. 26, fig 10.)i 

I.ong 2 i,2 1. Q .Trompe, tête et antennes fauves. Tliorax noir, à 
léger duvel d 'un blancjaunâtre. Abdomen d'un noir bleuitre , unpeo 
luisant ; oviducfe plus long que l'abdomen. Pieds fauves; Iianches 
noires ; cuisses à base noire au côté extérieur. Ailes claires, ji base et 
bord extérieur jaunitres ; la p r e m i h  handcsur les ncrrrures basilairrs ; 
la dcuxirme sur la première transversale; la  troisième sur la deuxième 
transversale ; la quatriéme an hord extérieur vers I ' ex t ib i té .  

Algérie. M. Bigot. 

9. UROPHORA VITTITHORAX , Nob. 

Fusca.  Thornce lineis pauis, ~~aacul is  aanticis îestaceis. Aldomine 

fascia rnaculisque dorsalibus flauidis. Cupite pedibusquc flavis. 
Alis lineis i r~egukwibus  rnacrdisgue flaois. (Tab. 26, fig. il .) 

Long. 2 3,/4 1. 2.  Palpes bruns. Face jaune , à léger duvet blanc. 
Front fauve, Iég2rement bordé de blanc. Antennes testacées: style brun, 
à base fauve. Thorax : la ligne jaune dorsalc un peu élargie post8rieu- 
rement ; les littérales ne s'étendant que depuis la suture où elle se roude, 
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12. I:ROPHORA RUFICEPS,  Nob. 

Nigra niLida. Capite rufo. Alis fascia , firnboque exier~io fuscts. 
(Tab. 26, fig. 14.) 

Long. 1 112 1 . 6 .  Face, front et antennes fauves. l'ieds fauves; ciiisscs 
noires, à base et  extrémité fauves. Ailes à hase jaunâtre ; la bande passe 
sur les deiix nervures transversales ; la bordure extérieure interrompue 
au-delà de la bande ; les deux nervures transversales voisiues I'une de 
l'autre. 

Tasmauie. Muséuiii. 

Nigra. Capite scutelloque ruFs. Alis tribus fasciit fuscis. 
( Tab. 26, fig. 15. ) 

Long. 2 1. Face, front et antennes fauves. 'i'horax noir, à bandcs 
grises ; cûtés large bande fauve s'étendant de la base des ailes aux 
épaules. Abdomen (inanque). Pieds fauves. Ailes à large Iiandc hiune 
passant sur la premiere nervure transversale, à petites taclies blanclies 
au bord extérieur et grandcs taches blanches au bord intérieur ; une 
autre bande brune , passant sur la deuxième transversale ; bord exté- 
rieur brun depuis cette bande jusqu'à l'extrémité, une troisième ; 
bande étroite, oblique, aboutissant obliqucment de la deuxième au bord 
intérieur ; les deux nervures transversales éloignées I'une de I'aiitrc. 

BrBsil. Goyas. M. Castelnau. Muséum. 

14. UROPHORA BABIENSIS, N0b. 

Nigra nitida. Alis fasciis tribus apiceque fuseanis. (Tab. 26,  
fig. 16. ) 

Long. i 3,'& 1. 2 .  Face ii reflets verts et Ieger duvet blanc ; épis- 
tome on peu saillant. Front noir, à léger duvet gris. Antennes d'un tes- 
tacé brunâtre. Thorax et abdomen à légers reflets verts. Pieds noirs ; 
premier article des tarses postérieurs bruns. Ailes à base un peu jau- 
nâtre; la première bande prés de la base ; la deuxième large , s'éten- 
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danb jusqu'h la première nervure transversale ; la troisi;mc , étroite 
passant sur la deuxiéine transversale 1 partie postérieure du burd exté- 
rieur et extrémité brunes ; les deux nervures transversales éloigriées l'une 
dc l'autre. 

Brésil. Bahia. Muséum. 

vir idi  nigra. Fronte testacea. A h  fasciis duobus, apicequc 
fuscis. ( Tab. 26, fi$. 1'7. ) 

Long. 1 1/2 1. & Palpes noirs. Face d'un vert noirâtre luisant, 
léger duvet blanc sur les côtés. Front testacé ; une taclie verte sur le 
vertex. Antennes noires. Thorax et abdomen d'un vert luirant noiràtrc, 
Pieds noirs ; premier article des tarses teslace. Ai1i.s claires, à basc 
jaunâtre ; une première bande passant sur la prcinièic nervure t,ransver- 
sale, et n'atteignant pas le bord intérieur ; la deuxième entière, passant 
sur 1;) deuxième transversale; extrémité à iache brunc, liée à la deuxième 
bande par le bord extérieur fgalement brun. 

Des Antilles. M. Bigot. 

G. TOXURE , TOXURI , Nob. 

Trompe et palpes assez épais. Face courte, peu inclinée ; épistome 
non saillant; dessous de la tete dilaté et convexe. Front un peu 
saillant , nu.  Antennes inclinées, assez courtes, atteignant l'épis- 
tome ; deuxième article assez court ; t ro is ihe  trois fois aussi long 
que le deuxiérne , droit en-dcssus , arrondi en-dessous ; style nu. 
Yeux assez petns p .  Abdomen 9 : premier segment à proéini- 
nence triangiilaireen-dessotis; oviducte allongé, cylindrique, muni 
de poils, arqué en-dessous. Ailes : première nen Lire transversale 
perpendiculaire ; externo-médiaire arquée au-delà de la deuxiènie 
transversale. 

Ce nouveau genre, assez voisin des Uropliores , en diffère par- 
ticulièrement parla brièveté de la face, par la forme du troisième 
article des antennes, par la proéminence inférieure de l'abdomen, 
par la courbure de I'oviducte et par les nervures des ailes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 963 1 
Le nom fait allusion à la forme arquée de I'oviducte. Le type 

est de la Tasmanie. 

1. Toxun~ MACULIPENNIS,  NO^. 

Testacea niiida. Alis hyalinir , duabus maculis mnrginalibus 
fuscis. ( Tah. 26,  fig. 18. ) 

Long. 3 1. compris I'oviducte. Q . Trompe, palpes, face et  front 
d'un jaune fauve. Antennes d'un brnn noirâtre. Thorax, abdomen, ovi- 
ducte et pieds testacés. Ailes à taches brunes à la hauteur de la cellule 
inédiastine ct de la dcuxiéme nervure tranzvcrsale. 

Tasmanie. Muséum. 

Ferruginea. Thorace vittis aigris. dbdomine farciis nigris. Alis 
fasciis , sirigisque obliqués, fuscis, lzmboexterno iltterrupto fibsce. 
(Tab. 217, fig. 1 .) 

Long. 2 1/3 1. 9 .  Face jaune, à léger duvet blanc. Front jaunc; 
&tés B duvet blanc. Antennes d'un jaune brunâtre. Thorax à bandes 
noires CI léger duvet blanc ; la bande intermédiaire prolongée sur 
I'<cusson. Abdomeu : moilie antérieure des segrncnts noirs; oviduçte 
tcsiacé. Pieds jaunes. Ailes assez claires, ii base jaunâtre ; une bande 
brunâtre couvrant la cellule médiastine ; une seconde passant la pre- 
iiiiére nervure transversale ; une tache allongée bordant la deuxième 
transversale ; une autre taclie allongie entre la première et i'extrériiitd ; 
bord extérieur brun , interrompu a la base et au-delà de la cellule 
niédiastine. 

1G. TEPHRITIS STRIGIPENNIS , Nob 

Viridis. Abdomâne fasciés cinereis. Fron te  testacea. d l  ;:fasciir 
tribus fuscis , basi saiqatz'r. (Tab. 27, fig. 2. ) 
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Long. 2 1/2 1. 8 .  l'rompe épaisse, noire ; palpes d'un testacé obscur. 
Face d'un noir verdi tre luisant ; cbt& d'un testacé obscur ; <:pistoiiie 
saillant ; cliaperon testacé , à base noire. Front testacé , légèremeii t 
bordé de duvet blanc. Antennes inclinées , assez courtw , fauves ; 
deuxiéme article un peu allongé; troisième une lois et demie de la lori- 
gueur du  deuxiéme ; style noir, n u ;  côtés de la tête à duvet blanchâtre. 
Yeux ovales. Thorax et  abdomen d'un vert noiràtre, iI reflets cuivreux ; 
métathorax à burd antérieur du deuxième segment et incisions des sui- 
vank à duvet cendré. IIancl~es et cuisses noires ; penoiix testacés : 
jambes testac& ; tarses jaunes, à duvet blanc ; les deux derniers arti- 
cles noirs. Ailes claires ; deux baiides brunes rhn ie s  au bord exlérieur : 
une troisième suivant ce bord jiisqu'à l'extrémité ; base guillochée de 
brun ; deuxième nervure transversale situéc au tiers entre la première 
et l'extrémité. 

NouveHe-Hollande , côte orientale. bIus6iini. 

17. TEPHRITIS FASCIVEYTRIS , Nob. 

Ochraceu. Abdontine fasciis nigris. AZis fuscia lata, emarginalas 
Slrigisque fus&. ( Tab. 27, fig. 3.  ) 

Long. 3 1. 2 . Voisin du T. major, Nob. Face jaune, A duvet gris. 
Front et antennes jaunes. Thorax jaune, à léger duvet blanclihtre. Ahdo- 
men fauve ; deuxième, troisième et quatridme segments A moitié auté- 
rieure noire ; oviducte d'un testacé hrunâtrc. Pieds jaunes. Ailes claires, 
i base jaunltrc ; une large bande br~ine  transversale, s'étendant depuis 
la cellule rriédiashe jusqu'au-del8 de la deuxième nervure transversale 
écliancrée de deux petites taclies claires au bord extérieur et de deux 
plils graudes an bord intérieur : ilne tache ronde, claire, à la hauteur de 
la ccllule médiastine ; deux bandes brunes trés-étroites : l'une au bord 
exlérieur, i'iiutre partant du bord. exthieur et dirigée obliquement au 
bord intéricur. 

Brésil. Muséuni. 

Ce n'est peut-être qu'une variété d u  T. wujor.  Macq. supp. 2.  

Nigra nitida. Thornce vittis duabus albidis. Capite testaceo. Ai'is 
{ascils yuinque nigris. (Tab. 27,  fig. 4.) 
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Long. 2 1, 2 1.3 0 .  Trompe cl palpes noirs. Face d'un fauve 
testaci, à carène biiinâtre en-dessous et cbtés à duvct blanc. Front 
iesiacd : i cà tk  blancs. Anteiines fauves ; style hron. Thorax noir, à 
deux larges bandes de duvet blancliitrc. Abdomen d'un noir un peu 
bleuitre. Pieds noirs ; les deux premiers articles dcs tarses d'un fauve 
pâle ; les autres bruns. Ailes claires, j. cinq bandes d'un brun noiriitre i 
la troisième réunie à la quatrième, au bord intérieur; la qnatriéine 
réunie à la cinquième au bord extérieur ; cette dernière à I'extréinité : 
deuxiéme uervuio transversale située en-deçà du  milieu entre la pre- 
mière et le coiide. 

Chili. M. Gay. Muséum. 

Mellea. Thorace dorso nigro. Alis fasciis duabus maculaquc api- 
cali ernarginata , fuscis. (Tab. 27, fig. 5 . )  

Long. 2 i,/4 1. 9 .  Tête fauve. Style des antennes brièvement vclu. 
Thorax jaune, i dos d'un noir luisant ; écusson jaurie. Alidoinen : basc 
noirâtre, Ic rcste manque. Picds jaunes. Ailes hyalines; preiniérc bande 
irrégulière et étroite, passant sur la ccllule médiastirie ; dcuxiéiiie pas- 
sant sur la première nervure transversale; la taclie opic:rie grande, 
écliancrée au  bord iiitirieur ; deuxihne nervure transversale située au 
tiers entre la première el l'extrémité. 

Exotique. M.  Bigot. 

G. ACINIE, ACINA. 

Rufa. Capite flavo. Abdominc nigro fuscialo. Alis disco badiis 
albo punctatis ; naargine maculis albis. (Tah. 27, fig. 6.) 

Long. 2 1/2 1. P .  Voisine du 2'. bmbrcala. l'alpes, face c l  front 
jaunes. Antennes fauves. Tliorax et abdonicu d'un fauve hrunriiie; cc 
dernier à bord antérieur des segments noirs, interrompu au milieu. 
Pieds jaunes. Ailes d'un brun roussâtre; disque à points blancs ; bord 
à taches 1)lanches , allongées ; base pâle. 

Asie. Muséum. 
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Flava. Abdomine vitta dorsah' marginibusque fuscis. Alis fuscis 
nlbo puncialis. (Tab. 27, fig. 7.) 

Long. 2 1/h 1. 9. Téte et thorax entièrement jaunes. Abdomen à 
bande dorsale brune, composée de taches sur chaque segment ; bord 
extérieur brun. Pieds jaunes. Ailes brunes, parsemées de points blancs ; 
base brunâtre. 

Manille. M. Bigot. 

Fusca. Thorace albido lineato. Alis fascia /lexuosa reticulatn 
fusca. (Tab. 27, fis. 8.) 

Long. 2 1/2 1. 2 .  Face et front d'un testacé obscur. Antennes tes- 
t a ~ & ~ .  Tliorax d'un brun obscur, a lignes blanchâtres. Abdomen d'un 
brun obscur ; oviducte testacé, à extr6rnitG noire. Pieds bruns. Ailes 
réticulks de brun et présentant confusément deux bandes obliques qui 
sr, réunissent à la cellule médiastine ct une bandc près de l'extrémité ; 
les deux nervures transversales rapprochées. 

Tasmanie. Prluséum. 

Tète a peu prks sphérique. Trompe épaisse; palpes 1111 peu 
renflés. Facc longue , inclinée , convexe, nue ; épistome non sail- 
lant, sans soies. Front assez court, large, presque nu. Antennes 
insérées vers le hau t  de la tete, couchées', n'atteignant qne lc 
milieu de la face; deuxième article allongé; troisième un peu plus 
long que le deuxikme , pointu à l'extrémité ; style nu. Yeux ronds, 
nus. Abdomen oblong, à base étroite 2. Pieds un peu allongés, 
assez gréles, nus; jambes intermédiaires dénuées de pointes 
cornnie les autres. Ailes grandes ; nervure externo médiaire arquée 
au-delà de la deuxiéme transversale ; celle-ci perpendiculaire. 

Nous formons ce genre pour une Téphritide dont l'ensemble des 
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caractères ne s'accorde avec'ceux d'aucun autre membre de cette 
tr i lm Le genre dont il s'éloigne le moins est celui des Acinies. Il 
est assez rcniarquable par l'insertion des antennes, beaucoup plus 
élevée que la ligne médiane des yeux. 

Le nom générique fait allusion à cette insertion élevée des an- 
tennes. Le type est de la Tasmanie. 

Testacca. Alis cinercis albo-guttaiis , macula costali fusca apice 
fuscanis, (Tab. 27, fig. 9.) 

Long. 4 1. g . Trompe, palpes et  face fauves. Front brun ; cûids à 
duvet blanc. Antennes : les deux premiers articles testacés ; troisième 
brun. Thorax et abdomen d'un testacé mat ; le premier à bandes brunes ; 
côtEs large bande jaune en avant de l'insertion des ailes ; les deux 
derniers segments de l'abdomen luisants. Pieds fmves. Ailes d'un gris 
clair, B petites taches blanches, rondes ; la tache brune costale situe'<: à 
la hauteur de la  première nervure transversale et s'étendant jusqu'à 
elle ; extrdrnité brunitre commençant à la hauteur de  la deuxième 
transversale. 

Tète sphérique. Tronipe a lbvres épaisses. Palpes peu renfles. 
Fdce assez courte, nue ; épistome non saillant. Front assez large Q 
non saillant, niiini de soics. Antennes insér~cs sous la ligue nie- 
diane des yeux, inclinccs, dépassant la longiicur de la face; deu- 
xième article assez court; troisième prismatique, assez gréle, quatre 
fois aussi long que le deuuéme ; style h i ih  enlent velu. Yeux 
ronds, nus. Thorax antérieurement étroit, nu ; ecusson petit. 
Abdonien pédiculé, de sis segments; i .er  presque linéaire; 2.p 
conique; 3.e, 4.e et 5.e formant une niaseue; des pelites soics au 
bord postérieur et latéral des segments ; oviducte épais, incliné 
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sous le ventre. Pieds nus, assez allongés et grkles ; jambes internie- 
diaires terminées par deux pointes. Ailes : première cellule posté- 
rieure aboutissant au sommet. 

CEPHALIA, Wied. 

Wiedemann a coiupris dans le G."ephalia, Meig, lrois espèces 
du Brésil qui se distinguent des européennes, type du genre, par 
des caractères trop considérables pour pouvoir les laisser réunies. 

Ces différences consisteni surtout dans la conformation des 
palpes, qui présentent a peine un léger renflement au lieu d'iinc 
énorme dilatation, et dans la forme de l'abdomen qui est pétiolé 
comme celui des Conops. Nous croyons donc devoir les séparer gé- 
nériquement. Du reste ils appartiennent bien l'un et l'autre à la 
tribu des Sepsidées par l'ensemble de leur organisation. Les ailes 
présentent même quelquefois la petite tache apicale, et I'obser- 
vation confirmera sans doute la probabiliti: qu'elles sont vibratiles. 

Ce genre a des rapports avec celui que nous avons formé sous le 
nom d'0malocephala [Dipl. exot), niais la conformation de la tête 
est très-différente. 

Nous donnons à ce nouveau genre le nom de Conopsida q u i  fait 
allusion au rapport qu'il présente avec les Conops par la forme 
pétiolée de l'abdomen. 

Nigella. Fernoribus melleis. (Tab. 27, fig. 10.) 

CEPHALIA FEIORALIS , Wied. 
Long. 3 1/2 1.  \i7icdemann a décrit cette espèce, sans disiinciion 

de sexe. Nous avons obser& une femelle qui ne diffère de la description 
que par l'abscnce de la teinte rougeâtre du deuxième segment de l'ab- 
domen, ainsi que du duvet blanc au bord postérieur du méme. Ailes à 
tacl~e apicale d'un brun noirâtre. 

Brésil, Minas Geraes. M. Clausse. Muséum. 
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G. SHPSIS , SEPSIS. 

3. SEPSIS RUFA , N o l .  

Rzrfic. Abdomine segmenlo tertio nigro. Peil i lus ,'lavis. Alis  
/lacidis. 

Long. 1 1/2 1. 9 .  Facc, front et antcnnes fauves. 'i'hi~rnx fauve. 
Abdomen d'un fauve testacé luisant ; truisiéine scgr~ient noir. I'irds 
jaunes. Ailes un  peu jaunAtres, sans tache. 

De 1'EgYPte M. Bigot. 

Nigra nitida. Thoruce lateribus testaccis. Antennis pedib~csque 
rufis. d i s  hyalinis. 

Long. 2 1. 8 Q . Voisin d u  cylindrica. Fnre , front et eritennrs 
fauves. Thorax et abdoinen d'un noir un peu verdâtre ; un peu de fauve 
au mélathorax. Pieds fauves, compris les Iianclies. Cuisscs postérieures 
et intermédiaires quelquefois obscures en  dessus. Ailes entiérrinent 
Iiynlines. 

De 1'Egypte. M. Bigot. C'est peut-être une vari6té du Cylin- 
dria. 

SEPSIS CYNIPSEA. 

Des Sepsis assez nombreux, rapportés de Tasmanie, ne diffèrent 
pas du S. cynipsea d'Eiirope. Muséum. 

Thorace viridescente. Abdomine cupreo. Facie fuscla. Pedibus 
rufis. A lis puncto nigro. (Tah. 27, fig. 11 .) 

I.ong. 1 114 1. 8. Face d'un briinâtre mat , ji Kgrr duvet gris. 
Front d'un noir luisant, h légers reflets bleus. Antennes noires. Tliorax 
d'un vert noirâtre ; un peu de duvet blanc sur les ~511%. Abdoiiicii d'iin 
cuivreux b d l a n t  Pieds fauves, à hanches noires. Ailes claires, ji tache 
noire avant l'extrémité. 
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De l'Amérique septentrionale. Collection de M. Hoffmeister , de 
Nordshausen. 

C'est peut-être une variété du S. puncturn , Meig. 

G. DIOPSIS, DIOPSIS. 

5. DIOPSIS BOARSBIA:<A , Westu. 

Nigra. Cupita testaceo. Thorace inerme. Pedibus rufs. (Tab. 27, 
fig. 12.) 

Long. 1 i/'4 1. 3. La tête un peu plus larse qiie le thorax. Face et 
front testacEs ; une liarie noire un pcu abaisde s'éteridant de l'une B 
l'autre antenne. Glles-ci fauv~s .  'i'l~orau à lFger duvet gris ; pas de 
pointes au ni6latliorax ; fcusson A pointes fauves Pieds fauves ; un peu 
de noirlitre aux cuisses postérieures ci in(crméc1iaiies; jambes et taises 
sntérieui~s noirs. Ailes çlaircs, sans taclie. 

M. Westwood a communiqué cette espèce à RI. Bigot souslenom 
de Sphriracephala hoarseiana; cependant nous ne reconnaissons 
pas dans cette espèce les caractères de ce genre formé par Th. 
Say pour le Diopsis brevicornis dont les antennes sont insérées au 
milieu du front, et les pédoncules oculifères fort courts. Nous 
croyons donc devoir comprendre l'espbce qui nous occupe parmi 
les Diopsis, dont elle diffère cependant par un caractère assez im- 
portant : elle ne présente d'épines ni au métathorax, ni au méso- 
thorax, mais seulement à l'écusson. 

Nous n'avons pas trouvé cette espèce décrite dans les beaux 
ouvrages de Ri. Westwood, et nousla croyons inédite. Elle appar- 
tient aux Indes orientales. 

LEPTOPODITES . LEPTOPODITIE. 

G .  CALOBATE, CALOBATA. 

4 6. CALOBATA TRINOTATA, Nob. 

Fusca. Thorace rufouittato. Abdomine incisuris TUFS. Pedibtts 
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rufis; nntieis fuscis, metatarso albo. Alis fuscanis trilius maculis 

albis. (Tah.  27. fig. 13.) 

Long. 3 1. 9 . Facc et Liont d'un fauve brun9ti.e. Antennes I~runes. 
Ailes : première et deuxiéme taclies blanclies sur les nerviirrs traiis- 
versales; la troisième près de I'extrémiié de l'aile ; cellule anale peu 
allongée. 

Isle Bourbon. M. Bigot. 

Nigra. Tarsis anticis albis apice nigriu. A lis fuscis, fascia apicali 

alla. (Tab 27, fig. 14. ) 

Long. 3 1. 8. Trompe et facc brunes. P r u n ~  et anteiincs noirs ; 
Style B base jaune. Thorax ct abdomen noirs. Pircls d'un brun noir;  
lianches jauiiàtrcs; jambes intern&liaircs fauves ; les postérieures man- 
quent ; tarses antérieures : les deux premiers articles blancs. Ailes 
bruues, à base pile; une bande ~raiisvcrsale blandiâtrc prés (Ir 1'exti.é- 
mité ; ccllulc anale peu allongée. 

De l 'Ne Bourbon. Collection de M. Bigot. 

18. CALORATA BUFIPES. 

h'igrn. Pedibzcs rul6s, femoribiçs fiuco nnnulatis. Alis fasciz's 

fuscnnis. 

Long. 3 I j 2  1. Tête manque. Thoras et ahdomen noirs, à léger duvet 
gris. Pieds antérieurs (rnauquent) ; cuisses intermédiaires el post6rieures 

ti'un fauve clair; les preiniércs A petit anneau brun aux deux tiers (le la 
longueur; les dernii.rcs à anneaux bruns prés de la base et aux deux 
tiers de la longueur ; tarses liruns. Ailes à bande l>runâtrc en-deçi de 
la (leuxiéme nervure transversale ; extiimité brunitre;  première cellule 
postdrisa-c fermée ; anale courtta, mais oblique. 

Asie Muséuni. 
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19. CALOBATA I~UFIFACIES, Nob.  

Clerulea nigra. Facie rufu. Alis fascia fusca apke ficsclina. 

Long. 3 1. 9 . Facc fauve ; côtés à reflets l>laiics. Front noir, i 
reflcis blancs; un peu d e  testack à la base dcs antennes. Celles-ci 

noires. Thorax et abdomen noirs, i refle~s bleus et verts ; cbtA clii 
prcmier à Kger duvet blanc ; (entre testacé. Picda (inanqucnt). Ailes 
claires ; la ban& Ilrune non arrondie ; I'extrfrnité brunâtre , tlloiguCe 
de In bande; un point 1)runâti.e à l'extrginité de la cellule aiinlr, prr- 
iniére cellule postérieure cntr'ourerte ; anale allongde. 

Amérique niéridionale. Muséum. 

G. TOXOPODE , TOXOPODA, Nob. 

Corps étroit, nu. T&e sphérique. Trompe et :palpes retirés 
dans la cavité buccale. Face nue , perpendiculaire ; épistome sail- 
lant. Front assez large anti.rieurenient, plus large postérieure- 
ment $, nu ; des ocelles. Antennes couch&es, n'atteignant pas 1'6- 
pistoine ; les deux premiers articles courts ; le troisième oblong, 
elliptique; style nu. Yeux ronds. Thorax un peu allongé. Abdo 
men oblong, dcprinie, de cinq segments. Pieds assez allongés, nus ; 
jambes un peu arquées. Cuillerons nuls. biles a nervure médias- 
tine simple; esterno-mediaire rapprochée de la sous-marginale à 
l'extrémité; deuxième transversale situéc assez près de la 
premiére. 

Ces caractères réclament la formation d'un nouveau genre qui 
appartient a la tribu des Leptopodites et avoisine le genre Tany- 
pesa. Cependant il s'écarte de cette tribu par la longueur des 
tarses, et de ce genre par l'épistonie saillant et les janlbes 
arquées. 

Le noni générique exprime ce dernier caractère. - Ce type ap- 
partient a 1'Egypte. 

Nigra nitida. Facie antennisque testaceis. (Tah. 27, fig. 45.)  
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Long. 3 i / 3  1. 8 .  Face testacée. Front noir; rdtés niais ; iine 

tache bisante, triangnlaire, atteignant en poiute le bord antérieur, por- 
tant au sommet une saillie ocellifère. Anteiines d'iiu teslacé brunâtre. 
l'lioraz ct abdorncn à légers reflets bronzés ; le premier moins luisant 
que le Jernier ; côtés du thorax a duvet blancliiire. Pieds noirs; I im-  
dies tridilisantes. Balanciers noirâtres. Ailes claires. 

De 1'Egypte. M. Bigot. 

LAUXANIDES , LAUXANIDÆ. 

2. LONCE~EA AUREA , N0b. 

Viridi a w e a .  Pedibus nigris; tarsis rut$. Alis flavidz's. (Tab. 
28, fig. 1.) 

Long. f 1,'& 1. 3. Face noire, à reflets blancs. Front et anleiines 
noirs. Thorax et abdomen d'un vert dorE; Ecusson à reflels bleus. 
Cuisscs et jambes noires ; tarses fauves ; les deux derniers articles liriins. 
Ailes un peu jaunâtres; nerviires pâles, normales. 

Afrique. Miiséum. 

Nitida. Thorace ccruleo. Abdomineniyro. Pedibus nigris; rarsis 
rufis. [Tab. 28, fig 2.) 

Long. i i, 2 1. Q . Face, front et anlennes noirs. Tlioinr d'un I~lcii 
foncé, à légers reflets violets. Abdomen noir , A légers reflets vcris. 
Cuisses et  jambes asscz +aisses, d'un noir mat;  tarses ineniis, Saiivrs, 
i dernier article brunitrc. Ailes claires, à base jaunâtre. 

De 1'Aniériclue septentrionale, collcction de RI. Iloffiiieistcr, de 
Nordshausen. 

G. LAUXANIE, LAL'XAAIA. 

Piridi nigra nitida. Antennis vufis. Tibiis 1 t u ' s i s q i i e  W+S. A l is  

paviriis. ,Tab. 28, fig. 3 . )  4 8 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 274 ) 

Loiig. 1 1, 4 1. 8 Q . Palpes noirs. Face luisante. Front à bande 
fort tltroite, innttc; r b l b  liiisanis. largrs. Antennes t uves :  style bixn,  
assez lougueinent vel~i. 'l'lioraa et  aldoiuen d'iin vert noirltre Iiiisaiit. 
ilanrlirs testacézs ; cuisses iioiies ; jambes tl'nn f;iiivc obsrur ; ant& 
iienirs noires ; taises fauvfi. Ailes un p r w  jaunAlren ; neiviiic3s 
norinlilcs 

~r6s i i .  Bahia. 

Yiridis. filetalarso albo. 

Loiig. 2 1. 8 9 . Trompe et palpes noirs. Fac: , front , tliorax ct 

abdoinen d'un vert foiicS. Antennes et pieds noirs:, n~ktaiarses iinti- 
rieur et intermédiaire blancs; tarses postét.ir11i.s fauves, li dernier 
article brun. Ailes claires; nervures iiormales. 

Isle Bourbon. M. Bigot. 

Thorncc scuielloque chalybeis. Antennis pedibusque ferrugineis. 

Parmi plusieurs individus que nous avons observés, quelques- 
uns avaient le thorax et l'écusson ferrngineux , a reflets blciis 
plus on moins prononcés. De l'un d'entre eux avait I'abdo- 
nien (vu en dessous de l'écusson) également ferrugineux: les au- 
trcs l'avaient d'un noir trés-luisant A reflet; bleus. 

Indes orientales. Raypore , Mussoum, Dinopore. 

Æneo uiridis. Cupite testaceo. Pedibus fuscis , tarsis rufis. 
('Tah. 28, fig. 4.) 

1,oog 1 1. Voisin du C. seulalus. Face et front testacés, à reflets 
bleiis. Aritennes : Irs deux premiers articles testac& ; le troisième d'un 
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h n  noirâtre. Thorax un peu plus large qiie l on j  , vert , B relleis 
bleus, finement ponctué a u  milieu, l i s e  sur les cd& : éciissou une l i b i .  
plns Ionfi que large, d'iin ber1 l)rillant, etitiCrement ct fineincnt pour- 
tii;. h1)doiiicn fgaleineiit vert. Ciiissrs d'un noirliruiiâtrr: j:iinlirs d'iin 
I)i.iin lestaré : tarses fauves. 

Indes oritxntalcs. ?rlozndal)ad. Collection de Ji. R i p i .  

G. SOTIPIIILE, PI'OTIPHILA. 

Long. 3 4 1. 9 .  Face et fiant d'nn sert  1)rillant; ce dernier nu. 
Anicniics d'uii jaune ornng6; style nn. 'l'liorax et abdoineii d'nn vert 
brillant, B reflets dorés et cuivreux. Cuisses noirce, à genoiix jaunes ; 
jainlies ct [arsev jaunes. Ailes jannitrcs. 

Dc I'Eppte.  M. Bigot. 

lvigra, cinereo-pubescens. Pedibzcs aigris. 

Long. 2 3 1 .  8 Q . Palpes et antennes noirs. Face, tiwiit, à Ii:gri 
duvct gris; ce dernier nu.  'Thorax et  abdomen 3 duvet gris. Ailes 
claires ; la deuxièine transversale sitn9e a u  milieu tlc l'aile et <:loigiiie 
de 1û premi2re. 

De 1'Egypte. M. Bigot. 

Cinerea. Antenn i s  ru&s upice nigris. Pedibus nigris, genubus 
tarsisque rufis. Alis nlbidis. 

Long. 1,2 1. 9 . Face et front gris. Antennes : les detir pieniiris 
articles fauves: 1c troisième noir. Tliornx et aldomen ee~glr&. Ciiishea 
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et janibes noires; geiioox et tarses fauves ; les derniers articles de  rcs 

derniers noirs. Ailes blanclrâi res. 

De I'Egypte. M. Bigot. 

G .  HPHY DRE , EPHTDRA. 

2. E i ~ ~ u o n . 4  RICOLOR, Nob. 

Thorace nigro , cinereo pubescenle. Abdonzine basi  n igro ,  upice 

citrereo. Anlenais pcdibusqzca nigris. 

Long. I 1. Q . Face jaun3tre. Front noirâtre. Antennes noires, 
stj le nu. Thorax noir, à duvet ccndrC. ALdoriien : lrs trois premiers 
seginents noirs; les deux derniers ceiidrds. Pieds nus. Ailes grisAti.es ; 
neivurcs cornnie la fig. O , Meig. 

ne 1'Egypte. M. Bigot. 

3. EPHIDRA CEILEXSIS, Nob. 

Viridis,  g~iseopuliescens. Pedibtcs ri@. ( Tah. 28, fig. 5. 

Long. 1 3, 4 1. Q . Face d 'un  gris un peu jauuâtre. Front d'un I>let~ 
luisant , à léger duvet gris. Antennes noires J s()lc briEvement ~ e l i i .  
TI;orax el abdomen à d~ivct gris. Pieds faiivcs; cuisses aritérieurcs noi- 
t,âires ; 1 ,S a~itres brunâtres au milieu ; jainbcs obscures i I'extrcmiit:; 
les trois derniers articles des tarses ohsciirs. Ailes assez clnircs. 

Chili. 31. Pissis. Mi i shn .  

Alra thoîace nitido. Abdomine cinereo pubescenie. Femoribziz 

n i y i s  bdsi rufis: tibiis rul;s: tarsis ,rigris. (Tah. 2s. fig. 6 . )  

Long. 1 1i2 1. 2 .Palpes noirs. Face e l  front noirs, à I6e;er duvet gris. 
Anteuncs noires. 'l'horax c:t écusson d'iin noir luisant. Abdomen noir, à 
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duvet gris; incision du de i ix ihe  segrneut d'un noir luisant. Cuisses 
antérieures noires ; internidiaires noires , à hase fauve; postérieures 
inanquent ; jambes fauves ; tarses noirs. Balanciers jaunes. Ailes claires, 
à hase jaunâtre. 

De I'Aiuérique septentrionale. Collection de M. Hoffnleister, de 
Kordshausen. 

Tète assez déprimée. Face perpendiculaire ; épistoine peu sail- 
lant, a soies nulles ou rudimentaires. Front non saillant, assez 
large , niuni de soies. Antennes couchées, atteignant I'épistome. 
Deuxiènle article court ; troisième prisiiiatique, six fois aussi long 
que le deuxième ; style brievernent pluineux. Yeux ovales , nus. 
Ecusson hémispliCrique, muni de quatre soies. Abdomen ovale, 
de quatre segments distincts. Pieds ordinaires, presque nus 
Ailes : cellule médiastine distincte à l'extrémité ; les transversales 
distantes l'une de l'autre. 

Ce nouveau genre a des rapports avec IesPiophilis ; niais il s'en 
distingue par la plupart de ces caractères et surtout par la tete, 
les antennes, I'kcusson. 

Le noni générique fait allusion au poli du corps. Le t jpe  est 
de I'isle Bourbon. 

iVigra nitida , viridi mieans. Alis /lavidis.( Tab. 28, tig. 7.) 

Long. 1 112 1. 9 6. Palpes noirs. Face et front d'un noir peu liii- 
~ a n t .  Antennes noires. Thorax et abdomen d'un noir fort luisant, i 
légers rctlets verts. Pieds noirs. Ailes claires, jaunàtrcs , surtout i la 
base : nervures assez pâles; cellule médiastine brunitre. 

Isle Bourbon. M. Bigot. 

G. DROSOPHILE, DROSOPBILA. 

5. DROSOPEILA ALBO PASCIATA, Nob. 

Thorace testaceo. Abdomine fusco fascia albu. Capite ruks. 
Pedibus /lavis. (Tab. 28, fig. 8.) 
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Long. 1 1. $ Q . l'alpes jaunes. Face fauvr! , B duvet Llaiic. Fiorrt 

fauve. Antenncs jaunes; style à longs poils. l'liorax lestaci:. Ahdoiiicii 
d'uri bruu noirâlre; base testacde ; troisième segment à bande de duvet 
blanc au bord postdrieur. Pieds jaunes. Ailes claires, à base un peu jaii- 
nâtrc. 

Nouvelle Galle du sud. JIiiséiiiu. 

6. DRO~OPEIILA PUXEBRIS , Meig. 

Des individus de celte espèce se sont trouv6s dans I'Aiii6riquc 
septentrionale. 

Collection de M. Hoffineister, de Nordshausen. 

OSCINIDES, OSCIXIDB. 

G. CHLOROPS , CHLOROPS . 

Nitida. Thoruca rufo. fuscuni vittuto: scutello fluco. Abdomine 
aigro. Capite , nntennis pedibusque rufis. 

Long. 3,'4 1. 9 .  Face el front fauves ; ce dernicr à taclic triatigii - 
Iairc d 'un  fauve rougeâtre luisant, à point noir au  vertex. Antrriiics 
fauves. Thorax fauve, à bandes brunâtres; c81és fauves; écuçson jaulie. 
Abdoincn d'uu noir luisant. Pieds jaunes; un point noir à I'ex~réiiiiié 
des cuisses posiéiirures, Ailes claires; neivurc costale ne s'étendant que 
jusrp'a la sons-niniginale ; Ii~aiisvrisalcs sitiiirs comme à la fis. 17, 
Meig . 

De 1'Egypte. M. Bigot. 

Lmg. 3/4 1. 2 . Face et lion1 faiives. Ariieiiiies : les deux piciiiiei~s 
articles fauves ; le troisième noir. Thorax et écusson ii duvet g i id t ie .  

Abdomen luisant, à incisions jaunes. Cuisses noires; aniérieures et inter- 
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inidiaires à base jauriltre; jambes jaunes; postérieuics 4 auneau noir; 
iaises jaunes. Ailes un pet1 jaunlitres ; nervure ros~ale  s'8iendant jus- 
qu'à l'cxlerno-médiaire ; transversales comme dan3 la hg. 17, Ileigen. 

De 1'Eg:pte. M. Bigot. 

3.  CELOROPS ASSIMILIS, Arob. 

Fiava. ~hor&e virtis lotis nigris, scutello paao. d b d o n i h e  
nigro , margine luteral2 fiauo. Fron~c triangitlo nigro , mayno. 

Jntennis nigris. (Tab. 28, fig. 9.) 

Long. 1 1. 2 .  Voisin du C. Liinbala, Mcig. Froiit i grande taclie 
triangulaire d'un noir luisant. Thorax ii bandes noires, séparées scule- 
nient par une ligne jaune; écusson d'un jaune blanchâtre. Abdorrien 
noir, Iégéreinrnt bordé de jaune. Ualanciers d'un blanc jaiinât,re. Ailes : 
nervure consfale s'étendaut jusqu'à la sous-marginale. 

De 1'.41n6riqiie srptentrionale. Collcction de M. IIoffnieister, de 
Nordshausen. 

Testacea. Cupile fZaao. Zzrotatc triungulo nigro. Thorace nigro 
vittato, scutello yedibusque flnuis. (Tab. 28, fig. 10.) 

Long 1 1. 8 9 . Trompe noire. Face inclinCe, jaune, à duvet blaiic. 
Front jaune, tache triangulaire d'un noir luisant. Antennes noircs. 
r.3 

I horax à bandes contiguës d'un noir un peii luisant; cOiés testiictk ; 
Fcusson d'un jaune citron. Abdomen d'un tcstacé plus ou moins foncé. 
Pieds jaunes; dernier article des tarses obscur. Balanciers jaunes. Ailcs 
claires; nervure costale s'étendant jusqu'à la sous-marginale. 

De l'Amérique septentrionale. Collection de M. Hoffnieistcr, dc 
Nordshausen. 

Nigrn nitida. Tibiàs larsisquc pauis, [Tab. 25, fig. 11.) 

Long. 3 '4 1. 9 .  Face et front noirs, quelquel'ois lin peu de jaune 
à la face. Antennes noires,Thorax et abdomen d'up noir luisant. Cuisses' 
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noires; jainbes jaunes, h hiise noire ; tarses jaunes , j. deriiicrs articlrs 
ofiscurs. Balanciers bruns. Ailes claires ; nervure costale s'c'tendant jus- 
qu'a I'externo-rnédiaire. 

De I'ilniérique septentrionale. Collection de M. IIoffnleister, de 
Nordshausen. 

Cette espèce est voisiiie du C. pusilla. Meig. 

Ci. CHL~ROPS ATRA , NoU. 

Aira. Pedibus fiauidir; fimoribics f i sc is .  (Tab. 28, tig. 1-2. ) 

Loiig. i, 2 1. 0 .  D'un noir mat, i léger duvct gris. Cuisses d'un 

brun noirâtre ; jambes d'un jaune un peu brunâ~re ; tarses d'on jauiie 

fauve. Cuillcroris jauiies. Biles claires :, nervure costale s'ftendant jus- 
qu'à la sous-inaiginale. 

De 1'Anlérique septentrionale, Collection de M. Moffmeister, dc 
Nordshausen. 

G. BRACHETARSINE , BIIACHFTARSINA. 

Corps hérissé. TAte petitc , arrondie. Trompe saillante, assez 
courte , conique, inclinée. Face et front assez large. Antennes 
courtes , a v a n c h  ; les deus prcinicrs articles pcii distincts ; le 
troisième disciforme, entouré de poils. Yeiis ronds. Thorax large, 
assez court, arrondi; écusson assez large. Abdomen assez 6troit , 
elliptique ; armure copulatrice relevée. Pieds velus, assez courts; 
cuisses +!paisses ; jaiubes renfkes vers l'extrhiité ; tarses épais, 
Sgalant à peine la moitié de la longueur des jambes; deux pelottes; 
deus ongles munis de petites pointes au cdté extérieur et acconi- 
pagnés de deux soies. Ailes bordées de soies a u  côté extérieur et 
dc petits poils à l'intérieur; pas de nervure médiastinc ; inargi- 
nale et sous-marginale , aboutissant au bord extérieur ; externo 
ct interno niédiaires aboutissant prés de l'extrémité ; prerniére 
transversale situ& en deca du milieu; deuxiènie assez prés dc 
l'estrémite ; pas d'anale distincte. 
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Nous forinons ce genre pour un Diptère qui a quelques rap- 
ports avec le slrebla cesl~ertilionis Wied , h$pobosca V e q .  Fab. 
ciuc nous ne connaissons que d'après la description et la fjgurc 
qu'en donnent ces auteurs. Ces rapports consistent dans la peti- 
tesse et la figure du corps, dans la villositd des pieds et dans 
la disposition des nervures des ailes, quoiclue différents à 
certains égards. Enfin dans le genre de vie parasite, car , 
qiioiclue nous ne connaissions pas celui du Diptère qui nous oc- 
cupe, la conformation de ses pieds et surtout de ses tarses ne per- 
niet pas de douter qu'elle ne çoit appropriée à l'action de s'accro- 
cher aux poils ou aux plunies des animaux supérieurs. 

Les différences, heaucoup plus considéraliles , se montrent 
dans la forme de la tete,  du lliorax et de l'abdomen, dans la 
grandeur des yeux , dans la présence des antennes , qui  ne sont 
pas distinctes dans le Streblu , dans la briéveté et l'épaisseur des 
pieds , dans la brièveté dcs tarses, dans la présence des pelottes, 
dans la fornie des ongles, dans les soies qui bordent les ailes, 
dans le nombre moins grand des nervures , qui n'est que de 
quatre longitudinales au lieu de six , et de deux transversales 
au lieu de trois , enfin, daiis la couleur des ailes. 

-4 ces différences se joint celle de la patrie , qui est l'Algérie an 
lieu de l'Amérique niéridiouale. 

Nous donnons à ce gcnre lenoin de Bracliytarsina, qui fait allu- 
sion à la brièveté des tarses. 

A I'exeniple de Fabricius et de Wiedeniann , qui ont compris le 
genre Strebla parmi les Pupipares , nous y comprenons le genre 
Brachitarsina , qui iioiis parait devoir former une nouvellc 
tribu. 

Ferruginm. Alis /lacis. (Tah. 28, fig 13.) 

Long. 1 1 '4 1. 8. Tout le corps compris les yeux, d'un reiiugirieux 
mat. Les moins foncés. Ailesjaunes, i nervures jaunes 

Algérie. M. Bigot. 
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C . ORNITHOMYIE , ORNITBOMY~A. 

Picea. Capéte rufo , scapclis ruf%s. Pedibus virescentibus , tarsis 
nigris. (Tah. 28, fig. 14.) 

Long. 3 1/2 1. Palpes, antenuw, tice et front fauves. Tliorax uoi- 
ràtre; à épaules et poitrine fauves. Abdomen noirâtre. Pieds d'un jaune 
verdâtre, noirâtres eu-dessus; tarses noirs. Ailes roussâtres; cellulebasi- 
laire iulcrne sensiblenient plus courte que l'externe. 

D'Asie. Muséum. 

R~rfescens. Tibiis tarsisqzbe pauidis. (Tab. 28, fig. i5.) 

Long. 2 , 2 112 1. Corps d'un roussâtre terne. Ailes jaunitres; les 
deux cellules basilaires ii peu près de la même longueur. 

De la Tasmanie. 

Ferruginea nitida. Tarsis arcuatis. (Tab. 88, fig. 16.) 

Long. 1. 1. Q . Palpes asscz menus à l'extrdmité, muiiis de longues 
soies eu-dessous et à I'ext16mité. Hanches un peu aliong&s, mn.~ies de 
fort petites soies en-dcssus, presque nues en-dessous. (&ses m6diocre- 
ment rentlées, presque uues; antérieures à deux petites soies prés de 
I'extrénii~é en-dessus, et deux divergentes en-dessous enire la h:iec et 
le milieu ; postérieures à petites pointes en-dessus; jambes peu Gpaisscs, 
peu poiliies, nues en-dessous ; antérieures à deux soies en-tlessus, l'une 
près de  la base , l'aiitre entre I'extiémité et le milieu ; postérieules à 
sept ou Iiuit soies en-dessus , dont les deux assez longues et les inter- 
inEdiaires courtes ; premier article des tarses  ni^, irés-peu arqué ; les 
autres mnriies de petites pointes. 

De 1'Egypte. M. Bigot. 
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EXP 1,ICATION DES FIGURES.  

Planche 15. 

Fig. i Conop pica. - 2 - aureo-rufa (capal). 
--- 3 -- nigri testacea [caput). - 4. - cmarginata (ala). 

--- 5 Pleurocerina fasciata (a caput : b alduiiicii' . - 6 Aiilaccphala maculitliorax (a et b capSit]. -- 7 nejeunia armata (caput, a aotcnna). 
-- 8 Echinomyia immaculata (caput, a antenna). - 9 pumila (caput, a antenna). - 10 pygrnoca (caput, a antcnna , 6 üla) 

-- 11 Hystricia riifipcs (capnt , a ala). 
- 12 M i c r ~ p a l ~ ~ n s  pilifacies. 
--- 13 -- cmcaricornis (caput, u ah:. 

--- 14 - -nit i t lo (caput, a autenoa, 6 d a , .  

Planche 16. 

Fig. 1 Eriq alpus biculor (a wput , b au~entia). 

-- 2 Gonia javana {ah).  
--- 5 Gonisiylum riificoine (a wput  . 6 antcniiü). 

--- 4 1'olich:baeta nigra 'a caput, 6 anteilna;. 

--- 5 Neniorce. iiitidivcnt.iiç (a caput, b anlcnna). 
-- - 6 --- - bicolor (caput, a antcnna, b d a ) .  

--- 7 - pictipennis [caput, a anlenna, 6 nia . 
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Kg.  8 Chlorogaster tasrnaniœ (a caput, 6 antenna). 
-- 9 Chrysosonia flaviceps (caput, a anlenna, 6 d a ) .  

Planche 17. 

Fig. 1 Exoiista auriceps (caput, a ah ) .  
--- 2 - dispar (ala). 

-- 3 --- flavipes (ala). 

--- 4 --- rufomaculatû et aigenticeps (caput, a alai. 
-- 5 --- niarginata. 

--- 6 --- translucens (ala). 
-- 7 -- - niveifacies (caput, a ala). 
--- 8 jVasieci.a viridiventris (ah). 
--- 9 - niveifacies ( ah ) .  
--- 10 ---- niveiceps (ala). 

--- 1 1 - fulvirentris. 
--- 12 -CL cœsiofi~sciata (ala ). 
--- 13 - - aigenticeps (cnput). 

14 -- consanguines (ale). 

--- 15 ---- similis (ala) . 
-- - 16 -- auriceps (capui.) . 
-- - 17 Ctieteprosopa cyanea ( u  caput, b antenna). 

Planche 18. 

1 Plioroceia javana (da).  
2 hyalipenuis {ala). 

3 grandis icaput , a anletiua, b ala). 

4, ---- ornata ,a caput). 
9 ---- subpubescens (caput, a antenna, b d a ) .  

6 ---- macidata (da) .  

7 -- -- mucrocornis (caput). 

8 Tci.etroplioia fasciala (a caput , b abdomen, c antenna). 

9 l)egeeria lateralis (a caput). 
10 --- albiceps (alaj . 
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Fig. 11 Blepharella laterali s (a cnput , b antennaj. 
--- If Tacliiiia javana (ah). 

- 13 -- pIaniventris (ala) . 
--- 14 Platyt,ainia maculata (a caput, b anlrnna). 

Planche 19. 

Pig. 1 Myobia cingulata (a capiitj. 
--- 2 Leptostylum pulchellum (a caput , b antenna). 
--- 3 Tricliosljliim ru fipiilpis (a caput , 6 aiil enna). 
--- 4 Ileierometopia analis (caput). 

--- 5 Prosopochocta nitidirentris (a caput]. 
--- 6 Ochroplevrum javanurn (a  caput, 6 an4enna). 

-.- 7 Megistogaster fiiscipenniu (a caput, b al~domen , c antcnna). 

Planche %O. 

Kg. i Ocyptera flüvifrons (a capot). 
--- 2 Elomyia marginata (a caput) 
--- 3 Ei~alomyia rufiventris (ala). 

--- - 4 - -- chilensis (ala). 
-- - 5 Rntilia nigrithorax. 

--- 6 --- viriditestacea . 
--- 7 --- analoga (da) . 
--- 8 --- substus tomentosa. 

--- 9 -- assimilis lata). 
--- 10 Diaphania ruficcirnis (a caput). 

Planche 21. 

Fig. 1 Ptilostylum albomaculatnm (a caput). 
--- 2 Graphalostilum dorso-maculatum (a caput). 

4-- 3 Platytropesa auriceps (a capul). 
-- 4 Chetogaster violacea (a caput). 

-- 5 Microtropesa nigricornis (ahdomen). 
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Fig. G CIy~n~~os~yl ia  4 inaculata (capot, n al:) . 
--- 7 Guedorli;eta rœiulea (a caplit). 

--- 8 Drxia iestaceicornis (ah) .  
- --- 9 -- appediculata ( d a ) .  

--- 10 - - -  lessellata (ah). 

--- 2 1 Pinsena dispar (caput, a a h ) .  

-~ - 1% --- inexicana. 

Planche 22. 

Fig. 1 Nicroceiella rufomaculata a caput). 
--- 2 Catapiccplmla splendens (a capiit, b nntenns). 
--- 3 l'oxoiaisus iufipalpis (a caput . 
-- a 4 Crlossina longipalpis (abdoinen.. 
--- 5 Stornoxg.~ riigra (cnput, a al:~). 
-- - G Idia margiiiata (caput, a da) .  
-- - 7 - uiiicolor et 4 macnlata (ala). 

--- 8 lihyncliouiJ ia incisuiah !a caput). 

-- 9 Callipliora pcruviona (ah).  
--- 10 Ocliromgia hyalipennis (caput, a antcnn:~, h ala). 

--- i i --- inçisuialis (alaj. 

Planche 23. 

1:ig. f Lucilia inadagascariensis et terrae novac. (ala). 
--- 2 -- arcuala et testaçei facies (ala). 
-- 3 --- rectinevris (da) .  

-- /j. --- varipes (ah). 

--- 5 --- fuscanipennis rubrifioiis (ala). 

--- 6 Pyrellia viridifions (da ) .  

--- 7 --- maculipennata (ala). 

--- 8 Cyrtonevra longicornis (ala). 

--- 9 ---- analis. 

--- 10 ---- flavicoinis. 
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Fig. I 1 Rliciochylum rittatum (a caput). 
--- 12 Aricia olivacea (ah). 

--- 13 - - cœriileigaster ( d i ) .  

--- 14 -- nitida (ala). 
--- 15 - nigrimanus (da). 
--- 16 -- rufiguttata (ala). 
--- 17 Brachjgasterina violaceiventris (ala). 

--- 18 ilrachgpalpus pilosus (a caput). 

Fig. 1 Spilogaster amœnns (alü). 
- -- 2 -- - - limbatinevris -caput]. 
--- 3 Leucomeliua pica (u caput)'. 
--- 4 Hgdrotœa javana (da). 

--- 5 Limnophora rufipes (ala). 
-- 6 fuscinevris (caput: a ah) .  
-- 7 Lispe dissimilis (a caput). 
--- 8 -- Desjardinsii (da).. 
Lm- 9 ChortopLila chilensis (caput, a ah) .  

- -- I O  Anthomyia rufofaxiata (ah). 

--- .Il ---- rubrifrons (da). 
--- 1 %  - --- ovativentris (ah). 

-- -. 13 ---i- propinqua. 
--- 14 Craspedochœia punctipennis (a eaput, b abdomen). 
--- 15 Macrochœta rufipes (a caput). 

--- 16 Coenosia pnnctipcnnis (caput). 

Planche 25. 

Fig. 1 CtenosLylum rufnm (a 6 caput). 

--- 2 Cordylura geniculata (ala). 
--- 3 Chœtura rulipcs (a caput). 
--- 4 Orthostylum twfipes (a capui). 
-- 5 Scatophaga calcarata (caput, a pes posiicns, B alaj. 
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Fig. 6 Drgomysa inaculipennis (caput, a ala). 

--A 7 S;ipromyza incisuialis (ah) .  

--- 8 --- iiigriceps (ala). 
--- 9 ---- ochracea et maculifrons (ah).  

--- 10 ---- 8. punctata (ala). 

--- 11 Sciomyza nigriventris et  nigricornis (cnpnt. a anus, 6 alal. 
--- 12 ---- bieolor (caput, a ah). 

--- 13 ----- viiescens (ala). 
---. 14 - --- annulipes (anus). 

--- 15 ---- palagoni ensis (ala). 

--- 16 Hclomyza vittata et chilensis. 
--- 17 Ectercphalum albistjluin (a caput). 

Planche 26. 

Fig. 1 Oxyceplinla fenestrata (abdomen, a üla) . 
--- 2 Platystoma alboliueata (ala). 
--- 3 ----- lunulata (a caput.: 
-- 4 Sennpteriua gigas (ala). 
-- 5 scutellaris (da) . 
--- 6 nigripes (ala). 

--- 7 Ortalis Bigotii (da). 

--- 8 Dacus ferruginea (da). 
--- 9 Meracantha maculipennis (a caplit). 
--- 10 Urophora mauritanica (ala). 

--- 14 --- - vittithorax (ala). 

-- 12 ---- testacea (ala). 
,,, 13 ---- nigripes (da). 
- -- 14, ---- ruficeps (ah) .  

--- 4 5 ---.. scntellaris tala). 

-- 16 ---- Bahiensis (ala). 
--- 17 ---- antillarum [ah). 

--- 18 Tonui;~ maculipennis (a cnput, b nhtlornen). 
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G o i i o p  i - 4. Pleurucerina S. Aul.acephala li.- Dejraiiia 7 .- 
Echinoinyia 8-30 .-Hystriria II.- Micro1~alpiis iz-14 .-Aproilieta 1.5 . IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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MicrocereiIa 1.- Caiapieephala 2.- Toxotarsus 3. - Gl'os rina ' 4.- 
S-tsmoxys 5.- Idia 6-7.-Rhynchomyia 8.-Ochromyia go-11. 
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Mirquari  dcl lith d r  F%bahaui i Douai 

8 

Oxyccphala 1 . - Platysionia 2-3.- Senopterina 4-6 .- 0rlali.i 7 .- 
Na c i l s  B.-Meracantha 9 .-Uroyhara 10-7. -Tuxura . 
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Tephrilis. 3-5.-Acinia 6-8.-Epicerella 9.- C~no~sida 10.- Sepsis YI .- 
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Planche 27. 

F. i Teptritis vittata (da). 
-.-- 2 --- strigipeunis (ala). 

--- 3 --- Fasciveritris (ala). 

--- 4 --- 5. fasciata (ah). 

-- . 5 -- dorsalis (ah). 

--- 6 Acinia margine-niaculata (da).  
--- 7 --- stellata (ah).  

--- 8 --- fuscata (da). 

--- 9 Epicerella gutlipennis (U caput). 
- - 10 Conopsida femoralis (a caput). 

- --. 1 1 Sepsis similis (ah).  

-- - 12 Diopsis hoarseiana (U caput). 

--- 13 Calobata triaotata (ah). 
- .- 14 --- apicalis (ah).  

--- 15 Toxopoda riiiida (a caput). 

Planche 28. 

Vig .  1 Lonclioeaaurea(acapnt). 

--- 2 - -- rufitarsis (ah).  

---- 3 L a u d  ruficornis (raput a, d a ) ,  

- -- 4 CelypLus fuscipes (a caput). 

--- 5 Ephydra cliilensis (caput a ,  a b ) .  

--- 6 Piophila nigriceps ( ah ) .  

- -  7 Silba virescens (a caput). 

--- 8 I)rosophila albofaciata (da). 
- - - 9 Chlorops assirnilis (ah). 

-- -- 10 - - - testacea (enput a ,  ab ) .  

- .- I l  -- - soror [ala!. 

--- 12 --- atra (ala). 

--A 13 Brachitarsina flavipenni~ (a caput, b aldoruen, c pes). 
--- 16 Oroitliomyis asintica (ala). 

--, 15 - tasmatiensis. 

- .- 1 G Xycterihiii crgyptin (a  rnpui). 19 
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C R E T O G A ~ T E ~  violace a ...... 
CIIOETURA rufipcs ......... 

...... Ciionro~tmn chilensis 

...... Cniirsoso~r tlaviceps 
Co~iuosir fuscopnnctnta ..... 
-. punctipennis ..... 
Conurs arabica .......... - aureorufa ......... 

........ - einarginata 
- nigi otestacea ...... 

pica ... ............. 
CVIOPSAIIIE ............. 
C o a o ~ s m ~  femoralis ...... 
CORDYLUHA geniculata ...... 
COIIDYLURIUE ..........*.. 
Conircm ............... 
Cnnsrsoociro~~n punctipcnnis . 
CTENOSTYLUX rufum ....... 
C~n~o3r:virr analis ........ 

flavicornis .... 
longicornis .... 

. stabulans ..... 
Crnomrin flavipal pis ....... 
Ihcus ferrugineus ...... , . 
DEGEEUI n alhiceps ........ 
-. lateralis ........ 
DEJEANIA aimata ......... 
D ~ a i c  appendiculata ...... 

. . . . . . . . . .  .. tessellata 
- testaccicornis ....... 
D~xr\nrni ............... 
Dirriirain ruficornis ....... 
.- testaeea ....... 

.............. D I ~ ~ S I D E R  

........ DIOPSIS lioarseiana 

Dnroairri maculipen~is . . . .  
D ~ o s o ~ a r i . ~  albofasciata ..... 

funcbris ....... 
Eciiiuom~rn immaculata ..... - pumila ........ 
. pygniæa ....... 
-. rufoanalis . . . . .  
E ~ o m r i ~  marginata ........ 
ECTECEPAILI albist~.lurn . . . .  

.......... E P H Y D ~ A  bicolor 

-. cliilensis ......... 
EPICE~ELLA guttipeiinis ..... 

......... EXOPALPLIS bicolor 

........ Exoiiisrn auriceps 
-. dispar . . . . . . . . .  
.& - flavipes . . . . . . . .  
-. marginata . . . . .  
. - niveifacies ...... 
-. rufomaculafa . . . .  

...... .- translncens 

............. Gsonirzi~d 
....... G~ossirr longipalpis 
...... GXADOCROETA Cœrulea 

........... G o m  fasciata - incerla ............ 
- javana ............ 
- lineata ............ 
- rubriventris ........ 
- rufitibialis ........ : 

...... G o r i s ~ ~ ~ u m  rnficorne 

GRAPIIAI.O~TYLUM dorsomaculatun 
GYM~OSTYLIA quadrimaculata . 
~TELOMYZA chileusis ...... , . 
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1 - ~ a ~ o r r r r  vittata ......... 
....... H s ~ ~ n o m e i o ~ i r  analis 

H Y A L O ~ ~ Y I A  ctiilensis* ...... 
...... - rufivcnlris 

H i  ~noairsioa ............ 
~IYDROTBA cyaneivent ris .... 
-. javana ......... 
HYLEMYIA niaculifrons ...... 
J I r s ~ n i c i ~  ambigua ....... 
.- rufipcs ......... 
Inir margiriah . . . . . . . . . .  
. quadri~naculat:~ ...... 
. unicolor ............ 
JURIXIA IlaviEwies ........ 

....... - virginiensis 
LAUKAYIA ruficornis ....... 
LAVXAXIDZ~ .............. 
LEPTOPOOITÆ ............. 
J ~ T O S T Y L U M  pulchelliiii~ .... 
LEUCONEI.INA pica ......... 
L i ~ ~ o ~ u o r r  fuscincviis ..... 

rufipes ........ 
LNPE desjardinsii ......... 
- dissiniilis .......... 
LOXCUOEA auwa .......... 

........ -. riifitarsis 
Lucircr arcuata .......... 

.... ... - argciiliccps , 

....... ... borhonensis 

....... - cœruleifrons - cyaneoinaiginata .... 
-. fuscanipennis ...... 
.. müdûgascariensie .... - rertinevris ........ 

LLCILIA rubrifrons ........ 9-23 .. subrectinevris ...... 223 
-. tas~nanensis ....... 222 

. . . . . . .  - terræ.novæ 824 
- testaceifacies . . . . . . .  2.20 
- varipes ........... 222 - viridicep ......... 222 

...... MAC~OCIIOETA rufipes 243 
...... Mrçicsn~ argariticeps 1 6 6  

. auriceps ........ 168 

...... ccesiofa:ciata ..... 165 

.- consanguines ..... 167 

.- fulviventris . . . . .  165 
-- . niveiceps ....... 1 6 4  

-. niveifacies ....... 164 
... similis .....,.... 167 
-. viridiventris ...... 163 

M E G I ~ T O G A ~ T B R  analis . . . . .  187 
fuscipennis 186 . ... 

D ~ E ~ A C A ~ T ~ A  maculipennis ... 258 
~ ~ ~ ~ C R O C L R E L L A  ruromaciilata .. 209 
~ J ~ c n o c i i ~ ~ o n i  vittatum ..... 230 
MICLOPAI, PUS californiensis . . 148 
-- coucavicori?is . . 146 
.- nitidus ....... 147 
- .. pilifacies ...... 146 
- . . - vittatus ....... 946 
MICROTROPBZA nigricornis . . .  199 
-- sinunta . . . . . .  199 
MUPCA minor . . . . . . . . . . . .  2 2 6  

. . . . . . . . . . .  - pusilla 2% 
. . . . .  . . . . . . .  - vicina , 226 
... .. . . . . . . , . . .  i\Iuscis , 213 

Mrnntr cingnlnta . . . . . . . . .  1 9  
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MIOPA avabic;i . . . . . . . . . .  
M i o ~ r n ~ e  ............... 
NEVOROEA bicolor ......... 
-. brevigaster . . . . . .  

...... -. nitidirentris 
-. piciipennis ....... 
N U T I P I I ~ L A  splendeos ....... 
-. nigripes ........ 
.-. rufi tarsis . . . . . . .  
hrt T E ~ I B E A  aegyptia . . . . . . .  
OCIIIIOWIA liü~iper,nis . . . . . .  
-. hyalipennis ..... 
-- incisuralis ...... 
-.. nigricornis ...... 

seceg;ilensi~ . . . . .  
O . nr.otlLEvnum javanuni ..... 
OLZPTEI:A fl i~ i f rons  . . . . . . .  
OCTPTEBATB ............. 
OESTIIIDEB . . . . . . . . . . . .  
ORYITIIOBYIA asiatica . . . . . . .  
. .- tasinanensis . . . .  
O I ~ T ~ L I ~ E R .  ............ , 

.......... O:IT\:.IS Iligotii 

0!,~1ios~ii.urn rulipcs . . . . . . .  
~ > Ç ~ Y I D E  ........ , ...... 
O\I C E P ~ I A L I  fcnestrnta ...... 
. .... li~sci~ieririis 

i ' l l 4 ~ 1 i \ ~ . ~ .  . . . . . . . . . . S . .  

I'iior.c:.r.~ grandi S., . . . . . .  
..- l iyaliprmi~ . . . . .  

Java"" . . . . . . .  
inaciilain . . . . . .  
inucrocui.nis . . . .  

138 
138 
155 
f56 
I 53 
156 
275 
275 
275 
286 
21s 
2 18 
919 
218 
217 
1 .. 5 
187 
197 
138 
28 2 
282 
251 
256 
246 
278 
2.54 
234 
188 
l ' i l  
170 
l70 
175 
17 i, 

. . . .  Piionocair s u l ~ p u b e w m  

P u ~ r s s o ~ o o ~  splendcns . . . . .  
PIOPUILA nigriceps ........ 
P i . a r i s ~ o r ~  albolinmia ..... 
-. lunulala ....... 
PLITITAIVA inacnlatn ...... 
I ' r r z ~ r n o ~ ~ s i  auriccps . . . . .  
Pi.~u~oc~.nixn fasciata ...... 
POLLENIA ruf ic~rnis  ....... 
- tasmanensis ...... - viridivcniris ...... 
P o ~ u c i i u e ~  nigra . . . . . . . .  
Pnosau brevicornis ....... 
-. dispar . . . . . . . . . .  
.- mexicena, . , . . . .  
Pnoso~ociiosri nit idivciitiis . . 

... I'SILOBYD,E .......... , 
PTI.LWTLUB alhoinaculat~iiii . 
Pinsi.~ir i~iac~di~iennata . . .  

. . -. nigr1ccps . . . . . . . .  
. . .  .- ridipalpis . . . .  , 

-. ïiolacea . . . . . . . . .  
.- viridifroi~s . . . . . .  

. . . .  l I n ~ ~ c : i o m ~ i i  incis~walis 

. . . . . .  ... RITILII analusa , 

... assimilis .......... - nigritliorax . . . . . . . .  - nitcns . . . . . . . . . . .  
. . .  - subtustoni.nto:a 

- viridiriigia ........ - viri litestacra . . . . . .  
Eirnoxrs~ incisiiralis . . . . . .  

. . .  -. J"V"1 . . . . .  , 
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..... S \ r ~ i ~ a i ~ ~ m a c u I i f r o i i s  248 - uigriceps ........ 2i8 
........ - ochiacea 248 

.. octopunctata ..... 249 
S ~ n c u r n r c ~  alhofasciala .... 205 

...... assimilis 207 
. . . . . . .  auiata 207 

..... cruentata 205 
. . .  .- flavifernorata 206 

. ...... javana - 205 
.- rubrianalis . . . .  208 

. . .  rubrivcntris 208 
. . . . .  rulicoruis 206 

.-. iibia'is . . . . . . . .  203 
. . . . . . .  tritonia 207 

S\~:LI>I>IIACII . . . . . . . . . . . . .  204 
! ~ C \ T O I I Z I D  E . . . . . . . . . . . .  246 
SCATOYO.\CI cril<.O?i.ata. S . . . .  2.i6 
Sr iomrzr annulipes ........ 2.31 
-. licolor, ........ 250 
-. fuscineriis ....... 2$9 
- ni~i3coruis . . . . . .  250 
.. nigiiventris ...... 249 
- patagoiiensis . . . . .  251 - ruripes ......... 251 - ~irescens ........ 23)  
Sc.oiizin.r .............. 241; 
Si:wmEr;in.i &as . . . . . . . .  255 
..- nigiipes ....... 256 

-- sciitellaris ..... 2j5 
Sri~~iner:  . . . . . . . . . . . . . . .  267 

SEPSIS cynipsea ........... 269 - hyalipennis ........ 289 - rufa ............. 269 
- similis ............ 269 
SILBA virescens ........... 217 
SPILOGASTER amœnus ....... 234 
-- lirnbatinevris . . 23 J 

.......... S ~ o i o \ i s  nigra 212 
. . . . . . . . .  Tnciiixi javana 177 

...... - planiventris 14s 
. . . . . . . . . . . . .  T~ciiiiuini,~ 142 
............. Tsruni~ior  257 

. . . . . . . . .  Ter i in i~~s  doisalis 365 
. . . .  - fascirentris 265. 

.. ... quinqriefaçciata 264 
. . . . .  - stiigiliennis 263 

. . . . . . . . .  - vitiata 263 
T~iierr, osiionb fasciata . . . .  175 
TO\OPODA nitida . . . . . . . . .  272 
To.orrr.sis rufipalpis ...... 2 l I  
Toir iir inaculipeniiis . . . . .  263 

. . . .  Tnic.iiosi~i.i~~ rufipalpis 182 
Lnoruoir antillarum . . . . . .  262 
- baliiensis ....... 261 

..... .- mauritanica 239 
- nigripcs ........ 260 
 ruf fi cep^......^. 261 
-- scutellaris . . . . .  261 
.-- tes!ncea ........ 260 

...... ... vittithorax 259 
Ill . :o i s  iarmta . . . . . . . . . .  274 
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OBSERVATIONS 

SUR LES EFFETS DE L'ABAISSK~EST DU DROIT SCR LES SELS Da 30 P H .  

A 10 FR. P A R  QUINT-4L METRIQUE, 

Par i\I. 11 O L R O 6 r t E B , Metnbre résidant. 

On s'attendait gtnéraleinent que le prix des sels ne baisserait 
pas dans la proportion de la réduction du droit, ct que cette r& 
duction profiterait beaucoup plus aux producteurs , salineurs et  
iiiarchands qu'aux consommateurs. Cette prévision a 8th tronipée. 
La baisse des pris est aujourd'hui par 100 kilogrammes, conipa- 
rativenient aux cours antérieurs a la législation de 1848 , savoir : 

en gros, de . . . . . . . 10 fi.. 08 c. 
Sur le sel gris 

en détail, de. . . . . . . 2& fr. » 
en gros, de. . . . . . . 2.2 fi.. 21 c .  

Sur le sel blanc 
en détail, de. . . . . . 25 fi.. ), 

.iinsi le prix des sels , surtout des blancs et à la venle au de- 
tail, a baissé dans une proportion plus forte que le droit. 

Frappé d'un résultat si extraordinaire et si inattendii , j'ai dù 
cn approfondir les causes, soit auprls de nies collbgucs des 
douanes de Valenciennes et Dunkerque, soit par nivs iiivestiga- 
tions personnelles. 

Ces causcs liennent en résuiiik : 
1 . c h  la concurreuce des sels étrangers precedciiiinciit pro- 

hibes ; 
2: .I l'iritiodiiction dans les méiiages des sels bruts, soit d'Ali- 

gletcrre, soit du niidi de In France, et assez heain pour se passer 
de raffinage ; 
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3 . ~ 1  A ce que le inonopole des marchands en gros et des rafti- 
neiirs n'a pas pi1 résister contre ce nouvel état de choses. Beau- 
coup d'épiciers se sont emparés du commerce direct avec le con- 
soinniateiir. 

La loi du 98 décembre 18J8, cn réduisant le droit a 10 hiincs 
par 100 kilogranlines, a levé la prohibition sur les sels étrangers 
cl les a admis moyennant un faible droit de douanes de 50 cen. 
tinzes à 1 franc par 100 kilograniiiics , selon qii'ils ktaieiit ini- 
portés par navires francais ou étrangers, ou scloii les zônes d'iin 
portatiori par terre. L'effroi qui a été répandn parmi nos prodnç- 
leurs de sels , a amené la loi du 13 janvier 1859 , d'aprks laquelle 
le droit de douane est accrii et fixé, savoir : 

Par les ports de l'Océan et de la 11anche sous pavillon francais, 
ii. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Fr. '75 G. par 100 Id .  

Sous pavillon étranger, h . . . .  2 fr. 75 c. idcm. 
Pour les scls etrangers rafliiiés 

hlancs et grugés ou pulvérisés, par 
la frontiére belge , il . . . . . . . .  2 1':. 7 5  c idein. 

Par Ics ports de  l'Océan et de la Xanclie : 
S a ~ i r e s  francais, à . . . . . . .  2 fr. 75 c. 
Savires étrangers, ii . . . . . .  3 fr. 2.3 c. 

Soriobstaiit cc1 accroisscmcnt et celte niodilication dii tarif 
douanier, lcs importations de ~ ~ ' 1 s  étrangers out pris u n  dlveloppc- 
n m t  extraordinaire. 

La quantité de scl iiiiport+;: et inisc en consomm:ttion s'est 
clevke en 1849 : 

Dans 13 direction de DliiiLerquc, h . . .  i ,249,296 !;il. 
i),liis celle da Valencicunc;, à . . . . .  71,160 

Total des mises cn consoinniation en 1829, 1,319,446 kil. 
Cctte quantité se divise ainsi : 
Scls auglais . . . . . . . . . . . . . .  l ,188,835 
Scls belgcs . . . . . . . . . . . . . . .  130,591 - - 

Totalégdl . . . . . .  1,319,446 
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Cette quantité reprbsente plns du huitiémc des niiscs totales 
en consonlmation. 

Il résulte que, malgré les niesurcs du goilvernenient belge pour 
favoriser l'eyiortntion du sel dc cc pavs en France ( drawliack 
entier, et abaissemciit du prix de transport des sels par les clie- 
mins de fer ) ,  les sels rafiinés helges sont peu redoutables pour la 
production francaise. 

II n'en est pas de i n h x  des sels IXLI~S  anglais, lesc~ucls ont assez 
de hlanclieur et de puret6 pour être employés, non sculeuient dans 
la cuisine, mais n ih ie  sirr la table. D'un autre coté , le prix de 
revient des sels anglais est excessivement bas, a cc point qu'au 
mois de dbceinbre 1849 , une partie de sels anglais raffinés, de 
la plus grande finesse, consistant en 61,775 kil. a ét6 vendue à 
~ui~l icrc loe ,  a raison de 1 4  fr. 50 c. par 100 liil , sous déduction 
dc I'cscoinpte de 2 p 0 '0 et d'un dcchet de 1 p. 0/0 sur le poids, 
cc qui met le prix dc rcvient de i'lieciiolitrc du poids de 75 Iiil. 
à 10 fr. Gti  c.! Au reste, on considére cc fait coiniiie exceptionnel 
et comme agant dii se rt%oudre en perte pour le vendeur. 

Mais voici des chiffres qui peuvent htre con 3.1 i I L ~ C S  .; comme ilne 
si tuntio!l norinale. 

IZcndüs à Valencic~ines ct lib6rés d'iiupdt, les sels augltiis raffi- 
nSs cn Belgique cohtciit, par Iiectolitre . . . . .  19 fi.. 73 c .  

L'hectolitre dc sel francais ne reviciit pas au rai'liiicnr h iiioins 
dc . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 fr. 50 c. 

Le sel brut anglais et libéré d'impdt, coùte Valeuç'eiines , 
par hectolitre . . . . . . . . . . . . .  1.3 fr. a à 18 fr. 

Et le sel brut francai.; de. . . . . .  11 fi.. 75. 
Cu rapproçhciwiit sufiira p u r  d6mmtrer cm!)icn la concur- 

rencc dcs sels étrangers csl d6sastic:isc pour nos producteurs ct 
rafliiicurs de sels. 

Les rafliiietirs ont cn outre subir une antre concurrence 
tolite nouvelle , c'est celle du colportage. En eîf'ct , dcpiiis 1c 
~miii ier  jaiivicr 18 i 9  , lc coinnierci: des scls est devenu atm- 

siblc à toutes les fortunes. Les marchands épiciers s'en sont gent!- 
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ralenient eniparés. De ce cliangeinent de mains il est résulté 
cette conséquence toute naturelle, qne de fortes quantités de sels 
bruts duniidi ont été, dans les départements qui s'approvisionnent 
à Dunkerque, et notamment dans le %rd, le Pas-de-Calais, 
l'Aisne et la Sonime, livrés directement au consonimateur. Ces 
sels sont généralement trouvés assez blancs et assez purs pour 
ètre employés comme sels de table ou de cuisine , sans devoir 
préalablement subir l'opération du raffinage; et leur usage, 
jusqu'alors inconnu dans ces contrées , présente tant d'avantages 
qu'il ne peut manquer de se propager, particuliérement dans 
nos campagnes. La consommation du sel raffiné doit par suite 
suhir unc diininution considérable. 

h s s i  nos raffineries de sel ,  qui sont uue branche importante 
de l'industrie du Nord , souffrent-elles beaucoup, et elles n'out 
giiixe d'amélioration à espérer. D'une pnrt, les populations s'ha- 
bitueront de plus en plus a substituer , dans l'usage domestique , 
Ic sel brut au sel raffiné; et d'une autre pnrt, les sels raffinés et 
non raffinés d'Angleterre, de Belgique et du midi continueront de 
faire une redoutable concurrence à nos raffineurs. 

Les renseignements qui précédent expliquent suffisainnient les 
plaintes incessantes de ces industriels et des propriétaires de 
marais salants. 

Je n'examinerai point ici s'il y a lieu d'accueillir ces plaintcs 
et de revenir sur le passé. C'est 18 une grande question, pour la 
solution de laquelle tous les intérèts du pays doivent être ba- 
lancés. Non bot a été seulement d'eupossr Ics causes qui ont 
a m n é  dans la valeur vcnalc des sels de toute esptce une diminu- 
tion si extraordinaire, laquelle dépasse, dans la plupart des cas, 
les '20 francs par 100 kilogranimes qui composent la réduction dcs' 
deux liers de l'impôt. 
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RESSEIGAEMENTS JDDIIIONSELS SUR L'IYPORTITION , LE CO!dJIERCE 

ET L.4 COYSO?dhIA'CION DES SELS D l N S  LE NORD. 
- 

( 4  juillet 1851. ) 

Gne comniission parlementaire d'enqu&te a été iustituke par 
l'hsseiiihlée législative, pour rechercher quels ont é té ,  sur la 
production et le coinlusce des sels, les effets, 1 . O  de la loi du 
CL8 décembre 1848, qui a réduit des deux tiers le droit de con- 
soniniation sur les sels francais , et qui a reniplacé, par de nii- 
niines droits de douanes, la prohibition qui pesait sur les sels 
étrangers; 8 .O  de la loi du 13 janvier 1849, qui a augmenté ces 
droits de douane dans l'inter& de la production francaise, ainsi 
que l'explique la note ci-dessus. 

Cette conimission, présidée par M. Bisio, a forniiilé, le 5 avril 
1851, une sériede questions sur lesquelles la Société des Scicnces 
cle Lille a cté aplielée à se prononcer. L n  Société les a renvoyées 
a une coinmission composée de MM. Jiilicn Lefebvre et Mol- 
roguicr. 

Y. Xolroguier a p n t  fait le rapport dans la s8ance du vendredi 
5 jiiillet 1851, la Société a ddcidé que les renseigneiiîcnts qu'il 
a euposes seraicnt iiuprimés dans le prcsent volunie à la suitede la 
note ci-dessns, afin que tous les faits obscrvés sur l'iniportante et 
iirgentc rjue~tion dcs sels fussent rdunis coinme en lin seul faisceau. 

Voici ces reiiscigiienients additionnels : 
Lcs quantiL6sdc sel, tirkes par le conmerce intkrieur, ayant CLé 

beaucoup plus considérables en 1850 qu'en 184.8, les libres-échati- 
y is rcs  s'klaient hàtiis d'en conclure que la riduction du droit snr 
les sels îraiiçais et la levbe de la prohibition sur les sels étrangers 
avaicnt accru la consoniniation dans une proportion très-inipor- 
tantc et d'offrir cet accroisse:nent d'acliatr coniiiic un argunient 
en faveur dc leurs doctrines. Mais les personnes qui ,  par leur 
position officielle , tilaiciit à portce de iniein ohsener les faits, 
aitribuaient les grandes iiiiportatioiis de 1849, 1 .O a ce que ver9 
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Iü dernière période de 1848, la spéculation, dans l'attente de 
la réduction de l'inipùt, avait presque cessé ses opprovision- 
nements, ce qui avait causé dans les magasins un vide qu'il 
avait fallu combler en 1839 ; 2.0 a ce quc , pendant le cours de 
1840, on croyait que le Gouvernement se ~roposait  de faire ré ta- 
Mir, du moins en partie, la portion de droit supprimée. Cette 
opinion, assez généralement accréditée, avait amené de nombreux 
iichats et forcé l'importation. 

Lcs quantités de sel importécs eii 2850, ont donné tort aux 
lib~es-échatigistes et raison aux agents officiels: elles ont diminué 
considéral~lenieut el descendu au niveau des consonin~ations anté- 
ricures. Les comparaisons suivantes , tirbes de la statistique au- 
thentique dc la douane, indiquent les quantités l i~ récs  au coin- 
niercc intbrieur en 1S.Z-9 et en 1550. 

.:lis$s el8 consommation des sels francais duns les directions 
douanitres du départemeat (lu Nord.  

Sels bruts de l'ouest. , l,395,3% hi]. 4,727,947 kil. 
Id du niidi. . . 7,272,980 4,863,622 

. - 
Total des sels francais. . 8,665,308 6,590,869 

\ v 
Diminulion en 1850. . 2,077,539 kil. 

Jlises en co:isornm~tion der sels etr-angcrs dans les ~nérnes 
directions.  

Sels bruts.. . . . . ,075,576 494,698 
Scls rafiiiiés. . . . . 183,977 3 17,246 

Tcital des sels Ftrangcrs. 1,239,555 811,944 
I 

Diminution en 1850. . . 4(L7,611 kil. 
*- 
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Tor!iux d e s  mises en c o n s o n ~ m a i i o t r  de lowte procenance. 

- - 
0,927,863 kil. 7,402,813 Id. 

Diminution totale en 1850. 2,526,050 hil. 

Ainsi , en 1850, l'importation est retonihée au cliiffre normal. 
Et cependant les prix ont persisté dans un abaissement de plus de 
moitié depuis la réduction du droit ; car le pris à la vente en 
gros qui,  en 1848, était de 46 francs par 100 kilogrammes, n'est 
plus en 1850, comme en 1849, que de23 a 24 francs. Cela prouve 
que, contrc l'ordinaire, lc l)on niarché n'a pas accru la con- 
sommation. Pourquoi cela ? Parce que la conso~nnialion du sel se 
subdivise dans la population en fractions tellement mininies que 
la r6duction de prix, qiielquc considérable qu'elle soit, demeure 
presqu'insensible pour les ménages. 

Les éleuettrs, malgré la rtduction du droit, n'ont pas augmenlé 
dans une proportion apprécinblc , l'emploi du sel dans I'aliinen- 
talion des bestiaux. 

Les cigronornes ont persisté à ne pas l'admettre dans les fiinlures. 
Il est reconnu que le sel ne pourrait être employé dans l'agré- 
culture qu'avrc de grandes précautions. Il n'active la fertilité que 
dans .es sols humidcs , et son effet n'esi même senti que sur une 
seule récolte, coninle l'avaient constate les anciens états de Bre- 
tagne, province où cet usage était alors assez répandu. Le sel 
ne serait qu'un engrais ephémére , coOtant plus qu'il ne rap- 
porterait. 

Pour acheverd'expliquerlabaissesi considérable del'importation 
dessels étrangers, il faut dire queles spéculateurs ont été effrayés 
de leurs pertes de 1849. - Il faut dire aussi que le renforcenient 
du droit de douane, et surtout la diminution du frêt pour Iea 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 302 ) 

provenances de l'ouest et du niidi, ont bcaucoiip contribué a 
éloigner les sels anglais dc nos niarcli6s. 

C'est notre marine qui a ressenti le plus vivement les effets des 
lois des 28 décembre 184.8 et 13 janvier 1849. - De 35 et 40 
francs par tonneau, le fi.& de Cette , d'Hyères et de Marseille à 
Dunkerque, est successivement descendu a 25 , 23 et 20 francs. 
Si l'on considère maintenant que nos navires, pour faire cette 
navigation, sont obligés d'aller sur lest, de Dunkerque en An- 
gleterre , chercher du charhon, qu'ils transportent à Marsellle 
à 15 ou 18 francs le tonneau, on rcconnnitrn que la situation 
est très-défavorable , et  que,  diins de seniblables conditioiis, un 
évènement qui donnerait un aliment h notre niarine et lui per- 
mettrait d'élever le prix du frêt de la NSditcrraunée à Duulerque, 
aurait pour résultat inévitable d'ouvrir les niarcliés du Xord aux 
sels anglais , e t ,  par conséquent, de porter 1111 coup funeste a nos 
salines de l'ouest et du midi. 

On remarquera dans les comparaisons ci-dessus que les sels 
rafknés Btrangers, au lieu de participer a la diminution générale, 
s'imporlent en quantités plus considérables. Ces sels sont plus 
beaux que les raffinés francais et ils reviennent à meilleur marché. 
Aussi , les raffineurs du nord ont-ils modifié considérablement 
leurs opérations. Ils se livrent davantage au commerce et moins 
au raffinage. Et même ceux de l'arrondisseinent de Valenciennes, 
au lieu de raffiner nos sels de l'ouest, se contentent de débiter 
des sels anglais raffines en Belgique, ce qui leur rapporte un 
hénéfice de 3 francs en gros et de 8 a 9 francs en détail par 
hectolitre. 

Une autre concurrence redoutable pour nos raffineurs depuis 
les lois précitées, c'est le colportage des sels bruts blancs du 

,midi. Non que ce colportage ait beaucoup d'importance dans le 
rayon des douanes, mais la substitution par les ménages de ces 
sels bruts aux sels raffinés, principalement dans le Pas-de-Calais. 
dans l'Aisne ou dans Ia Somme, est un fait acquis, et cette 
consommation directe fait chaque jour de nouveau progrès. 
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Je ne terminerai pas cet exposé sans parler des sels étrangers 
en~ployés polir la pêche à la morue ou le repaquage en atelier. 

En 1849, la quantité livrle à cet usage 
a é t l  de . . . . . . . . . , 4,813,990 hil. 

Et en 1850, de. . . . . . . . 6,182,163 kil. 

Augmentation. . . . 4,368,172 kil. 

Mais il n'y apoint à sepréoccuper de ce résultat relativement à 
la consomination genérale. Il ne s'agit ici que des sels de Saint- 
Ubès , prbs Lisbonne, dont l'emploi, autorisé par une ordonnance 
du 11 no\embre i S Q ,  a été maintenu pour la pêche d'Islande et 
du Dogg~rs-Ea:~ck , par la loi du 23 novembre 1848. 
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NOUVEAUX AWAIJECTES, 

Par BI. LE GLAY, Nemhre résidant. 

Laisscz, lai4.-ci dii inciiis au niodesli: glsneiir 
Cc;; 4pis qa'oiib!ia 12 faux du  moi:acnnccr. 

L'histoire est un juac qui instruit le proces des hommes 
et des choses du passé, mais qui ne peut rendre ses ar- 
rets qu'après avoir entendu et confronté les témoins. Ces 
témoins , ce sont les documents inédits , les actes contem- 
porains que l'érudition lui fournit. Celle-ci évoque les 
morts ; elle les fait ~ a r l e r ,  elle les force, pour ainsi dire, de 
déposer , fût-ce cofitre eux-mêmes. Au lieu de leur prêter 
des actes et une attitude plus ou nioins assortis au rôle qu'ils 
ont joué dans le monde , conime le fait la poésie dramatique, 
l'érudition les montre en personne, les traduit dans leur propre 
réalité. Elle ne leur attribue pas des paroles de convention ; 
elle reproduit celles qu'ils ont réellement prononcées ou celles 
qu'ils ont écrites ; ce qui revient au  même. 

Les fonctions de l'érudit (4) sont modestes assurément ; 

( 1 )  Ce mot drudit n'est pas ancicil ; c'est l'abbé de Pons qui l'a iiireiili: aii siFcle 
dernier. Psiit-ètre même n'a-t-il point parfaiteineut le  seiis que je l u i  doiiiie ici. 
J e  m'eu sers h o l e  de mipux. Je ne voiidrais pas rion pliis rrie Lrniiillcr arec M. 
Yraiicis Urey qiii trni:r :issez nial l ' l d i ~ i m i  ilaiis sa bel le  I1istoii.e des rdvoli~tioris 
dri Ic inpgr  en I ' rni ice,  p.  s 4 3 .  
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elles ne supposent ni beaucoup d'esprit ni un talent supérieur: 
elles n'exigent qu'une sasp i t é  patiente, une probi tS Iiltbrairr 
incorruptible, une habitude consommée de recherclias labo- 

rieuses et deminutieuses investigations. Ce sont là des t r a ~ n u s  
utiles plus que brillants ; mais l'utilité n'est-clle pas dejii un 

assez beau titre de  recommandation? Le maqon c p i  range et 

s u p ~ p o s c  les pierre; de  l'édifice , la inanmuvre apporte 
péniblement les niatériaux à pied d'œuvre au ra ien~  tort de 

prétendre une part dans la gloire de  l 'arcliite~te. Et  pourtant 
sans e u x ,  sans leur obscure coopération , l'édifice ne s'éle- 

verait pas ; et  le $nie de l'architecte ne s'exercerait que sur 

le papier. 

Ce n'est pas tout d'avoir sous la main des chartes et 

diplûmes , des mémoires in8dits. II f;iut , dans cet ensemble 

de parchemins Iiétérogènes , dails cet amas d'écritures 
du moyen-âge , discerner d'abord ce qui est authentique 

d'avec ce qui est faux ou supposé, s'assurer si la pièce 

est vraiment inédite ; ce qui ne laisse pas que  d'dtre assez 
difficile depuis que  l'érudition allemande et  anglaise, et surtout 
l'érudition bénédictine. ont  rempli tarit d'in-folios , à l'aide 

de  documents exliumés aussi des archives e t  bibliothèques. 
Il faut ,  en outre ,  s'enquérir à quoi serviront ces chartes. 

lettres et autres pièces i publier. Auront-elles un iqtéilt 
quelconque? Contribueront-elles à éclaircir un point de  topo- 

tjraphie ou d'histoire? Rectifieront-elles une erreur ? Feront- 

elles connaitre un personnage politique, littéraire , moral , 
ignoré jusqu'alors ? Ou bien révéleront-elles quelques faces 
encore voilées d 'un  fait, d 'un homme, ou d'une prodiictio,~ 
Je l'esprit? Ainsi la mine , si elle est abondavte , présent. 

20 
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toutefois des difficultés d'exploitation ; et  il serait injuste 

de  prendre en dédain trop grand le mineur qui découvre le 
filon et  qui ramène à la surface du sol quelques parcelles d e  

bon niétal. 

Ycilà à quoi se réduit mon ambition, lorsque , modeste 
glaneur dans le champ de  l'histoire, je fournis de  temps i 
autre mon contingent d'archiviste et le produit de  mes 

pcti tes découvertes. 

Il y a quatorze ans ,  j'ai mis au jour, sous les auspices de 

la Société des Sciences de  Lille, un petit volume intitulé : 

Anulectes historiques ou cloczmze/,ts pozlr seivir ù l'his- 
toire des &its , des nzmurs et de la lit férahire; in-8 . O ,  

J,ille, Danel . 4 838. Puisqu'on a bien voulu me savoir  ré 
de cette publication, je me trouve encouragé aujourd'hui é 
en donner une suite,  à-peu-prés su r  le méme plan et &-peu- 
prés dans le même esprit. 

Néanmoins les docun~ents que contiennent ces nouveaux 

Analectes ( 4 )  sont trop peu nombreux pour que j'aie cru devoir 

les diviser en plusieurs catégories. On y trouvera successi- 
vement des notions su r  la topographie da nos contrées , sur  

quelques usféodaux, sur  quelques points d'histoire littéraire. 

J.ai apporté dans ce choix une certaine sévérité. Je n'ai point 

écarté les actes que j'ai trouvés écrits en latin ; j'avoue 

mème que je les ai accueillis avec une certaine complaisance, 

( i )  J ' n i  111, coiiiiiic tout le moiide, I'épiaramme uii Martial attache ait n:ot 
nncticcf(z iiiii: sigiiilicatioii for t  viil31ire ; mais je sais aussi que Li idenig ,  Knll;ir 
p: siiiiout 3I;ihillnii , niit r;,l!ahiiiib rc ternie rt l'(.rit ~i i i inbli .  
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et qu'à mérite égal, je leur ai donné la priorité sur les actes 

français. Je leur ai fait, si je puis ainsi parler, les lionneurs 
de la maison comme à d'illustres étrangers, comme à des nies- 

sagers vénérables de l'antiquité. II est bon d'ailleurs, ce 
me semble, de ne pas laisser tomber en oubli et en désuétude 

ce bel idiome du peuple romain , cette langue niagnifique 

qui fut longtemps la langue exclusive de la science, qui sera 
t.oiijours celle de l'Église, e t  qu'aprks tout, nous devons bien 

connaitre u n  peu , si nous voulons relire quelquefois nos 

maîtres, les Muratori , les Iilartène , les Mabillon. 

Je me suis attaclié surtout aux titres qui peuvent éclairer 

l'histoire des faits e t  de la littérature dans notre contrée 

gallo-belgique; et sans écarter systématiquement tout ce 
qui est d'intérét général, je me suis imposé la loi de rester 

fidèle h ces lares paternels et indigènes que je sers modes- 
tement depu i~  tant d'années. Ainsi , en faisant connaître le 

beau livre d'iconographie chrétienne laissé par Jean Macaire, 

j'ai révélé l'œuvre b-peu-prés ignorée d' un concitoyen. La 

lettre de l'espagnol Jean Caramuel est adressée à un abbé 

de Loos qui répond en termes dignes de son disert corres- 
pondant. Quand Olzignano exprime son admiration pour 
les succès d'un jeune professeur à l'université de Dole, 

c'est d'un flamand qu'il parle, c'est a un flamand qu'il 
s'adresse. La question de l'auteur du T e  Uezun est traitée 
par un professeur de Douai qui invoque le témoignage d'un 

livre existant à la bibliotlièque de Loos. La justification de 

Charles V, h propos du traité de Brétigny, s'appuie sur des 
témoignages reposant aux archives de la Chambre des comptes 
de T,ille. 
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~ I C L L E  DU PAPE C-ILIXTP II QCI COSFIRME A L'ABBAYE DE BIARCHIENSES 

LA POSSESSIOS DE SES BIEXS. 

Ce i i t r r  n'offre pas seiilement i'énnmération de  lieux birn conniis ct  dont  l a  
sitiintio;~ ne  lient &tre dorilease ; i l  fouriiit ei~core l ' i i~~licniioii  d~ pliisieors 
viliages, fiefs et  seijneuries dont la trace est perdue ou obscurcie. C'est doiic 
! I I I  iloçirri eiit topoppliiqiie nssm ciiriciix. ([.Cr nor*emlre r r 93). 

O r ig i~ l a l  muni du scel de p'omb. 

(Cartnl. de Marchienncs: fol y.) 

Calixtus Episcopus , servus serrorum Eci , dilccto filio 
Amando (1) , Abbati Narcianensis inonasterii ejusqiie sriccessori- 
bus regularitcr substituendis in pcrpctuuru. 

Pic  yostulatio voluntatis cffeclu d o c t  proscqucnle compleri. 
Pioindenospelitioni tue benignitate debita impertiinur assensum, 
et  Jliirccniensc monastcriuni , cui Deo auctorc presidcs , proteclione 
scdis apostolice commuiiimus. Statuimus cnim quecumque bona. 
quascumqiie possessiones idcm monasteriuni vel in presenti legi- 
time possidet vel iii futurum, Ilirgieute Dco, juste atquc canonice 
poterit adispici , f m a  tibi tuiçquc succcssoribus et illibata pcr- 
maneant. In c!uibiis hcc propriis dusimus nominibus anuoianda. 
Ex donariis et bencficiis B. Rictrudis et ipsius Glic veneral~ili.; 
virginis Euçcbie, locum ipsum in quo monasteriuni sitiim est cum 
habitationibus et mansionibus suis,  cum arborctis et ortis, a dcci- 
mis, rcdditibus et advocatione libcris ; ccclesiam quoque Hama- 
giensena (2) lihcram, sicut et Jlarce»iensem cujus filia e s t ,  cum 

(1) Amand du Chastel (de Castello).  V. Cantcracum c l i r i d a n u m ,  nn6. 

(3) Ham(rgia,  Ifanzaticum, Hamage, en Ostrewiit, t tnit  l 'un drs p r i~ i i r t s  
de  I'abbave de Marcbieiines. Ce lieu fi11 i n h e  priniitireiiienl le sibge d'un nionas- 
t h e  fondé par sniiite Gertrude, au septihne slErle. ( Ccmer. Christ .  342.) Ce 

ii'rst plils aiijonrXh!:i qn '~ in  Iiameari dPp~~idai i t  de W;indipriiea. 
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appendiciis suis Alno (1), Tiloit (2) et  R a n d e g ~ i s  (3' , ~i!las , 
tcrras et nemora alibatie cuni justicia , haiiuo , I:$hns et  thelo- 
neo et invento, cum decimis et integritnte sua ; pisçationem fliimi- 
nis Scarpi a Braclriorum Loco (4) usque ad  Guusconis Curvnrn (5' 
juxta Lalinizcrn (Gj, excepta jure Acquicincnsis ('7) ecclesic, ct super 
ejusdem fluininis alveum, in loco qui dicitur -4d fiumcrz , tcrrarn 
arabilem et hospites , in villa de Wasers (S), decimani de terris 
ecclesie et de terragio eorum censum sex solidorum. In  pago Pabu- 
lcnsi (91, villam Bcuuri ( I O )  cum altari,  et Teodcrici Maiwuin 

( r )  Alnes, mal nommé -4lvo et Aluu dans hlir te~is 1, 7 r 3 ,  est une cominiine 
du canton de Marchiennes, sur la  Scarpe. Avant 1790, Alnes était une dépen- 
dance d'IIamage, 

(1) Tilloy dont Miræus , loco citnto , a fait Ri l lo i t ,  Btait coinme Alnes, en  
1789 , dC.peridaiit ZHaioage. Il appartient ail rnnton de llarchiennes. 

(3) W:indignies, sur  la  rive droite de la  Scarpe: est du  canton de iVarcliieiiiies. 
Jad is  ce n'était cp'une rli.pendnuce d'IIainaye. Aiijoiird'lioi, c'est Hamage qui 
dépend. 

(4) On li t  dans un rueilloir de Marcliiennrs, 11.0 a717 : u Gilbrrt  l e  Hiion,  
ponr U:I bonuier dc pret , séant ver5 le  Biirelot , lonc à loriç le  B r a r k  air Lieri. * 

Assurément Brach-au-L;eu est 1:1 traductionde Brachiorunt Locus Si cette doiiiibe 
ne suffit pas y0.m dé~eruiiuer la  vérit,ible si tuation,  nous ponvons dii rrioiiis eii . . 

conclure que Bracb-an-Lieu était sur la Scarpe,  entre Marcliiennes et Lallaiiig. 
(5) Guasconis ou IVasconis Curva e t l i t  prEs d e  Lallaiuy ( j u x t o ) .  Voilh 

tout ce que iions en savons pour l e  moment. 
(6) Lnllaiuç,  sur In S c q e  , cantonJe Douni-norl , eut plus tardli tre de comté. 
(7) dquiciricluin, Anchin, abb:iye de bénédiciiiis, fondée en [O,-g , au hameau 

de Pecqiiencoiirt. Cantou d e  BIarchiennes. 
(8) Waziers,  sur  la rive droite de la  Scarpe, canton de ilouai-nord. Ce 

vi!lage appartenait jadis 3 trois proiiiices: F l a n h e ,  Hniiiwt e t  Artois. 
( 9 )  La PevCie, Pnbulo ,  est dé j i  iioiuui&e d ~ n s  les  lettres-patentes dorinies 

rn  673 à i'abbaye rie Saint-V:i:ist d'Arr:is par le  roi Thierri. M i r a i s ,  1 ,  I 26.  

Ce p ~ g u s ,  dont le chef-lien Ctait Orchies, a i a i t  poiir contoiir la Scaqie qui le  
skliarail de I'Ostrevaiit , In M : ~ r q i ~ e  qni le bornait Ji i  CALE dii Nrl;intois, enfin 
quelques ruisseaux, entrVau:res celiii d'Elnon, qui forrnnieni sa limite vers leTour- 
naisis. IL est à remarquer qii'eii géuéral les pngi étaieiit circonscrits par d m  
conrs d'mu. 

( I O )  Beuvrj , Bebrogiuna dans uii d i p l h i e  de Charles-le-Cliaiive ( 8 j ;  ). 
Mirreus , 1 , 138 , 141 , est du canton dJ0rchies. X i r ~ u s  , qiii se plait à dâna~iirer . . - - 
les noms d e  lieux , appelle celui-ci Bcuriri ,  IV, 1-9.  Buzdiu nientionne 
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(1) et utraque cum omni integritatesua. Apud Boaingeius (-7) quin- 
decim cultilia et terras cuni terragio e t  decima. In pago Torna- 
c c n s i ( 3 ) ,  invilla que dicitur Espelcin (4j, terram decem solidorum et 
invillaque Horta(5) dicitur terram duorum solidorum. In Braibanto 
in villa d e  Iiauvinss (6 )  terram quatuor solidorum. In pago Mclcn- 
lois (7) apud Peronam (8) villam, tcrram quinque solidorum , villam 

d 'aprh  Gu:ilhert des restes d'antiquités romaiiies trouvés h Beuvry. Gallo-pand. 
198. M. Harbaville, MdmoriaE, 1, 199 , confond ce lieu avec le  Beuvry 
d'Ar~ois. 

(1) Le Tlreodorici Manrus  était voisin de Beuvry. C'est le indine Gualbert, 
historien de sainte Rictrude , ciié par Buzeliu, Gal l .  Fland r .  , p. 199, 

qui nous l'apprend en ces termes : a Non longe aiitem ab eodern oppido ad- 
n jacet Theoderici Mansus  quein putaverunt quidain r c ~ i s  au  litiiin ( aditum ? )  
m in initio rusjtus cervoruni ; eo qnod idem locus ridebatur aptissimus , 
n illi~cqiie venationis gratia in diehus autumiiabilus concurrcre solitus eral. 
il rex Theodericiis. n Uu autre chroniqueur, AndrC de Marchiennes , prétend 
mime que c'est là que  Kainfroi , maire du palais de Cbilperic , trouva la mort eu 
fnyaiit drrant Charles.JIarte1. II  est bien difficile de coiicilier cette assertioii 
arec Grégoire de Tours qui t i t  mourir Aainfroi à Augers. Ou peut croire que le 
Theoderici Mansus n'est autre que Court-au-Bois et Hante-Taille , domaines 
boisés, au sud de Beuvry , vers les territoires de Boii~i,oiiies et de Brillon. 

( 9 )  Bouvignies , caiiton de Marchiennes. 
(3) 11 en  est di1 Pagus  Tornacensis comme de beaucoup d'autres pngi; il était 

$us étendu que la province qui est censée le représeuter aujourd'hui et qn'ou 
iioinine le Tournaisis; i l  est mentionné dans Grégoire de Tours, 1. 5. c. 50. 

(4)  Esplechin, aujoiird'hiii Brlgiqne, proviiice de Hainaiit et arrondisse:rent 
de Tournai. a été.  eii r 3 j 0 ,  le siége d'un congrBs où fut sigiiée l a  t r h e  entre 
Philippe de Valois et  Edouard 111, roi d'Angleterre. 

1 5 )  Serait-re Hertainp, Bel;iqiie? province de Hainaut,  arrondissement de  
Tournai 2 

(6) Havinnes , qui est aujourd'hui de la province de  Hainaut, arrondissement de 
Tournai, appwteiiait jadis à i'archi liaconé de Brabant, voyez Cam. Christ , 
503, prenve nouvelle de 15. conrordance des pagi avec les auciens archidiaconés. 

( 7 )  Nommé pour la premiire fois d m s  la vie de saint Eloi par saint Ouen, 
Sp cil., I I ,  93, piiis dans I'arte de parlaye des états de Louis-le-Débonnaire 
(835), Diichesne, HNt. Franc. Script. , I I  , 3 a 7  , le  Nélaiitois , paçus Medr- 
natensis,  Medenente,  n'&tait pas primitivement circoiiscrit par l a  Deûle et la 
Marque, comme il le fut depuis. V. Acta SS. Bc Igii, 11 , k,so. 

(8) Snr la Marqiie , canton de Cpsoing. -An siacle dernier. ce n'était plils 
l'abbaye de Marchiennes , mais le chapitre de Tournai qui coiiférait la cure. 
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Xoltcit~iuna (1) cuni integritate. In Insula casiro (2, diios hospites 
In Formestraus (3) unum et  in Eschelmcs (4) unum. In pago Le 
tigo (5) villam Haines (6) cum omni integritate et altari, altare 

( 1 )  Ronchin, Runcin.'urn, que Mirreus transfurme en Funciniutn , est noiuiiié 
avec Templeuve das 877 d ~ n s  le  diplôme précité de Cliarles-le-C11,tiive. I l  est 
du  cantori sud-est de Lille. 

( 3 )  On voit par cette exprrssion castro que Lille en i r 23 n'était encore consi- 
dérée que comme une simple forteresse. 

(3) Ce lieu n'est nommé ni dans nos cartes locales, ni dans les denombrcrneuis 
du fiefs de l a  châtellenie de Lille. M. Plou~,a in  n'en fait aucune mention dniis ses 
Notes sfatistiques , in-8.0, Donai, 1 8 2 4 ,  o u  i l  énumBre tous les haine.iiix du 
Nord et du  Pas-de-Calais. Mais une enquète, tenue eli 1365 pour clore UII 

débat entrele chapitre St.-Pierre de Lille, celui de la cathédrale de Tournai et  le 
prieuré de Fives , nous apprend que Fourmestraiix était une dépendance de Lcr- 
qnin, cantonde Sccliii. Jean de Fourmestraux oblint , en 1663 , la permissiou de 
changer son noni en celui de der  Wasjères .  

( 4 )  Baqitelrnia , Slrermcc , Skelnle , Esqiiermes, canton de Lille nord-onest , 
est nommé pour la preinihre fois daus l a  charte de fondation du chapitre Saint- 
Pierre de Li l le ,  en 1066. 

(5) Nous poss&dons le t i tre original de 8 7 7 ,  o i ~  ce  pagus est nominé pour la 
premiere fois (in pago Letico). Suivant plusieurs an~eiirs , il tire son nom de l a  
riviire de l a  Lys. Lcctia, Legia ou Lisa. Wastelnin, en géiiéral si judicieux et si 
exact, ne se prononce pas d'une maniare précise sur les limites de ce territoire. 
11 se borne à quelques conjectures d'aprrs le même diplôme de 8 7 7  M. Raepsaet 
est beaucoiip plns explicite. Cet 6crivain. dont la rncmoire m'est cldre el dont 
on n'apprécie point assez aujnurd'liui les doctes travaux, émet une opiiiioii toute 
uouvelle sur  ce qu'il faut entendre par pagus Lœiicus. Selon l u i ,  c'était IIU 

ressort personnel de juridiction e t  non pas un territoire. C'était l'ensemble de 
toutes les colonies de Lktes, enclavées dans divers comtés oii pogi territoriaux. 
Voyez Pr&& topogr. de l'ancienne Belgique, paragr. 5 0  à 53. A l'aide de ce 
systEme on s'explique pourquoi certains lieux indiqués comme situés dans le  
pagus Lmlicus sont pourtant s i  éloiguésles uns des antres. 

(6) Haines (Hainnas dans le diplôme de 877 ). Haiues, Artois, Pss-de-Calais , 
caiitoli de Cainbrin. Uti diplôme d u  comte Charles-le-Bon , sous la date de r I 2 5 ,  

place Haisnes dans le  Weppes; ce qui confirme l'opinion de JI. Raepsaet sur le 
prigus Lœticus. Cette terre,  eulevée à l'abbaye de Marchielines par Arnoul-le- 
Vieux, comte de Flandre, Iiii fu t  restitnae par un diplôme du roi Lothaire, 
doniié à Douai en 976. Voyez Buzelin, Gallu-FI.  3 4 2 .  Mirceus, 1, 143. Acta SS. 
Belgi i ,  I V ,  5 i o. Nous avons dans les archives de Marcliiennes l'original de cc 
diplôme, encore revêtu d'une partie de  son scei, e t  au dos duquel se trouve 
une picce assez étrange, qui mérite, ce semble, d'être ici consigiiée: u Ratio 
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( 312 ) 

etiarn de A Ici ( 1  ) e t  diiiiidiam carrucatam terre (2) cum undeçim 
hospitihus. In eodem pago villam Masengarbam (3) et tcrras sub 
oinni integrilatc. Et in eodcm cornitatu: de villa Rinenga (41, de 
oinni1)iis seilicet rehus niajoribus seu minoribus, ac de o~iini a+ 
quisiljonc omneni dcciinationeni. Apud Lorgias (5) juxta Bas- 

a Raiio dictai e t  usiis approhat lit qiiisqnis necessitati proridens oportiine 
a siiigula qu2que dispeiiseiit. Qiiapropter ego Jndi ta  abbatissa ciini, omni coii- 
n ,;reçatioiie S. Rictrudis a peiitione fideles dediinns ciijusdaiii virns noiiiiiie 
n l ) ~ ~ r ; n i d i ~ ~ n  sive fratrem suum Raiiiolduin in pago Leoilio, in \ i l la qne dicitur 
O Oler,  niansus I I I ,  in jure Iiabeudi transfiidimus ut silicet bnbeant et posi- 
n denrit ipsi et filii eornm. A respectu date precarie sinzulis au& ad festivitatrii~ 
r S. Tred.isti ( S .  Remigii?) qiie est. LI. octoh. III solidos persolvant. Qiiod si  d r  

CPIISU negliSeiis iiiiiqii:im iisi~s Siicrit , secunduin l~ge in  salicain cagatiir einen- 
* d itiirirs. Ad no~i t iani  crgo et Iiujiis fwt i  probationrin duas istns fecinius c;irtnlas 
n i i i  ct C ~ S  usqunm 11,ibu~rit e t  iiostra pari ratione confirineiit. Que ratio. . . . . . 
i -4ctiirn Domiiiico piiblice corniu testibus inultis e t  videiiiibus plurimis quorum 
r iiomina e t  si,oiiacula snbier habeaut. Signnin Martini preposiii. S .  Grinioldi. 
n S. Grinberti. S. Gisleberti. S. Riçbarii. S. Baldnini marchisi. S. Werini. S. 

Seibcii. S. Roibcrti. S. Beva. S. Wisegart. S. Ainalberga. S. Lotharii regis 
n  lori >si. n (Suivent d'autres noms.) 

Abstraction fd ik  dii style b a r h r e  de cet acte,  je le trouve digne d'&ire conservf , 
d'abord, coirniir faisant l a  preinicre nieutioii de 1:i villa Over ,  Ouver t ,  en second 
lieu,  coiiilne offrant iine sS6e de roins des religieux e t  religienses de Mxrclieiinrs 
au dixii*iiie siL.cle. 

(1) Alci ,  Aircliy lez La BassCe. canton de  Caiiilirin. 
(2) Uiie cliarrue d e  terre, la quantité de terre qii'on pext laLoiirer et exploiter 

avec une charrne, c'est-à-dire , nu attelage de qiiatre clieraux. Dans ce pays on 
dit  encore : iine ferme de deux, trois ou quatre charrues, srlon qii'on y entretient 
h i i i ~ ,  douze ou seize chevaux. 

(3) Maz inp rbe ,  cnnton de Lciis. Ce lieu , i notre coiinaiasance, n'est nien- 
tionné dans aucun acte antérieur a cette bulle de 1 1 2 3 .  

( 4 )  Ce mot cornitatu, qui a ordinairement nne signification pliis étendue que 
l'expression pagus, tend ici encore àfortifier l'opinion de M. Raepsset. J'en dis 
autant à l'occasion de  Reningha , Rrninghe , sitiié d:ins I'ancieiiiie chitellenie 
J e  Furnes,  aujourd'hui arrondisseinent de Diniuiide. 

(5) Lorgies, caiiton de La Ventie. J e  siiis porté à croire que ce lieu est le 
inéme que Nantgiaco indiqué dans l e  diplbnic de 877 coinme appeiidice de 
Haines. C'expression societatem lerrm mérite d'ètre ici re:,iarqu&e ; elle signifie 
le droit à la moitié des fruits , droit laïc qui  n'exclnt pas le droit ecclésiastique 
,Ir !.t diinc : dccimnm p .rorli~œ. 
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ceiam , altare et totam decimam parrochie et socictalem terre , 
villam quoque Parvi Lemni (i) cum terris que continentiir ab 
eadem villa usque ad Spumcrel j-21, et ah eo loco tendunt per 
Petrosanb Beccam ( 3 )  usque ad Scotam I!erai~~i (4) et inde 
usque ad metam sancte Rictrudis que est in publico itinere , et a 
meta sancte Rictrudis usque ad viam que tendit ad ecclesiani de 
Lorgiis, et inde iterum usque ad Paruum Lemnuna. In eadem 
regione in villa Overt ( 5 ), terram ad censum duodecim soli- 
dor um. 

In pago Atrebarensi villam Bariacum(6) cum integritate et al- 
tare. In villa Erasnes (7) hospites quinque. In pago Osfrevanno (8) 

(1) Pet i t -Lipy,  hameau de Lorgies. 

(3) Le Haut et l e  Bas-Pommereau , liaineaux d'Aubers, Nord, canton de 
La Bassée. 

(3) J e  n'aper~ois dans ces parages ancune localité doiit le noni ait  quelque 
rapport avec Pefrosn-Becca, si ce n'est peut-êlre la Bouchaine, hameau d'lllies, 
canton de La Bassée, on le  hlmeau de Piatre , p r b  Nciive.Chapelle. La finale 
becquc, qni signifie ruisseau, se retrouve dans plusieurs noms de lieux dn pays, 
h'ornbecque, Bousberque, Escobecque, Esquelbecq , Morbecque arrosé par 
le ruisseau Papote-becque , et eufin Steenbecque, tradiictioii littérale de Prtrosa- 
Becca. Toiis ces villages sont trop éloignés du canton qiii nous occcupe,pour qiio!i 
puisse appliqner à l'un d'eux la d~norninat io~i  doiit il s'agit, à moins d'adnpter 
l'explication de M. Raepsaet. 

(4) Scotam Hervini me parnit plus iiiexp1ic;ible encore que Petrosa-Decca. 

(5) Overt , rioinmé daiis le diplôirie de Judi th ,  riié plns liarit déjh , iioic 6 ,  
fignre dans les cartes eiitre Fesiiibert e t  Violaines, sous le  nom de Rue-d'ouvert. 

(6) I l  y a en Artois trois Boiry : le premier, Boiry-Saint-Martin , était du 
domiiiie de Saint-Vanst ; l'antre, Boiry N.-D. , appartenait ait chapitre cathédr.rl 
de Cambrai. Celui-ci, Boiry-Saiiite-Rictrtide , canton de Beaumetz , est nomiiie 
dans la vie de la saiute fondatrice de Marchiennes , vie écrite par Hiicbald, vers 
l'an 907. 

(7) J e  pense qu'il îaiit appliquer cette d8non.ination à Fresnes-1 z -Mon ta ihn ,  
canton de Vitry. 

(8) L'Ostrevaiit, c w n s c r i t  par l'Escaut, l a  Scarpe et la Seusée, est un pugus  
désigné, dans Ir diplôme de 877,  coinine faisant alors partie du Cornitatus 
Atrebatensis. C'est vers I 160 que Godefroy de Bouchain céda à Bauduin le 
Batisseirr , comte de Hniiiant , son comté d'ostrevant qui néaumoins resta du 
diocke d'Arras, sous le  titre d'archidiaconé d'0strevaot. 
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villam Salliticum ( 2 )  et Gawgiacum (2) cum altaribus siib omni 
integritate. In eodem pago villas Absconium (3) et neratn (4 
cum ecclcsiis et saltu Brzlilo (5) cum omni integritate. In Horninio 
unum cultile et deciinam que ad Meram pertinet. In Helcmis (6) 
cultile unum. In Mastangue (7) septem cultilia et decimain 
ejusdem ville in dominicatu. In Mureheta (8) quatuor cultilia. In 
Loreio (9) super fluviom Scaldis duo molendina. In eadem re- 
gione Osrreuanni alodium Vesinium (10) sub omni integritate. 
Iltare de Enice (il) et totam decimam. In Duaco 110spits et d? 

(1) Sailly , canton de Vitry,  ne figure pas dans l e  titre de 8 7 7 ,  mais bien 
dans celui de 1046, par lequel l e  comte Bauduin de  Lille confirme les possessions 
de i'abbaye de Rlarchieniies, Mirœiis I V ,  179. Ce village ayant été brûle eu 
r I 1 5 , l ' ~ b b é  Fulcanl fit fondre la chasse d'argent de sainte Eueëbie pour venir 
an  secours des incendiCs. 

(a)  Gouy-sous-Bellone, canton de V i t ry ,  parait plus ancien que Sailly, puis- 
qu'il est cité dans le diplôme de  877. 

(3) Abscon, canton de Bouchain. Ce lieu ne parait pas avoir été nomme dans 
auciin acte antérieur au douziime sikle.  

(4) E r r e ,  canton de Marchiemes. 
(5) C'est hvidemment le Bois-BrUld. ou niienx le bois de Bruile , au  nord 

d'Erre et de Fenain. U n  titre de I 176 di t  si!vam Brailo. On aura trouvé tout 
simple de traduire Bruilo p:n brd16. 

(6) Hellesiiies, canton de Boucliaio, était  un  domaine de  I'abbnge de Saint- 
Ainand. Vojr dans les titres de ce inonastthe un diplôine de l'an Rgg. 

(7) Mastaingr, canton de Boiichain, &ait aussi à l'abbaye de  S a i n - A ~ u a u d ,  
sauf la diine. Ce noni lie parait pas dans les titres avaiit le 19: siGcle- 

(8) Ce nom, de forme diiniiiutive, semble indiqiier que Marquette fu t ,  dans 
l'origine, nne annexe de  Marcq. Aiijourd'liui , l'aiiiiexe est plus importante que le 
clief-lieu. Marquette, qiii n e  figure dans aucun acte antérieur i celui-ci, est du 
canion de BoiicLaiu. 

(9) Loorches, sur la rise gauclie de l'Escaut, canton de Boiichain; est notuini 
dans une charte de 1097 , par laqnelle Lambert,  évêqiie d'Arras, donne l'autel 
de  Lourches à l'abbaye de S:iiiit-Ainaiid. 

(IO) Visigiioii lez-Lewarde, canton dc Douai-sud. Ce hameau ne fisiire pas sur 
leslistes qiii font suite aiix No/esstaiiatiqnes de M. Plouvain. L'alleu devisigrion 
l'ut donné à l'abbayc de Mîrchieiines: eu 1089, par Thierry, seigneur dudit 
lieu. Mirmw, 1, 517. L'acte original existe encore aux arrliives dii Kord : foiids 
de l'abbaye de Rlnrcliiennes. C'est la famille De b'orest qu i ,  au  siècle dernier ,  
posskdait les seigiieurics de Lewarde e t  de Visignun. 

( r i )  C'est Anicbe qu'il faut reconnaitre sous cette forme un peu éloignée. 011 
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liirre ji)  Cornitis censum quinque solidorum. In eodcm Castro fa- 
miliani sanctarum Rictrudis et Eusehie a thelonco libcrain. In 
pago Cameracensi dimidiuni villaruin de IInilcort (2) ct de 
WascAcd (3) et de Sandsrnon (4) et de Tribocurt (5 )  cuin oinni 
integritate , redditum quoque triginta et unius niodioruni puri 
frumenti singulis annis a mansionariis de Ailcort et reliquos 
redditus (6). In cornitatu Hainaonensi predium Balingeiartcm (7) 
cunl proxima silva Pelices (8) nornine et  cum omni integritate. 

li t  H m i c  dans nne charte de Lambert, èrêqiie d'Arras, sous i'an I I  03. Anicbe . . 

est di1 canton de Douai-snd. 
(1) Une ancienne chroniqne de Marchienues, citée par Bnzelin. G. fl. 940, d i t  

que cette tonr du comte elait  la maison même de sainte Ricirnde. 
(9) Ëcourt-Saint-Quentiii , canton de Marquion, nominl. Ailruri  dans In bulle 

Le Pascal II, 1004, et A1dcurt  dans le diplôme de Robert-le-Frison , 1076. 
(3) Ce Wasched  , ainsi qne les trois noms qui l'accompagnent ic i ,  est encore - - 

no~nnié dans nne bulle de  Pascal 11 , I 104,  pour Saint-Amé de Douai ; mais je 

ne trotive ancuii lieu anqnrl on puisse l'appliquer. Il faut qiie ce nom se soit totii- 
à-fait perdu ; car je n'en trouve nulle tr:ice dans les terriers e t  chassereaux de 
l'abbaye. V. Gloss. lopogr. du Cambre&, p. LIT. 

( 4 )  Saudeioont , Pas-de-Calais, canton d e  Vitry,  est qnelqueîois iionirn& 
Soncius Mons. S'il fallait s'en rapporter une charte de I'an IUSO. citée pnr . . 

C irpenticr, Hi. toire d e  Cambray, Preuves, II , ce lien , désigné soiis le nom de 
Snlicis M o n s ,  aurait 6th donné en apanage à u n  cadet de la maison de  Verinan- 
dois; inais l a  charte cn question n'existe pas et n'a sans donte jamais existé 
dans les archives de Sainte-Croix de  Cambrai, d'où Carpentier prétend l'avoir 
~xiraite.  AI. Hnrbnville aiirait donc bien L i t  de ne pas s'aypnyer :tir une telle auto- 
rité dans son il.le'morial d u  Pas-de-Calais,  1 ,  r76. 

(5) Ne serait-ce pas Tre'haucourt , riointnC dans une charte de Saint-Anie , 
9 4  janvier 1390 ,  oii bien encore Torhiilz, cité dans l e  diplôme de  Rohert-lr- 
Frison, 1076 ? i ' o rbub  pardît être T r ihou t ,  hameau de Vitry. 

(6)  Ici le cartul~iire de Marchiennes offre u n  passage ainsi concu : a I n  vivario 
n qnoque de Scliisaliabet ecclesia Marcianeiisis piscatorem nnumperpetuo, eo quod 
n pars qnædam ejusdein vivarii sit i n  alodio sancte Rictrudis. n Jeremarque que 
la biille Z E n g h e  III ,  I 146 , qni  reprodiiit presque textnel1eine:it les dispositions 
de celle de J I 13,  ne contient pas non plus ce passage ; d'où je conclns , non qtie 
c'cst une inierpolation dans le cartulaire, inais qu'on est en  droit de suspectPr le 
texte de la balle datée de Latran, d'où est tiré celui du cartulaire 

( 7 )  Badcgnies, Batteguies ou Batignies, hameau dependant de Biiich, Bel- 
giqne, prmince de Hainaut,  formait uiie seigiienrie, ayant mayenr et écberins. 

( 8 )  Prisches, voisin de Binch, était le chef-lie11 de la sriçneiirie d~ Battraniel. 
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In episcopatu Suessionensi in villa Viriniaco (1) hospites et  curtem 
indoniinicatam cum terris et vineis ad eam pertinentibus , et in 
proximo nlansum Carrays (2) curn terris et vineis suis (3). Que 
videlicet universa in consuete libertatis immunitate decernimus per- 
manere , quatenus fratres quiete omnipotenti Deo debita possint 
scrvitia exhil~ere. 

Nulli ergo omnino hominum liceat idem cenobium temere per- 
turbare aut ejus possessiones auferre, velablatasretinere, minuere, 
vel temerariis vexationibus fatigare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ego Calixtus catholice ecclesie episcopus. 
BENE VALETE. 

Ego Lambertus Ostiensis episcopus. - Ego Conon Prenestinus 
episcopus. - Ego Petrus presbiter cardinalis tituli SS. Nerci et 
Achillei. 

(1) Vrepiiy, Aisne, caiiton de Vailly, fut longteinlis le  siéçe d'un prieuré de 
Marchieiines. L'abbaye tirait de là sa provision de vin ordinaire. V r e p y  avait 
6th donné à sainte Eusébie par Dagobert, lorsqu'il 12 tint sur les fonds de 
baptême. 

(a) Ce lieir, voisin de V r e p y ,  est uorniné Carreci ou Karreu dans les inven- 
taires e t  terriers de l'abbaye. 

(3) Voici uiie autre additioii bizarre donnie par le  cartulaire : I n  territorio 
N de Gaverella et  de Ulpi decirnas qiiasdain; iu potestate Novilliile deciinam 
a LXIII raseriaruiii trrrre ; in potcstste de Prasiic similiter tantuin h:iLet et qiiinque 
n hùrtos; iii potesvate d? Ulpi dccimani ad xxx raserias; in potestate de Hiser 

ad XII iiindios dilacenses ; in potestate de Garerclla ad LXIII raseria.; dua- 
n censes ; in poteslate de iilenriunrt ad  XVI raserias. r Les noms des lieux cités 
daiis ces additioiis ne paraissent pas d'iiiis. interprétation difficile. Yivario d e  
Sclusadoits'enteiidre des étangs de L'&luse,canton d'Arleux,8taiigs qui confinaient 
avec Saudemont, seigu~urie propre de Marcliiennes. Gaverella c'est Savrelle , 
caiiion de Viny.  Ulpi est le méiiie qii'oppy, aussi caiiiou de Vimy. N o v i l l u k  
doit êtreNenvireu1 inèirie cantoii ; Ifiser,  Izel-lez-Esqiierchiii , canton de Vimy, 
e t  Menriciiri, RIéricourt , iiième canton. Les titres de &I~rcliieniies prouveiit 
qii'en effet l'abbaye excrcaii des droits de dime et autres Jans ces divers lienxqili 
tous,  chose reniarquable, étiieut de 1.1 seigiieiirie de Saiiit-Iraas: d'Arras. Le mot 
~ o h s l a s ,  employé ici , s'interpréte dans le sens de juridictioii seigneuriale. 011 
le traduisait par pouvoir ( l e  poiivoir de Deinicoiirt eu Artois), plus souvent par 
poestd. Nous avions à Cambrai la poestè Saint-Géry , lapoesté Saint-Sépulchic. 
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Dat. apud Montem Casinum per manum Aimerici Sancte Ro- 
mane ecclesie diaconi cardinalis et cancellarii , kalendis novem- 
bris, indictione II." lncarnationis Dominice anno minrr, pon- 
tificatus auteni Calixti secundi pape anno V.'O 

NOTA. Il en existe un autre origipal portant la date suivante : 
Bnium Laterclniper rnanum Hugonis S .  R .  E .  sztbdiaconi, non. 

febr. indict. I ,  Incarnationis Dominice nnno nrcssirr. 
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II. 

DU DROIT D'AVOIR DES CYGNES SUR LA SCARPE ET DE LA MARQUE 

DESDITS CYGNES. 

S'enssieult les pridéges , ordwtnances et statuts que les seigneurs 
ont ,sur la riuiére de Scarpe , pour visiter e t  rnarpurr les cign~x 
des mai-qu~s desdits seigneurs. 

Ce dociimeiit sinçiilier trouve naturellement sa placc aprrs l a  bulle q u i  prfcéde. 
11 expliqiie l m  droiis respectifs de  cinq abbayes et de qiiatre srigiieiirs sur  1s 

riridre de  Scarpe, doiit ils sont riverains. Les forinalités pour l a  niarque des 
cyzncs me paraissent ù'autaiit pliis piqiiantes, qu'on n'en trouve giihes de 
semblables dans les archives mon;istiqiies (1). E n  tête de cette pii.ce se trouve 
l'ordoniiaiice de Cliarleç-Qiiint , datée dn 29 janvier 1546 ( rfihj.), qui rsgle 
ces niPines formalités. 

(ARCHIVES DE FLIAES , cahier in-4.0. de dix feuillets, 
avec figiires.) 

Le lendemain del'Assoniption , N.-D. nii-aoust , les conmis des 
seigneurs , assavoir : Lalaing , Montignies , Flincs , se trccuvent 
icelluy jour au matin en Anchin, et illecq s accompaignent du  
maistre des eaues diidit Anchin, et s'en vont tous ensamhle par 
la rivière jusque à Ilarchienncs ail disner; où illecq prendent le 
maistre des eain\.cs dudit Marcliiennes.F,t apprks se remettent au- 
dit haccpet et s'en vont jusques au cliastcau de Warlaing. etpareil- 
lrment prendent m g  conmis de Warlaing de par le seigneur; et en 
nprPs vicnnent à la dite rilibre jusques L Hasnou , où ils prendent 
pareillenient ung inaisire des eauwcs et dc là s'en vont à Saint- 
.liiîand au gistc, o i ~  parcillcnient ils prendent le maistre des 
raiiwes diidit Saint-Amand ; et en suivant s'en vont au Chasteau- 
I 'Abhïe,  r t  de la jusqu'a Mortaigne oii pareillement prendent 

( r )  Cette m a t i h  n'a kt& traitée n i  par DuCange, n i  par Carpentier, ni par lriir 
docte continuateur, M. Heiiscliel; car on ne peut guéres compléter leur article de 
quelques lignes: Cycnos habendi jus  omnibus non ernt. Les Cout:inies Lucaler 
du bnilliage d'dniieirs, savamment piibliPrs par M. Bnnthors , en disent qiiel- 
que vhose. 
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leur dernier honme. Et eulx tous ensemble s'en vont par la dite 
rivière quérant et réguardant et enseignant leurs cignes de leurs 
marques jusques à Tournay et oultre. Et ce faict , par toutes les 
montées et fossées de ladite ville circuisans après leurs cignes , et 
aiiltant qu'ils en truevent les signent de tout signe, toiiltefois qu'ils 
en troueuvent. Et de là retournent en letirs bacquets par eaiin-e 
en ladite riviére d'Escarpe, signant leurs dits cignes aussy en tous 
licux circonvoisins, estant ès maretz , monts, terres, pretz, 
pasturages et partout oii ils les peuvent trouver et appréhender, 
à qui et sur quele seigneurie que ce soit, et rneisnies en la ville de 
Douay , en leurs eauwes et rivières de la dite ville, tant à bac- 
[pet  que à piedt , jusques en la ville de Lanibres. 

Et est vray que sy loing teinps qu'il n'est méinoire du contraire 
el annuellement ont étC signés les cignes en et par tous les 
lieux dessus ditz , et spéciallement en ladite ville de Douaj- , par 
toute la riviére d'Escarpe et és riviéres ct niontées de la dite villr 
et maisons, en cacliaiit et cherchant les dictz cignes pour eulv 
sauver, tout salys hors des eauwcs sur le marchié au poisson et 
Irs signer par les sigiieurs et arriere les rébouter en eaun-e. 

Pareillement en la ville de Douay et fossez des feronniers, ont 
plusieurs fois esté trouvez cignes enseigens de l'enseigne de ce i i l~  
à qui lcs cignes estoient. 

Pareillcinent en la dite ville de Douay , 6s fossez et niontCes de 
Saint-AlIlin , auprès du pont à Béguines , ont esté plusieurs fois 
ilt aniiuellcincnt troinez cignrs et enseigncls dr  la niarcque des- 
dits seigneurs. 

Avecq cc que dist est, ont csté plusieurs fois cignes trouvcz et 
niarquez ès fossez de la di te villr de Douay , entre la porte des 
Wetz et la porte Morel. 

Eiicoircs, és fossez et cours d'eauwes de la dite ville de Doua!, 
ont esté trouvez cignes enseignés entre le nmel  à liairens et le 
pont à l'herbe, en allant jusqii'au moulin Saint-?;icollas , sans 
quelque contredit et en faisant ladicte signature , ont nccoustiinié 
Irsdits signateurs de iiser cn tel cas qiie s'en suit : 
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C'est assavoir , sy deux vieux cignes sont niarquez tous deux de 
la niarque d'un desdits seigneurs seulement , où qu'ils soient 
trouvez, tous les josnes soient signez de la marque dudit 
seigneur. 

Se  le cas estoit clne cignes sauvaiges fussent troiivcz en ladite 
rivière d'Escarpe, les josnes appartiendroient au seigneur ii quy 
la seigneurie de la dite rivière scroit , et les laisseroit aller en la 
dite riviére jusqiics a son bon plaisir. 

Au cas que un cigne sauvaige se fut apparié avecq un cigne 
niarcquik, le cigne marcquié emporteroit son droict et non le père. 
Et le seigneur sur la seigneurie duquel il aiiroit couvé emporte- 
roit la moictié. 

Et soitménioire que toutes et qusntes fois que cignesnon signez, 
ou seigncz d'aultre inarcque que dcsdicts seigncurs dcssus nom- 
mez, aiant ninrques dessus ladicte rivière , sont trouvés en 
ladite rhière d'Escarpe, hors de l'eauwe des susdits seigneurs, 
Ics vieux et josnes ont esth toujours et sont applirqiim a11 prouffit 
dc la compaignie de ceulx ensrignans. 

S'ensuivrnt 1p.s liolns des prdlutz et seignctrrs rticins seigneurie 
s ~ i r  Ln riuièi.e : 

Premitrenient , Ics rcligicux, abbé et couvent d 'hchin;  les re- 
ligieux, abbé et couvent de Xarchienncs ; ceiilx deHasnon ; ceiilx 
de Saint-Amand; Cliasteaii-l',il)baic ; religieuses, abbesse et cou- 
vent de l'église dc F l i n ~ s ;  rnrssieiirs de Lallailig, PI Jlontip~! , 
S?'arlaing et Mortaignr. 

.$'enssuicent les ensc ipcs  de chncui8 seigneur clonr h r r s  cfgnes 
sont  enrcignis sur ln riat2re d'Escarpe .- 

Preiiiier, I'ahhesse de Flines inect a ccs cignes une croche nu 
droict costé di1 becq et une porte-pièce l'rnclencq (1'  rost6. 
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Le seigneur de Montigny, uiiq clueviron (1) au travers du becq. ' 
Le comte de Lalaing , une croix Saint-Andrieu au travers 

du becq 
L'abbé d9Ancliin, deux quevirous au loncg du becq. 
L'ahbé de Marchiennes, deus croix au droict costé du becq , et 

ung a l'enclen tout aullre. 
Le seigneur de Warlaing , deux crengs (2) à chascun costé du 

becq. 
L'abbé de Hasnon, une barre au droict costé du becq. 
L'&Lé de Saint-Aniand , deux quevirons à l'enclen costé du 

becq et une croche au  droict costé du becq et le grand ongle du 
droict pied couppk. 

Le seigneur de Mortagne , cinq croissants au droict coste du 
hecq et sont lesdits cignes du droict desdits seigneurs. 

L'abbé de Chasteau-l'Ahbaie , ung croissant a I'enclen costé du 
hecq et l'angle du talon de l'enclen pied couppé. 

L'on va enseigner et marqiiier lesdits cignes le lendemain de 
l'Assomption N.-D. ; et de chacune seignourie y va ou doibt aller 
a tout le moiugs m g  homme. 

Est a noter quc les hateurs (3) n'osent et ne poevent prendre 
nulz ne aulcuns cignes sur la rivière devant le Saint-Nartin,  XI.^ 
jour de novembre, sur peine de grande amende. 

Mémoire que les commis des seigneurs, marcqueurs des cignes, 
se sont transportez et trouvez a la riviére d'Escarpe et de la rivière 
d'Escault jusqu'en la ville de Tournay, après la N.-D. my-aoust , 
comme il est de coutume, et estant arrivés en ladite ville, iceulx 
commis des seigneurs se sont trouvés devers le grand-prevost de 
Tournay , nommé messire Jehan Cambry, en demandant grâce et 

( r )  Q~iev i ron ,  rhevroii , quevro et chevro dans la basse-latinité. 
(s) Creng ,  cran , entaille, en basse-latinité crena. 
(3) H ~ i s i r u r s  , rbtissenrs, riiisiiiiers , di1 bas-latin hasintor, p i  vient sans 

donie Zotsnrr  , rAiir. 

2 1 
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congié pour visiter les viviers et fossez de ladite ville , et oultre 
sur l'eschevinage dudit Tournay. Sur ce ,  se sont trouvés aulcuns 
poissonniers dc ladite ville de Tournay deers le grand-prevost , 
sachans que noua étions arrivés, faisans leurs plaintes allencontre 
de nous marcq?ieiirs de cigries , disant qii'il n'appartient poiiict 
de pernicttre de visiter leurs cignes ne en avoir la cognoissance. Et 
tla~nntagc, que lesdits marqueurs peuvent troiihler ou gaster leurs 
poissons desdits fossez et viviers. Sur ce, fut reiiiontr6 au grand- 
prévost et petit prévost avec aultres esclievins , comnie de tout 
tenipscqu'il n'est mémoire do contraire, en demandant con- 
hic,  que nous commis desdits seigneurs nous ponvons poursuivre 
nos cignes auxdits fossez et viviers et aultres lieux de l'eschevinage, 
de ladite ville de Tournay , et en cas de refus en faire le rapport 
ausdicts seigneurs de la rivière. Toutefois, nonobstant toutes re- 
n~onstranccs lors faictes, ne obtinmes de congié pour cette fois 
jusques au lendemaiu X ~ I I I . ~  d'aoust, auquel avions constitué 
ung procureur-tabellion ou auditciir d'avoir acte de refus et faire 
coniplaincte de obtenir niandenient allencontre de M. lc grand 
prevost et les esclievins de ladite ville de Toiiriiay, du reFîus et pri- 
vation de noz privilegcs. Ce voiant, ledit grand-prL;vost nous 
donna le congié A la rnaniitre accoustuniee et nous constituaungser- 
geant bastonnier, nommé Willame Serde, pour nous tenir con+ 
paignie, partout où bon nous senibloit aller, tant ks fossetz que 
viviers, en cherchant et quérant se aultres cigues ne fussent esté 
trouvés de nos nlarcqiies desdicts seigneurs, audit lieu. Et en cas, 
se aulcuns eussent été trouvés, les amener et emporter en nostre 
bacguet que ainsy soit. Tesmoing Damp Jehan Cliquet , maistre 
des eauwes d'Ancliin, Damp Flourent le Pès, niaistre des eauwes 
de RIarcliiennes , le coinniis de l'abbaye de Ilasnon dict Qnéva , 
Jehan de Henin dict Pandecheur, maislre des eauwes de War- 
laing , Flincs et autres commis des seigneurs sur la rivière. 

Ce fut fait l'an MDSI.\;IT, le x v i ~ r . ~  jour d'aoust. 
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LETTRE DE JELX LEYAIRE ( 4 )  A JEAN DE MhRNll (2). 

II Iiii envoie les dpssins de qiielqiies a i i~ iqni i t s  rîcemnicnt d i~~oi iver tes ,  en 1- 
priant de les montrer h Marguerite d'Autrielie. Il a repris courage II la rkeptioii  
des lettres de  crtte priacrsse. (Bruxelles,  17 i~weniLre  . . . .) 

Domine colendissime atque amice intinie. Salve. Redierani inco- 
lumis a Vallencenis, e t  ecce nunc retrocedo Sonegias usque , u t  
Domino Petro obsequar , quamprinium ad 1-0s rediturus. Interini 
humanitati t u n  initto libellum continenteni eseiiiplaria p i c t u r ~  
harum antiquitatum q u z  nnper in hiis partibus repertce sunt , u 
animus tuus multis curis obvolutiis interdum ohlectetur Si forsau 
videris principem nostrani aliqiiantulum ociosam , poteris , si pla- 
cet ,  ei ostendcrc, non sine quadam benivola mentione niei (ut 
soles amice et  Iiumanitcr facere). Verum eas recuperare pronus 
meiiiiucris ; non enim m u s  est libellus; verum magister i S g i d i ~ ~ ( 3 ) ,  
frater D. praipositi d'Aire, dedit niihi eum eidem silo fratri defe- 
rendum. Igitur illiinz mihi tu  rescrvalis ut promissum adinipleam. 

Quod tii in dies magis ac magis me  tibi reddis obnoxium nescio 

( 1 )  Nos premiers .4nalectes contieniieni pliisieursle~iresdu même Jcnn Lemaire, 
qui se  cache ici sous I'anaçrnmine de  son iiom , Eriumel.  a 

(9 )  Jean de Narnix ,  seigneur de Tlioulo~isr,  trésorier de Marguerite d'Au- 
triche. 11 est souvent question de lui  dans la Corrispondance ile l'empereur 
bX~xiinilicn et de $a Fllr, s vol. iu-8.0 Paris, Crnpelet , 1839. Nous avcws 
publi6 plusieiirs de ses lettres d m r  les Ndgociations diplomatiques entre In 
France et L'Autriche , s vol. in-4.0, imprimerie royale, iS45.  Il était secrétaire 
de Marguerite pour les lettres latines et i~alieiiiies. 

(3) Gilles de Busleyden , vicornte de Grimberglie, premier conse;ller rt  mailre 
de l a  Chambre des Coiiiptes de Brabant, .rait polir frare J 6 r h e  Biislcgden , 
cliaiioine de Cambrai, prhUt  du chapitre d'Aire, conseiller au p:irlemeiit de 
Mnliiies et foiidateiir du collége des Trois-Langnes B Luuvain. 
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( 324 1 
quibus meritis æquare possim aut saltem verbis extollere, nis 
dicam illud bucolicum Petrarchœ : 

Scis quia te semper, postquam notus, amavi; 
Et dum vita cornes (si quia mihi credw) ainabo. 

Litteræ quas pro me impetrasti ab Illustrissima Principe adeo 
valuerunt ut receptor ille, lentus atque recalcitrans more asinino, 
nuncsponte sua, ad instar equi generosi, crinern gestiat. Hoc effe. 
cit stimulus ille tuus litterarius. Vale valentissime, et lepidos illos 
tuos et meos consodales atque convivas verbis meis salvere jube. 
Brusellae , bac die merciirii , XVII novembris , nondum. lucis orto 
sidere. 

Tuus servus , ERIAM~L belga, tua 
ope et tuaopera indiciarius regius 
et canonicus Vallencenensis. 

Au dos : A mon très lronord seigneur, Monsiettr Jehan de 
Rlarnix, secrétaire de JXadanre , à Malines. 
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IV. 

LETTRE DE JEAN LEMAIRE AU BÉRAUT LUXEMBOURG. 

I l  lu i  envoie un de Ber ouvrages en l e  priant de le faire cunnaitre. ( Sanr dafa  ; 
vers 1504.) 

Minute signde. 

Monsieur de Luxembourg, je nie recommande à votre bonne 
grace. 

J e  vous envoye ceste mienne petite œuvre, afin que vous la 
publiezet que par vostre bon moyen, je puisse estre en la cognois 
sance de la seigneurie de par-delà. Priant Nostre Seigneur qu'il 
vous y doint faire vos besoignes ainsi que je désire et brief re- 
tourner. A Malines , la veille de Toussains. 

Quia prœclara ~zobilissz'morum rusticorum facinora carmhibus 
nostris celebravimus (1), infensa est nobis quam tu nosti nobilitas ; 
sed parzlm curamus cum veritatem sequimur. 

Vostre serviteur et ami de cuer, 

( 1 )  Ces expressions me font présuiner que I'ouvrage cnvoye par J. Lemaire au 
héraut Luxembourg est celui qu'il publia sous ce titre : Le Temple û'hmneur et 
de vertu,auqucl sont coiifenus les cl~nntr des bons et vcrtucus bergcn supports 
de P a n ,  dieu sy lves tre ,  pareillement der bergsrcr oubjecter i diirora. Rime, 
in-16, Paris. Sans date. Du reste, cette piEce n'est point une dr i table  pastorale, 
comme on pourrait le croire d'aprés l e  titre. C'est une sorte d'apothéose de 
Pierre II. duc de Bourbon, mort en octobre 1503. Cette premiSre production de 
Jean Le Maire fut dhdiéepar lui à Anne de Fnncc, veuve du duc Pierre et fille du 
roi Louis XI, 
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LETTRE DE JEAN LEMAIRE A LOUIS BARANGIER. 

Prochaine publication de l a  Ldgcndc des F'c'dicns et  des S i n g ~ l o r i i ~ s  de 
Troyes .  Louis XII attendu à Lyon a p r h  ses conquêtes d'ltalie. BourA 15 juin. 
(ISOCJ?) 

Monseigueur, si trEs humblement quc faire puis à votre bonne 
grâce me recommande. 

hlonseigneur, j'ay receu vos lettres escriptes à la Hayc, le pre- 
niicr jour de juillet. Et vous remercie de tout mon mieux du 
double des lettres de l'empereur que vous m'avez envoié. Iucon- 
tinent , j'en ay fait tout plain de doubles, lesquels j'ay envoyé à 
Genève , en Savoie et en P i h o n t ,  par M. le chanoine Alardet et 
par M. Claude le Pelletier. Et d'autre part en ay envoie deux 
doubles à Lyon, l'un à M. le conservateur Thoniassin ct l'autre à 
la fenime dei Jehan de Paris (1) , afin que la royne les voye. Ils 
nous faisoient ici envoyé les plus rnanvaises nouvelles du mondc 
dont j'estoie bien desplaisant. 

J'avoie desja conlposé la Légende des Vénitiens (2) à l'honneur 
de Madame, laquelle j'ai envoike à Lyon à JI. le conservateur et 

( I) Jean  de Par i soo  JeanPerrkt1,peiiitre etvalet  de chambre du roi Loiiis XII. 
CIL l 'auteur des dessiiis d'après lesquels Michel Colombe a e x h t é  le  &Iausolée de 
Philibert, d u c  de Savoie , poils l'église de Brou. Voyez nls Analectes histor:ques, 

p. 14. 
( a )  La ldgende drs Ydnitienr,  outrement leur chronlqiie abrPgde par Jenn 

le Maire de b e l g e s ,  avec In pla'nfe du Du'sird , ou d~plor~i i i r in  tlu frespas da 
Lojs de k k m ~ b o u r g ,  comte de Ligny ; et les regrets d e  In darnr inforlunde 
Maguer i t e  Auguste .... sur la mort de  son frère le roy Philippe de Casiilfe , 
in-3.O: Lyon,  J. de Vingle.  1509.  La Iézende rlps VCnitie i s  est une salire vio- 
leniecontrc Venise, à l'occasion de la ligiie coiirlue i Cainbrai cn 1505. L3 P l n i n ~ e  
r : u  D~'ssird avait P t &  imprimée dss 15o4. 
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M. le chancelier (3). Je  croy qu'ellesera imprimée. S'elle ne l'est. 
je vous en enverray néantmoins le double par M. le sommelier 
Jacquet. 

Ail surplus, je en envoy bien neuf à Lyon, tant pour faire 
imprimer les Singularités (4) de madame , dont M. le chancelier 
me baille privilége, comme pour ordonner l'entrée qu'ils veullent 
faire au roy dont ils ni'ont requis , et j'en ay demandé licence à 
RI. le gouverneur, attendu que l'enzpereur et le roy sont toujours 
en bon accord. 

Touchant M. le trésorier Vyonnet, il est encore à Dijon ; mais 
incontinent qu'il sera venu, je luy monstreray vos lettres. 

M. En ceste entrée qui se fera à Lyon (1) , j'espaire garder 
l'honneur de madame, puisqii'il m'en ont requis Je me recom- 
mande très-humblement à la bonne grâce de Madame touchant le 
roole de Bourgoingue et autrement. Car se madame me fait 
quelque bien en mon absence par voslre moyen , je seray tenu 
perpétuellement à vous. Commandez moy toujours vos bons plai- 
sirs. Escript en haste à Bourg, ce xv de juing. 

Votre humhle serviteur, 

(3) Sans doute Nicolas Rolin , seigneur d'Authumc, chancelier de Bourgogiie. 
(4) Les Illustrations des Gauler et Singularit& de Troyes ne fureiit point 

publiées alors . coiume Jean Lemaire sjy attendait ; elles ne parurent qu'en 151 9, 

k Paris. V. Paqiiot , M d m .  Iittdraireo, III. 1%. 

( 1  ) Le roi Louis XII se trouva en effet 5 Lyon en jiiiii 1509. V. A'igoc;atioiis 
entre la France et L'Auti.iche, 1 , 338 et siiiv. 
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VI. 

LETTRE DE JEAN LEMAIRE A MARGUERITE D'AUTRICHE. 

Remerciiueiiis pour les bienfaits r e p s  l e  la  princesse. Offrîrande d'iiii ouvragc qii'il 
a traduit de l'italien. (DOle ,  18 dt'cemlre 1509.) 

Original. 

Très-haulte , très excellente princesse et ma très-redoubtée et 
souveraine daine. si très-humblement que faire puis à vostre 
bonne grâce me recomniande. 

Madame, il a pleu à vostre très-haulte bénignité, visiter Ic 
moindre de voz servitcurs et lui escripre , non seullement lettres 
plaines de grace et de bénivolence, signiffyant avoir prins en gré 
mon très-petit service pour le passé , en me conimandant oultre 
plus continuer lcs choses commencées, mais davantaige parvostre 
royalle et imniortelle libéralit6 m'avez ottroyée ce qu'apaines 
osoye-je demander, combien qu'il nie fust nécessaire, non me 
confiant l'avoir desservy , c'est assavoir creue de mes gaiges de 
IIII S. pour jour. Et  qui plus est, il vous plait me donner certain 
espoir et asseurance encoires d'autre bien futur dont ! Madame, 
en toute très-humble inclination de cueur et de corpz, je fais 
action de graces et mercy a vostre très-noble et très-clère vertu. 

Madame, combien que je pense et congnoisse , par conscience 
de ma propre insouffisance, que vostre contentement de mon 
service jusques icy procède plus de la trés-facille humanité vostre 
que de la satisfaction du debvoir mien , toutesvoies je mettray 
paine de plus en plus à ce que Vostre Haultesse apperoive do- 
resenavant que la resplendeur des biens que vous me faictes 
esclarcist les ténèbres de mon rude esperit ; et ce pendant verrez 
s'il vous plait , ung petit traictié par mop translaté de langue yta- 
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lienne en la nostre des Gestes de Sophy (1) et de la prime 
d'Orant en Barharie.. 

Très-haulte , très-excellente princesse , ma très-redoiibtée et 
souveraine dame, Dieu vous doint le comble de voz très-haulx et 
très-nobles désirs. Escript en vostre ville et université de Dôle , le 
xvrrr jour de décembre M. vc et IL 

Vostre très-humble et très-obéissant serf. 

( 1 )  Cette histoire des Certes de Sophy se trouve insérée dans Ic Trai td  de la 
diffdrences des seisrnes e t  des  conciler en l'&lise. In-folio. Paris, Ph. Le Noir, 
sans date. C'est une diatribe contre le pape Jules 11. 
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VII. 

LETTRE DE JEAN DE PARIS A .  . . . . (1). 

II se plaint des p i s  du coiiscil de Bairr,~ qu'il nomme les longues rubes. Il 
voudrait n'avoir affaire qu'à Barangiei. l3lo:e de Michel Colombe. Eiwoi des 
pairoiis pour l'église de Brou. Jean de Paris n'y gagne rien. Prerniares iiisi- 
nuntioiis contre Jean Leinaire ( Bloir,  30 mars r 51 r .) 

Original. 

Mon très-lionore seigneur, humblement à vostre bonne gracc 
me recommande. 

M. Pour ce que tousjours vous ay trouvé entier, et je l'ai bien 
aperceu à Boiirg et m'en suis bien congneu quant dernièrement 
je y fus pour prendre la mesure de l'esglise ; car j'eus plus de 
paine à assembler ces longues robes, de quoy je n'avoie que 
faire que de faire mon art. Mais vêla, vous n'y estiez pas ; et pour 
ce que je avise que je rescrips à Madame que,  se elle veult que 
bien je besoigne, je ne soie plus en ceste peine. Je vouldroie bien 
qu'il vous pleust que je n'eusse à faire que a vous, s'il vous 
plaisoit, voire se je me mesle de son esglise et du trésorier 
Vyonet ; car il est bon homme, combien que je ne puis estre paié 
de cy petit que Madame me donne qu'il ne vault pas le deniander. 

Tout cecy vous escrips pour ce que vous congnois et quc je ne 
vouldroie avoir affaire que à vous. 

Mons.', j'ay marchandé se Madame veult ?/liclicl Coulombe (-2) 
et son nepveu et pour l'amour de moy et espérant que seray avec 

(1) La suscription nianqiie ; mais il est probable que la lettre est adressée à 

Louis Baraiigier. 
( 9 )  II est qiiestioii de Michel Colombe dans mes premiers A~ialecfes ,  p. I O  et 

siiivaiites. Voyez d'ailleurs, au sujet de cet artiste, Je savant e t  beau livre de 
M. le  comte Léon de Laborde, intitulé : Leu Ducs de Bourgogne , etc.: secoiide 
partie, 1. r . Preuve$,  p.  549. 
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luy il ne veult aultre marché que celuy que je feiz avec maistre 
Thibault (1). Or considérez quel différance il y a autant de plomb à 
or ; et sy vous di mieulx que jamais je n'eusse fait le marché quc 
jc fis synon que je prétandoie tousjours venir à ceste fin; car je 
veoye bien que maistre Thibault ne spvoit rien. Aussy vous spvez 
comment je Iiiy disoie que je romperoie tout sy ne le feroit bien, ct 
jamaiz je n'enssc hesongné avec luy ; car il eust voulu tout faire et 
dernièrement je congneuz son cas a Lyon. 

 mon^.^, tous les patrons sont faiz et bien enquessez; je le 
mande à Madanie s'il Iuy plest de les envoier quérir; mais il les 
fauldra renvoier a Lyon entre mains et pour cause, sc Madame 
entend que je m'en mesle, synon elle les peuh garder. Vous voi- 
rez ce que luy rescrips. 

Mons.', vous voiez la paine que je prens et de bon cuer tant 
en invencions que patrons. Et sur ma foy Ics derniez pourtraiz ou 
patrons que j'ay faiz, tant celuy de l'esglise que des trois aultres, 
m'ont donnk beaucoup de paine ; et tousjours p va du niien , tant 
aux albes que venues et aultres despences. Mks surtout ce ni'est 
ung grand rompement de leste , tant pour inventer que pour faire 
an gré de Nadame qui est le tout. 

Mons.', vous m'arez recommandé envers Madame. J'ay faict, 
faits et ferdy le mieulx que pourray , tant que ma pauvre peau se 
pourra estandre ; mais aussy que Madame y ait esgard , se tant 
est qu'elle se veiille plus servir de moy. Son bon plaisir soit fait ; 
car je luy ay esté entier et ay p i n s  autant de peine comme si 
j'avoye mille écus d'or de pension ; nlaiz amour nie maine et vous 
le povez congnoistre. 

Mons.' , il fauldra , comme je le rescrips a Madame , avoir 
ung homme au lieu de maistre Jehan Leniaire qui bien nous fait 
faulte pour faire tirer l'alabastre de la perrière et à puissance. 

( 1 )  Ce Tbibaiili était un sculpteur de Salins aiquel on avait coiifié d'&rd les 
oiivraçrs de siaiiinire à exécuter dans l'église de Brou. 
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Vous feriez bien faire cela, sy vous plaisoit prendre la peine. 

Mons.l, je ne m'adresse que à vous et ne a quoy aultre , ne 
ne veulx congnoistre après Madame. Vous avisant que j'ay veu 
une lettre le X X V I I I . ~  jour de mars de vous , où l'on charge le 
pauvre Jehan Lemaire, mais vous vous monstrez son amy quant 
l'avez averti. Certes c'est très-mal fait. Certes qui m'en vouldroit 
autant faire, je ne seroie pas joieux, après avoir bien besongne, 
estre mors et piqué. Vraiment on verra bien du contraire quelque 
jour. Aussy il n'est cuer d'homme qu'il .... . ou voussist faire ce 
que l'on luy impute; et velà que ung faulx raport vault. Je n'en 
attends pas moins ung jour et puis j'aray bien gaigné mon 
labeur. 

Mons.', je remetz tout à Dieu, à Madame et a vous, vous 
supliant que j'aye de voz nouvelles avec celles de Madame, s'il 
lui plest se servir de moy ; synon j'aray pastience. 

Mons.', aultre chose n'y a , fors que la royne est fort malade 
d'unne fièvre continue. Dieu luy soit propice. Vous ferés, sy vous 
plest, mes très-humbles recommandations à Madame et solicitez 
qu'il luy plaise nie faire scavoir son intention afin d'icelluy 
excecuter, non plus, fors que Dieu vous ait en sa garde. A Bloiz, 
ce X X X . ~  de mars , de vostre 

Très-humble serviteur et amy , 

( r )  Ces initiales signifient sans doiite peintre de ma dame. 
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VIII. 

LETTRE DE JEAN LEMAIRE A JEAN DE MARNIX. 

Une fracture au bras droit I'a empèch6 de traduire, comme i l  l'avait promis, un 
ouvrage di1 p.~pePie 11. II annonce I'enroi de deuxlivres composés en l'honneur 
de Marguerite d'Autriche. 11 se plaint de ce qii'oii Iiii a reti i t  i'office de solli- 
citeur des sépultiires de Brou. (Lyon,  s mai 1511.) 

Original. 

Monsieur le secrétaire, très-chier et honnoré frère, je nie re- 
commande à vous de bon cueiir. 

Il y a desjà assez loing-temps que j'ay receu des lettres de vous 
par lesquelles vous me mandiez que je tinsse ma promesse tou- 
chant la translation di1 livre du pape Pye, intitulé : De niiseria 
Curialium (i), laquelle chose je n'ay peu fere, obstant une maladie 
que j'aye eue en la main dextre, procédant de la rompture de 
mon braz , telle que scavez , pour laquelle guérir je suis venu en 
ceste ville de Lyon à mes grans despens. Mais affin que je ne soys 
du tout trouvè mensonger, je vous envoye le double du Curial(2) 
que maistre Alain Chartier composa jadiz sur ceste matière , le- 
quel vault aultant ou mieulx que celuy du pape Pye. 

Pendant ce temps que je me suis fait guérir, et que je n'ay peu 
escripre , je néantmoins , pour non perdre temps, faits imprimer 
deux livres (3) à l'honneur de Madame, et là où ses armes sont. 
Lesquels seront achevez à la fin de ceste foyre de pasques ; et je 

(1) Le livre dont i l  s'agit ici  a été imprimé pour l a  premi6re fais sous ce titre : 
Tractafus  piilcherrimur Ænea Silvii sive Pii pape decurinliurnntiseria. In-4.e. 
14;s.  11 a eu plusieurs éditions avant I:i fiin du XV.e siccle. 

(3) L e  Ciirial  est un opusculr en prose et en  vers compos~ par Alain Cliartier ' 

en 1437. Il ne faut pas confondre ce Cltrial avec I 'Erpéra i~ce  , autre oiivr:ige dn 
mêine genre et  du même nuteur. V. Goulet, Biblioth franc., t .  IX, p. i;n. 

(3) 11 seraencore question de  c?s ~ P I I X  livres, ci-nprh dans la l r t t r r  du gociohre. 
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luy en envoyai bientost , au plaisir de Dieu, ~ o u s  priant estre 
très-humblement recommandé à sa bénigne gracr. 

Par leslettres qu'il pleust à Son Eac. ine escripre dernièrement, 
j'ay cogneu que le sieur Diégue-Florès ou aultre in'a faict tollir 
ou reculler la charge que j'avoye des sépultures, soulz iiiulire de 
dire que l'alebastre n'estoit pas lion, et que le marcliié estoit liop 
chier. Aubquels deux points M. maistreLoys Barangier eust desjà 
avoir respondu , par ce qu'il a treuvé du passé en la cliainbre d ~ s  
comptes de Dijon ; inais de nia part aussi je y respondray quand 
j'envoyrai lesdits livres. 

Prianl Dieu, Monsieur mon frère , qu'il vous doint ce quc 
dksirez. Escript à Lyon ce I I . ~  de eiiay mil cinq cens et onze. 

Vostre frère et amy (11,  

Je me recomniande à Rlonsieiir le contreroleur et a vous Mes- 
sieurs de 1'Estat. 

Au dos : A Monsieur le Secrétaire, maistre Jehan de Marnix. 
en 1'hostel de Madame. 

( i )  Ce d u t  et l a  sipatiire sont seiils de la main de Jean  Lemai re ,  qiie sa 
inalndie eiiipêclini~ d'écrire. 
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LETTRE DE JEAN LEMAIRE A LOUIS B A R A N I E R .  

Rnner\iments pour ses bons offices. L e m i  est à Lyon. D~i i tcs  sur la mort du pape. 
Mei.tion du peintre Jean de Paris. (Borirg 151 r , 8 septembre.) 

Mon très-honnouré Seigneur, humblement et tant de lion cuer 
que faire puis à vostre bonne grace me recomniande. Par les 
lettres que Madame m'a escriptes, signkes de voiis et données a 
Bruxelles du V I I I . ~  de juillet dernier passé , j'ay cogneu vostre 
grand'vertu, en laquelle Dieu vous maintiegne si longuenient que 
je désire ; car par vostre moyen Madanie est retournée à saine 
cognoissance de son albastre et des marchiez faictz. 

J'ay receii les dites lettres de Madame à Lyon , cnviron la my- 
aoust , dont j'ay esté remply de joye inestimable avec Xe Jchan 
de Paris. Je faiz du tout response à Madame comme je suis hien 
asseuré qu'elle vous monstrera. Et pour ce,  à cause de briefvett': , 
je ne le répète point icy. J'envoye deux livres à Madame ; et de- 
dens le pacquet y a des lettres de messieurs du conseil , qui s'a- 
dressent à vous ou à monsieur le secrétaire Marnix. Des nouvelles 
ne scay autre chose, fors que leroy partit pour Lyon jeudy passé et 
n'est pas encoires certain se le pape est mort ou non (1). Monsieur 
le duc de Savoie partit de ceste ville samedy, avant-veille de la 
nativité Nostre-Dame (a), et s'en va à Genève. 

Monsieur, les deux aultres lettres que Madame rn'avoit escriptes, 

( 1 )  Le bruit de la mort dit pape Jules II arait en effet 616 répandu 9 wtie  
époque de l'année i 5 r 1. Voyez Correspondance de l'empereur Marimilien el de  
il.Inrgurrire sa fille, 1, 438. 

( 9 )  Ln date du samedi avant veille de la Nafivite' de N.-D. s'appliqiie t r h -  
bien 5 I'aniiie 151 r ,  et rn'~iitorise à plncer la  présriitr lettre zoiin cette dace. 
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signées par Marnix , m'avoient navré jusques au cuer ; mais la 
tierce signée par vous m'a remis sus dont je vous sGuray gré 
tant que je vive ; car vous m'avez rendu l'esprit dont je vous 
mercge de tout mon cuer. Et s'il eust pleu a Mengin les me faire 
tenir plustost ou après que je les ay eues, qu'il eust volu attendre 
la response de M.e Jehan de Paris et de moy, il eust mieulx faict 
et eust porté lesdits livres à Madame ; mais il n'a oncques volu 
différer ung jour ne demy, combien que par deux Iiommes exprès 
que j'ay envoyez de Lyon, je I'ay cuidé retarder. Si n'est-ce pas 
bien fait à luy ; car Nadame pourroit avoir prinse mal de ce que 
M.e Jehan de Paris et moy n'avons .... ce nous n'en povons mais. 
Demain j'attends icy ledit &Le Jehan de Paris, M.e Henriet et 
Pulpe Jehan de Lorraine, pour besoigner aux pourtraictz de l'église 
conime s'escripz plus à plain à Madanie. Et y a desja quinze jours 
que je suis icy les attendant et sollicitant la matière. 

Monsieur, s'il vous plait , vous ferez mes excuses envers Ma- 
dame. Et me commanderez voz bons plaisirs pour les acomplir à 
l'aide de Dieu, auquel je prie vous donner bonne vie et longue. 
Escript en haste à Bourg, le jour de la nativité Kostre-Dame , en 
septembre, tandis que on sonnoit matines. 

Vostre trhs-humble à tousjours serviteur, 

Je vous supplie estre humblement recommandé aux bonnes 
graces de nionsieur le comte et de monsieur le gouverneur. 

Au dos on lit : A nion trés-honnourd S.r, monsieur maislre 
Loys Barangier, muistre des requêtes et premier seox'- 
taire de Madame l'archiduchesse et contesse de Buzcr- 
goigne . en Flandres. 
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II lui fait hommage de deux limes. Détails sur les œuvres de sculpture destinies 
i llèglise de Brou. Le fils du peintre Jean de Parisest placé B l'universiti de 
Ddle, etc. ( Dûle, g octobre I 51 1 . )  

OriginaL 

Très-haulte , très - excellente princesse et ma très-redoubtée 
dame, si très-humblement que faire puis à vostre bonne grâce 
me recommande. Madame, n'aguères que je vous escriviz de 
Bourg en ~resse-par l'homme de Montgriffon, vostre chastelain de 
Mirebel, faisant response aux bénignes lettres que à Vostre Excel- 
lence avoit pleu m'escripre touchant voz édiffices de Brou. Et par 
ledit homme mesmes vous envoyay deux livres (1) compilez et im- 
primez à vostre honneur et soubz le tiltre de voz armes. Lesquelz, 
Madame, il vous plaira avoir prins en gré. Madame, depuis mes- 
dicles lettres escriptes , j'ay diligent6 en l'affaire pdr Vostre Haul- 
tesse à moy enjoinct ; comme verrez s'il vous plait , par les 
lettres que Ke Jehan de Paris, vostre painctre , vous en escript. 
Lesquelles je vous envoie par mon serviteur présent porteur. J'ay 
amené le filz dudit de Paris en ceste vostre université de Dole aux 
estudes de loix et de décret , afin que son pére soit tousjours plus 
enclin à vostre service ; ce qu'il est desjà nssez, espérant que son- 
dit fils vous sera pour recommandé. Madame, je pars d'icy pour 

v 

(1) Il est assez difficile de dire quels sont ces deux livres dont Jean Lemaire 
fait ici hommage à l'archiduchesse et dont il a déjà parlé dans ses letires du s 
mai e t  du 8 septembre de cette même année. J e  suis porté B croire qu'il s'agit 
du Triumphe de  l'Amant v e r t ,  compris en deux dpistres fort joyeuser envoydes 
à Madame Marguerite-Auguste, composdes par Jean Lemaire der Belges, 
etc., et %.O du S a u ~ c o n d u i t  du  SoulJainaus Francois pour frdquentcrla Ter re  
Saincte. La premiare publicatiou de qes deux livres correspond en effet aux années 
1510 et 1511. 

42 
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aler a Tours , selon le conseil et advis dudit de Paris, pour faire 
faire les patrons de terre des sépultures , ainsi qu'il vous a pleu 
me commander par voz derrenières lettres. Madame, je suis cons- 
traint avec ledit de Paris de poursuivre toutes ces choses à noz 
despens. Car le tailleur d'ymaiges de Salins, lequel on vous as- 
seure d'estre plus grant ouvrier cent fois q u 3  n'est ., n'a voulu 
venir à Tours avec moy, jasoit ce qu'il en ayt esté pressé par mes- 
sieurs de vostre conseil de Bourg. Puis a dit qu'il a desja despendu 
les cent escuz d'erres que lui furent délivrez par vostre trésorier 
Vyonnet, du commanden~ent de mesdits sieurs de vostre conseil. 
D'aultre part, nulz ouvriers d'estime ne veullent besoigner soubz 
lui; ni lui-mesmes n'en scauroit finer, pour ce qu'ilz le desdai- 
gnent et est mauvais paieur. Vous ordonnerez sur le tout ce qu'il 
vous plaira. Et j'en escripz plus a plain a maisire Loys Barangier, 
affin de non vous ennuver de trop longue lettre. 

Madame, plaise à Vostre Excellence m'escripre et  ordonner à 
Tours tout ce qu'il vous plaira que je face en cest affaire. E t  en- 
dementiers, je le solliciteray de tout mon povoir. Et s'il vous 
plait m'envoyer icy quelque ung de vos officiers pour m'aider en 
ceste matikre et faire marchié des patrons avec maistre Mahieu 
Coulomb, le grant ouvrier, et iceulx paier , et au surplus en- 
tendre se on pourroit finer de son nepreu pour aler à Bourg 
tailler voz ymaiges et .faire niarcliié avec lui ; car c'est le plus 
souffisant de deca les montz aprés son oncle. Et  avec ce il est 
jeune et portatif. Si me semble que Richard Contault , vostre 

lerc d'office, seroit bien a ce propice et entendu.. 
Très-haulte et très-excellente princesse, je prie à Sostre Sei- 

gneur qu'il vous doint très-bonne vie et longue avec I'accomplis- 
sement de voz très-nobles désirs. Escript en vostre ville de Dole, 
le jour Saint-Denis, I X . ~  d'octobre mil v~ et unze. 

Vostre très-humble et très-obéissant serf 
et subgect , 

LEMAIRE, indiciaire. 
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XI. 

Details nur les travaux de peinture et  de  statuaire h Brou. Jean de Paris craint 
d'avoir été desservi a ~ ~ p r i s  de la princesse. Vœu b N -D. de  Hall. La reine Anne 
de Bretagne. B l o i s ,  ao jui l let  (1519). 

Original. 

Madame, tant et sy humblement que faire puis à vostre bonne 
grâce me recommande. 

Madame. Je  croy que vous avez receu la sépulture de pierre, 
ensemble les ymaiges que vostre varlet de chambre Pierrechon vous 
a portées. Ne scay sy 'les a rendues entières ; mais aultrement 
m'en déplairoit . 

Madame. Michel Coulombe fait les dix vertus comme il a 
promis, et dont est paié par les mains de Jehan Le Maire ; car du 
marché et paiement ne me suis meslé. 

J'ai fait l'ordonnance et patrons pour faire lesdites vertus. Il 
est après. Le bon honime est vieil et fait a loysir ; et m'est avis 
que encore sera bienlieureus un meachant ouvrier (1) d'avoir tels 
patrons. Je ne scay se serez contante de ce que les ay ainssy 
acoustrés , tant blanchy les ymaiges que dorez et faire visaiges. 

Madame. S'il vous plaisoit me mander et commander que 
ainssy fisse les vertus , et  s'il vous plest ainssy le faire, ce me 
sera plaisir. Mais jc doubte que pour le temps vous estes lasse 
de Jehan de Paris , tant par paroles raportées que aultrement. 
1iIais quant a moy , je n'ay seulement parlé, mais ay fait et 
reffait et au mieulx que j'ay peu,  et feray toutes fois qu'il vous 

(1) Cette expression injurieuse à l'kgard de Michel Colombe n'étonne pas sou# 
la plume de Jean de Paris . artiste trCs4pris de son propre mérite e t  trés-dbdai- 
gneux de celui d a  antres. 
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plaira me commander. Et suis marri que n'ay fait mon veu à 
N. D. de Haux piessa, et vous 'eusse veue comme j'avoye désiré. 
Ores le temps est trop divers, dont trop desplaist à tous ce& qui 
paix ayment , dont vous estes celle qui bien la commensates. 

Madame. Ce Diret a passé à Bloys , de son retour dc 
Bretaigne, et a parlé à moy. Je  dis à la royne comme il n'a pas 
fait comme devoit et qu'il a esté mal recully. La dite dame a dit 
que s'elle l'eust sceu , elle y eust mis remède, et m'a dit que luy 
die que s'on luy fait desplaisir à son retpur vers vous , qu'elle le 
réparera. Cecy je dis pour ce qu'il est venu ung homme vestu 

. d'une robe de camelot noir qui a porté lettre à la royne de par 
vous et de vostre main signée, qui disoit qu'il luy pleust vendre 
de ses navires de Bretaigne pour vous et que en aviez à faire. 

Madame. La royne par ledit homme vous fait response. S'il est 
vrai ou non,vous le pourez scavoir ; je l'ay dit à ce porteur Diret. 

Madame. Puis que ainssy est que de moy n'avez plus affaire, 
je vous supplie au moins qu'il vous plaise nie commander et 
mander se je ferai les vertus blanches , conime le reste que vous 
ay envoyées. 

Madame. Je  prie au  benoist fils de Dieu qu'il vous doint le 
comble de vos nobles désirs et aux crestiens paix. 

A Bloy, ce xx juillet, de 

Votre très-humble serviteur et obkissant 
varlet et peintre, , 
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XII. 

LETTRE DE JEAN PERRÉAL DIT DE PARIS A MARGUERITE D'AUTRICHE. 

Ses travaux pour les sépultures de  Brou. Plaintes e t  griefs sur ce que la princesse 
semble ne plus agréer ses servires. Accusations contre Jean Lemaire. Bloir , 
1 7  octobre ( 1 5 r a . )  

Original. 

Madame, tant humblement que faire puis à vostre bonne grâce 
me recommande. 

Madame, dernièrement par ung vostre serviteur en l'office de 
hérault , vous ay rescript et amplement fait sgavoir , comme j'ay 
de coustume, du bon vouloir que j'ay eu en vous et que tousjours 
j'ay pour me employer A vos affaires de Brou, ou aiiltrement 
quand vous plaira, et désiroy qu'il vous pleust nie commander 
ou mander comment vous estiez contante de ce que vous envoge 
par Pierrechon, vostre varlet de chambre : c'est de la sépulture 
que Michel Coulombe avoit fait et que j'avoie blakliie, ainsi que 
avez trouvé. Et de plus grandes choses vous ai rescript par lu! et 
le hérault , cornnie de bien coniinencer vostre églisc et bien ache- 
\-er l.'ceiivre et tout plain d'aultrcs choses. 

Madame, je ne me puis tenir de vous escripre; car amour 
ancienne nie constraint, et ce sfavez. Mais à présent je cognoy que 
vous querez à me rebuter ; ce que de vostre part se fait, et  de 
inon coste ne se fera, combien que niaulgré Dieu ne serag en 
paradis, bien congnoys que de vous..... ; mais comme j'ay piessa 
mandé à Monsieur maistre Loys Barangier, il ne me chault des par- 
leurs et inventeurs de menteries, tant pour Jehan Le Maire (1) dont 

(1)  Qiirlqii>opinion que l'on ait do caractZre de Jean Le Maire , il est certaiii 
i p c  dans cette correspondauce, il se montre mnrnlenieiit hie11 siiliérieiir aii peintre 
Jea;i de Paris. Jean Le Maire, dans toutes ses lettres , f a 3  I'eloge du peintre ; 
celui-ci: ail cnntraire . ne cesse dJatiaqrier Jean Le Maire e t  de le diifanirr. Tvii- 
joiirç Jsaii de Paris iiiaiiiiëstv dr I'aiqreiir , de l'e;i,is, dii iiiiîoi~tcntement 
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vous pensez par raport que soie cause ; car lu? meismes ni'a 
menassé à batre ou tuer depuis pasques enssa, pour ce que je lu t  
ay remonstré sa nativité, sa nourriture, et la bonté de la daine qui 
le traitoit , qui est vous, illadanie, qiii l'avez levé et geté hors de 
la pouillerie et pauvreté, tellement que chascun le congnoist tel 
qu'il est ,  et s'en est alé deinourer cn Bretaigne pour que ce 
chascun le note. Et avant qu'il soit guiere , en orrez chanter mau 
vaise çhansson, et plus ne dis d'aultre. 

Je  croy que n'avez plus en moi nul vouloir, à l'occasion d'aul- 
cuns raporteurs , comme l'on m'a dit d'un quidam qui vous a 
iaporté tant et tant de mentcrics que tout ne rault rien. Mais un 
hien me le conforte que teile et bonne princesse ne ajoustera fo'; 
aux iuanteurs , congnoissant que de ma vie je ne fis ne ne voul- 
droie faire que ce que vous avez veu, non pour les biens, niais 
par amour et honneur que jc vous do;-. Et se d'avanlure cette 
mauditte guerre est cause de retarder tant de bien, niaddit soit 
qui en est cause. A nioy n'en est a congnoistre. Mais tant vous 
dis que je vouldroie estre VIII jours avec vous a vostre plaisir, et 
je vous diroie qtïe valent les grans et les petis. 

Madame, se tant il vous plaisoit nie donner ccste joie que dc 
me mander que je lue déporte de plus vous escripre , et que ainssi 
vous plaise , je prendroie passience et niaulgré nia?. Et nlc fera 
nia1 à jamais avoir perdu l'amour de telle danie que toute nia v>c 
j'ay agmée et que j'aynieray , combien que peu vous en profite. 

Or ,  Madame, je vous siiplie en l'lionneur de Dieu , qu'il r nus 
plaise me mander que je nie taise ou que je suis ~ o s t r e  serviteiii; 
car des biens de ce nionde ne me çliault. 

Mais je prie i Dieu qu'il vous doint saiitk et loiigue vie et 
avoir eu nos jours paix-. Vous suppliant que par ce porteur nie 
mandez vostre bon plaisir. 

A Bloy, ce xv11.e d'octobre, dc 
\ ostre trks-liunible et trks-oheissant 

serviteur , 
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LETTRE DE CORNELIUS AG111P13.i AL! üllA>l)-COXSEIL DE MALINES. 

Plaintes amères contre les théologiens de I.oiivaiii, qiii ont condamné son livre 
De incertitudine scientiarum. Récriminations injurieilses. Publication d'une 
apologie dc ce livre. Coriieliiis A ~ r i p p a  sollicite u n  jiiçement sér8re contre ceux 
qu'il appelle ses enueniis. Bonn. 2 1  fdvrier 1534. 

Ortginat autogroghe. ARCHIVES DE Ln C H A N B ~ E  

DES COMPTES. 

Claiissiinis viris Domirio Præsidi et senatoribiis Cæsarei parlaineiiti apiid 
Mechliniam IIen. Corn. Agrippa S. D. 

Anno humanz salutis NDSXXI,  cum niihi a Claritudine Veslra 
transmissi essent famosi illi articuli qiios in Iæsionem nominis 
niei et hoiioris intolertibilein perfidi theosophista Lovanienses ex 
Deelumationc niea de wrnitnte scientiaruna et excellentia cerbi 
Dei (1) .  truricatos, mutilatos, mancos et inultis falsitatibus refertos, 
do10 maIo ediderunt, quibus nlc falso hareeis , scandali , piaruni 
aurium offensionis , post terga , clanculuni et proditorie insimu- 
larunt, sparseruntque in populuin qiiouqiie non soliiiii rude!: 
aulicos et satrapas , verun1 multos etiam , sed iueruditos, abbates 
et episcopos, ipsuiique eliani hûrum rerom indoctuiii Cæsarem in 
siiani opiiiionern adversiim ine trahissent, unde tanla est in me 
concitata iracundia quod inuneris stiperidio et beneineritoruin 
praemio et laboruni inercede spoliatus fucriui, magno rei fanii- 
liaris ineæ detriinento, tanto contcmptui liabitus, tot contumeliis 
coiiculcatus, tot atrocibus injuriis lacessitus, ut b i x  angeli de 
ccelis mihi persuadcre antea pot!iissent tniitain in cæsarianit; 
inhumanitatein, tantam in burgundica aula ingratitudinem et 
crudelcm perfidiam quantani tunc ad~ersiini me concitarun tilli 
piarum aurium theologi et niundi cordis nionaclii. Cumqne tan- 

(1) Oii\r;ige p i p m t  ei b i r i r re  qui  parait avoir étk publié pour l a  preiiiiGre Cois 
à C o l o p e ,  eii 1527  ; petit iii-8.0. On voit que Jean-Jacques Roiisseaii , qui a 
t r ~ i i e  l e  me.ne sii j t t  avec beailcoup plus d'éloqueiicr, ne l'a pas traité l e  premier. 
La Faculté de théologie de Louvain censura en effri ce l irrc , qiii vmtieiii der 
chapities v i d i r r d i s  s~ippriines dans les éditioiis suivantes. 
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dem cognovisseni tot et tantorum vulgi opinionem sapientum , 
stultitiam immeneam cum autoritate conjunctam et hypocritarum 
illorum cum malignitate nequitiam intolerandam , qui jam glo- 
rialtantur quod ab indocto Cæsare doctrinæ suæ assensum conse- 
cuti erant , et ego ad palinodias faciendas urgerer, coactus honoii 
et  innocentiæ et famæ meæ consulere , resistendi animum indui , 
cor intrepidum nactus , et repellendao infaniiæ vires suinpsi, et 
respondi calomniosis illis articulis , edita apologia qnam inlra 
paucos dies postea vestri senatus bon8 niernoriz Præsidi (1) per 
ejus filium, Nicolaum Nicolai, Grudiiim, c2esareum secretarium, in 
manus obtuli , vobis omnibns et singulis comii~unicandum , ut vos 
pariter essemne desertor an aluinnus veritatis catho1ic;e cognos- 
ceretis , ac innocentiarn nieam judicaretis , illosque tam perfidos 
publicorum scriptoruni falsarios et notorie infames calumniatores 
ac proditores, dico illos Lovanienses theosophistas , illorum caluni- 
niosorum articulorum autores ( a  quibus non commonitus , non pos- 
tulatus, non prævisus , clanculuiii , post terga , sum vcndilus 
suiilque traditus) autoritate vestra , ut potestis et facere dehetis, 
per publicum dec re tm,  ut de M. statuit Gregorius, ad resti- 
tuendum mihi famam nieam et ad reparanda dannia compellentes , 
illasque sacrilcgas lingiias ac manus falsarias (ferro candenti 
praxidendas) dignis pœnis adjudicaretis. Quoruni quoniain lm- 
tenus nihil a vobis factum sit ;  et  ego adliuc in tota illa vcstra 
adjacentique provincia ab illis perfidis et szcrilegis lijpocritis 
caliimniis illis continu0 traducor , ne perfidi illi faniicidn in 
iminensuin gloriarentur , apologiam hanc non teinere , sed coactus , 
non injuriandi sed defendendi aninio ct repellcndn: infamin: 
necessitate, inexpectata vestri judicii sententia, tjpograpliorum 
opera, in proxime practeritis francofordianis niindinis , palan1 et 
publice omnilius et singulis legere et cognoscere volentihus edidi 

( 1 )  Ce présideut du Graiiil-Conseil de Malines Ctait Nicolas Evrrardi , aiiqiir 1 
Foppens a cousacri: iin article dails la Uiblivrh. Belg. 907. Sou fils, N;colas 
Grudrus , dont il est ici parlé, fiil plils tard greffier de l'ordre de la Toisoii-d'Or. 
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ac Rmo D. cardinali Campegio (1), cujus hortatu et consilio illam 
scripsi , dedicavi , Vestræque Claritudini una cum præsentibus 
illius exemplar (si forte nondum videritis) transmitto. Tamen hoc 
ipso nou contentus neque qiiietus, adversariorum calumnias et 
mendacia revicisse , illorum perfidiam et falsificia mundo palam 
ostendisse. Quuin nihilominus vestrum judicium , vestrurn decre- 
h m ,  vestram sentenliam semper postulo et expecto; et si illam 
procurare, ob fortunæ meæ exilitatcm et locorum difficilem inter- 
capedinem, hacteniis aliquandiu distuli, animi tninen propositun~ 
non mutavi. Unde nunc ,iaulo validior factiis et peritorum consilio 
et validoruin ope et potentium auxiliis roboratus, rursus apud 
vos insto et incessanter instabo. Vos ergo nunc, viri pruden- 
tissinii , vos inquam , ssnatores darissimi, nullis adversariorum 
incorum factionibus f ~ c t i ,  tandem vestrum judicium jiidicate, 
ne quûndo mihi negata aut in longum ævum prorogata cogat me 
taudein germanicis represaliis a perfidis illis proditoribus vindic- 
tani sumere, sive aliud quid temere moliri unde illis majus et 
reriim et famæ et personæ fiiturum sit detrinientum, si ~ i d e r o  
huic pesti nec virtuteposse resisti, nec cicctrinæ vigore justitiæque 
armis posse repugnari, scient experienturque sihi non solum cum 
scolasticarum disciplinarum doctore , sed ctiam ciim armatæ 
militiæ perito equiti (2) rem fuisse. 

Vos autem felicissime valete, et nolite secunduin faciem judi- 
care, sed rectum judicium judicate. 

Datuni Bonnæ XYII februarii MDS~XII I I .  

Vestræ Claritudinis 
Semper obsequcntissimus , 

Hen. Corn. AGRIPPA (3'. Manu propria. 

( 1 )  On sait que l e  cardinal Laurent CaiuliCge fu t  envoyé en Allemagne par le 
pape Léor iX,  polir essayer de rameiirr Luther à l'église. Ce fiit sans doute durant 
cette mission qu'Agrippa eut l'occasion de connaître l e  cardinal e t  de secoi ic i l i~r  
sa bienveillance. Notre auteor se tro~ivnit en effet alors b Boiiu, conimele p:ou\e 
la date de l a  présente lettre. 

(3) Agrippa, né d'une famille noble, avait porté les armes a lant  d'occuper des 
cmplois civils, e t  de se livrer aux travaux litteraires. 

(3) Au compte de l a  recette générale des finances de l'empereiir Charles-Qiiiiit , 
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HIERONIMO OLZICNANO (1) A VIGLICS A Y T T i .  

II le felicite des succrs de  son iieveu, professeur à I'Universitti de Dôle. 
( Anvers, I .Cr janvier 1571 ) 

Original. 

.\iilplissime Præsul idemque Præses splendidissime , 
Primum, sicuti debeo, Amplitudini TIR faustum , felicem , for- 

tunatunique aiinum deprecor ; inox vcro cidciu gratulor incredibi- 
liter quod nepos tuus(2) lcctissinius his quibus floret ingenii acu- 
mine , judicii desteritate menioriæque tenacitate, tum orando dis- 
ceptandoque prorectoratus niunere fungens, tum edocendo civilcque 
11s esplicaiido, tanlam sit Dolæ apud onines hommes gloriam 

conscr~uutus , quanta vix animo concipi potest. Et cum hoc gratu- 
lor, illud mihi amplissiinu~n videri solet quod plane juvenis illa 
h m  i tempore sit adeptus quæ alii ætate usiique majores vix longo 
tempore eo in loco adipisci possunt. Et quamvis non me fugiat 
noincn, virtutem atque dignitatem tuani ita a11 illis hominibus e t  

pour i 534-1535 , folio YI** vrr , Henri-Cormeille Agrippa, quali6é docteur 2s 
d e u s  droiiz, chevalier, conseiller, indiciaire e t  his~oriographe de  L'empereur, 
est mentionne comme ayaut recu uiie soinme de cinq cent livres. pour deiix 
anuées de sa pension en ladite qualité de conseiller et historiographe. 

( I ) H. Olzignano , italien, était conseiller au parlement de Bonrçoçiie , shaiit 
à Dble. En 1669, i l  fut appelé par le  diic d'Albe à siéger daus le conseil des 
troubles. Ces circonstances nous sont rkvélées par M. Gachard. Voyez son 
Rapport su r  les arch;res de ln Cliil~~rtrt .  des compter de L i l l e ,  386 et suivants, 
et sa 3-ofice sur le Conseil des lroicbles , iiisérée au t. TV1 des 1)11lletiiis de 
I'Acadbinie royale de Belgique, 360. 

( 9 )  Ce neveu était Vibrandus Aytta , docteiir in utroque ju re ,  professeur à 
l'iinirersitb de Dôle, et eufin rectenr. Vigliiis en f i t  l'éloge daus plusieurs de 
ses lettres a Hopperus. Il veut le pousser aux affaires; mais dBs I 574 il craint 
qiie la  mauvaise sauté de Vibrandiis ne lui permette pas de joiiir des bierifaits 
di1 roi. Papendrecht Annlecia 1 , 6 0 0 .  450 741 , 7 4 2 ,  805. 
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coli et venerari, ut  iiiulta quæ de nepote tuin prædicantur, turii 
extolluntur, ad AniplitudinisTuæ observantiam referri possint, cum 
tainen creberrimæ ad me niultorurn eorunidemque et gravium et 
sine fiico virorum literæ quotidie scribaiitur clnibus certior reddor 
quam ille a senatu cgregie, quaiil a collegio houorifice, yuani a 
civihusstudiosisque omnihos decenter et laudalur et cornniendatiir, 
facit fida hæc et geiieralis conimendatio ut plane credani univer- 
saiii hanc gloriain ad spectatos ejus morcs, ad facundam eloquen- 
tiani atque ad siiigularem doctri~iam soluin referri oportere. Ego 
itaque qui te tuamqiie 1. ' ilil sapientiani suspicor incredihiliter, 
quique prohos et doctos addescentes aino niajoreni in moduin, 
quique illis iilirificc faveo qui splendida illius scholre dignitatem 
adaugent , c~uemadniodurii facit pradentissimus nepos tuus, ina- 
aima (milii crede) k~ t i t i a  gt~stio, atque cupio peroptanter ut  hujus 
gloriz c m  tanta illius scholie dignitate coujoncta? ube~riinos illc 
friictus capiat. Quod oninino futuruni et spero et confido, si l u ,  

prreses eminentissinie , neduin auctoritateni , scd doctorum hono- 
runique omnium Iionorifrcumet ad Rcnip. gerendani lociini dederis, 
quod ut tupro salute patriz, pro aniplifica?ione dignitatis, proque 
oniniuni commodis quamcitissime facias rogandus quidem non es, 
neque ego tamimprudens sum qui hac de rc Aaiplitudinem Tuam 
rogare audenin.Valeas, splendidi~siine prrpses, dccus et ornamcn- 
iurn singulare orbis terrarum , meque noininis T u 2  Amplitudinis 
jam diu deditissiniuni . qiiod certe fncis , ania. Dcus Amplitudinis 
Tuæ consilia et açtiones ad coniiiiuneni tolius reipuhlicr~ chris- 
tiana usum fortunet. Da tz  Antiierpia M. januarii aiini LSSI. 

T u i ~  Aniplitudinis deditissimus 

H I E I ~ O S ~ V U S  O I , % I G S ~ X L ~ ~ .  

\u dos : Amplissirno arque pielate i n s i p i  1-iglio Zuicliemio, 
diai Baronis prœsicli orliat;ssimo ntque Y icprenri scrtal ic.9 

prmidi  splendidisGno, tlornitlo Iong~ colendissirno. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LETTRE DE BUCK0 AYTTA (1) h I:REI)ERIC D'YVE (2). 

Reddition de l a  ville de Steenwick à I'eiineiui. 11 g avait moyen d'kviter cette 
défaite. Mauvais état des affaires de laFrise. Acciis~tioiis. Remédes h employer. 
(Cologne, I O  mars 1581. ) 

Origirzal signd. 

Monsieur, comme je hay escript el remonstr8 l'autrefois à S. 
Exc.0 et à Votre Révérence que la ruync des affaires de S. M. en 
Frize estoit a la porte, si l'on ne remkdioit cn temps, ainsi par le 
long retardenient de secours, la fin la villc de Steenwych (3) 
en partie par la recreute des eauls , en partie par la faulte dudit 
secours d'argent, anionition et renforcement de gens , a esté. 
secourue par l'ennemy le XXIII du passé, non sans grandissime 
conséqiience ni préjudice de S. M., Ce qu'on eust sceii remé- 
dier par 30,000 florins d'argent comptant en ceste extrême né-. 
cessité, et ce fil a fil pour démonstrer que S. M. avoit envie de les 
secourrir, il ne sera réparé par trois millions, veu que le princc 
d'oranges par ledit secours at gaigné grandissinie réputation el  

(1) Bue60 Ay tta, chanoine de Saint-Bavon et archidiacre d'Ypres, neveu du cé- 
lébre Viglius Aytta de Zuichein, et son successeur comme prérôt de St.-Bavon de 
Gand, fut employh à plusieurs reprises dans !es négociations de l'époque. 11 était 
l'un des dépiit6s impériaux à la di& de Colugne, en 15 79. C'est là sans donte qu'il 
entra en relations avec Fréderic d'Yve. Buclio Ay:ta est mort le 30 octobre 1599. 
V. Papendrecht Analecta , 11 , s.= partie, 3S9. 

(a) Fréderic d'Yve, que je n'ai pas fait assez connaître ilans le Carneracum 
christionum , 1 4 5 ,  ne fut  pas seulement abbé de Maroilles, puis de Saint-Pierre 
de  Gaiid ; i l  occupa en outre nue place distiriguie a u  Conseil d'Eiat des 
Pays-Bas, où i l  jouissait d'une graiide influence. J'ai décoiivert récemmeiit une 
callection de letires à Lni adressées par divers persorinages politiques. Cette 
correspondance mériterait d'être publiée iiitégralenient. Il mourut à Mons Ir: io 
avril 1599. Smderus, Fiarrdr. illustr., 1, r I S , et le Gallin Christ. III,  130, 
V,  208, le noinmen1 d l Y n e ,  par erreur. 

(3) Petite ville de Hollsnde, surpise  e;i effet par le priiice de Parine en 
mars 1581. 
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l'affection de tout le monde, avec la volontaire contribution de 
tout ce qu'il pourra demander. Et en contraire, S. M. hat perdu 
la réputation, et par le niauvais portement de ses gens aliéné les 
affections de  tous les païsans aultrement dédiés à la dkvotion de 
sadite Majesté. Tl est Bien vray que la dégelée et recreute des 
eaulx hat causé beaucoup ; mais la faulte d'authorité de la s u ~ é -  
riorité et le peu de respect que les souldarsmontrent à leurs chiefs 
hat aydé beaucoup aussy au désordre et abandonnement du siége, 
veu que les Gueldrois n'ont voulu combattre le xxir , lorsque le 
sieur conte de Renenborg désiroit gaigner l'avantaige sur I'en- 
nemy, non sans soupcon de trahison et manquement de debvoir 
de leurs capihines , lesquels en partie sont absens et allés en 
court pour leurs affaires particuliers, à la conjuncture que l'ennemy 
estoit campé vis-à-vis de leur quartier pour les assdlgr ou attendre 
son avantaige. De quoy tout le monde est assez émerveillé, et 
s'émerveillera si S. Exc. ne se ressente de leurs faultes en cest 
endroict , les ayant là à la main où il pourra faire démonstration 
que les affaires de S. M. leur debvent estre plus recommandés que 
leurs affaires particuliers. Et pour dire la vérité, j'entends que ces 
deux gausseurs en court nc méritent grand faveur, ne s'agans 
monstré tcls qu'ils doivent, mais qu'ils sont fort bons mangeurs 
de pouvres et pilliars pour enseigner leurs souldars aux mutine- 
ries et demandes d'argent sans. . . . . . , comme il convient et leur 
obligation reciciert . Ce que j'liaj bien voiilu descouvrir en secret 
à V.  Rév., afin qu'icelle estant informée de leurs qualités, les 
scaeche dépeindre selon leurs plumes et galautises vers S. Exc. 

En somme, je croy que V. Réu . aura assez entendu du bourg- 
mestre et scyndique de Steenwick I'estat de par-delà qui consiste 
en trois points, à scavoir que l'authorité de la supériorité soit esta- 
blie , par tel chief qu'il scache inaintenir icelle , et que S. M. 
ineçte ordre par envoy de gens et argent, et que le conseil de 
S. R I .  a j t  le crédit qu'il convient; esquels trois points il y ha 
grandissime faulte, non par la malice du sieur conte qui est de 
tout tel qu'on scauroit désirer pour le service de S. M., mais en la 
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concurrence des affaires, il doibt parfois donner plus de crédit à 
ceulx qui prétendent plus scavoir qu'ils ne scavent et sont jaloux 
qu'aultres plus capables y soyent entremis. Unde fundi nostri ca- 
lamitas, ac ulinam a principio sanis consiliis acquievisset 1 Non 
esseinus in hac ualle wiseriarum. 

D'Anvers entendons, conforniément par toutes les lettres, lesallé- 
gresses, feu de joie et son de cloches qu'on faict et partout le pays 
pour estre Steenwyck secourru ; mais comme l'ung inconvenient 
ne vient accompagné sans antre, nous craignons grandement que 
plus grand désordre entre les gens du roy s'ensuyvra, si en brief, 
voires à toutes lieures, le secour snécessaire n'arrive ; en quoyjeprie 
V. Rév. tenir la:main, et signamment qn'en ceste conjuncture S. Exc. 
veuille pourveoir à l'affaire de Carpen, veu que les ennemys rbsi- 
dans en ceste ville sont tellement enflez qii'ils présument en hrief 
corrompre par les moyens remonstrés en mes dernières Ir? soiildars 
dr  Carpen cl f i r e  qiiclque boste au Fernando Lopez pour par ce 
n i o p  engarbouiller les affaires de cebte ville et donner fasclierie 
et travail 8 S. II. En qooy le prince d'oranges fait son extrême 
effort, pensant par ce.ite ruse distrayre les forces de S. II. . 

Si l'on veult redresser les affaires de Frise, il sera bcsoing d'une 
bonne quantité de deniers, se!on que le conimissaire Vaquez et. 
les députez de Groeningue auront déclairé. Sur quoj,  a p r b  mes 
humbles rccornmandations, pricray le Créatenr, Nonseigneur, ayt 
Y. Rév. en sa saiiicte garde. De Couloigne le s de mars l'an 1551. 

Substantin istnrum com~nunicetzir deztre Suw Excellentah ; 
absque euulgationi: ntei nominis e t  suggesîionis apuii cos qui 
conscieatia ubs se male geslarum occasionem urripere posselzt 
gracioris adaerszm me stomnchi et irœ. 

De Votre Révérence, . 

hiimhle et obéissant serviteur, 

BUCHO AYTTA. 

Au dos : A Monscigaezcr le prélat de Marolles e t  du  Conseil 
d 'k ta t ,  mon frés-honord Seigneur. 
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XVI. 
LETTRE DE GEORGES COLVENÈRE [ O  A VINCENT LONGUESPÉE , ABBE 

DE LOOS (2). 
L'hymne T e  Deum attribuée à St. Ambroise e t  à St  Augustin pst probablement 

l'œuvre d'uu autre auteur. Demande d'un brhia i re  manuscrit OU ce cantique 
est sous le nom de S t .  Anicet. (Douai ,  r8 décembre 1614.) 

Original. 
Admodum reverende præsul , 

Disputatum fuit non ita priden in nostra academia sitne canti- 
cum illud ecclesiæ reputatissimum Te Beuna lavdamus antiqriius 
S. Augustino, et dictum fuit id probabiles rationes persuadere. 
Quresitum cujus esset, responsum verisirniliter esse Aniceti epis- 
copi , idque probatum ex maniiscripto breviario (31 vestris ordinis 
quod possedit p i2  memoriæ D. de prior de Flers ; in eo enini 
scriptum Iiaberi hunc tituluni : Ilyinnus sive canticum Aniceti 
ephcopi. Putatur autem fuisse Anicetus romanus pontifex. Rogo 
itaque ut reverenda paternitas vestra dignetur breviariuni illud ad 
me transmittere ut judicare liceat sitne antiqua maniis an recen- 
lior, sitne eodem tenlpore cimi ipso lihro e w a t u m  an postea ad- 
jectiim, et num forte in nliis exemplarihus vestri breviarii idem 
aliquando inveneritis, et reni inilii longc gratissimani pracstiteris. 
Yale in Domino, reverendc przsul , cpem oro ut reverendain pat. 
Y. q u a  diutissime grepi silo strvet incolnnieni. Diiaci SXVIII 
decembris 1613. 

R. P. V. 
observantissimus. 

GEORGIUS COLVENERIUS. 
Au dos : A Monsieur, Monsieur le prélat de Loz. 

- 

(1) Colvenére est assez connu comme éditeur de Thomas de CantimprG 
De apiLus ; de J. Nider, Furmicarium ; de Bnlderic , Chronicon Camcra- 
cense; <le Flodoard, Hisi. Rem. ecclesict.; de Rahaii Maur, Opera om l ia ,  etc. 
Voyez Galerie Dounisienne, 71 ,  par M. Duthillœul, et aussi les notes de notre 
édition de Balderic, 393 et  ailleurs. M. Duthillœul a remarqué avec raison qu'il 
faut écrire C o l v e n h  et lion Colvener , comme nous l'avions fait. 

( r )  Sur V. Louguespee, V. Cameracum chrisfianum, 314. 
(3) 11 ne paraît pas que ce bréviaire de  l'ordre de Citeaux se trouve à la  biblio- 

thi-que de Lille, qui a pourtant hPriti B peu prGs tous les manuscrits de l'ancienne 
abbaye de Lot S. 
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Remercîmeiiis pour la communicatioii du bréviaire manuscrit. Nouveaux motifs 
de doiite sur I'auteiir du Te Deum. ( D o u a i ,  16 mai 1 6 1 4 . )  

Original. 

Admodum reverende præsul , 
Gratias ago plurimus pro lihro hoc manuscripto ad nie trsns- 

rnisso , quem per duos seligiosos remittenduin tradidi. Scio viros 
doctos dubitasse num canticum illud vere esset Augustini et Am- 
brosii; et certe quod alternis hoc recitaverint, Augustino jam 
baptizato, ut plerique referiint , non satis solide asseritur, cum 
illi anethiæ, id est laudi divine pro convcrso et baptizato Augustino 
non congriiat , scd tantum continet laudes et preces communes. 
.-lt vero cuis.  Aiiiceto tribueret hactenus non est auditum. Neque 
in talibus facile est recedendum i receptis sententiis. Vale in 
Domino queni Oro ut R. V. P. ecclesiæ suæ et nobis quain diu- 
tissime servet incoluniem. Duaci xvr m a i  1614. 

R. V. P. ad omne obsequium paratissimus. 

Au dos : Bdrnodum reverendo in Christo patri ac domino 
D. Vincentio Longuespie, abbati Laudensiobservandissimo. 
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XVIII. 

LETTRE DE  JE^ CAR.\ZICEL t )  A JEAN POCChRT, ABBE DE LOOS. 

LbCpart pour l'abbaye de Disemherg à laquelle i l  vient d'être nommé : ses 

âdieux. 11 fait sa propre apologie et prétend que les manociivres de  ses eiiiieinis 
n'ont servi qu'à sa gloire ci sou avancement. (dvr i l  et juin 1644.) 

Copie authentiqct8e par L'auteur l u i - m h e .  
( Areliirrg de I'ahhaye dr Loos.) 

Revcrende admodum Do-n' 1 me. 

Discedo et maneo, Prresul optime ; et contrarias leges , non 
tanien inter se repugnantes, in aninii medullis yersentisco. A 
viris dipnissimis et amicissimis me catholici regis munificentia 
separat, ad ignotos et peregrinos proniovet, vere infclicem ni 
horiim benevolentiani et  gratiam experiri , illorum memoria et 

( 1 )  Jreii  C~ir.imiicl Lolikowitz, iié 5 X\[?rlrid eii 1606, nppnrtcnnit, par soli 
pZre à lin- noble faniille dii LiixcinLoi:rg, ct  par s:i m h  i l'illustre ni:iirrm 
p ' o n & e  iles Lobhoivitz. Successiveinent inoinc de 1':iLhaye drs Diines en F l i r i d r~ ,  
nbhC de  Mclros en Ecosse ci de Disciiherg dans Ir P ~ l a i i n a t  , vicaire-genéral rlr 
Yr:içue, bv+e de Iioiiisqraiz rii lI»iigiie, e t  dc Cninpapa  au royaiiliic de 
Yaplrs, il fui enfin poiirvii dc l'i.v6clié de 1-igcwno dans l e  bIilaiiais, oii il 
iiioiiriit Ic 3 srptcnibrc I G R I .  Ce3 ricissiiudes d'einplois e i  ces destinées inohiles 
Ciaierit b i rn  nsscrtics au cirnctCre reiiiiia.it e t  4 I'esprit siiigiilii.remciit vif du 
pei çoiin~ge , qui  a composé 962 VOIUITICS , sans compter les œuvres iiiédites. Voyez 
Pnqiiot , 7111, 1 5  i. La tl iéolo~ie,  In morale, In politique, l'art militaire, les 
~c icnces  inath~inatiqiies,  ioiit &rit  de son domaine. Pour suhrenir nu Itesoin 
qii'il éprouvait de  piiblier sails cesse, i l  avait établi e t  entretci.nit une iinpririivrie 
3 Sniit-Aiigelo d m s  suii diocé~e de Cninpaçiin. Cornnioel figiue au  noiiibre des 
c ~ ~ n i s t e s  les plus relàchés. On n dit de liii qu'il avait dii gEnie nu S.* degré, de  
l'eloquenre au 5 . e  et  dit jiigeiiiriit nu S.=. La lettre que l'on publie ici csi cerini- 
nenieiit écrite avec esprit et tlignnce. J e  ne  la livre h I'irnpressioii que parce que 
je la crois iiiédite. Toiitefais, si on la trouvait dans qiielqiiun des oiivragrs de ce 
fécond écrivain, i l  faudrait m'èire indulgent. Quel drtrdit, fût-il Allemand ou 
Suédois, oserait se sauter d'auoir III toiit Caramuel? 

2 3  
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benevoleiitia retineri sperarein. Faventi regi volens iiolens ohedio. 
Volens quideni, quia ejus voluntas milii lex, nolens quia inte- 
gritatis studiosus dividi noliin ; et tamen nescio qui 'poterit Pa- 
latinatus corpus, et animuni Belgiom , servata integritatc, reti- 
nere. Optime apud Hispanos incolatus nominatur partida, qnod 

- cum amicus abeat, partini se sul~straliat, partim non substrahat. 
Ego quidem, Adm. Rev. D., unum et solum corpus, non vo- 
luntatem, non nicmoriani, non mentem a Belgio nieo subduco; 
ut sim in  obis prima, ut  in me sitis altcra, tcrtia efficit ut hr~c 
mutua præsentia immaterialis sit et a terrenis affectibus exempta. 
Qui igitur prccsentem aniore fuisti prosequutus, discedentein in cor- 
dis corde retine et perniitte quod hæ tal)ula: quas tui noininis aris 
appendo me tuis oculis frequc~iter sistant , ne contingat me obli- 
vioni mandari. Tibi suminam, suinmam aliis viris masiniis autho- 
ritatem debco , niajorem taincn iiuprohk , inajorem zniulis , 
niajoreni inimicis. Mci memor, si automatum rotas conspicias, 
hune discursum efformes. Rot%, invidorum instar , armantur 
dent ihs  , et tamen mordendo insertas promovent , et promovendo 
quatiunt cjmbala ut  liorain vel remotus audiat. In civili horolo- 
gio, me invidi , rotarum instar, dentc adrodunt, sed autlioritate 
et faina adauctuni. Arno Regcm ; ct ne a regno Lusitanire exci- 
deret, Phil(i,putn i l )  (liber est qui jus illius propugnat) evulgavi. 
Anio Ordincm; et n e  tcnebræ qurestionuni regularium præscri- 
beii'nt, C i i ~ ? i ~ ~ ~ c n l n r i i r ~ ~ ~  :2 ',liber est qui  dilucidat benerilctinani 

(1) L',iliteiir fai t  al l i i~ioi i  i sril l i i r e  iiiiitiili.: ?'hili,.p:cs Prudenr, Car. li V 
lmp. fiiius, Liisiiaiirœ, .l çar-hic, I dim,  Bradia. Ic.gi!i.vus re5 d e n ~ u i z s / ~ a / u s ,  

iii-fui Ai i iws .  Beliii. Aloret, i E i 9 .  Cet ou:-ray,  Iios!ilr niix droiis  de l a  inaison 
ide Brngaiice, lit Le;riicoiipde b r i i i ~ c t  ao:ilei.a iiiievive oppositiori. Carnmiiel pr6teii- 
dai t  en  :II »ir recii les él&iriei~ts vi les  i:io[ifs de don E i ~ i i i ~ a i i i d ,  fil> du ro i  Atitoiiie 
iii-iiossbL6 p : ~ ~  ce I I I Z ~ I B  l'liiiippe II.   di^ l e  Pïudcnt , ilont no i re  aiiteur plaidc ici 
la cause. La France, q ~ i i  p r o l k p i t  l e  ~ I I C  de E r z p c c  depais roi sous le iioni JP 
Jeeii  IV, I R  d i Ja ig~i ; i  pas de Ciirt. réfuter le livre de Carairiucl. 

js) I i i  diui I;rirrdic/i RLgrtla,,2 Commoi tc r ius  historiens, scol,islicus, morû[is ,  
judieinl is ,  pol i t icus.  111-fol. rle 84.1 pages. Uritgcs , Kic. Breyghe' , 1 6 4 ~ .  Ueiis ce 
toriinieriinire, Cmaiiiiicl p i o î e s s ~  iiiie inornle fort rorni~iocie q u i  Iiii attira une r w -  
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regiilam) suiiinio laborc sciipsi , ~: !np ie  inipensis piiblicavi. 
Haissem in meo Lovaniensi niusæo , orbi incognitus, ni illico 
n~eus  Ptdippus ab Observatore ( 1 )  , filanifestatione (2) , Cam- 
muele convicto (3), Anti Curamuele (41, et aliis anonjniis lihris (5) 
inipeterctur ; ni Commentarius, felle analphabetico respersus , 
debuisset ignorantiuni crudeles linguas experiri. At quia lectores 
satyras et apologias lihentius quani excursus doctrinales auditint, 
(hanc passionem nolis legavit Adani : illa universos tenet, ab 
illa ilniversi tenemur) ai.muloriini lihri p r x h t i  , calumniz pra- 

siire sér i re  J e  la part du  siipériciir-gEiiEral d ~ s  héiiédictiiis de Saint-Maur. Le  
célèbre dom IIiiçiies hIénniil s'en exlirinie ainsi düiis une ibttre datée de Par is ,  
l e 3  des noues de janvie- i6$3 : u . . Hoc opiis vdde  displicet, niaxinie oh nimiain 
n illnm , pr:etextu in:iiisuetiidiiiis , iiiilulgriiiiam, q i iz  feiiestram ad  omneni licen- 
n tiani iiioiiaclris paieracit. I n  opere mira esi confiisio, sui fiducia iiimia, in expli- 
n caiido libertas effiisn , diligeiiiia iiulla , e t ,  u t  ilno verbo dicam , opiis Lominis 
u in solis iricis ac sirophis sylloçisticis exercitnii, in q ~ i o  etsi &est eriiditio , 
n lion tanien derst eridiiioiiis voliintas, utoliin S. Hieron. de Viciorino Mariyre, 
n Pieiav. episcopo, dicebat: cujus e t  przceps , iiiaximc i n  casibus coiiscientia: ex- 
n plicandis, forti indigel retinacu1o.s Ce comnientaire fut d'ailleurs condamne en 
1645 par Jacques de Booiien , archevêque de fiIülines. 

(1) Cette f l b s i p i i i ~ i i  doit a'eiiieiidir de Daiiiel de Pii(7nc, :iiiiriir J P  1'0 I -  

rr;igr conipusi. par ordrc dii gniirrriiriiieiit rrn~irais, soiis Ir t i irr  : @ssI!~! ATroiss sur  
un lii,re i:itil<rl~': i'lrilippe le P , t t d ~ ~ l r ,  /, s (le Chnrles-Quint, <,?~ifîc' ruy 
Idgil'me de Porliigal. iii-5.0, Paris,  i6So. 

( 2 )  Alliisinri ait Monifeste piibliC l t v  Ir raoi dc I'sriiiçsl cr>iitrr lrs ~irétcmiioii~ 
r i  les ;ipiJogies Jc Philippe le  Pruile.vt. 

( 3 )  Aiii. Sousa de ùIaccilo jiiriscoiisii!te poriiigais, :irail f:iit parniirr : Cn n- 

mi id  convenrtdo en  su Iibro in t i t i i~a~to:  ~ L L I P P U ~  P~IJDENS.  
(4) I l  a éié publii: cleiix Anti-Cnranruel. l'iin par Maniirl Prriimilrz de 

\ illareal, soiis le titre: h t i - C a ~ o n i u e l  o defenru del  mani/Lstn de ieinn de 
Po r lug i l ,  n l a  repurdn que escrivc D. Jutin Carnmuel; in-4 u ,  Peris, 1643. 
C'est celiii q.1. noire aiiteiir a eii vue. f i l i t r e  est intitiil&: 1fun1a1.i E r l emnn i  
dnti-Citranii~el, seu cxanien e: refutniio dirsertnfionis q u a ~ ~ i  de potedole irnpe- 
ratorin c 'rca Bonri ecclesias/ica pruposuif Cora uel, in-4.0 Triinonadi . 1 6 ~ 8 .  
Voyez Bxyle . OEuvres diverses. 1, sri. 

(5) Pnriiii ces livres aiioiiyiiics ou pliitiit pse:idoiiyiies , Caraniuel coni, s rmi t  
sans do:ite l'opusciile faceiieiix aynnt pour titre : Ctrrnmirel ridiculus Cnro- 
mucli convicto D. per Petrunr Gnrciom tonsorem Olyripponen~em. Jn-54 de 91 
pages> snm iiom de lieu, 1633. 
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audits me legendum suaserunt. Lectus, suminorum herouni 
favorem et'amorem obtinui, et cœpi etiam extra Europam audiri 
et serenissimoruni principum lilteris dignus haberi. KmUS Bernardus 
Campmans (1) , Dunensium præsul , et  Cistertiensis Ordinis 
progeneralis, ccelos adiens, D. Bernardum Bottynum aut J .  
Caramuelem sibi successorem expostulans, satisfecit omnium 
prudentum desiderio, improbos excita~it. Et Rex interim, qui pu- 
blicis negotiis olirutus' videbatur giganteos labores Caramuelis 
oblivioni mandasse , cum primuni Caramuelis nomen, invidia 
ore prolatum , audiit, Assueruin (Græci Cyruni appeliant) induit, 
majoraque et niusis aptiora concessit. Summas igitur grdtias 
habeo æmulis , . sumnias 'invidis ; summas irreligiosis ; eoruin 
mihi malevolentia ûmicos, optimos lucrata est. Censuræ praki- 
pites famam , odiuin commoditatem , et pertiirbatio juietem 
peperit. E t  hac perfruiir , ~alatinatuin , vel, ut cosmographi 
loquuntur , germanum paradisuni , adeo , si paucis superior , 
stricto jure nulli subditiis, ibique ad Sti. Disibodi (.2) pulvinaria, 
veteri cœnohio præpositus, liberiore jam manu calamum exercebo, 
sperans a virtute æmulos, ab æmulis sumniam tranquillitatem. 
Vale igitur , antistes meritissime, et  qui toleranti improboruin 
exorbitantias condoluisti , cougratulare fructum tolerantiæ me- 
tenti. Xe ita faveas u't minora meritis adsequutum afiirm~s : 

(1) CFI I IW~ C ~ I I I ~ U I ~ ~ I F ,  abbi. des Uii.ies' ktnit de Doiiai. Sntiderirs , ~ : I I I ~  
l'bpitre d&lica+oire de l'fiagio!ugiunz Flandria le qiialifie' singularis loncrunr 
i~!:ictm p.rt!onus. S'il est .irai qii'eii iiiwrnrit Cnnrpiiians ait  expririié le  vaii d'xvoir 
puiirsiiccesseiir, soi! B. Eottyi,soit d .  Carainiirl: cc désir i i i  paséié rempli ; car le 
successei:r iinniéiliat i1eC:iinpmniis fiit Jow!dc Corron. D o t t p  iemplaqn ce dernier 
en 1649. Y. Gall. Christ., V. 294. 

(s) Le iuoi ias tk  de St. Disibodc oir d e  1)iseiibei.g était si tué dans le diocthe 
de Y n ~ e n c e ,  pri.r ile Spanlieiiii Carainucl n'y troiiva pas ces doux oreillers 
1puLuinari:i) sur les~~i ie ls  i l  raiiiptnit s r  repusrr et s e  h m  à de noulelles études. 
La guerre q u i  désola'iit alors le iJolniinat, oblige:* l'abbé e t  les maiiies B quittrr leiir 
iiiaiçon: l o i  fiic eiis!iite tonc6di.e à uii chapitre di: clianoines s6ciiliers. Le pred8- 
crsseiir iiuinéJiat de Carnuinel thait nn religieux flamand (Gaspar Juneelin). coiinu 
par iinp excellenre notice des abbayes de l'ordre de Ciieaux. 
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oninia enirn obtinuit çui nihil dene&ituni est. Oninia halwt qui 
nulla re indiget. Non despicitur qui illa ipsa reciisat qua? tu 
forsitan majora credis. Non est felicitas q u a  a), alieno judicio 
drcernitur, nec prosper qui a11 oninibus felix , si a se uno iufelix 
et miser credatiir. Si coroute direuttir qtia? essent impedirnento 
studiis, miser esseru; at Selis sum quia posse studere, libere 
scribere et conceptus evulgare conceditiir. Vale iteriim. Dedi 
Antverpia , in ipsomet i t i~c re  , ~olant i  calamo , sealo calendas 
niarlias Y D ~ L I V .  

Be la propre main de Carcmuel: 

Hanc epistolam Antrierpia missani nou venisse ad manus D. Y. 
\.el inde colligo quod octo vel decem a b  siniul inissn: pericrint, 
et vestra tnnta sit tirbanitbs u t  si recepissrtis dignati cssctis res- 
pondere, ideoque curavi iteruin mitti. Dedi Spira: 17 jiiiiii 1G.15. 
Dignetiir I).V. rcspondere Spiram et semper aiiiare 

Kcv. admoduni Dow. suæ 
arnirl~iii , 
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XIX. 

L'ABBÉ DE LOO5 B JEAN ÇAH.4XUEL-LOBliO\YITZ. 

L'abbi: de Loos, Jean Foucari, accuse réeelitioii de ln lettre préci.deiite et d ' i i i i  

livre de Cnramiitl. 11 a payé deux cents quinze floriiis polir I'iinpression de er 
livre. Kcmercinieiits. $loge pompeux de Caraiiiiiel. (.Tans date. Juitr 16id. '  

Minute oa copie do temps ,  noii s i p e î  

( Arcliivrs de Loos.) 

Ertimie adiiiodunique Roveicndo Domine, 

Copiaiii litteraruni Esiniire D. Ir. ad  nie duduin Anturrpia 
missariiiii ~ i d i  , sed origiiialcs ii1iili:ne. Alioquin suiilnie i n u i -  
lanus nierito habercr , si quaiiiprimiiiii non respoiidisaciri. Tiu 
cnirii qiieuiqiiaiii aliiiiii esse puteni , ciijus nie officiis ~iiûgis 
devinctom fatsar atqiie luis ,  sed il10 p~îcsertiiii qiiod siudiuiii 
operaiiique tuain prompte aç sollicite prxstiteris iii tiientla præce- 
dcntia nosti.oruni çiutrrciensiiiiil adversus caiionicos rcgulûres 11 ,. 

( 1 )  Il s'agit de l'oiivrage intitulé : De DD. C sfrrciensiunr et  i i l i <  runr 

Caramilel I ' k r i r i t  t~ l'occasioii d'uii proc:s de pr(.séniice q:ii s'Ciait klcvé eiiirc 
l ' r~bb~ jc*  de Saiiit-Je.iii del 'alencie~~iirs (coii,~ri;iiioii iI'lrroii:iiie) ct  rel lr  d r  
Sairii-Saiirr (ordre dc Saint-Beiioi;). Le Coriseil soii\er.iiii de \I:iliiirs, par ;irrei 

111i i o srpirinbre 164 9 ,  doiina çaiii d e  caiise :tuw .~iroiinisiens ; iiiais iii;tie abLi. 
i i i ia i i  pas homme i se laisser i inpos~r  par K I I  arret (le coiir soiircr,iiiic ; i l  prit la 
pluwe et mit ail joiic le  livrr d o i i ~  ii cst ici q~~eztiuri  Lvs chnnoiiips r 8 ~ ~ i l i e r s  iir se 
tiiireiit pas pour Latiiis. L'LIII d'eux.  cor:^. B I I ~ I <  I n : ~ ~ r i ,  de 1';ibbaj-c d'E~ckciiii , 
réfuta Lobkowiiz dans iin gros voliiiiie ayant pour titre r Pondirr snncfunrii. 
quo exp!urato, leviora ostenduntur quct. confine! L i l h  J .  Cavamudis LoLko- 
cviizi;, S. Y'. B.. p r o  Cisierciensitzni ...., rerperie .4ro~rs;rnsirim, pro-cedentin, 
iii-4.O. Br~.gcs .  1651.  v o y z  Paqiiot . XI , 363.  I f i . t l .  de l'abbaye ~l'.lrroaaise. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 35'3 ) 

Opus vidi sane conipletissimnm , et quia te authore longe miil. 
pretiosissimum atque jucundissimurn. Recte siquidem a poeta 
scriptum est : 

. . . . . Sic accrpiissima semper 

M:inera siint author quæ pretiosa faeit. 

Exemplar unuin ad  me  nuperriiiie transmissuru est ; cœtera es- 
pecto quotidie. Ducenp~s quindecim florenos curavi (1) mitti typo- 
graphe pro imprcssione aliisquc espensis inde eniergentibus , ad 
quas subeundas me obstrinxcraii~ , nunquarn tamen credideram 
fore tantas. il'iliilominus hand illibente:. feci , ne opus adco p r s -  
clarum toti Ordini commoduru lateret sub modio. 

Czleruin iinmensas haheo gïatias Exinlia: D. Tua et  rcferani , 
si non quantas nieretur, certc qnantas potero. Porro quod majorcs 
non possim leniporum injuria impiitandum erit. Nunc siquidein 
omuia nostra videntur concessa niilitibns iii p m d a m  , ita u t  vir  
ab inimicis pejora tinienda sint. 

Dolorem certe non levem conceperani ex discèssu Ex. D. T. ex 
hoc nostro Belgio , quoci spes m u t u a  conversatiotiis ct coïres- 
pondentiz , quani summoperc desideraham , adempta foret. Q u i  
tamen inde levamen açcipit rpod  ei bene provisuin inielligain in 
Palatinatu , iicc dubiteni quin in  dies novis magnatuin heneficiis 
cuinulal~ilur. Quis eniin credat virum tantis faeultatihus ingenii 
p r d i l i i m  bonoruni omnirini pr~sidiisnnririani :]osse dcstitui. Inte- 
rini si qoid erit in quo mea ~icissini opera ulendum p i ikd is ,  j:ihc 
et invenics ad r lu id~is  promptam e t  hilarcm , 

Raim. adiiioduiiiqite re~erendte Doui., triw 
I'riiuulrim in Christo devolissimuin. 

( 1 1  Jean Foiic:<rt Ehit alors syii i ic  ~!e I'ordrr [le Citeniir poilr Ics proi i i i c t ~  

I~elçiqurs. C'est sans do~ite ii cc t i tre  qii'il  p~!; i  Ics Fn:s d'imprtssioii do livre J ï  
Carainucl. 
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EPITRB DEDICATOIRE D'USE HLSTOIRE DE FRAXCE I ~ É D I T E  , PAR LE 

C.iRDIS.4L DE FLEURY. 

Cette épitre dédicatoirc , on ai l'on veut,  celte pi:t3face eu ibriiie 11,: 
letti-et est extraite du manuscrit 6 ï 6  dc la iM>liothéqiie de  Lanilirai . 
ayant pour titre : Abre'gé de I'hisloire dc ~irancs , '3  v.  in-4.O L'ourra,c 
r:e porte pas de nom d'auteur et I'épitic ditlicatoirc n'est pas sigrit'e. 
'I'oiiiefois : les armoiries clessiriécs en tèle di] prciniei roluini: sont ï\i- 
tlaninerit cellcs d'André-l3ercult: dr. Fleury, cardiii:il; Stbquc dc Frdjur. 
p~.éwpeiir  de 180iiis SI'. Cette ciicniisianrc ci le ini.çngc tlc I'Cpiiic 
dWicatoire , adresséc sans ,niil doute à Lo~iis XV enccirr ciifiiiit , iiie 
po~ . t~ i l t  à considérer le tout eorninc uiic produciion inéditi: et iiieoiiuiic 
du céli:bre ministrc. (11 I l  est à croim que ce inoiiumcnt prEciciis aura 
Gté appoi té à Cûnibiqi par Al.'& Fleury, petit-neveu du  cardinal ct 
I'riri clc iios dernien arclicr2que~. Les pai.olcs de i'illiistrc liri.et-pt~.iir E 

xpii rnyal disciple soiil gravvs ct  m h e  sév6rcs Ce n'ebt point li Ic 
'langage d'un coiirtisan ohsiquieur. On y recoiiiiiiii le sage iristituieur 
cpi  ;i\;iit prCpaié le jc~iiic Loiiis à tous les clevoii.5 dc la iya i i té .  Par 
inallieur , d'autres intliericcs et des exemples pernicieux neuti-alisérrut. 
eii çraride p i t i c  di1 inoins I'eflkt d'aussi salutaires 1ec:ciiis. 

Si la colinoissaiice de l'liislohe du iiioiide e: ;~  utile a un priiiw, 
pour bien gouverner, il doit a plus fortc raison 6trc encore mieu? 
instruit de celle deson ioj-ailiiie. u'n vozageur q u i  auroit parcouru 
toutes les parties de I'uni\crs, ct qui ignoreroit les moeurs , les 
coutumes et les propriétés de son pays, i ~ c  n~Criteroil que le nié. 
pris et la riske de ses conciloyens. Ce que nous dcvoiis i riotrc 

(1)  Si cetle lf~s!uirc de Fr<rricc est et1 effet du  c;irdi!ial dc Fleur), ,  c'es1 le 
seiil odrrage que l'on ce, niiaisse Je  1:ii. On sait 1!1i wsLe yl'il :ilait l'caprit très 

cirltivé c l  pii'il é c r i 1 4  hieil. 
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patrie, rnarclie iniiuedialenient après ce que nous devons Die11 
et à nos parens ; et il seroit bien étrange de négliger de aonnoitre 
ceux avec qui la nature nous a liés par tant d'intérèts coinpiuns. 

La France, Sire, vous a veu naître dans son sein : elle vous a 
élevé, el  IOUS devés l'aimer coinnie \-otre inére : mais des liens 
encore plus forts vous attachent à elle. Dieu vous a fait roi de ce 
heau et florissant roFaunie : tous les Francois sont 'donc deyenlis 
vos enfans : c'est votre vkritsble famille ; et c4c niérite tous vos 
soins, toute votre application et toute votre tendrcssc. 

Dieu n'a établi les ru:$ que pour fairc goùter à leurs peuple:: 
une vie lieureuse et trai;quillc. C'est saint Paul qui parle ainsi 
des devoirs des princ,as , ou plutôt c'est le Saint-Esprit quiJ 
s'esplicpe par la boiich de ce grand apôtre. C'est à cette condi- 
tion qn'il vous a place sur le t l i rhe ;  et vous iries contre les 
desseins de s3 providence, si vous n'eiiiploliés pas  la puissance 
qu'elle vous a donnée, pour procurer à vos sujets ce bonheur et 
cette tranquillité, dont elle veut qu'ils jouissent par vos soins. 

Lc premier mo.ieu et le plus jniportant pour y parvenir, cst 
celui de bien connaître le &nie, les usages , les lois et les 
nnciennes coûtuines de la France. Les ro>auniec se maintiennent 
d'ordinaire par les nièmes causes qui 1t.s out foruiés. Les corps 
politiques ont beaucoup de re.qseniblaiiçc a\ ec le corps naturel , 
et ils doivent ét.re conduits presque par les ni4nies principes. 11 
il'y auroit guere iuoins de danger à vouloir changer tout d'un 
coup la constitution d'uii état, qu'i dérangrr ii un certain àge 
le tempbrament du corps liuiiiain par un cliaii~einent total dr 
régime. 

Les Inailx niériicc , quand ils sontariciend e l  inwAerés, devieniieiit 
une seconde nature; ct il y auroit d'ordinaire plus d'iucoiivénient 
ii vouloir les gucrir qu'a les souffrir. Les hoiuincs accoutumls de 
iout tenips a certains usages, cpoiqrie n i au~a i s ,  n'en \oient 
introduire de i ioulean qu'avec uiic ehtrhic peine ; ct ils regai dcnl 
coinnie une téniérite, de \ ouloir détruire .ce que Iciirs père. oui 
6lalili ou toléré pai de boniics et folides raisons. 
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Cette régle n'est pourtant pas si générale qu'elle lie soulTre 
des exceptions ; et  c'est la prudence qui doit décider quand on 
peut s'en écarter pour un plus grand bien. Les conjonctures, la 
situation présente des esprits, le crédit et l'autorité des personnes 
qui gouvernent, peuvent apporter de la facilité pour ces cliange- 
mens ; niais la connaissance surtout des teinps passh ne peut 
que donner de grandes luniiércs pour prendre une sage dhter- 
mination. 

La vie hiiiuaine est un cercle d'évéueniciis qui  se succkdent 
les uns aux autres, et qiii se renouvclleiit aprés un certain teinps; 
et  il est difficile de nc pas t rou~er  dans l'histoire, des exemples 
qui vous guident pour la coiiduiic actucllc qiic vous devés suivre. 
Les fautes des rois vos précédcsseurs ne vous seront pas inoins 
utiles, que Ics giandcs actions de ceux qui ont porté la nionarchie 
ü ce liaut poi,it d'ékvation dont elle est en possession depuis 
tant cic sikclcs. 

Yom vcirés, Sire, clans l'abrég6 de leur histoire , que j'ai 
l'honneur de vous présenter, de grands exeniplcs dc vertu : et si 
les rois de la preniiére race conscrvéreiit encore quelques restes 
dc la Larbarie des Francs, la religion chrétienne et la douceur dri 
clin!ai des Gaules ache\krent d'&teindre cntiérenient cette férocité 
dans leurs successeurs. 

Aucun d'eux n'a déshonoré le noin frauyais par Ies cruauth 
ordinaires aus conquérants : aucun n'a mérite le noin odieux de 
tyran; ct 1 travers la foiblcsse de quelques-fius, on voit pourtant 
reluire en eux l'humauitc, le courage, la libéralité et I'atta- 
chenient ü la vraic religion : qualitCs héreditaires i nos rois ct 
qui cn font le propre caractérc. 

Mais ces qualités seules ne siiffiscnt pas pour forruer un grand 
roi ; le travail, I'applicalion, I'anioiir dc la honnc gloire, l'elkva- 
tion et la fcrnieti': d'esprit, roilA, Sire, cc qui fait réritnblernciit 
les graiids piincm : ct c'est cr qui inaiiquoit i ceux de vos prédi.- 
ccsseurs, dont la niémoiri: w-a  fliti,ic F jainaii; par le noni hontein 
de fi:iiihiis. 
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Ln roi incapable de gouverner par lui-mime ne iiierite pas 

de porter ce titre glorieux. Il doit h la vérité se décharger sur 
d'habiles ministres dii dttail ilniliense du gouvernement : mais 
c'est à lui & les diriger, à les conduire; et il doit ètre dans son 
Ctat ce que la tête est à l'égard du corps hiiniain : elle donne le 
rnouvenicnt aux bras, atix pieds et anr autres membres destines 
aul  Sonclions rnécaniqrics : elle les Fait agir, et c'est elle qui pense 
à tout ce qui sert à conserver la iiiaclijne. 

Tel doit Otre un roi +-;is son état; et tels ont été Pepin , 
Charlemagne, et surtout saint Louis dont le sang augnstc coule 
dans vos reines. Ce grand et pieux prince, qu'on ne peut assis 
loiwr , et qui peut-èlre n'cst pas assés connu, ne possédoit pas 
iiioins la science des rois quc celle des saints. Vous avés déji 
Iii cette iushction adnli:.,ib!e qu'il laissa 1 Philippe son fils , 
tBt  q11i est le niodèle d'un parfait çouvernenient, tel qu'il I'awit 
e \ku té  Iiii-inénie. 

II scavoit que la roïauté n'est pas destiiiée au plaisir et au 
1 - e p o ~  qu'elle demande un graiid travail, une sérieuse applica- 
tion, et que Dieu n'a pas fait les peuple.< pour Ics rois, mais 
les rois pour les peuples. Cette vérité itoil prdondéiiient gravée 
(lails son ceur ;  et vous scavés ce qu'il dit un joui. à son fils aîné, 
cju'il eut la douleur de perdre à l'ige de seize ans, et qui  eloit 
d6jà la parfaite image de son père. 

II I'avoit Soruié lui-niOine i la Fertu, et i l  I'ainioit arco une 
c\triiine tendresse , dans l'espérance qu'il gouverneroit sagenient 
après loi, et qu'il rendroit ses sujets heureiix : niais cette tcn- 
dresse ne I'empêclia pas de Iiii dire un jour que s'il croioit qii'un 
antre, niêiiie étranger, Siit plus capable de gouverner que liii, i l  
ii'hesiteroit pas à le Iiii préfkrer , parce qii'il devoit ciicore plus il 
son peuple qu ' i  sa fainille. Seutiimient vraiiiieiit digne d'un grai~d 
roi, et qui coiinoissoit bien ses ohliptions ! 

Charles cinq , Loiiis donzc , 11clrir.i qi!atre, et i d r e  aiig:isLth 
I,isa!-rvil vous fuurniront aussi de grands ewnplrs  à iiiiiter. Li 
France s'attend à voir revivre en oiis leurs principnles \ ertiis, 
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( Y64 ; 

avec la l'dicité de leurs règles; et c'est ce que les desseins de la 
Providence divine sur V. M. semblent lui promettre. ' 

Elle vous a enlevé à la mort contre toute espérance huniaiiie : 
elle vous a préférc i deux princes vos ainés, non par aucun lue- 
rite de lotse part , puisque vous étiés encore dans le berceau. 
Si Dieu n'eiit eu en vile que sa miskicorde sur vous , il vous eiit 
enlevé comme vos augustes frères, pour vous faire jouir avec eux 
de la félicité des bienheureux ; mais il vous a rendu à la vie et il 
a exaucé Ics veux de toute la France , qui demandoit ardemment 
votre conservalion. Kous avons donc tout lieu de  croire qu'il n'a 
fait tous ces niiracles que pour notre bonheur , et qu'il vous a 
destiné pour être un jour la gloire du nom francois. 

TToilà , Sire, l'objet des plus douces espérances' dc vos fidéles 
sujets, et ce qui soutient cet aniour inoüi et presque sans eseniple 
qu'ils ont pour T7Otre Majeste. A quoi ne vous engage-t-il pas ,  
rt que nt? devés-vous point faire pour y répondre ! Ils attendent 
tout de vous ; et rien n'est plus difficile que de reml~lir une grande 
attente. Mais cette prévention de tous les cœurs en votre faveur 
cloit vous encourager; et riin ne vous sera inipossible si vous, 
i~oinniencés à mériter la protection de Dieu par la piété et par 
l'amour du travail. 

Tout dépend de ces lxeinieres années de 1oti.e \ ic et des habi- 
ludes que vous vous fornierés. Si vous en contractes de mau- 
mises, il ne sera plus tenips de vous en corriger dans un âgeilus 
avancé. Le poison de la flatterie, l'y\-resse presque toiijours alta- 
chée i un pouvoir absolu, la violence des passions,'acliéveront dtx 

vous corrompre et de vons perdre. 
~iidstoujourapréseiit à l'esprit I\lonsei;;.neur volve pkre ,il, dont 

la sainte et piécieusc n iho i re  ne mourra jaiiiais dans le c m r  des 
francois. Ce prince, digne de nos regrets éternels, étoit né avec 

. . 
( r  ) 0,  v o i ~  ~ ~ u ' i i  s'a;.it ici de Coiiis , diic de Hoiqgo;ne, puis L)aiipLiii , inmt 

1s '13 fevricï 17 1 3 ,  à I'àge de sg m s .  Ce: éiéve de Fenelon ;tiir;>it éti: p?iir 11 
F; .:;ce 1111 weil le~ir roi q I C  l.&!Cb-c 1111 (>,Ir 1i:nl  4 1 ~  Fleury.  
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de beaucoup moins heureuses dispositions que vous; mais les 
réflexions qu'il fit de bonne heure snr les suites funestes de son 
naturel, le portérent à faire de grands efforts pour le surmonter. 
Il réussit. La vertu lui devint facile ; et il auroit eu autant dc 
peine à mal faire que les autres en oni a faire bien. 

Il ne respiroit plus que la religion et le bonheur des sujets qu'il 
sembloit être destine à gouicrner un jour. II cultivait son espritpar 
les plus bellesconnoissances ; il s'instruisait des besoins du roïnume ; 
il en ~~avoit '~~arfaiteincnt l'histoire, et il n'étoit plas~occupé que 
des moïens d'y rétablir l'abondance ct d'y.faire fleurir la religion. 
C'est par ces mêmes voies, sire,, que vous attirerés sur ~ o u s  les 
grâces dont Uieii I'avoit comblé, et que vous nous dCdomma- 
gerez de sa perte. 

Mais avant d'entrer dans I'liistoire de vos prédéc&eiirs, il est 
nécessaire de vous donner une connoissance abrégée des peuples 
qui habitoient le roymne avant qne les ~ r a n c s  s'en fussent rendus 
les maîtres: (1) . 

(1 )  A p r h  cette épître,  vicni uli prCcis siir les p i p l e s  divers qui  tahitaiel i t  les 
(;mies nvn:tt que les Pra~ ics  s'en i' bvn t reiidiis les maiires. Cli.îyiie roliiirie de 
~ ' O I I J - K I ~ C  C S ?  terminé par !III zo ; i~ i i in i r~  r ~ k ~ p i i i t l n t i î .  
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LETTRE DE DENIS SECOL'SSE A DEYIS-JOS. GODEFROY. 

Uroits dii roi de France sur la Giigeiiiie. Deinande de documents pour al piiyer 
cette opinioii. Por i s  , 18 mars 1745. 

Orig ina l .  

Quoiqu'il y ait déjà longtemps, Monsieur, que vous ne m'ar6s 
fait le plaisir de me donner de vos nouvelles, je me flatte cepen- 
dant que vous ne m'avés point oublié. Pour nioy , rien ne pourra 
jamais diminuer tous les sentiments qui m'attachent au digne 
héritier de cette longue suitte de scavants qui  ont rendu tant de 
services aux lettres et en particulier ii notre histoire. Elle fait 
toujours l'oljct principal de mon travail et de mes recherches. 
J'y ci! fait il n'y a pas longtenîps une découverte importante; ou 
du nloins j'ay estably avec la solidit8 et l'étendue convenable 
dans un niénîoire lu  à l'Académie (1) un fait que le P. Daniel 
n'avait fait qu'entrevoir. Il me manque cependant encore quelques 
éclaircissements. J'ai quelque légère espérance que vous êtes à 
portCie de me les procurer ; et si je ne me suis point troiiîpé dans 
îe que j'ai imaginé, je conîpte assez sur votre bonté pour moy , 
Monsieur, pour être s i r  quc vous ne me les reffuserez pas. Voicy 
de quoy il s'agit. 

Vous sçavez , Monsieur, que par l'article 13 du traité de 
Brétigny conclu en 1360 (g), la France céda à l'Angleterre la 

( L )  Lii l e  5 avril 1743 et inskré dans les Mémoires de l'Académie des iiiscrili- 
iioiis et belles-lcitres, t. XVII , p. 316-333. Celie dissertntioii a poiir titre : 
XLlinoire d n ~ t s  lequcl  on prouve lire Chnr l r s  Vc'roit souverain de la G u y e n n e ,  
ior.cqulen ,369 ln  cour d e s  pcirs l7rnr1ce dc'cenin conire ~ d o u a r d ,  p i n c e  
de  Gnl les  i t  duc  <IL G u ~ e n n r ,  uii ojcuriirnren! personriel, qui fut srr;ri d 'une  
dr'clarniion d e  guerre .  

( 3 )  Ajmer, fi7a?drra7 &d. de i S 1 6 ,  111, i . T e  pnrlie, p. 4 8 7 ,  Corps  & p h -  
matique de Diin~orit, I l ,  r . r e  pmtie,  p. ;. Le iraiié coiiclu l e  8 inai 13Go i 
Bri.~igliy pràs de Chartres :ivair polir ahjri priiicipal 1s d6liwance (111 roi Je311 : 
prisonnier en Angleterre. 
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je conclus que le roy Jean e t  Charles V n'ont point non plus 
renoncé a la sooveraineté de la Guienne; car 1r.s deux renoncia- 
tions devoient être réciproques et se faire dans le niCnie temps, 
et  l'une étoit le prix de l'autre. Mais pourquox ces renonciations 
n'ont-elles pas été faites? L'historien Juvenal des Ursins nous 
apprend, dans unouvrage manuscrit qui est a la bibliothéque du 
roy, que le roy Jean envoya ses députez à Bruges au ternie 
inarqué, iiiais qu'l?douard n'y euvoÿa pas les siens, et que par 
conséquent les renonciations réciproques ne purent étre faites. 
Jean de Nontreuil qui, si nia mémoire ne me trompe, étoit 
chanoine de Lille ( i ) ,  a dit la m&me chose dans un traité latin 
qui est dans la même bibliotlièque et dont la traduction, faite 
par .Ilontreuil lui même, se trouve dans un livre très-rare inti- 
tulé: La Chronique Martiniene (1). Enfin un auteur anonyme 
qui a écrit sous Louis XI et dont l'ouvrage manuscrit est aussi a la 
bibliothtque du roy, non seullement dit la même chose, mais il 
ajoute que les deputez du roy Jean étant venus à Bruges et n'j 
ayant point trouvé ceux du roy d'Angleterre, le firent sommer de 
les y envoyer, ct qu'il a eu les soinrnations entre les mains. 
Quoyque mon système soit appuyé sur des preuves sans réplique, 
cependant ces sonimations , si je pouvois les avoir, le porteroient 
au plus haut degré d'évidence. Elles ne sont point au Trésor des 
chartres ; et comme elles ont été faites à Bruges dans un tems 
ou Lille appartcnoit a la France, je me suis imaginé qu'elles 
auroient peut-être été mises dans le riche dépost dont vous êtes 
chargé. Elles doivent avoir été faites en 1361 ou en 1362. Si vos 

. (1) Jeaii de I\Iontreiiil, cliaiioine de Pnris: srcrétnire du Toi Charlrs V1, 
fiil &lu prCvÔt dv Saiiit-Pierre de Li11~ 1-11 1 3 ~ 8  ; il est mort en 14 r 8 , aSsnssinE ' 

par les Bt,iirjiiigiions. Outre le traité dont on parie i c i ,  il a hissé lin reciieil de 
lettres doiit la pililicatioii ne serait pns sans ii1iérl.t polir notre histoire 1i:itionale. 

(s) LR chron que ,Uzrfiniane de fous les  p o p  qui furent &nais, et finit nu 
pape Alrxa~zdre ,  en r 5 d ,  par Martin Polonais, et avec les additions de 
,nIusieurs c l ~ r o n i ~ u e u r s ,  e t c . ,  trnnslnt(e du l a l in  en fran)ois pur SCbastirn 
diarmerot, in-fol. goth . ,  Paris, Ant. Verard, sans date (vers 1503).  
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occupations vous perineitent de les chercher dans vos réperloires, 
vous me ferez un très-sensible plaisir; et sy vous les y trouvez, 
je me flatte que vous voudrez bien m'en envoIer une copie. 
Par cette découverte vous auriez la gloire d'avoir contribué à 
éclaircir un point très-important dc notre histoire et de notre 
droit publique et a laver la mémoire du bon et du sage roy 
Charles V des reproches de tnauaaa'se foy et  d e  perfidie p e  Rapin 
Thoiras lui a fait dans son histoire d'Angleterre, de ka manière la 
plus indécente, la plus outrée et la. plus violente. 

Je voulois, Monsieur, vous rendre compte de la nouvelle édition 
que l'abbé Lenglet a donnée du journal d'Henry III, en 5 vol. 
in-8.O fort bien iniprimés icy (1) , et de celle de Philippes de Corn- 
inines (2) , en 3 vol. in-4.0 qu'il va commencer : mais la place me 
manque : ce sera pour la première occasion. 

J'ai l'honneur de vous renouveller les assurances du sincère 
attachement avec lequel je suis, Monsieur, 

Votre très-liuinble et trbs-obéissant serviteur. 
SECOUSSE. 

A Pari.+, ce 18 mars 4745. 
Au dos : A illonsieur GODEFROY , directeur de la Chambre 

des comptes, a Lille en Flandres. 

( r )  D e  tontes les éditions du joiirrial de Henri Il1 , par Pierre de I'Etoile , 13 

plus esiim8e, sans contredit, est celle qu'à donnée l'abbé Lenglet-Dufresnoy , 
5 vol. iu-P.. . La  Haye (Paris) 1744. Outre ses noies particuliires, l'éditeur y a 
inséré des remarques curieusea de Le  Duebat,  et de Denis-Joseph Godefroy à qui  
cette lettre est adressée. 

(9)  L'édition des Mdmoires de Ph .  de  Comines publiée par Leriglet-Dufresnoy 
était l a  meilleure de toutes, jiisqii'à I'époqne oii Mlle. Dupont eu a donné une 
qui , si  elle u'a déjà fait oublier celle de  Lenslet-Diifresnoy, est du moins destinée 
à l a  remplacer trEs-avaiitageiiseinent. Mlle. Dupont,  s'appuyant sur  la signature 
et le sceau du  célèbre chroniqueur,  écrit toujours Commynes et non Comines. 
Malgré tout notre respect pour une telle autorité,  iious continiions d'écrire ce mot 
comme tout le monde, et d'avoir plus égard à l'orthographe usuelle qu'à cplle qui 
a pu ètre adoptée un  momriit au  quinzikine siicle. Henri  lV signait Hen ry  ; ce qui 
n'a pas enipêcbé nos historiens et l'auteur de la Henriade  d'écrire ce beau nom 
avec un i simple. On dit en latiri Co rn in i~ rn~  comme on dit  Henricus. Au surplus, je 
demande pardon aulectenr, anssibien qu'à Mlle. Diipont, de cetteremarqne futile. 

24 
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XXII. 

Nouvcaux détails siir l e  siijei de la lettre préekdente. Jugement des Mémoire 
de Siilly, publiés par l'abbé de L'Ëcluse. 15 juin 1745. 

Original. 

Je suis bien fâché, Nonsieur, d'avoir perdu l'espérance dont je 
m'6tois flatté de trouver dans le riche dépost confié A vos soins, 
les protestations du roy Jean faites à Bruges ; mais je n'en suis 
pas moins reconnoisant des peines que vous avez prises pour 
les chercher. Il ne me reste plus d'autre res$ource qu'un ouvrage 
manuscrit fait sur le traité de Brétigny, et écrit vers le commen- 
cement du 14.e siècle, que j'ai vu dans la bibliothèque de Saint- 
Victor. On m'en a promis la communication, et s'il contient 
quelque chose de singulier, je ne manqueray pas de vous en faire 
part. A l'égard des deux ouvrages que vous m'indiqués, Blonsieur, 
je les connoissois. J'ai fait copier celui de Juvénal des Ursins 
sur un manuscrit de la bibliothèque du roy, et j'avois vu l'autre 
dans le Coùex diplornaticus. C'est ce dernier ouvrage qui m'a fait 
connoitre les protestations de Bruges que l'auteur dit avoir vues. 
Depuis que j'ai 1û mon mémoire à l'Académie, M. l'abbé Sallier (1) 

m'a communiqué un manuscrit qui contient un ouvrage latin sur 
le traité de Brétigny, fait par Jean de Montreuil qui, si je ne me 
trompe, a été chanoine de Lille. J'ai eu la satisfaction de voir qu'il 
a soutenu la même cause que je deffcnd précisément avec les 
mêmes raisons que j'ai employées sans avoir vu son ouvrage. J'ai 
découvert depuis qu'il l'a traduit en francois et qu'il est imprimé 

( r )  L'abbh Sallier , garde des maiiuscrits de la biblioth2que du roi, Iiit B 
l'Académie, le 10 août i 743, iin E x a m e n  des reprocher d'injustice d e  
mauvaise foi que quelques historiens anglois font à la mdmoire d e  Charles Y ,  
imCd dans les Mdmoires de l 'Acaddmie,  XVII, 339-351. 
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dans la 2.0 partie de la Chronique martinienne , livre assez rare, 
mais qui eit peut-être dans votre bibliothèque. Les protestations 
de Bruges n'auroient plus rien laissé Q désirer pour l'entier Bclair- 
clissenient de ce point important d'histoire ; niais on peut abso- 
lument s'enpasser ; et des lettres d'Edouard III, roy d'Angleterre, 
qui'sont dans le Ryn~er, m'ont fourni des preuves encore plus 
fortes que celles que j'aiirois tiré de ces protestations, 

Les nouvelles littéraires sont fort rarcs icy . Eous conmencons 
à y être inondez de piéces de vers sur la bataille de Fontenoy. 
Elles ne sont pas meilleures que celles q u i  pleuvoient l'année 
passée sur la convalescence du roy. Les Roy et les Voltaire même 
n'ont pas réussi au goiit du public. Je  passe à quelque chose de 
plus solide. Vous connaissez , RIonsieur , les Mémoires de Sully. 
C'est un trésor précieux de faits singuliers et d'anecdotes ; mais 
jamais ouvrage ne fut plus mauçadement composé. Point d'ordre, 
beaucoup de répétitions et de longues et de fades formules que 
les secrétaires du duc de Sully repettent sans fin. Il n'y avoit 
guères que les gens du niklier et qui ont pris l'histoire de France 
pour l'objet de leurs études qui pussent en supporter la lecture. 
N. l'abbé de L'Escluse a entrepris de la rendre aussi agréable 
qu'elle est utile (1) .  Il a rassemblé tous les faits épars dans ces 
Mémoires , et il les a rangez mktodiquement sous les années aux- 
quelles ils ont rapport. Il a rajeuni le style, et il a mis au bas, des 
notes très-amples qui sont un répertoire de tout ce que les histo- 
riens out dit sur les faits dont il est parlé dans ces Yémoires. Les 
jésuites en doivent être trés-contents ; et on dit icy que leur 
apologie qu'il fait partout, étoit un passeport qui lui étoit néces- 
saire pour obtenir une permission tacite qu'on a eu beaucoup de 
peine a lui accorder ( 2 ) .  L'ouvrage est en 3 vol. 4 . "  à Londres , 

( 1 )  L'abbé de L'Érliise des Loges, docteur de Sorbonne, a publiC en effet 
une édition fort amkliorée des Mc'moires de Sully; in-4.0,  3 vol ;  14~5-1747. 

(*)Aussi les Jansénistesne gardérent-ils pas le silerice?D& 1769, on vit paraitre 
un Supple'ment aux Mdmoirer de Sully,  contenant des obrrrvationr sur 
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c'est-à-dire a Paris chez de Bure l'ainé. Mais c'est peut-être trop 
vous entretenir de littérature, dans un temps oii des soins moins 
agréables , niais pliis pressants, occupent tout votre temps. Vos 
magistrats ont-ils eu la curiosité de voir votre riche dépost , et 
s'ils l'ont vii , vous ont-ils paru fort au fait des monuments pré- 
cieux qu'il renferme et de l'usage qu'on en peut faire ? 

Je suis et je seray toute ina vie avec un attachement 6gal A nion 
estime, Monsieiir , 

Votre trbs-hiimble et très-obéissant serviteur, 

SECOUSSE. 

.I Paris , ce 15 juin 1745. 

Au dos : -4 Monsieur GODEFROY, directeur de la 
chambre des comptes ,  à Lille. 

remarqurs jointes auodi~r  Mtmoires,  pnr l'abbé Petit de Montempuis, avec une 
prkface de I'abb8 Gotijet ; in 1s. Ces écrivains s'attachent surtout h réfuter ler 
remarques de i'abbé de L'%cliise, lorsqu'elles sont favorables aux Jésuites. Le 
siipplhent , comme le dit M. Briinet , Manuel du l ibrn i~  c , 111, 393 ,  est un 
oiirrage de parti, qui ~ é r i t e  peu de confiance. 
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LETTRE DE BRÉQL'IGKY ( 1 )  A D.-J. GODEFROT. 

Notes et  observations sur quelques form~iles de  dates anciennes. Projet de publi- 

cation des Ordonnancer deFlandre. Travaux liistoriq~ies. Paris, 35 juillet 1779. 
0;iginal. 

Yillc pardons, ?tIonsienr, si j'ai étc si longtemç sans repondreà 
vos deus dernières lettres, j'ai recouvrk celle que doni Clément(2) 
avoit ésarée, et je me suis mis en btat avec l'aide de  ce savant ,  
d'expliqiier au moins une des dates dont vous m'a\-ez fait part dans 
la lettre du 1 3  juin. Ces dates sont trçs-insolites , comme vous le  
ieniarcluez fort bien; et D. Clément nc nianqucra pas d'en faire 
usage s'il clonne ilne noovelle édition de  l'Art de utrifier les dates. 
Cri ouvrage dc cette espkc: rit sosceptible éterneilenient d'arig- 
menlations e t  de corrections. 

Il a fallu recourir A l'idioine du païs inessin pour trouver la 
signification dc soinerlrar (3). D. Tahouillot, religieiis de l'abbaye 
de Saint-Clémcnt de IIetz, çonsulté par  D. Clément, lui  a répondu 
que ce mot est plusieurs fois employé dans les titres de  ce païs 
pour désigner le  inois de juin. O n  appelle encore aujourd'huy 
s o m ~ l r a s  a Xetz,  e t  dans quelques provinces voisines semars, 
les terres cdt i \ées  dans le mois de jnin et préparées pour y semer 
le bled. Ainsi le mois somaira.s est proprement celui oii on prépare 
la terre pour les semailles du hlecl. D.Tahonillot citcen preuve d e i n  
- -- 

(1) R',>.is aroiis doiiné dans nos premiers Aniiiertes plusieurs lettres du même 
Brkpigny à D.  J Godefroy, arec qui il nitne à s'entretenir des matiPrrs de cliro- 
riologie e t  de diI~loinn~iqite. 

(a) Dom Fr:iiicois Clém~iit  , bkiiédic~iii de Saiii!-Mmtr et  associé libre de l'aea- 
rléniic des inscriptions et  belles-lettres , l'iiii des coopératriirs h l 'Histoire litté- 
r.?ire da la Frnnce  et ail Recueil der h;stor:ens de F r a n c e ,  est surtout connu 
pour a ~ ~ o i r  mis a u  jour, de r783 à 17.32 . la tcoisiàine éditiou de l'Art de vérifier 
les d a l ~ s  dont il a fait en qiielpiie sorte un  oiivr:ige tout noiivraii. Depuis , 
MU. de Saint-Alais et  de Courcelles en  prèparéreiit une kdiiioii iinurelle , qiii fut 
acq) ise e t  pnbliée par M. le ~narquis de Foriia d'lirbaii. 

(3) Godefroy ava i t  consolté Bréquigiiy à propos de lettres doiiiiees par Bmduin 
#$pinal, abbé de St.-Viiieeiit de Neta, et d a t h  : Lou premier jour de aomerirns, 
l'an de grnsce nosf ie  Signor mil trois c e m  e! dour an.. Origiiial scellb, 1 la 
Chainbre des comptes de Lille. 
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titres vient de faire iinpriiner i>arriii les preuves de son histoire 
de Metz ( l ) .  Ces titres sont l'un de 1336, le i .er vendredy du »&ois 
de somartrns, c'est à dire le  6 juin, et l 'autre de  4356 : dans ce 
dernier on cite lu f i te  S. Iry en somnzarlriis ; c'est la fête de St- 
Vit (ou Guy) l e  15 juin. 

Nous n'avons pu rien découvrir jiisqn'ici snr la signification du 
mercredi ens onciunekesmc j2). S'il falloit reconrir aux conjectures, 
j'imagine qu'on pourroit expliquer cette date p a r  le nrercretly des 
cendres, car je crois reconnoitrr dans Icesnies l'abrégé du in01 
knresme; et  ce qui préckde pourroit dCsigner l'oucerture, le  coni- 
mencement du caresme. Pouroit-on lire : ens-ourant-kemes (en 
ouvrant le caresme) ? Ce n'est que par l'inspection des caractères 
qn'on peut se déterminer sur ce point. 

Quant a l'origine que vous nie demandez du iuot delccys pour 
Iundi, et deaendres pour ~ : d r e d i ,  elle nie seinble assez siinple : le 
debest leniot dies à la tête du noin du jour, a u  lieu qu'on Ic placc 
à la fin dans les mots lun-di, vendre-di. O n  a donc dit d9 lzrys 

pour lu] sdi [lundi), d e  niênie polir venredi (vendredi). 
J e  ne vous renvoie point encore le prtkieux inventaire des ordgtb- 

natwes que vous avez daiis 1 otre dCpost ct qui inanqui:nt à notre 
recueil. Jc l'ai donnh depuis lon$cnis A iiii cominis pour le copiw, 
et il n'a poiiit encore h i .  Je  ~ o n s  dciiiande pardon de cetle ncgli- 
gence , niais je ne  v e i i ~  pas qu'elle d i f f h  plus longteius les 
réponses que je vous dois. ,l'aurai l'honneur de  vous renvoyer 
inccssaniinent cet inventairc sons cacliet franc. J'arirai recours i 
~ o i r s  po i~r  avoir Ics copies dont j'aurai besoin quand je donnerai un 
iiouveau soppléinent , ce qui ii'aura lieu qa'aprSs que j'aurai fini 
le règne de Cliarles VI1 que je viens de cainineriçer clans le voluine 

(1) N. Taboiiillut n piiblié avec son confri?re J .  Pranrnis, ilne Hisloirr de Merz ,  

in-4.0 6 vol. , Nancy et M e t z ,  I jGg-90. C'est à doin Tabonillut s i i r ~ o ~ i t  que l'oii 
doit les pihes  jiistificatires qui  font le principal inCrite d~ ce1 oiirsrage. 

(2) L'explic;iiioii qiie Iiazarde ici Brbqiiigiiy de 1 i Lite ens oiiciunckes~no est 

forcée et  i i i ; idn~iss i l~ l~ .  II en seva donné une iiiterprélatio:~ pliis satisfaisaute par 
M. G a c h ~ t  dans l'ouvrage qu'il pub l i~ ra  bientôt soiis le tiirc : Essni sur I'nrt d'es- 
pliquer les  d ~ i e s .  Letitre qui of1i.e ceite date se trinive ai~xarcbivesde la Chambre 
des coinpies de Lille e t  noil B I'Hiitel-de \-ille, coniinz Ir di t  D. Clbmeiit dans l'A3 t 
de vgrifier les dures.  
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qu'on imprime, et qui est à plus de moitié. Si vous avez, comme 
je n'en doute pas,  quelques ordonnances sur ce règne, vous me 
ferez le plus grand plaisir de m'en communiquer la note , afin que 
je puisse faire usage de celles que je pourrois ne pas avoir trouveeç 
dans les dépôts où j'ai foiiillés. J'infornierai le public des obliga- 
tions qu'il vous aura. 

Vous lui feriez un beau présent, si vous faisiez imprimer les 
ordonnailces des corntes de Flaiidres dont ~ o u s  nie parlez. II 
serait bien à souhaiter qu'on en fit autant de toutes celles qui 
sont énianées des anciens possesseurs des grands ticfs dont la 
réunion conipose aujoiird'huy le rog-aulne de France. 

J'ai parlé h 31. Bertin(l) devotre niérnoire concernantlaClian~bre 
des comptes de Lille , et il ni'a fait I'honneiir da me dire qu'il vous 
avoit écrit ou fait écrire par M. Moreau (2) à ce sujct. II ine paroit 
goùter beaucoup ce que vous lui avez proposé. Ce ministre est 
plein d'estinie pour vous. Il sait comliien vous pouvez être 
utile à notre histoire et a notre droit public qu'il connoit parfai- 
tement ; et on n'a pas besoin de l'exciter à profiter de votre zèle 
et de vos travaux en ce genre. 

Le libraire Barrois in'a promis de nie conipletter niou recueil 
d'Aubert le Mire. S'il nie manque de parole, vous me permettrez 
d'avoir recours a vous. 

Agréez toute ma reconnoissnnce et les assurances des senti- 
mens d'estime et d'attachement avec lesquels j'ai l'honneur d'être, 

Monsieur. 
Votre très humble et très obéissant serviteur, 

BREQUIGSY. 
Paris , 23 jriillet 4779. . 

Au dos : AlIlonsieur Goderroy, direcieur etgarde des chartres 
de la Chanthre des comptes, ci Lille en Flandrcs. 

(1) 0 1 1  trouve dans les premiers Analeetes qiielqi~es let~res du iiiinistre Beriiii, 
qui se plaisait à correspondre persoiiiielletneut avec M.  Godefroy. 

( Y )  J -R. Moreau, historiographe de France, qui avait dCbttté par cltaii~er eu 
\ers niédiocres la bataille de Fontenoy, et qui pliis tard publia de voliimit~eux 
discours sur l'histoire et l e  droit p b l i c  de France, ne fut pas toujoiirs en bosiie 
irttelligence avec BrCquigny. 
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HAGIOGLYPTA SIVE P1CTUR.E ET SCcLPTGR.E 6 iC6.E .\STIQI'IORES, PRESEU- 

T I I  QClE R O N d  REPERIUNTUR, EIPLlC1T.E A J3.lS4.E LI1EI;BÇCX (Y \CARIO ) 
G R E V E S ~ G A X O .  (Suivie de l a  l!réface de cet ouvrage.) 

Le mot Bagiogllptci ~ e i i t  dire sculptures sacrées. 11 désigne 
ici lin conlinentaire ou traité sur les <riivres antiques de l'art 
chrrtien , découvertes i Rome. L'ai:kiir est Jcan L'Hciircus ou 
Macaire ( l \ ,  né a Gravclincs , vers 15.5 1 .  

Cet écrivain qui n'a rien Fait iiiipririier, hien qu'il ait 6crit 
beaucoup ct saraniniciit, iiiCriterait d'être plus connu. Il Iit ses 
premieres études ii Tkrglic~-S.~-\Vinoc, sous la  direction de Paul  
Léopard, dont 12 d6pai.tment d u  Xord serait lier sans doute, 
si l'on y savait ce qne c'est que Paul Léopard 1 . Jean L'Elcureii?; 
avait achevé ses humanites d'une manière hrillantc, c'est-à-dire, 

(1) Rlacaire , Opzx a p ? ; ,  heurrus. 
(3) Paul  LC,opard professa d'abord les Iiiiinaiiiiis à Hoiidschoo~e. C'rst 

ion séjoiir dans cctte petite ville qu'il piili1i.i nn livre csiiiiié ayiiit poiir titre : 
Vila e t  C h r k ,  slve Apophthegnmia .Lrls!ippi. Dioçenis,  Demovnciis, Stratonir.  
Demosihcnis et .ispn.iirr; in-12,  Awr r s ,  r5:>a.I4'o;~vrage est dédié ail magistrat 
d'Hondschoote. 011  n iinpriirik a p r k  s.1 mort un r e c n d  de ses re;iiurq;~es cri- 
tiques siir l e~p r i i i c i~a i i x  anteiirs grecs et latins. Eniendnt io~iu~n et miscellaneorurn 
Iibr;. X , in-5.0 Dix auires lil-res ont paru plus tard daus le  F a x  artium uu The -  
saurus crit'cus de Grnter. LCopard, rel6giié dans sa inoileste k o l e  d'Hondscliooie 
011 de Brrgues, entreteiioit des relations avec d'illii-ir. s éridits.  J'ai so~is Ics yeux 
uile lettre latine qne lui écrivait P .  Nnniiins poiirl'iiiviter à nietiie au jour le  pre- 
mirr oiirrage que nous venoiis de citer : 01.0 te. pe- qxirqrc d miisis el  nirisarum 
eulforihus chnrum et sacrum rst, ut primo q i i o q w  /;inpore libru~n turcin rrudiiis- 
rimum d o a .  Voyez Ph;!o!ogicnrrm Ep.'stol~rru~n C ~ n ~ u i . ; n  .na,  245. 
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qu'il était très-versé dans lalittérature latine et  grecque, lorsque 
son maître mourut le 3 juin 1567. Il Ini fernia pieusement les yeux 
et se rendit a Louvain, oii il suivit avec non nioins de succés 
le4 cours de  pliilosopliie. Puis il partit pour Rome. 

La villc immortelle eut  tant dc charmes pour lui qu'il y 
demeura plus de  l ing t  ans. Sotre  jeune flamand ne put fouler sans 
émotion cc sol sacré qui renferme les plus glorieux vestiges de 
l'antiquité chrétienne. Ii : avait alors au couvent des Doniiiiicains 
de Rome, un religieu-; (juc Grégoire 'ilII veuait de cr ier  péni- 
tencier apostoliqiie. C'était Alphonsc Ciacconius , le  divoreur 
d'antiquités, helluo ant iyui ta tum,  comme 1'app:lait .\ilp. Rocca. 
,4 la même époque, deus jeutics archioiogues , l'un flamand, 
Philippe de Winglic , l'autre romain , Antoine Bosio, exploraient 
avec une égale ardeur les monuments priniilifs du c h r i ~ t i a n : ~  ' w c .  
Alors aussi,  Baronius recueillait dans les iiianuscrits du Vatican 
les matériaux de  ses Annales ecclésiastiques. Ce fut sous un tel 
patronage et  avec de tels guides que Jean IIacairc parcouru1 les 
catacombes de  Rome, observant d'un  il a: ide tous les déhris qui 
s'y trouvaient cachés. Ces belles études e t l ~ s  travauxqui s'y ratla- 
chaient n'empêchèrent pas notre compatriote de  se livrer, pen- 
dant  sonséjour à Rome, aux pénibles fonctions de  I'enseignenient. 
11 les remplit même si bien que des personnages considérables, 
voulant lui en témoigner leur gratitude, obtinrent du pape pour 
loi un  canonicat dans le  chapitre d'Aire en Artois. \1). C'est la 
que Jean Macaire mourut Ic l l  juin 1614. Voici l'épitaphe 
qu'on mit sur  sa tonihe et qui paraît avoir été composée par 
lui-même 

Janiis Macariiis, fiJlirr I I e i ~ r r i ~ r  dikeris , 
Beaiiraiiiiile genitriee . patre cogiioinine , 
Gravelinp in oras smii editns Iiiininis. 

( r )  Le prérot de ce chapitre était alors RIdximilirn Morillon. drpiiis é i è q ~ i e  de 
Toiirnai, ami et coiiseiller du cardinal de Granvelle. Jean Mamire liii était nui 
par des liens de parenté. Voyez sur Morillon : Pop  ers dpEiut  dr Grorio.,lle. 
Introdiiction , p. xxxv. 
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Puerurn polivii Berga , Leopardo auspice., 
Graiæ latinsqiie artibus facundia ; 
Sopbiæque scitis imbuit Lovanium. 
Annis Quirites, bis decem amplius, m e i  
Iudustria docentis usi , banc @am 
Habuere , ut precibus virorum priucipum , 
Quibus placuerarn, et  scripts placueraut mca , 
Detulerit ultro peiisioiiem Pontifex 
Isthae in æde, quem ranouicatum vocant 
Bis sena vixi lustra plus trieride; 
undecima vitam jimii lux abstulit. 

M D  C X I I I I .  
Tibi Christe laudi vertat omne quod siunus, 
Quod fuinii~s,  et ~ n o d  eiiinus ævo in altero. 

Il est auteur des ouvrages suivants : 

1 .O De antiqua scribenrli ratione. 
2 . O  De nalura cerbi niedii, ac ferc de Iota natttra aerborrtm 

grccoruna. 
3.0 Inscr$tiones yrnccc , Macario interprete cum- notis. 
4.0 Emendaiio Oililior~ctn ro~ttana. 
5 . O  Disquisitio antiquaria de Gemmis Basilidiank, cui fitulus 

A B R A X A ~  seu Apistopistus. 
6.0 Commcntarius de picturis et sculpturis sacris antiquio- 

ribus, prœserfim qrcm Romœ rcperiunfilr; cui titulus HAGIO- 
GLYPTA 

7.0 Basilius , Seleuciœ cpiscopus , de vita S. Theclœ , inter 
prete Macario. 

8.0 Ejusdem Homiliœ in quatriduanum Lazarum : in pro- 
ditionein Juda et mysticam cœnam; i n  sanctum Pascha; in 

Abraham et Isaac. 
0.0 Ejusdem Epistola ad Optimum, de eo Scripttcrœ loco 

juxta L X X :  Oinnis (lui occiderit septies vindictam exsolvet. 
1 0 . O  Cyrilli Oratio in Irans~guralioncm e t  altera de Deapura. 
11 . O  I t em in kypapantem, id cst picr$cationis diea. 
4 S . O  Chrysostomi Homilia in  ~lirophaniçc diem. 
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Aucun de ces livres, comme je l'ai dit, n'a été publié du vivant 
de l'aiiteur ; mais Jean Chiilet, chanoine de Tournai, a fait impri- 
mer en 1657 le n . O  5 ( , 4 ~ ~ 8 9 4 s j ,  à la tete de ses propres com- 
mentaires sur des sujets analogues ;1). 

Les manuscrits .de  Jean Macaire furent légués par lui au 
Collége des Trois-Langues, A Louvain. Quesont-ils devenus aujour- 
d'liui? Je ne saurais le dire. Je n'ai à parler d'ailleurs que de 
1'HagiogZypta. . . O r ,  . celui-li . était, dès le dix-septième siècle, dans 
la célèbre collection holiandienne , oii il fut placé sans doute par 
Jean Bollandus qui , de sa propre main, l'annota sur les marges. 
En septembre 1835, le libraire Lammens l'acheta à .4nvers, lors 
de l'aliénation de la bibliothèjlue drs bollandistes, où f u t  rendu 
cgalementle manuscrit dc Ph. de Winçlie. Enfin , 1'Hagioqlyptn 
fut acquis par M. Castiaux, libraire, qui nw lc céda en juillet 184 1 .  

C'est un petit in-$.O, de 194 pages, écriture se,rrée et régu- 
lière, autographe sans doute. L'ouvrage est divisé en deux 
livres : le premier a pour titre : De picturis ecctesiarum et cerne- 
teriorum. Le second : De sacrarum pictirrarum e t  scu~lpturarum 
sipificatione. Il est à regretter que ces livres ne soient pas 
sul~divisés par chapitres; mais les annotations marginales dc 
Bollandus suppléent en partie à cet inconvknient. On aura une 
idée des notes par les citations suivantes que je prends sur 
les trois premières pages du manuscrit : Pictura Christi. - Ad 
quem /hem. - In quibus locis. - Corona. - Codex legis. - 
Raptismi Christi pictzc.rn. - Raro nudum pingebant Christum. - 
Christus pendans ia cruce cum interula. - Stiperior Christi 
vestis {erc semper purpureu, - semel visa alba. 

A la fin du volume, on trouve un appendice de neuf pages, 
intitulé : De sarcophngie gentilium, qicid quove setasu habcant 
insculptzcm. La dernière page porte un permis d'imprimer, sous 

( 1 )  Joannis Macarii  raizonici aritnsis dbra.ras seu Rpis top is tus ,  q u ~ r  
rst antiquaria de geniniis bari1id;anis I ' isqu 'sitio , etc. ; in -4 .0 ,  Antv. ex offi. 
Plantiniana B. Morcti , 1657. 
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( 380 
la date du 22 juin 1605, a Saint-Omer, et signé du censeur 
Fr .  Lucas , le celèhïe auteur des Coiico?-d(inces de lu Bible 

Bien qu'inédit, I'Rngioglypta a été citS plus d'une fois cornnie 
autorité en inatière d'iconographie chrktiennc. B. Rosweyde, 
notes sur S.' Paulin , p. 7 8 ,  à l'occasion de ces mots : Vox 
Pucris ctelo townt, s'esprinie ainsi : a Jos. Scaliger , esplicatione 
u ad  numisnia Constantini, iiiip. Bizantini , csiatiinavit Drum Pa- 
a trem in picturis his designatum per h z c  verha c rutila nube 
u erumpentia : Hic est f i l ius m u n  tli'lec'vs: srd J.  Macarius, qui 
)i Ronia: varia sacra antiquitatis inonunlenta liistravit, auclor 
D inihi cst Deiiin Patrem exprcssiirn pcr n a n u m  c nu!x pro- 
u deuntein et filirim relut design,%tcm. n 

J . -J .  Chiflet !c p(.re, dans sa dissertation I l e  l inteis Christi 
sepiilclirnlibus , cllapitre Ski, traitant dcq fignrcs dc 1,azar~ rcï- 
suscilé, telles qu'on les tro:ive dans cvtain; cinietières , dit : 
a Sane c m  iniagiiics reliqim in catacnnibis illis christianae sint 
D et re~urrectionem sxpius rcpracn tcn t  , uti Jonw e ventre 
n ceti prodeuntis , Daiiiclis inter leones intacti , triun1 puerorum 
I) in fornace Babilo~iicil a i:isrle servaloruin; credidwini ego 
n has a d  L z a r i  soscitationem potius referendas , quarn priiili 
» christiaiii , in spcin rcsurrectionis . sepiilcliris si:is iiisculpi 
n ~ o i i i n t  vcl appingi. Atque ita censuit J .  Nacarius in sui.; 
)) I~AGIOGLTPTIS nondum editis. » 

L'iconographie chrétienne - Histoire Iir l i i ~ i c ( 1  , précieu\ oii- 
vragc de  31. Didron , vient de  rappeler l'attention sur  I'6tude des 
antiqiiitks religieuses. Le gouvernenient seconde arec ~i ia~nif icençe 
les publications qni traitent dc ces niatiéres , trop dédaignées 
jusqu'i présent. L'occasion est donc opportime pour révélcr I ' e \ i~ -  
tcncc de  I'flagio$ypta. 

O n  l i ra ,  je crois, avec p!aisir la preface de ce curieux et  sa- 
vant traité. J'ai cru devoir y joindre quclqucPuotes esplicativcs. 
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Ut pictura poeh  erit , ioquit Flaccus , non ea solum de causa 
quam adfert : 

. . . . . . . . Q u 2  s i  propius s tes ,  
Te eapiat  magis, ct q ~ i z d n r n  si  longiiis nbstes ; 

Sed multis etiam alijs. Ego in universum dixero : u t  pictura , 
oratio est ;  quod hæc pingat sermonc , illa coloribus loquatur et  
lineanlentis Quod si veterum Ecclesiæ Patruni scripta librosque 
miramur, cum ob insigncm pietatem, tuni cscellentem et  singula- 
reni doctrinam et sapientiam qua? in eis relucet, qui eoruni pictu- 
ras suscipimus q u z  idem pigmentis enunciant, quod scripta litteris 
et lineis, e t  ab eodem fonte religiosi animi e t  sapientis profluxerunt? 

Qua? res me movit u t  attentius observarem veteres imagines et 
picturas in ecclesiis urbis Romæ et cœmiterüs suburbanis effor- 
matas ,  atque etiam quæ in fidelium sarcophagis antiquis repe- 
riunlur sculpturas et tabellis marmoreis , adde et  gemmis, e t  si 
quid aliud ejnsdem generis est  ; in qnibus quae ratio ita pingendi, 
qua significatione suas ita imagines componerent conabor expli- 
care. Conahor, inqusm, nec ruiiii hoc milii assumo u t  oinnem quæ 
in eis est mystciii e t  rcconditi sensus vin1 assecutus sim. Satis est 
mihi si aliorum ingenia escilarini ad id melius et  diligcntius 
persequenduni. Origo autenihujusiiiei laboris indc cst. Alplionsus 
Ciaconius, dominicani ordinis rcligiosus, muliis noiiiinibus pos- 
leritate corninendandus, instruxerat Roniae niuscrum , non solum 
lihris cujuscumrliie generis, scd ct supellcctile varia, tiiin rerum 
in natura admirabilium, ut fossilium, con char un^, marmorum et  
aftiniuni , tuin scutoruiii antiquorum, u t  stjloruni , claviuin , no- . 

larum , staterarum et  niille dioruni cjusmodi. Qui vir, si quid 
erat quod faceret ad sacrani antiquitateni, lihcns inlisebat, et 
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pictoribus adhibitis delineabat , atque inter alia cœmeterium 
illud via Salacia quod Priscillæ esse creditur, repertum et reco- 
gnitum anno NDLXXVIII, dum fossores in vinea cujusdam, soli 
interiora penetrant ad effodiendum pulverem arenarium aptum 
temperandæ calci (ut usus fert Romæ) perlustrarat, et omnes 
picturas loci illius espressas in librum redegerat ; nec .contentus 
eo , sarcophagorum christianorum etiam imagines et sculpturas , 
quæcumqw poterat invenire, u t  rem vicinam adjecerat (1). 

Cum autem Romam venisset Philippus Winghius p2) , nobilis 
adolescens Lovanicnsis, sacra prophanæque peritissimus antiqui- 
tatis , quam quasi hæreditariam colebat , ut  qui nepos ex sorore 
esset Antonii Rlorillonii, viri doctissinli et in antiquitate versatis- 
simi , ni1 illi prius quam Alplionsum invisere. Nec multum inter- 
cessit temporis, cum illius viri familiaritatem et usum quotidia- 
num, cum morum suorum facilitate et suavitate, tum varia cogni- 
tione rerum qua instructus erat ,ct ego ipse qui fui ei conjunc- 
tissimus expertus suin promeruit , atque ita communicavit cum 
eo sua studiû. ut difficultcr alter ab altero divelleretur. Quo toto 
tempore et Ciaconii alias omnes autiquitatis observationes vidit et 
hunc ipsum librum cæmiteriorum picturis et sarcophagorum ima- 
ginibusplenum pervolvit. Quæ caussa fuit ut animum adjiceret ad 
idem cœmiterium visendum, et si qua:  alia noverat aut suspica- 
batur esse, ut sunt multa vel occlusa vel neglecta : et imagines , 
uti suis oculis viderat, fideliter et coloribus et fisuris veris expri- 
mebat , cum diceret in picturis Ciaconii pictores quos adhihuerat 
plus sibi indulsisse quam par erat , dum nimium properant , vel 
non satis figuras observant. Volebat autem Philippus omnia , 
quantum fieri poterat, archetypo respondere et  fidelis esse testis 

(1) Mabillon, Diariuri~ italicum , fait mention d'iiii ouvrage inédit de Ciac- 
eoiiius sur les antiquitks romaines. 11 est à croire pile c'est l e  livre dans lequel 
l'illustre dominicain décrit les découvertes 1neritionni.es ici. 

( 2 )  Pliilippe de  Wiri~ l ie  a IaissE iin recueil aiitograplie intitulé : Znscriplione~ 
sacre  cf prophana collrcrœ H o m e  e t  in a h  11aliœ urbibus a Ph. de W i n g h e  
Lovanicns;. Voyez B~bliolheca Flu(rhemiana. V I ,  974. 
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rei antiquæ. Et cum Ciaconius non ulterius progressus esset 
quam ut imagines in libro conservaret , cogitabat ipse quo pacto 
possent explicari et suis significationibus insipiri. Jamque accin- 
gebat se ad hanc operam, cum suliito proîectus intempestive me- 
diis caloribus Roma, Florentiam , ad 3lagni Ducis Etruriæ musæa 
antiquitatis , et si quæ alia apud florentinos cives essent visenda, 
nonnullos ibi dies ei rei intentus , eripitur eu 11ac luce, juvenis 
longiori vita dignus , qui si senectutem attigisset, in hoc antiqui- 
tatis studio facile reliquos anteivisset. Cujus mortem et Ciaco- 
nius et alii rebus antiquis dedili non sine lachrymis audiveriint; . 
et Cæsar ipse Baronius nondum cardinalis et Fredericus Boro- 
mæus (1) cardinalis graviter tulerunt. Successit deinde Antonius 
Bosius, et no1,ilis et doctus juvenis romanus, egregiis moribus , 
mihi amicissimus , qui imaginum sacrarum ductus amore, 
cœmiteria adiit , e t ,  adscito pictore, delineari cu ra~ i t  , et idem 
in sarcophagis, quoscumque al-, amkis inter quos et ego fui, 
potuit scire esse, præstitit , et qua licuit diligentia fideque sin; 
gula contulit in librum depicta (2). 

Quas Ciaconii , Philippi et Antonii picturas vidi , et animum 
meum ita affecerunt ut existimarem diçnas quæ commentariolo 
aliquo illustrarentur , et pateret omnibus, quantum ego assequi 
possem , quid liis picturis antiqui voluissent significatuni : ut  
posthac et ab incolis romanis majore cum oblectatione et fructu 
animorum viserentur et advenæ haberent etiam aliquid contem- 
plandum in sacris imaginibus nec solum prophanarum statuarum 

(1) Frédéric Borromée, cousin gcriiiain du saint arclievi.qiie de Milan ,  s'est 
rendu h jamais cékbre par la  foiidaiion de la  l)iblioi&qiie Ambrosieniie et  des 
deux académies de Milan. IL s'est en ouire illustré par plusieiirs bons ouvrages. 

(9) Antoine Bosio est auteur d'un ouvrnçe iiiiitulé : Roma sotleranea, opera 
postuma, cornpita e disposta da  Gior~. Severoni d a  S. Severino, nclla qualc 
s i  tratta de' sacri  cimi!er.'i d i  Roma , d e l  silo, furnirr e t  uso ontico di essi . . 
nuovamente vis'toti e r'conosciuti d u l  sig.  Oitnvio P i c o ,  publirala du Car10 
Aldobrandino. Graiid iri-folio , Rome, 1633. P. Ariiiglii en  a donné une édition 
l a ~ i n e  , 3 vol. in-folio, Rome,  I 651 , et Cologne, 1659. V. Brunet,  .Manuel, 
1, a56. 
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et marmorum specie oculos delinirent suos. Et dum obiter conji- 
ciunt visum in projecla per viam et domos saxa antiqua, alii- 
quando recognoscant sacrum essc qiiod prophanum crederent ; et 
si qui erant qui libros vcterum sacros prophanosque penitius ins- 
pexerunt , habehunt quod magna cum voluptate notent, eadem 
marmoribus et picturis eshihcri , quæ sententiis inclusa viderant, 
et niutuam sibi lucem operamque præstare libros picturis , pictn- 
ras libris , et marmoribus szpe clara fieri quæ in authoribus 
obscura erant, aut ihi frequentia, quorum hic rara vel pene nulla 
nientio : simul veterum etiam cliristianorum elucescet et abstrusa 
sapientia et pietas eximia, quorum non solum in chartis, sed etiam 
in parietibus et sasis inipressa reliquerint argumenta. 

Si quos autem delectabit studium antiquitatis sacra ,  erit hæc 
velut portio quredam de ornamentis sacroruni locorum, quæ et 
qualia vetercs adliibebant, quantis ubique plena mystériis, quam 
appositis rcrum involurris ad indnganda nostræ religionis sacra- 
menta mentem escitantia; quæ imagines, u t  a nostratibus ele- 
gantia pictum vincantur, ita recondito sensu multum superant. 
Quem qui volet et diligentius quam ego feci indaget , et pro suo 
quisque ingenio verius uberiusque perpoliût; mihi porro fuit satis 
in hunc campum pedeni intulisse. 

Principium autem sumam ab iis picturis quæ in interiori fronte 
basilicæ sunt quain absideni solent antiqui nominare. (1) 

(1 )  Un ami éclairé des arts, M. P.. . . . . . ,  à qui j'ai communiqué le manuscrit de 
l'Hogiog+ptn, avait concil le  projet d'en donner ilne traduction compl2te avec 
notes et commentaires. D'antres devoirs Yont forcé d'ajnnrner ce travail qui un 
jour, je l'espfre , srrn repris et mené à bonne fin. 
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Tr~duction du paëme derr Ssisonis de Thorneen , 

ARGUMEhT. -- Expositioii du sujet. li~rocntion. Dédicace h M. Doditigton. 
Réflexioii prCalable sur le inoiiveineiit des corps célestes, d'où provient l a  suc- 

cession des saisons. Comme la fice de In  nature pendant cette saison est  presque 
uniforme, la triarclie du poëme consiste piire:rieiit dans l a  description d'iiii jour 
d'été. L'aurore; le lever du soleil. Hymne nu soleil. Le  matin. Description des 
insectes de l'eté. Lc feiiage. La tonte des bètes à laine. Le midi. Retraite au 
milieu des bois. Groiipe de y o s  et iuenn bCtail, etc. Bocage qui rép.and une 
oinbre mystérieuse. Comment cette image affecte un esprit coiitemplatif. Cata- 
r:ictr-. S c h e  d'un aspect s&vi.re. Tableau de  I'hté soiis 1.i zone torride. Orage 
xrcompagnE. du  tonnerre et de la  foudre. Épisode. L'orage paasC, une belle 
aprcs-midi lui siicci.de. Le b a h .  L'heure de la promenade. Transition pour 
arriver !t la peinture d'une contrée riche et Lien cultii-ée : ce qui nrnéne Ic 
pmégyriqiie de 1.1 Grande-Bretagne. Le coucher du soleil. Le ~ o i r . .  La nuit. 
Météores de l'été. ComBie. Le tout terniiiié par l'éloge de  la  philosophic. 

Des purs cliainps de l'éther qu'un vif éclat colore, 
L'Été, fils du soleil, radieux, vient d'éclore. 
Tout bouillant de jeunesse, en sa mâle vigueur, 
11 frappe la nature et la pénètre au cœur. 
Il paraît entouré des heures étouffantes, 
Qu'accompagnent pourtant les brises bienfaisantes. 
Prêt à fuir de l'été le regard enflammé, 
Le timidePrintenips quitte un trône embaumé; 
Sur la terre, les eaux , sur tout ce qui respire, 
Abandonnant l'espace à son brûlant empire. 

Glissons-nous à la hâte en cet épais fourré 
Oii du soleil a peine un rayon égare 
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Se lait jour à travers la forêt ténébreuse. 
Sur le gazon noirci voisin d'une onde heureuse, 
Que je revois souvent, qui prBs du  chêne vieux, 
Coule et passe au-dessus de ce roc envieux, 
Nollement étendu, que je chante l'année , 
En son joyeux édat  de gloire environnée. 

Viens à mou aide, 6 toi que j'invoque ardemment, 
Qu'on se plaît à chercher. qu on trouve rarement, 
Tant se dérobe nous ton humble solitude; 
Roble inspiration! en ma fervente étude, 
Que je puisse saisir, plus près de toi placé, 
Dans ton regard de feu vers le ciel élancé, 
Le pur ravissement et l'extase secrète 
Que demande mon âme et qrii font le poëte. 

Et toi qui caressas ma musejeune encor, 
Chez qui pour nous charmer les grâces sont d'accord ; 
Arne éclairée et cœur ouvert à la tendresse, 
Esprit hardi, pourtant couduit par la sagesse, 
Partisan des plaisirs, ami de la gaîté, 
Mais qui sait l'asservir à la moralité, 
Dont l'humeur où souvent pétille la malice, 
Perniet à sa gaîté que la bont6 s'unisse, 
Pour l'honneur sans reproche, et dont le zèle actif 
A défendre nos droits est toujours attentif, 
Qui veille a notre gloire, aux libertés publiques , 
O Dodington , souris a ces essais rustiques; 
Embrasse mon sujet, anime chaque vers, 
Et  par là devenu l'âme de mes concerts, 
Fais que je puisse ainsi mériter tes louanges ! 

Quel auguste pouvoir, quelles forces étranges 
Ont lancé dans le vide avec précision 
Les mondes si pesants, mais doués d'action? 
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Pendant que des humains les races sont broy6es 
Et de leurs monuments les traces balayées, 
Dans un nrdre admirable et quin'est pas troublé, 
Les planètes toujours suivent leur cours réglé ; 
A la succession des nuits, des jours, fidèles 
Des saisons que le temps emporte sur ses ailes. 
C'est l'oeuvre de celui dont l'œil veille partout , 
Qui ptse, qui cotnhinr. et qui diri, me tout. 

Du signe des Génieaus quand s'éteint la lumière, 
Que le Cancer rougit sous le rayon solaire, 
De la douteuse nuit le règne devient court, 
Et bientôt avuti qu'un nouveau jour acccourt , 
Le niaiin à l'œil doux, père de la rosée , 
Teint le pile Orient d'une couleur rosée. 
Par degrés il grandit, il s'étend dans l'éther. 
Des nuages blanchis qu'il découvrc dans l'air 
L'essaim devant l'éclat qui jaillit de sa face, 
En léger tourbillons se disperse et s'efface. . 
Troublée i son aspect la sombre nuit s'enfuit.. 
Prodigue de  clartés, le  jour naissant la suit. 
La perspective s'ouvre et remplit l'mil avide; 
Le roc brumeux, du mont la crkte encore liumide ,, 
Grossissent a lavue,  étincellent de fenx. 
Au loin on voit fumer les courants vaporeux ; 
Le lievrc soupGonneux tressaille dans son gîte, 
Sort du champ, fait un pas , recule, avance, hésite , 
Pendant qu'agilement, l e  long de la forêt, 
Le daim bondit souvent, mais à fuir, toujours prêt , 
Epiant du passant la marche matinale; 
Des bosquets retentit la note musicale, 
Pure image de  joie, et des troupes d'oiseaux 
D'hymnes harmonieux animent les échos. 
.4u chant du coq qui vient saluer la lumière, 
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Le diligent berger délaisse sa  chaumière, 
Où cette paix qu'ailleurs on cherche vainement, 
Fidèle, l'accompagne et le suit constamment. 
Avec ordre assemblé, le troupeau, par son zkle , 
Va paître du matin la verdure nouvelle. 

Pourtant par la mollesse et le luxe gàté , 
Est-il donc vrai que l'homme, en sa stupidité, 
Se  refuse aux transporis , à la touchante ivresse 
Qu'on'goûte en ce moment où renaît la tendresse ; 
Noment délicieux, calme , frais , embaumé, 
Par le recueillement, par la prière aimé? 
Quoi ! le sommeil a-t-il tant d'attrait pour le sage? 
Et l'honime en peut-il faire un plus honteux usage P 
Quoi ! perdre Iâcliement dans un oubli de mort 
La moitié de ce temps déja trop court encor. 
Des niortels plus longtemps que ne veut la nature , 
Peuvent-ils sommeiller, lorsque dans sa parure , 
Elle leur tend la main, les convie au plaisir ; 
Lorsqu'elle se ranime et permet au désir, 
Par les heureux appas dont elle fait parade, 
De bénir du matin la douce promenade. 

Nais prêt à se vêtir de son éclat riant, 
Le roi puissant du jour se Iéve a l'orient. 
Le nuage qui fuit, l'azur plus vif encore, 
L'or dont le mont déja rayonne et se décore , 
Annoncent son réveil et s'en montrent joyeux. 
Chaque objet s'éclaircit et devient radieux : 
Majestueux enfin il monte sur son trbne, 
Lancant autour de lui le feu qui I'environtie. 
Son immense regard a partout pénétré , 
La terre humide brille et  l'air est coloré. 
Il verse à fllots le jour qui, sans que rien l'arrête, 
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Sur les plaines, les bois , en jouant se réflete, 
Frappe les hautes tours, glisse sur les coteaux , 
illumine les rocs et  tremble au sein des eaux 
Scintillantes au loin : précieuse lumière, 
Qui du fond du chaos a jailli la première ; 
De la création, ô l'élite et la fleur, 
Vive émanation de ton divin auteur! 
Rohe resplendissante, orgueil de la nature ! 
Que deviendrions-nous sans ta clarté si pure '? 
J,'univers que eonsole et guide ton flambeau, 
Présenterait l'aspect d'un lugubre tombeau. 
Et toi, noble soleil , âme de tant de mondes 
Qui goî~tent le bienfait de tes flammes fecondes , 
Astre au  foyer duquel tout se ranime, éclot, 
Toi qui portes au front l'empreinte du Trés-Haut , 
lmage de ce Dieu dont tu tiens la naissance, 
Poiirrai-je parvenir i chanter ta puissance? 

Par le pouvoir secret de ton attraction, 
'Tout un système esiste , est mis en action, 
Strictement maintenu comme par une chaîne ; 
Sous le suivons depuis l'eutrémité lointaine , 
Ou recherchant tes feux si loin de son séjour, 
Saturne dans trente ans fait à peine son tour, 
.Jusqu'à bIercurc , au disque a peine perceptible , 
Et que le tdescope a seul rendu visible, 
Tant son éclat se perd dans tes brillants rayons. . 

Phare majestueux, 6 toi que nous voyons 
Servir si constamment d'iustructeur aulr planètes, 
Sans toi leurs facultés resteraient inconiplètes ; 
Leurs corps inertes, bruts, dépourvus de ressort , 
Ihns  leur masse offriraient l'image de la mort, 
Grrice P toi devenu le si.joiir de la ie , 
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Chaque o r h  dans les cieux roule avec harnionie. 
Que d'étres variés sont dépendants de toi 1 
En y comprenant l'homme, et leur maître et leur roi , 
Doué de liberté que ton regard enflamnie, 
Et ces insectes vils qu'un prompt trépas réclanle, 
Qu'au matin ton rayon permet d'apercevoir, 
Et par milliers tombant ii ton rayon du soir. 

Le monde végétal t'est-il nioins redevable, 
O père des saisons , de qui le groupe aiinahle 
Précède cetle ponipe , ornement de tes pas, 
Quand roulant sur ton trdne a travers tes états , 
Tu parcours i'écleytique en ta course brillante , 
Et pares l'univers d'une clarlé riante '? 
En cercle cependant les peuples se formant, 
Et tout ce qui du sol emprunte l'aliment , 
Implorent ta faveur, ou leur recounaissancc , 
Dans un hymne commun célébre ta piiissance ; 
Tandis qu'on voit au liaut de ton cliar rayonnant , 
D'einblênies variés toutes s'environnant , 
Les changeautes saisons qui guident en cadence 
Les heures vivenieut entrelqant Iciir danse ; 
Filles aux doigls de rose , au visage vernieil, 
Les folàtres zépbirs, si doux a leur réveil , 
L'onde qui'doit tomber sur la terre cmhrasec , 
Et pur présent des cieux la légère rostic ; 
L'orage et la tempete a ton sceptre soumis , 
Et ne nous langant plus que des regards aniis. 
Tous successiveinent d'une main libérale 
Déversent à propos sans aucun intervalle , 
Les couleurs , les parfums , les plaotcs et les fruits : 
Jusqu'i ce que tes feux dans leur sein introduits , 
Ues différents terrains la face printnnit're 
Se colore et se peint de ta riche Iiiniière. 
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Ton pouvoir à cela serait-il donc borné '? 
De ce sol qui, pour l'œil, est si bien dessiné, 
Que coupent des vallons, que des hauteurs couronnent, 
Qu'ombragent des forèts, que  des mers environnent. 
La couche seule encor subit-elle t a  loi? 
S o n ,  te reconnaissant de même pour leur roi , 
Les minéraux caches dans le sein d e  la ter re ,  
d ton éclat vainqueur ne peuvent se soustraire ; 
De la sortent le jaspe et le marbre veiné, 
De la chaque instrument qui, plus tard faconné, 
Pour rendre à l'artisan , a Nars , mille services , 
Rayonne au jour. De 16 les nobles édifices, 
Ouvrages de la pais ; et ce métal enfin, 
De qui l'heureux échange unit le genre humain. 

Jusqu'au roc qu'ont frappé tes teintes lumineuses, 
Forme en ses cavités les pierres précieuses. 
Le diamant y boit ton rayon le plus pur ,  
De compactes clartés faisceau solide et dur,  
Qui plus tard, dépouillant sa forme primitive, 
Désormais revêlu d'une splendeur plus vive, 
Sur le sein d'une belle élincelle , o r ~ u e i l l e u ~  
D'opposer son éclat à l'éclat de ses yeux. 
I tes feux le rubis et s'allunie et s'enflamnie ; 
Cornine un ardent foyer son sein darde la flamme, 
Et de toi le saphir , éther matériel , 
Emprunte cet azur qui réfléchit le ciel. 
L'améthyste pourprée en .se jouant rayonne , 
Du reflet violet dolit le soir se couronue, 
Et qui provient de toi ; dans son jaune riant, 
La topaze nous rend ton sourire attrayant ; 
et lorsque le printemps rajeunit la nature, 
Lorsqri'il livre aux zipliirs sa flottante parure, 
Elle n'est pas d'un vert plus tendre, plus foncé, 
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Que la riche émeraude. Autrement nuancé 
De l'opale le fond concentre en cet espace , 
Tous tes traits ou plusieurs partent de la surface , 
Et dans 'leurs jeux divers son aspect radieux 
Varie autant de fois qu'on le présente aux 'eus. 

Dans la création, gfdws à ta magie, 
Est-il rien qui n'acquière un degré d'énergie '! 
Tout semble respirer ; en son cours sur les prés , 
L'humble ruisseau scintille épuré par tes rais. 
Quand tu viens le dorer, cet affreux précipice 
Qui noircissait les eaux, n'a rien dont on frc?niisse ; 
Du désert caressé par tes vives clartés, 
La joie a pénétré jusqu'aux extrémitk. 
Les ruines partout brillent. Les niers profondes 
Pour qui d'un promontoire examine leurs ondes , 
Guidant les flots légers en mobiles sillons, 
Dans leur sein font frémir et flotter tcs rqons .  
Hélas ! ce que la muse au gré de son ddire , 
Pourrait trouver de chants en épuisant sa lyre, 
O combien tout cela , de tant de majesté , 
De puissance , d'éclat et surtout de bonté 
Serait indigne ! O toi , source encor secondaire, 
Oui verses ici bas la vie, et la Iumiére ! 

Coinment chanter celui dont tii recois la loi, 
Oui , lumière lui-même et tenant tout de soi , 
Incréé, dans des flots de Iuniière éterncllc , 
Loin du mortel profane et de l'ange fidéle, 
Resplendissant de gloire , Iiabite retire ! 
Dont un simple sourire a de clartés paré 
Tous ces flambeaux des cieux rayonnant sous leur I oiilc. 
Ah ! s'il voilait sa face , égarés dans leur routc , 
l x  roi du jour troublé , tous les astres éteints, 
Indécis dans leur marche, en leur principe at,teints , 
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Sortiraient de leur sphère, et sur ce qui respire, 
De nouveau le chaos étendrait son empire. 

Réduit à bégayer, si l'hoiiinie confondu , 
S e  pouvait pas t'offrir le culte qui t'est dù , 
O père tout puissant, tout dans tes ceurres niènie 
Parlerait hautement de ton poiivoir supréme : 
Tout, jusqu'à ces forêts, ces antres recules, 
Qu i ,  du pied des rnnrtds n'ont point bté foulis , 
Te rediraient, Seigneur, toi l'éternelle cause , 
Le principe, l'appui, la fin de chacpe chose ! 

Livre de la nature 05 notre esprit se perd, 
Je scrute tes secrets , :.ois-moi toujours ou\ ert. ! 
Ou pour que je parcoure à loisir chaqne page, 
Ou pour que j'interprete un ravissant passagc , 
Tàclie douce pour moi , ticlie, inon seul plaisir, 
A i'heure où je médite ail gré de mon dcsir, 
Quand des teintes di1 soir I'horison se colore, 
Ou si lorsque j'assiste a11 lever de I 'auro~c , 
L'imagination, fantôme aux aîles d'or , 
Jl'ciiiporte sur sa tracc en son rapide essoi. ! 

Maintenant le soleil a son regard de Ilarnuic , 
En air liiiipide foud dans Ics cieux qii'il enflaninie , 
Les nuages légers, les I)rouil!ai.ds du matin , 
Qui par bandes ofiaient leiir aspect inccrtairi ; 
La nature partout a dévoili. sa lacc , 
Et l'mil qui suit Id terre en 11ics~lmnt I ' C S ~ ~ I C U  , 
La voit auloin s'étendre c t  rcjoindic !cs cicri\. 

Des roses reclicrc2iant le sijuur gracieux , 
La Fraîcheur (1) dont le front digoutte de roser , 
Polir I'oinhre des 11osq:icts fuit la pliiinr einhiasec ; 

I____IC---L 

(1)  Ln fraiehetrr est ici pcrsonciifibe coniinc d;iiisle ! ~ \ t e  (X .le dit I I  ~ ' , t r ts to  . )  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sur des lits de 1-erdure ou des tapis de fleurs, 
Les sources aux flots purs , les ruisseaux enchanteurs, 
Pont rêver la fraîcheur ; à tout livrant la guerre, 
La chaleur cependant domine sur la terre, 
Perce de traits vainqueurs, l'homme , les animaux, 
Brûle l'herbe, la plante et rend tièdes les eaux. 

Qui pourrait sans regret voir les filles de, Flore 
Qu'un souris du matin anime et fait éclore , 
Sous les traits meurtriers dont le jour les atteint , 
Résigner cet éclat qui compose leur teint ? 
Telle par la douleur paraît déjà fanée , 
Une jeune beauté que la fièvre a minée. 
Une seule pourtant, amante du soleil , 
:i bon coucher lauguit . implore son réveil , 
Et quand l'astre brûlant rentre dans la carrière, 
Se tourne avec amour vers sa douce lumière. 

Mais du matin le pâtre a fini le labeur , 
Et le troupeau qu'il guide avec moins de lenteur, 
S'en retourne au bercail. La vache nourricière 
Avertit en heuglant qu'il est teinps de la traire. 
Et l'heureuse famille , avec avidité, 
Attend son aliment , doux trésor de santé. 
La grolle, le choucas, la pie , à de vieux chihes , 
Qiii cachent, l'enlaçant comme d'autant de chaînes , 
Le paisible village en leurs riants rameaux , 
De leur vol fatigués demandent le repos ; 
Ils attendent perchés, sous cet épais ombrage , 
Que le midi brûlant ait épuisé sa rage. 
Les poules, les canards, fuyant la basse-cour, 
Sous ces arbres touffus se groupent à leur tour ; 
-4uprès d'eux étendus à trbs-peu de distance, 
Le chien dont rien ne peut tromper la \ igilancc , 
De la ferme gardien, le Ikviier oisif, 
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Reposent assoupis. Dans son sommeil actif , 
Au nocturne voleur l'un croit avoir affaire, 
Et par monts et par vaux en sa course légére, 
L'autre poursuit sa proie. A l'instant provoqués 
Par la guêpe assassine, et de son dard piqués 
Chacun d'eux se réveille et la happe ou la chasse. 
La muse n'exclut pas cette minime race , 
Qui , produit de l'été , bourdonne dans nos champs ; 
Elle doit voltiger et bruire dans mes chants. 
Petite, elle n'est pas cependant contemptible ; 
Du soleil alliée à ce parent terrible , 
Elle doit sa vigueur, son feu , son aiguillon. 

Leurs petits suscités par son brûlant rayoii, 
Dans l'air kger portés font l'essai de leurs ailes, 
Eux-mêmes plus légers ; pleins de forces nouvelles, 
Ils quittent chaque fente et ces recoins secrets , 
Oh, dormant, de l'hiver ils affrontaient les traits ; 
Au sortir de leur tombe, enfin pour cux commence 
ü n  ère plus brillante, une noble existence , 
Que pare le soleil , source de la beautk. 
De formes , de tribus , quelle variété ; 
Et quel riant éclat ! L'instinct qui les égare 
Et par qui leur ruine h présent se prépare , 
Donne à plusieurs d'entr'eux le perfide conseil 
De rechercher ces eaux qu'échauffe le soleil. 
Dans leurs jeux sur les flots que le courant apporle , 
Le rapide courant les brise et les emporte ; 
Ou, jaloux de s'ouvrir un chemin vers le fond , 
La truite à l'ail perqant ou l'asile saunion 
En passant les saisit. D'aulres dans leur carriére, 
Iles ombreuses for& en suivant la clairière , 
Aiment a s'égarer; et l a ,  complaisamnient . 
IA feuille fraichr sert à leur 6battemmt 
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Et leur fourilit eiicor le lit ,  la nourriture. 
Certains plus délicats préfèrent la verdure , 
Des prés luxuriants visitent chaque fleur ; 
A connaître chaque herbe ils montrent leur ardeur ; 
Le choix est important Avec sollicitude 
h procréer leur race ils mettent leur étudc. 
Mais où donc déposer ces petits , leur amour, 
ou i  ne doivent pourtant que plus tard voir le jour P. .. 
Tandis que beaucoup vont peupler. la bergerie, 
lin essaim plus nombreux vole à la laiterie. 
L'aiguillon de la faim le pousse au bord du seau , 
Même il prétend goilter le fromage nouveau. 
Yais souvent, impruclents , dans cette mer laiteuse , 
Ils trouvent leur destin. Sur sa face ccunicwe 
Ils s'agitent alors, ils tentent de voler ; 
Contre leur corps on \oit leur ailes se çollw , 
Et  d'efforts épuisé l'insecte enfin expire. 

Aux mouches la fenètie offre un destin bien pire, 
Et pour clles toujours est un signal de mort. 
C'est là que vit cachée, à l'ombre de son fort , 
L'araignée. Elle unit la rage à l'artifice , 
En un mot sur tout point, digne qu'on la inaudisse ; 
La, parmi des lambeaux et des d h i s  de corps, 
Elle siège ; et pourtant elle veille au dehors 
Et suit d'un œil actif sa toile qui baliince ; 
Vis-à-vis de sa proie, abide de vengeance , 
Elle passe souvent : Tel on voit I'assassiii 
Tout prét de sa victiinc à déchirer le sein , 
l>araltre tour-i-tous , s'effacer à sa vue. 
La proie est-elle prise en sa chute iniprcwc ? 
L'araignée a &si: clc son tissu léger . 
Et  fixant sur celui qu'elle veut egorger 
Ses tenailles, Ic coup qu'en arribrc ellt- twvoir , 
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Sous son air rechigné témoigne de sa joie. 
L'insecte infortuné s'agite, frkmissant . 
Laisse échapper un cri douloureux et percant 
Qiii réclame à la hlte une iiiain seconrahle. 

Le sol partout résonne et vit, chose admirabl~ ! 
.\. l'heure de midi des bois l'heureiix amant 
N'entend pas sans plaisir le long hourdonnenient 
Qui frappe son oreille et qui berce le p h e  , 
Issoupi , reposant sous la feuille grisâtre 
Ik saules qui, SCCPLIS , rapproclient leur rideau 
Pour :.air ombrager la facc du riiissenii. 

D'insectes par degres quc dc niinimcs races, 
Se partageant encore en qiiantité de classes, 
Trompent le microscope ! étonnant composé 
D'atômes, d'animaux, amas organisé, 
Sature , te voila. Mais cette niasse appelle 
Le souffle tout puissant qui doit tomher sur elle. 
Le putride marais , de vivantes vapeurs 
Apporte jusqn'à noiis les fëtides odeurs ; 
Sous ces antres niasqués par une épaisse voiite 
Où le soleil a peine à trouver une route, 
La terre est animée. -1 ses hotes chéris 
La fleur de nos jardins préte d'heureux abris ; 
Et la pierre d'entr'eux voit une multitude , 
Qui, dans ses cavités, dort sans inquiétude. 
Combien par les rameaux des bois harmonieux , 
Qui dansent balancés par les zéphirs joyeux , 
Sont abrités ! Des fruits la pulpe délectable, 
Aux vergers en nourrit une foule innomhrable. 
Contemplez cet étang , au-dessus de son eau 
Que les herbes, les joncs revêtent d'un manteau, 
Ville insectes parmi la verdure flottante 
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Aiment a s'égarer dans leur course inconstante. 
Chaque liquide aussi, soit aigre, amer ou doux , . 
Qu'il répugne, qu'il blesse, ou qu'il flatte nos goûts, 
Recèle dans son sein de ces étres avides. 
Les cristaux les plus purs, bien qu'ils paraissent vides , 
Transparent tout comme eux ; l'air subtil et tenu, 
Est rempli de ce peuple invisible, inconnu. 
Et c'est dans sa bonté qu'un Dieu qui sur nous veille , 
De ses savants travaux nous cache la merveille. 
Car des mondes divers , l'un sur l'autre agissant , 
Si nous pouvions ouïr 1c fracas incessant, 
L'homme ii ce prix fuirait d'effroi l'âme saisie, 
La coupe de nectar, le gâteau d'ambroisie ; 
Et même quand Norphée effeuille ses pavots, 
Il ne pourrait jamais rencontrer le repos. 

Dans sa présomption que le railleur impie 
Se  garde de fronder la sagesse infinie. 
Comme si quelque chose était formé en vain , 
Et ne nous cachait pas une admirable fin. 
Faiidra-il que toujours l'ignorance grossière 
Accuse en son orgueil de manquer de lumière 
Le Créateur dont l'œuvre en sa dimension 
Passe de son esprit la courte ~ i s ion?  
Ainsi que sur un dôme aux cieux portant la tête , 
Dont une colonnade orne et soutient le faite, 
Tdmoignage de l'art , la tiiouche de qui l'œil 
Voit à peine autour d'elle, avec un vain orgueil 
Oserait du palais blimer l'architecture. 
Répondez-nioi , censeurs, citez par aventure 
L'homme dont le regard scrutateur et savant , 
Au plan du Créateur peut lire assez avant 
Pour saisir d'un seul coup l'immensité des choses, 
Et marqiier siîrement leurs effets et leurs causes. 
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Quel esprit pourra donc prononcer hardiment 
Que rien n'est à sa place en cet arrangement '! 
Quelqu'un aurait-t-il vu cette chaîne invisible 
Des étres, et suivi leur croissance insensible? 
Puis planant des hauteurs de la perfection, 
Plongé dans cet abiine oii cesse l'action, 
Ce néant dont l'esprit avec horreur s'éloigne? 
Ah ! jusque-là du moins que notre cœur témoigne 
En des hymnes sacrés niontant vers ce pouvoir, 
3otre amour pour un Dieu qui , sans se faire voir, 
-4 notre âme aussi bien fait goutcr sa luniiére , 
Qu'à nos > eux le soleil . celle qui les éclaire , 
Et que lui-même tient decet être éternel. 

A ce flot de clartés , riche present du ciel , 
Qui monte, qui descend, qui paraît , qui s'effare , 
Se brise en mille sens, ruisselle dans l'espace, 
Les peuples en l'honneur de l'astre radieux 
Entremèlent leurs chants, leurs danses et leurs jeux. 
Mais vient le rude hiver sur l'aile des tempêtes, 
Il disperse ces feux qui brillaient sur leurs t?tes ; 
Imitant ces transports frivoles , passagers , 
De même les mortels indiscrets et légers, 
Dans l'étc de la vie, en leur route commune, 
Cherchent avec ardeur l'éclat de la fortune ; 
Puis de la vanité dans le vice glissant, 
La mort vient tout-à-coup les ravir enpassant, 
Et l'oubli mérité dont leur fin est suivie 
Les retranche à jamais du livre dela vie. 

Sur le pré le village est déjà réuni : 
Le courageux garcon par le soleil bruni , 
Plein de santé, de force, et la rustique fille 
Qui dans la fleur des ans s'épanouit et brille, 
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Semblahle en son éclat la rose d'été 
: Dont un soleil ardent rehausse la beauté , 
Demi nue : au corsage oii l'embonpoinl se joue , 
Et les grlices siégeant snr sa pudique joue. 
L'ige courbé lpi-mkme aide, et le jeune enfant 
Sous le rateau qu'il traîne apparaît triomphant ; 
011 bien changeant de tâche , en sa course animée , 
Se courbe sous le poids d'une charge embaumée. 
La seinence au loin vole, en ligne se tenant, 
11s s'avance@, ou  bien su  tour du champ tournant, 
Ils placent au solcil leur moisson odornntc, 
Qui répand, grdce à lui , sa fraicheur bienfaisante ; 
Et tandis que le sol de verdure par6 
Leur cède ses longs flots qui délaissent le pré, 
Couronnaut des faneurs le t r a~a i l  qni s'achève, 
La nieule derrikre eux a\ ec ordre s'élève. 
'Coiit~fois SC faisant entendre a l'unisson 
De vallée en 1a1léc et ne formant qu'un son , 
Leurs voix que, réveillé , partout Lcpliir envoie 
Sont les voix du labeur, de l'amour , de la joie. 

Par-delà rasseniblés en joyeux pelotons, ' 

Ils chassent devant eus des troupeaux de iiloutons 
Qu'une foule de chiens accompagne et surveille 
Et guide vers les flots dans leur course pareille, 
Ailnant à se mêler pour former un étang. 
L'un des bords est à pic , l'autre incliné d'autant , 
Bu loin sur des cailloux roule ses eaux rapides. 
Prés de l'escarpement les animaux timides , 
Avec ardeur pressCs, refusent d'avancer. 
Hommes, valets et chiens tentent de les pousser 
Par leurs cris, leurs efforts ; toujours la gent peureuse 
Veut dérober aux eaux sa dépouille laineuse ; 
'îoujoiirs elle rPsiste et ,  souvent le berger, 
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Irritk de les voir redouter le danger, 
En saisit quelques-uns ct dans l'onde les lance. 
Plus courageux dès-lors , ils prennent confiance, 
Ils plougent sous les flots dont leur corps est baigné , 
gt cherchent à gagner le rivage éloigné. 
Tont cela répété, tant qu'enfin abreuvée , 
L%ur toison par les eaux ait é1é bien lavée : 
T,oin de ces flots impurs qné le courant conduit, 
La truite délicate a quitté son réduit. 
fiatigiiée à présent cette innocente race 
S'a\ anw lentement, grimpe et  va prendre Place 
Snr le bord que Zéphir est jaloux d'habiter, 
Et se piontre au soleil qni vient le visiter. 
La vois de leur doiileur frappe alors les campagnes : 
De rochers en rochers les échos des montagnes 
Vont répéter partout leurs belemcnts plaintifs. 
Aussi blancs que la neige on les retient captifs, 
13  pressés dans un parc que défend une claie, 
Tète par-dessus tête ; près d'eus, rangés en haie, 
Les bergers prennent place, aiguisent leurs ciseaux. 
La fermière de l'œil suit ces trésorshouveaux 
Que convoitent ses vœus.'De ses filles près d'elle 
Dans leurs plus beaux atours brille I'essaiiu fidèle. 
Ainsi que sur un trône, une avec dignite, 
Des autres se distingue et les passe en beauté , 
Elle figure ici la reine pastorale; ' 

L'an surprend ses regards lancés par intervalle 
Sur le berger vainqueur qu'elle a choisi pour roi : 
Tandis que du plaisir suivant la douce loi , 
Séduit par la g î t 6  dont l'attrait le convie, 
Chacun plaisante, rit sans fiel et sans envie. 
T,eur tache se poursuit déjà diligemment. 
Dans un vase, les uns avec empressenimt 
Agitent le goudron liquéfié d'al ance ; 

26 
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Les autres sont tout prêts en leur impatience. 
-4 graver sur le flanc de l'animal qui fuit, 
Tondu nouvellement et que leur pas poursuit, 
La marque de son maître ; et venant à l'atteindre 
Ils havent un courroux dont ils n'ont rien à craindre. 
Par le même principe, on en voit quelques-uns 
Soumettre le moutop aux ciseaux importuns 
Auxquels il se soustrait. Un des valets de fernie 
Par les cornes saisit , contient d'une main ferme 
Le bélier indigné qui veut se révolter , 
Et malgré ses efforts parvient à le dompter. 
Voyez comme lié, dépouillé de sa robe, . 
Que l'homme, par besoin , recherche et lui dérole , 
L'homme maître de tout , à la loi du plus fort 
L'animal se résigne en attendant son sort ! 
Oh ! comme Son regard est doux, mélancolique , 
Et que son attitude est humble et pacifique ! 
Inoffensive race ! al1 ! cessez de trembler., 
Le couteau meurtrier va-t-il vous immoler? 
Non, du pâtrc soigneux c'est l'instrunient docile 
Qui s'acquitte à d'une thche facile. 
Pour payer un tribut que réclame chaque a n ,  
Il vient vous emprunter un fardeau bien pesant, 
Celui de vos toisons, et puis il vous renvoie . 
A ces coteaux riants qui faisaient votre joie. 

Simple tableau peut-être, et c'est de là pourtant 
Que tire sa grandeur, son pouvoir important, 
Sotre état ; c'est par là que la Grande-Bretagne 
Faisant briller au loin l'éclat qui l'accompagne, 
Impose les climats favoris@ des cieux 
Et sait s'approprier les trésors précieux 
De'leur ardent soleil sans redouter sa rage. 
C'est de la que son sol par l'actif labourage, 
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L'industrie et les arts devient riche et fécond : 
Par là qiie pour frapper dans leur effroi profond 
Les peuples , sur les flots sa foudre monte , vole, 
Et dans ce moment même épouvante la Gaule 
Qui se courbe k l'aspect d'un juste châtiment : 
Et par là qu'au milieu d'un terrible élément 
L'Angleterre le dnnipte et gouverne le nionde. 

C'est l'heure d e p i d i  , les feux dont nous inonde 
Le monarque du jour , en rayons ~ert icauu 
l?rapphnt directement sur nous. Inmenses flots 
Sur les cieux , sur la terre, aussi loin qiie la vue , 
Enfin a I'llorizon, mesure d'étendue ; 
Eblouissant déluge! Et tout en cet état 
D'un pdle a l'autre pôle est uniforme éclat. 
C'est en vain que lgs yeux s'abaissent vers la terre 
Pour trouver la fraîcheur ; les vapeurs qu'elle enserre 
Embrasent en montant par leur réflexion, 
Les végétaux soumis a la même action 
S e n  ressentent, brués jusque dans \eurs racines ; 
Le champ fendu s'entr'ouvre et  les tristes collines 
Etalent aux regards nne aride couleur 
Qui flétrit la pensée et dessèche le cœur. 
L'écho ne nous rend plus, délaissé par la brisc, 
Le son réjouissant de la fauls qu'on aiguise. 
Le faucheur abattu, sur la terre couché, 
Du foin humide encor d o n  le sol est jonc,lie 
E t  qu'enibauoient les fleurs , s'occupe sans relâche 
A former un amas qui le couvre et  le cache ; 
De quelque sauterelle autour du pré muet 
Le monotone cri s'entend ; avec regret , 
La nature respire, elle-même, la source 
Au loin semble languir , ou bien hâtant sa course 
.S. travers la clairiPre oii résonne sa FOIX,  
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S'enfonce impatiente en I'kpaisseur des bois. 

Feux qui subjuguez tout ! ah ! soyez moins sévères , 
Désarmez à ma voix vos rapides colères : 
Yais toujours vous coulez en torrents débordés ; 
A des torrents brîdants toujours vous succédez 
Et riiisselez sur moi. Vainement après l'ombre 
Je soupire, m'agite et cherche la nuit sornhre. 
La nuit est loin encore et l'astre dévorant 
Ne réserve plus tard un supplice plus grand. 
Trois fois heureux celui qui sous l'ahri rustique 
De forêts &nement d'un coteau romantique 
Par elles protégé , se repose couché ; 
Ou dans des antres frais qui le tiennent caché 
Contemple les festons du riant chèvrefeuille 
Qui tapisse leurs bords , et rèveur 1 recueille 
Le bruit délicieux des murinurantes eaux , 
Sous ces voûtes courant en limpides ruisseaux. 
Lui seul calme, tandis ailleurs que tout le monde 
Que Phœhus irrité de ses clartés inonde, 
S'agite sous leurs jets brûlants, impétueux : 
Emblême bien frappant de l'homme vertueux 
De qui la conscience est toujours pure'et lihre 
Et chaque passion en parfait équilibre, 
Pendant qu'autour de lui, par le vice enflammé , 
De tourments incessants chacun est consumé. . 

Salut, bosquets feuillus, salutaires ombrages , 
Pins, chênes révérés , et vous frênes sauvages 
Frémissant au-dessus de cet escarpement: 
Oh ! combien je vous dois en un pareil moment ! 
Votre fraîcheur flatteuse est agréable à l'âme. 
Comme au cerf poursuivi que la nieute réclame , 
1.a source jaillissante on l'abondant canal 
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Dont pour laver ses flancs il cherche le cristal , 
Tandis qu'il suit ses bords que des herbes recouvrent. 
Pour vous goûter les nerfs et les veines s'entr'ouvrent ; 
Le m u r  bat satisfait ; en leur vivacité 
Et la vue et rouie ont plus d'activité ; 
Chaque artère frémit : la sève' de la vie 
Dans le corps allégé circule rajeunie. 

Autour di1 clair ruisseau qui d'un cours inégal 
Murmure tout le long de ce bosquet vocal , 
Qui contre un roc, tantôt lutte, et heurte son onde 
Et tantôt hâte moins sa marche vagabonde, 
Se frayant un chemin à travers les roseaux 
Dont ce tranquille étang a tapissé ses eaux ; 
Dans ses bords imprévus ici torrent rapide 
Et qui plus loin figure une plaine limpide ; 
De troupeaux différents un groupe vient s'offrir : 
Confusion rustique. Au gré de leur désir , 
Sur des bords verdoyants les uns ruminant, gissent ; 
Dans la mare debout d'autres se rafraîchissent , 
Et  se penchent parfois pour en goûter les e a p  : 
Au milieu d'enx le bœuf, lassé de ses travau\ , 
.l,i'air peu gracieux , niais serviteur honnête 
Que souvent par caprice on voit branler l a  tète, 
E t  dont l'agile queue a grand soin d'écarter . 
Les insectes nombreux prêts a le tourmenter. 
Sans crainte le herger de ce peuple le maître 
Sommeille et fait tableau dans ce site champêtre , 
Couronnant de son bras d'assez loin a p e r g  
Sa tête qui fléchit sous un tertre moussu : 
Sa panetière ici, de mets sains bien fournie, 
Là son chien vigilant qui lui tient conipagnie. 

Mais de ses yeux bientbt fuit le léger soinmeil, 
Si des taons irrités ainenent son rd~e i l  ; 
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Ennemis des troupeaux dont la course hàtéc 
Quitte ces lieux et cherche une rive écartée 
Plus abondante en eau. La voix du pâtre en vain 
Rappelle le bétail qui poursuit son chemin. 
Ils dédaignent les cris, ils traversent la plaine 
Sans craindre du midi la dévorante haleine. 
Leur souifle sous l'effort prêt à rester captif 
De monts en monts prolonge un meuglement plaintil. 

Dans la mème saison soumis i ces piqîires , 
Et lassé Ceprouver leurs cuisantes injures , 
Le cheval dont les nerfs se gonflent sur son llanc , 
En sa mâle vigueur, incité par le sang , . 
D'un seul bond tout à coup a franchi sa cldture. 
Egaré dans les champs il court à l 'a~eutiire , 
Indépendant et fier , a la crainte !%ranger; 
Vers ces tlots que de bois l'abri vicnt ombrager, 
II s'élance. Au courant sa rohuste poitrine 
Opposée en rempart, le dompte, le domine. 
Sa dévorante soif qu'il ne peut apaiser 
dbsor1)e la rivière et voudrait l'épuiser , 
Et ses naseaux fumants au loin agitent l'onde. 

011 ! laissez-moi percer l'obscuri th pro fonde 
De ce taillis sauvage en liberté croissant, 
O ù  des arbres touffus vers le cicl s'&la~icanl 
Cornniandent à ce mont que doniine leur onibre. 
D'un pas Icnt , solennel , j'arrivc en ce lieu somhrc : 
Plus j'y pénétre et plus compagnons dc l'efrroi , 
Le silence et la nuit règnent auloiir dc nioi. 

C'est la dans ces forêts propices à l'étude 
Que les Bardes ancielis cherchaient la soliludc 
Et méditaient : ct c'est là qu'en extase ils scnlaicnt 
Le souffle inspirateur; le monde, ils le quittaient : 
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Avec charme ils.goùtaient le commerce des anges ; 
Et d'esprits immortels sous des fornies étranges 
S'offrant à leurs regards , messagers gracieux, 
A leur aide envoyés par le maître des cieux, 
Pour indiquer de près les bords du précipice 
Où penche la vertu luttant contre le vice, 
Pour glisser doucement en hàtant le réveil, 
Ou par songes' fréquents sans troubler le soinineil 
Dans l'àme favorite une noble pensée ; 
Préparer sa vigueur de combattre lassée 
A de nouveaux combats ; du poëte adoré 
Pour élever la lyre en un hymne sacré ; 
Du mérite mourant pour calmer la souffrance ; 
n u  patriote pur dont la haute vaillance 
Quand une guerre injuste invoque son concours, 
Resle oisive, et pourtant est prodigue de jours, 
En de nohles combats, pour épargner la vie; 
Et par leur entremise et touchante et cliérie, 
Prèts a rendre aux mortels que leur zéle conduit , 
Mille~oMices d'amour et le jour et la nuit. 

, . lout-a-coup j'apercois des ligures sans nombrc 
Qui, transfuges des cieux, glissent a travers l'omhre , 
Ou d'un air iiiiposant marchent auprès de moi. 
.Je tressaille. Un plaisir ni& d'un saint effroi , 
Un trouble tout nouveau nie pénlitrent ensemhle : 
.Je demeure interdit. Alors, il me le semble , 
Une voix plus qu'huinaine a tenu ce propos , 
L'imagination en a gravé les mots : , 
u Mortel, notre parent , al1 ! cesse de nous craindre ; 
» Tes semblables jadis (il n'est pas temps de feindre; 
» Du même Créateur nous repmes le jour. 
D ~ 6 u s  avons mêmes lois, même bu t ,  m h e  amour; 
n Du nionde ainsi que toi sur la nier orageuse 
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u Lancés, et le jouet d'une tourmente affreuse, 
n A combattre les flots qui nous fermaient le port . 
D Quelques-uns d'entre nous usèrent leur effort, 
n Avant de conquérir l'état exempt d'alarme, 
n La pureté, la paix dont nous goûtons le charme. 
o Bannis donc la terreur, fidèle à tes doux airs , 
n Sous ces dômes touffus module tes concerts; 
D .Du vice discordant, de l'inepte folie, 
1) Sans craindre que la voix à la tienne s'allie. 
» Ose avec nous chanter; sur uu mode enchanteur 
n Célèbre la nature et son divin auteur. 
a Ici, souvent à l'heure 6i1 descendent les songes, 
1) Quand minuit est bercé par leurs riants mensonges , 
n Ou bien lorsque midi, niorne, silencieux, 
u Inonde de sa flamme et la terre et les cieux, 
1) On entend soupirer des harpes angéliques , 
D Accompagnant les sons de voix mélancoliques 

(lui du coteau lointain que couronnent des hois , 
D Du féerique vallon s'élèvent a la fois, 
D Ou de la verte Orée; éclatant privilége 
D Donné par nous a ceux que notre ainoor psol6gc. 
» Au penseur qui médite , a ces Bardes dhins , 
u Emules dans leurs chants des brûlants skrnpliins. » 

Et toi ,  Stanley , parmi cette lroiipc >acr.i;r 
Qui te recut trop tôt pour nous , oinl)re adoréc, 
Te reverrai-je? Aux lieux que tu dois habiter, 
Quoique les vains plaisirs qui vienncnt rioas flùtter 
Les chagrins plus réels dont nous sonimes la proie 
Ne puissent pas t'atteindre, au niilieu de ta joie 
Un tendre souvenir peut en troubler le cours : 
Ta mère te survit et te pleure toujoiiss ; 
Partout ellc te cherche , au logis r o i t  ta plncc , 
De tes pas au dehors retrouve cncor In tracr ; 
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Se rappelle tes traits , ton sourire char~uant , 
Tes entretiens si doux, si pleins de sentiment, 
Où sans l'aide de l'art dominait la sagesse, 
Où brillait la vertu sans l'orgueil qui nous blesse 
Des mères la ineilleure., essuie enfin tes pleiirs , 
Ou plutôt que la joie efface tes douleurs ; 
Songe à remercier l'indulgente nature 
Qui te prodigua tout dans cette créature. 
Cette fleur de toi-iudme annoncait au printemps 
Lcs fruits qu'avait en toi iilhris l'été des ans. 
Va ,'crois-moi , du trépas l'haleine dévorante 
N'a jamais des vertus flétri la Beur naissante. 
Cette tige étranghre , a des destins pareils, 
.\ln rayons fécondants de ckles,tes soleils , 
S'ouvre et  s'épanouit, du temps victorieuse , 
Et  d'un nouvel éclat toujows'plus radieuse. 

Sur la hauteur, en proie à cette vision 
Et toujours caressé par son illusion , 
Sans savoir où je vais, je m'égare en silcnee , 
Lorsqn'une cataracte a très-peu de distancc 
. lu charnie de rêver pour nioi si plein d'appas , 
M'arrache par son bruit ; je reviens sur nies pas 
Et &temple à loisir l'effet de cette scène. 

Jusqu'au bord escarpb , daiis son cours se promeiie 
Un immense anias dleau:D'abord paisible et doux , 
11 coule; mais bientôt animé de coiirroiis , 
1mpétlieuX torrent, s'élaiyant de 1s rive, 
II roule avec fracas Sa fiireiir est plus vice; 
De sa voix treiiiblc au loin le bruit reteiitissaut . 
B'ahord, la nappe large Etale un I)lcu naissant ; 
Mais sa face blanchit à l'instant dix la cliiile. 
Rcpoiissc des iocliers, Ic Ilol avcc cils liille : 
D'un nuage d'6ciinw il offre l'œil les jcte , 
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L'écuiire en remontaut fornie un brouillard epais 
Qui , grisâtre, des airs tombe en pluie incessante ; 
Mais l'onde, forturée ici , toujours'errante , 
Cherche en vain le repos; roulant parmi les rocs; 
Tantôt de leurs fragments elle subit les chocs ; 
Obliquement tantôt elle se précipite 
Au milieu de la passe ; elle bondit plus vite 
De pente par dégrés , en pente s'échappant, 
Sa course est nioins brisée et son h u i t  moins frappant ; 
Mais elle trouve enfin un lit plns favorable , 
Et s'épandant au gré de son caprice aimable , 
Elle va s'enfoncer dans le sein du vallon. 

De ce mont escarpé, noirci tout de son long 
De pics où perche l'aigle , abandonnant la cinie, 
L'oiseau de Jupiter, par un élan sublinie, 
Dédaigneuu des clartés qui brillent alentour, 
Précipite son vol vers les sources du jour ; 
Et montrant sa poitrine a l'astre qui l'enflamme, 
S'élance jusqu'à lui dans des torrents de flamme ; 
Tandis que des oiseaux le peuple harmonieux 
Frappé de cet éclat que midi doit aux cieux, 
Languissant, épuisé, se cache sous l'ombrage, 
011 d'une hanche à l'autre, à présent sans ramage , 
Vole et ne se répond qu'en cris interrompus. 
Le ramier seul gémit en tons plus soutenus, 
De sa sauvage voix parfois cesse la plainte : 
Court moment de repos ; de sa compagne attcinle. 
Par le plonib meurtrier du perfide- chasseur, 
L'image de nouveau vient déchirer son cœur ; 
Et de nouveau fidèle à sa triste habitude, 
Ses longs roucoulements troublent la solitude. 

Sur le penchant du mont de rosce hun~ecté , 
Je goî~te d'un air frais la purevolupté. 
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( 411 ) 
Ayant soin de choisir pour agréable siege 
Sous ces berceaux fleuris dont l'onibre me protége 
Un roc creusé par l'âge et de mousse paré, 
Dégagé de tous soins, a moi-mème livré, 
Que j'aime à contempler la diligente abeille 
Qui de Flore sans cesse épuise la corbeille, 
Après avoir extrait un si;c délicieux , 
Emporter avec soin ce butin précieu1 ! 

Mais tandis queje  goùte à l'ombre du feuillage 
Cti calme qu'avec moi la nature partage, 
Et que Zéphir m'y herce A l'heure de iiiidi, 
Imagination, dans toi; essor hardi, 
Vole'vers ces climats où, la zône torride 
S'arme de son soleil dkvorant , honlicide , 
-\q)rèsde qui le nôtre est pâle et sans ardeur I 

Voye~-vous couronné d'iucroyablc splendeur 
L'astre resplendissant nionter sur 1ioti.c: tête 
Et la frapper d'aplomb? Il étend sa coriqrih 
Et chasse devant lui d'un pas victorieux 
Lnombre.qui peu d'instants lui disputa les cieut. 
Tout prét 8 coniinencer sa brûlante carrière, 
Sur son trône, an travers de torrents de luinière , 
II s'élance. Po,urtant , pour tempérer un peu 
J,'ébloiiissant éclat de son regard dc feu , 
Il comniande : aussitdt la 1)rise.généralc 1 
Se hi te  d'entrouvrir la portc oricntale 
Et verse la fraiclieur sur un monde expirant. 
De fhtasques heautés qiicl spectacle apparent ! 
Quel luxe de natnre opulentc ct sauvage! 

( i )  La brise géiierale qui souiile çorislaiiinierit entre les iropiqiies ilr l'est . oii 
dcs poiiiis voisins de nord-est et de siid-est , rniisé p,ir 11 prrssioii <Ir :'.tir raréli6 
sur celui qui le précéde, selon le niouveineut diurne du soleil de l'eh! b I'i~uest 

( Nule reciieillic par le traduc'cur.) 
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Sur ce fertile sol la verdure et l'ombrage 
Se succèdent sans cesse en leur éclat pareils : 
Tous les ans deux étés raniènent leurs soleils (1 
Dans le creux d ~ s  rochers et des monts dont la cime 
A l'équateur grandit et s'élève sublinie, 
Gissent abondamment les mines de m&aus 
Et les lits variés de brillants m:néraux. 
Des ruisseaux roulant l'or du haut des monts descendent , 
Mille arbres sur leurs flancs s'étagent et s'étendent; 
D'autres, de leurs sommets dépassant la hauteur, 
Elèvent fièrenient un front dominateur; 
Tandis qu'à Iliorizon qui cache leurs distances 
Non œil plonge en des bois et des for& inimenses, 
Des irhreç prés de moi, géants aiidacieiix , 
Fendent la nue et vont s'enfoncer dans les cieux. 
Ces fils de la chaleur et du trihiit limpide , 

Qu'apportent les torrents en leur course rapide , 
Sous le dôme desquels nul Barde n'a chanté, 
Défiant le grand jour, versent l'obscurité. 
Des fruits délicieux ici croissent sans nombre, 
Dans les sables brûlants. les vallons privés d'ombre : 
Et quoique pénétrks de tous les feux du jour, 
Servent contre ces feux de remède à leur tour. 

Pomone, guide-moi vers tes charmants bocages , 
Ou tant d'arbres heureux confondcnt leurs ombrages ! 
Au limon, au cédras d'une acide saveur 
L'orange parfumée oppose sa douceur. 
TOUS trois d'un vif éclat décorent la verdure. 
Dans ces jardins sortis des mains de la nature, 

( r )  Dans tous les climats rntre les tropiqiirs , le soleil , coinine il passe et 

repasse daus sa course annuelle , rat deux fois p Ir :in rcriical : ce qui produit 
ce: effet. (Note recueillie par le traductetrr.) 
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Laisse-moi reposer SOUS l'épais tamarin , 
Dont le fruit de la fièwe, antidote divin, 
Se  penche, mollement caressé par la brise : 
Mais pour fuir mieux Phébus dont le rayon me brise, 
Conduis-moi vers ce site ou des arbres ombreux 
Font régner la fraîcheur et la nuit autour d'eux : 
Ou bien dans ce massif, inextricable enceinte , 
Dont les bras du figuier forment le labyrinthe ; 
Rafraîchi par Zépliir , de ce tertre riant . 
Que j'ainie a contempler le cèdre verdoyant, 
Elancant dans les airs son superbe feuillage, 
Et du nr,3le palmier le gracieus ombrage ! 
Pomone , en ces vergers favoris du soleil , 
Laisse-moi m'endormir et goîiter au réveil 
Le lait que le coco dans sa coupe présente, 
Ou des fruits du dattier la crème succulente, 
Effacant en doucèur les présents de Bacchus, 
Moins traîtresse surtout. N'oublions pas non plus 
Le fr6le grenadier à taille déliée, 
Ramenant vers le sol sa tige huniiliée ; 
Et ne dédaignons pas plus d'un fruit précieux 
Qui rampe sur la terre et se dérobe aux yeux. 
La, comme ailleurs le sort que toute gloire irrite 
Elève l'irnportance , abaisse le mérite. 
Je  t'en prends à témoin, hiiiiible ananas, ô toi 
L'honneur de ces climats, des végétaux le rai : 
Trésor plus précieux que ceux que le poëte 
Assigne a l'âge d'or, tu deviens ma conquête ; 
Je  crois en exprimant ton suc délicieux 
Savourer I'amhroisie a la table des dieux. 

Plus bas la scène change : une immense étendue 
De plaines tout-à-coup se déploie ii la vue ; 
Des savanes, des prés a l'horizon fuyant. 
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L'@il s'égare indéds sur leur surface errant, 
Et se perd L travers une mer de verdure : 
Une autre Flore ici prodigue a la nature 
De si riches couleurs, des parfum si divins, 
Qu'ils effacent l'orgueil'de nos plus beaux' jardins. 
Elle embellit les cliamps sans vider sa corbeille 
Et d'un nouveau printemps reproduit la merveille. 
Car ces vallons souvent battus des noirs autans 
Qui viennent disperser leurs trésors éclatants , 
13Bs que l'onde y pénètre ou queThébus les dore, 
Dans toute leur parure apparaissent encore. 

Étalant dans ces lieus ses ponipes a l'écart, 
1,a nature se rit des vains efforts de l'art. 
On n'y voit que troupeaux qui, dans l'état sauvage, 
Sans inaitres, ont toujours igoiiré le servage. 
Tndégendants conime eus ,  a travers ces déserts 
Qu'ils visitent avant d'aller grossir les niers, 
Vajestueusement d'immenses fleuves coulent 
Dkposant en chemin, dans les vagues qu'ils roulent , 
Un limon nourricier de piiissanis vcgctauu 
Se  cachant i demi dans le sein de .roseaux, 
Là le vert crocodile étend sa niasse énorme, 
Qui d'un cèdre couch6 dc loin offre la forme. 
Les flots s'éloignent-ils? Nouveau monstre a l'instant, 
L'hippopotame avance ; en vain frappant son flanc, 
Le dard vole en éclats; tranquille dans la plaine , 
Sans souci du danger, il erre, se proméne , 
Ou gagne les hauteurs ; et pendant son repas, 
Formé des simples mets qu'il trouve sur ses pas, 
Les sauvages troupeaux qui chercliaient leur pâture, 
Rebelles cette fois aux lois de la nature, 
Se tiennent à distance, ont cessé de manger, 
Et d'un air étonné contemplent l'étranger. 
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A l'ombre de forêls , vieilles comme le nionde, 
Qui s'étendent aux lieux qu'arrose de son ondr 
Le jaundtre Niger, ou Ic Gange sacré 
Dont le pouvoir dans l'Inde est toujours rkvéré ; 
Ou sous ces bois épais à l'écorce noirâtre 
Qui forment sur sa tSte un vaste amphithéâtre, 
Paisiiile, inoffensif, sous un air effrayant, 
Avec sécurité' chemine l'éléphant. 
Des b6tes la plus sage et digne qu'on l'admire, 
Car doué de puissance il dédaigne de niiirc. 
Sur notre globe il boit tout se renouveler: 
Plus d'un empire naître et  d'autres s'écrouler ; 
Méprisant cependant les vains projets qu'enfante 
Des mortels inquiets la pensée inconstante ; 
Trop héureux s'il pouvait, leur dérobant ses pas, 
Fuir leur cupidité qui cherche son trépas ; 
Leur orgiieil qui jaloux de  le voir à sa suitc 
Pense par cette pompe agrandir son mérite ; 
Vaine gloire de rais, qu'on voit pervertissant 
Son naturel humain , le lancer mrnapnt  
Dans des flots d'ennemis, hstruineiit de carnhpc, 
Le laissant étonné de notre propre rage ! 

Vivaiites fleurs*, nicliEe au sein des arbrisseaux 
Dont la voûte se courbe et couronne les eaux, 
Une foule d'oiseaux du plus vif éclat brille. 
La nature partout a paré leur famille, 
Et  prodigue en cela des plus rares faveurs , 
Épuisa sur ceux-ci ses plus belles couleurs ; 
?dais des rayons du jour si leur riche plumage 
En éclatants reflets nous présente I'iniage, 
Élevant leur orgueii , 'abaissant A la fois, 
elle leur refusa le charme de la voix. 
Se leur enlions pas les nuances pompeuses 
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Qu'étalent au soleil leurs robes radieuses, 
Soiis le ciel des Incas. Phjlomèle est a nous, 
Modestement vêtue et les efface tous. 
Elle chante, et la nuit qui l'écoute en silence 
Voit finir a regret sa plaintive cadence. 

Nais viens, 6 muse, suis ton vol audacieux. 
Pour nous le désert s'ouvre, il ne présente aiix yeux 
~ u e  le  sable et le ciel ; i l  se perd dans l'espace 
Que suit la caravane et toiijours la dépasse ; 
Incessamment s'étend et lasse le regard : 
Laissant derrière lui les  allons de Sennar, 
11 franchit la Nubie et ses montueux sites , ' 
Et du fier Ahyssin les jaloiises limites. 
S6duite par l'appât d'lin rnbtal compteur. 
Muse, tu ne viens pas sous un masqiie iniposleur 
Ici dérober l'or en parlant de commerce, 
Si profaner les lieux où ta rage s'exerce 
En farouche Euménide, et blasphémant le ciel 
Exterminer la paix sous un glaive cruel. 
Tu ne Gens pas après tant d'e guerres civiles' 
Qui favagaient les champs et dkpeuplaient les villes , 
Sur cette terre encor rouge de sang humain , 
Avec la tyrannie enter le joug romai'n. 
3fuse , tu peux, semblable à l'abeille innocente 
Cherchant de tous chtés sa récolte odorante, 
Visiter chaqu'e pré , peint de niille conleurs , 
Errer sous les berceaux de ces jasmins en fleurs, 
Au sein de  ces palmiers aux ombrages aqtiques , 
Et dans la profondeur des bois aromatiques 
Qui décorent la plaine, encadrent les coteaux, 
Et plus fiers ont enfin, dominant sans rivaux, 
Conquis ces monts de qui la cîme dans les nues 
S'élève à des hauteurs aux Alpes inconnues. 
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Placé sur ce sommet dont le vaste pourtour 

Offre à l'œil étonné plusieurs milles de toiir, 
Je savoure la hrise , ou sur un roc énorme 
(loi du fond du vallon dresse sa tête informe 
Afin d'aspirer l'air que l'on goiite en ces lieux, 
Où s'élèvent palais, villas, temples fameux, 
Où dans les jardins Flore étale sa parure, 
Et Cérks sur les clianips fait briller la cultcre, 
Oii près de moi je vois tant de sources jaillir, 
Et dans l'éloignement tant de troupeaux bondir, 
Sans crainte de l'insulte et n'insullant personne; 
011 ! laissez-iiioi planer sur ce qui  m'environne, 
M'enivrer lentellient des esprits éthérés 
Que je puise lcur source, en mes transports sacrés 
Laissez-moi recueillir les brises embaumées , 
Qui viennent seSoiiant leurs ailes parfumées, 
Transfuges di1 vallon et des bois odorants ; 
Que j'entende de loin le fracas des torrents, 
13  de la cataracte en sa course effrayante, 
Balayant sous ses pas l'or que la terre enfante, 
L'or vierge encor ; de l à ,  promenant sa fierté 
Dans la plaine où' tout n'est que vie et que beantt ; 
Pays que la nature a placé sous sa garde, 
Et que toujours Phébiis directement regarde 
Coiume trop aiiioiirem polir pouvoir le quitter! 

ouel  tableau différent vient ici m'arrêter ! 
De l'astre en plein midi la face radieuse 
Pâlit et diparaît sous une ombre envieuse ; 
L'horreur régne partout, un crépuscule luit, 
Triste image du jour luttant coutre la nuit. 
A l'équateur brûlant des vapeurs continues, 
Par l'air raréfib se trouvent retenues ; 
De nuages aîli.ea\ l'iiii sur l'autre entassés , 

27 
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Le vent en tourbillons roule les flots pressés. 
D'autres gros des trésors que les mers leur dispensent , 
Avec plus de lenteur sur l'horizon s'avancent; 
C'est dans ces régious où les plus hautes mers 
Baignant les pieds de monts qui dominent les airs, 
Ont des vents furieux a soutenir la guerre 
Que d'un trône de feu menace le tonnerre. 
L'éclair ouvre la nue et la foudre le suit ; 
Au choc des éléments qui confondent leur bruit, 
Les nuages enfin cèdent ; leurs flancs humides, 
Déversent à la fois des niontagncs liquides. 

Nous voici dans lm lieux où le Nil, fleuve roi, 
Observant chaque année une constante loi, 
Avec pompe déborde. A l'ignorance huinainc 
Se déroba longtemps ce brillant ghénomène. 
De Gojam que du jour dévore le flamheau , 
Par deux sources, il sort ; d'abord faible ruisseau, 
Dambea dans le lac dont elle se décore 
Recoit avec plaisir lc fleuve enfant encore. 
Des Naiades bientôt il devient falori, 
Par leurs soins maternels incessamn~ent nourri ; 
Dès qu'il croit n'avoir plus Besoin dc leurs caresses, 
Jeune et superbe il va prodiguer ses tendresses 
A ces îles qu'on voit, douces filles du ciel 
Sourire, se parant d'un printenips éternel. 
Ambitieux dès-lors , il brise ses barriéres , 
Et grossi dans son cours de nombreuses riviéres, 
Alimenté des dons que lui versent les cieux , 
II s'avance, Ctendant ses bras majestueux. 
Taiitdt il roule au  sein de splendides royaumes, 
Solitaire tantôt, loin des sentiers des hommes 
Il égare ses flots sur des sahles déserts; 
Mais enfin fatigué de ces circiiifs divers , 
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Des sommets escarpis de l'aride Nihic 
Il s'élance, il épanche une urne réjouie ; 
Et sur son sol l'Égypte en ses transports nouveaiix, 
D u  fleuve avec orgueil voit descendre les eaux. 

Son frère, le Siger, et toutes les rivières, 
Où les filles d'Afrique aux figures grossières 
Lavent leur corps du jais imitant la couleur, 
Et de même leurs sœurs s'étendant en longueur. 
Depuis l'amas boisé de ces liautes montagnes 
Qui de l'Inde superhe encadrent les campagnes, 
Jusqu'au Coromandel, au riche Malabar, 
Depuis l'lieureus illenarn [l), près de qui le regard 
.idmire quand le jour s'est éteint sur ses rives 
Mille insectes brillants des clartés les plus vives, 
Jusqu'aux bords où l'indus que couronnent les lieurs 
Avec amour reçoit de l'Aurore les pleurs; 
Tous dans le mème temps sur la terre encore nue 
Versent une moisson sans travail obtenue. 

Mais ton mondc , ô Coloinb , serait-il donc privé 
Des humides trésors dont l'autre est abreuvé? 
L'Orénoque aux grands bras , en inondant chaque ile 
Force les naturels B chercher un asile 
Sur des arbres offrant niiraculeusen~ent 
Logement, nourriture, arines et vêtement. 
Grossi des affluents d'un millier de rivières, 
Et des Andes lancant ses ondes prisonnières, 
L'Orellane (2) fougucus descend avec fracas. 
La musc plane au loin sur son liquide amas ; 

( t )  RiviGre qui traverse Siam , sur les bords de laquelle uiie graiide qii~iit it i  
de ccs iiisectes appelés morrchcs de /'cri. offre la nilit l e  pliis beau s?ectacle. 

(3) Le Ueuve der -4iuazones. (1Votes du traducteur.) 
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gais peut-elle embrasser la grandeur de ce fleuve. 
Et hasardera-t-elle une semblable épreuve 
Sur l'immense Plata qui presqu'avec la mer 
Dans ses proportions paraît aller de pair? 
Sa surface fatigue et désole la vue 
Qui voudrait vainement en fixer l'étendue. 
Devant sa profondeur, la masse de ses eaux , 
30s fleuves ne sont plus que de faibles ruisseaux. 
Sans jamais s'alentir , ils coulent en silence 
Et guident de leurs flots l'orgueilleose abondance, 
Traversent dans leur cours des états inconnus, 
Des lieux où les humains ne sont pas parvenus ; 
Lieux que Flore embellit ou qu'enrichit Pomone , 
Eclatants de beautés qui ne touchent personne, 
Un monde de déserts ; l'astre du jour y- luit, 
Les saisons comme ailleurs oparent leur circuit ; 
Tout cela sans témoins : les voici dans des plaines 
Dont leurs alluvions font de riches domaines ; 
Ou la fertilité règne depuis longtemps, 
Et qu'elle aime à peupler. Des milliers d'habitants 
Leur doivent le bonheur. Plus d'une île charmante 
Image en ses enfants d'une vie innocente 
Par eux est protégée. Aux barbares chrétiens. 
Aux cruels fils d'Europe, avide de ses biens, 
Par ce hardi rempart ils épargnent des crimes. 
Ils rencontrent enfin les liquides abîmes. 
Préts à s'ensevelir dans leur sein furieux, 
Le courant redoutant leur choc i m p h e u x ,  
Recule et céde au poids de la moitié d'un monde, 
Et l'Océan en tremble en sa grotte profonde. 

Mais à quoi sert d'ailleurs l'appareil fastueux 
Des trésors que je vois partout frapper les yeux ? 
Cet Pclat merveilleux que dans sa pompe etale 
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De la nature ici la robe virginale ; 
Des plantes qui souvent endorment les douleurs, 
Tant de prés embaumés de suaves odeurs ; 
Cérès a qui l'on doit des moissons sans culture ; 
Pomone qui toujours rehausse sa parure, 
De fruits par les oiseaux et les vents apportés, 
Couronnant à l'envi des arbres non plantés ; 
Des bois trésors de gomme et de riches épices , 
Mille fruits que le goût savoure avec délices, 
Oii la soif a recours ; par d'étonnants travaux 
Des insectes filant du suc, des végktaux , 
Leiirs vétements soyeux, parures sonlptueuses ; 
A quoi servent, hélas ! ces pierres précieuses 
Dont la terre en son sein recèle le trésor? 
Les mines de Golgonde et du Potose I'or, 
Potose que jadis choisirent pour demeure 
Les enfants du soleil. Qu'importe qu'à cette heure 
Des fleuves roulant l'or dans leurs riches courants, 
Son éclatant ivoire et ses bois odorants 
Attirent nos regards arrêtés sur l'Afrique? 
Les arts que dans la paix le genre humain pratique, 
L'enseignement toujours si puissant sur les meurs ,  
Les niuses avec soin pénktrant dans nos cœurs, 
La modération , fille de la sagesse : 
L'esprit qui réfléchit, la raison qui progresse, 
Le génie élevant et rendant immortel 
Les utiles clartés qui conduisent au ciel, 
L'égalité pour tous, des lois qui nous régissent, . 
La liberté : sans qui tous les dons se flétrissent, 
La liberte surtout dont le pouvoir divin 
Naintient la dignité , les droits du genre humain ; 
Ces bienfaits sont perdus pour eux. Le soleil même, 
Leur père, les frappant dans sa rigueur extrême, 
Semble vouloir punir un moudeesclare né, 
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De ses brulants rayons à souffrir condamné. 
Le teint de la beauté, ce teint qu'on idolâtre, 
Se flétrit dans sa fleur et  prend un ton noiràtre. 
Ses traits deviennent durs, de cet astre enflammé 
Les ardeurs circulant dans le sang allumé, 
Hélas! trop fréquemment poussent l'homme au carnage. 
Fruit de la jalousie ou d'une aveugle rage ; 
Il a soif de vengeance , en ce cruel skjour , 
Jamais on n'a connu ce que c'est que l'amour ; 
Ses doux regards qui font le charme de la vic , 
Les pleurs partis du c s u r  qu'on aime el qu'on envie , 
L'indicible plaisir de dire , transporté, 
J e  suis homme et je sens en moi l'bumanité; 
Ces sentiments lieureux inconnus à leurs plages, 
Fuyant un sol ingrat, cherchent d'autres rivages 
Hemplacés i la fois par des d6sirs affreux, 
La volupté des sens , I'égoisnie hidcm. 
Tout se ressemble ici , de cet instinct Iiorrible 
La création brute est l'image sensible. 

Le sinistre serpent de son repaire obscur 
De qui tout mortel fuit le voisinage impur , 
Et qu'on n'oserait même aborder en idée, 
Quand des feux du midi la plaine est inondkc, 
S'échappe, il se replie en inmenses aiineau\ 
Les déroule bientôt, et va chercher les eaux. 
La couché, de son long, d'une gueulc béanle 
Le monstre fait vibrer la langue niena~ante , 
II léve la hachoire , et sa crÇte de sang 
Sur sa tête se dresse i en ce fatal iustanl 
Tout ètre que la soif près de la source altirc 
De frayeur éperdu recule et se retire, 

s XI5 Ou restant il distance et retenant se: 1 
Contemple le reptile ct n'en apliroche pas. 
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Ministre du trépas, de taille plus petite, 
Un autre guette l'homme, en l'ardeur qui l'irrite 
Lui lance un trait rapide, un venin plus subtil 
Qui, s'il atteint, des jours rompt à l'instant le fil. 
Ici formée exprès des mains de la nature 
Pour humilier l'homme et braver son injure, 
Une race effrayante, aussitôt que la nuit 
Obscurcissant les cieux succède au jour qui fuit, 
A cette heure du crime, appelle le carnage ; 
Le tigre impitoyable cn sa sanglante rage, 
Qui d'un sen1 bond atteint, frappe l'infortuné 
Que son affreux regard a dé.jà condamné : 
Le léopard paré d'une robe brillante ,' 
Orgueil de ce pays qu'il remplit d'épouvante. 
L'hyène plus rusée, ardente à tout oser, 
Et  que I'homnie jamais ne peut apprivoiser. 
Transfuge des forêts de la Mauritanie 
Ou d'!les au milieu de la triste Lihie , 
Etalant leur verdure et leur gazon hrillant , 
Reconnaissable au fcii de son regard brûlant, 
De tous ces animaux une foule innonlhrable 
En hâte se répand dans ces pleines de sable. 
~ndom~lables ,  pourtant ils respectent leur loi , 
Et viennent s e  ranger a l'entour de leur roi , 
Qui , terrible, oinhragé d'une nohlc crinière , 
Imprime a côté d'eux ses pas dans la poussière. 
Ue concert demandant leur proie à lous rnomcnts , 
Ils roulent leur voix haute en longs rugissements ; 
-1 ces cris les troupeaux pressent leur pas rapide 
1 3  s'assemblent autour du berger qui les guide. 
Le plus noble bétail qui, près de son taureau, 
Sans souci ruminait, a ce danger nouveau 
Tressaille dr frayeur ; le village s'éveille, 
La mère alors étrcint son enfant qui somnieillc. 
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Le nialheureux qui fuit le pirate africain 
Ou bien du fier Naroc le tyran inhumain, 
A ce tableau regrette à demi son servage, 
Tandis que le désert : théàtre de carnage, 
Pousse des cris de rage et de fërocité 
Des sommets de l'Atlas au Nil épouvanté. 

Oh! inallieureux celui qui seul avec lui-mème 
Exilé dans ces lieux , loin des êtres qu'il aime, 
Dr. la société, premier de tous les biens, 
Voit avec l'univers se rompre ses lieiis ! 
Chaque jour brille et meurt. Au haut d'uiie Crninence, 
R&~eiir ,  morne, ils'assied et conteniple en silcnce 
Cettc mer ou toujours régne le niouveinent. 
Parfois dans une erreur qui charme son tournient 
II croit voir sur les flots que le ciel touclie et voile, 
A l'horizon lointain apparaître une voile; 
Fantôme qu'un nuage lieureusement lui peint ! 
Du soleil pâlissant le disque est-il éteint? 
Il tourne vers cet astre lin œil rempli de lariiics, 
Son cœur brisé se fernie, il se rouvre aux iilarines 
Lorsque pendant la nuit h des rugissenienta 
Les 118tes des fôrets mêlent leurs sifflements. 
C'est cependant ici, dans le st5jour liorriblc 
De ces iiionstres hideux qui d'un ail inipàssihlc 
Voyaient Rome expirer sous les coups de César, 
Qu'alors la liberté retirée à I'éciirt , 
Suivit le fier Caton dans les dtiserts iiuniidcb. 
1:uyant la Campanie et ses plaines perfides, 
Elle aima mieux quitler ce pays enchanteur 
Que flatter à genoux un illustre voleur. 

De toutes les terreurs dont Ilclas ! la nalure 
Arma ces régions , ai-jc fait la pcinturc? 
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Souvent d'affreux dénions , ministres de courroux, 
Déchaînent forcément les élénients jaloux. 
A la fois échauffé par le ciel qui I'enflamnie 
Et les sables brûlants qui lui versent leur flanime, 
Un vent igné poursuit, atteint le pèlerin 
Et le suffoque; habile a tout souffrir entin 
Et né dans le désert, en sa forle poitrine 
Le chameau sent brûler une ardeur qui le mine ; 
Ou de l'éther obscur qu'il ouvre à longs sillons 
Un vent impétueux fond en noirs tourbillons. 
Les sables soulevés volent dans l'atmosphère, 
Redescendent ensuitc en leur course légère : 
Ils gagnent par dcgrds , ils obscurcissent tout , 
Et paraissant s'unir pour ne former qu'un tout 
Avec le tourbillon de qui le cours s'achève, 
I,r, désert tout entier aux cieux monte et s'&lève. 
Près de la rare source au cristal bienfaisant 
.\ l'heure de midi, lasse et se reposant, 
Ou surprise la nuit d'un sommeil qui l'enivre 
Et qu'un somnieil plus long incessaninient va suivre, 
Sous l'amas retombant, ô prodige nouveau ! 
Toute la caravanc a trouvé son tombeau. 
Le marchand qui du Caire assiége Ics issues , 
A parcouru sans fruit ses populeuses rues, 
Et la Mecque gémit d'un aussi long retard. 

En mer surtout le vent domine saus égard, 
Chaque vague docile obéit a son souffle, 
Sur I'augustc Océan autour duquel il souffle, 
L'Océan, roi des iners , 6tendant son bassin 
Sous la ligne de feu dont l'univers est ceint, 
Typhon, Ecnephia (1; tournent l 'un  point à l'aiitre. 

( 1 )  Typhon el Eeiiephia , noms particiiliers de tempêtes ou d'oiiraç ins seiile . 
merit connus entre les tropiques. ( N o t e  recueil lk par le traducteur ) 
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Des vengeances du ciel chacun des deux I'apdtre, 
Semble les épuiser. Au milieu d'un ciel pur, 
Mais trompeur, resserrée en un point noir, obscur (1) 
La terrible tempête attend, couve en silence, 
Trompe tous les regards ruais non pas la prudence 
Du marinier expert. Assise dans les airs 
Ou sur une hauteur qui domine les mers, . 

Elle dispose tout ; le démon, son coniplice , 
Toujours en cet instant députe par malice 
C'ne brise flattense , une calme décer-ant 
Rien fait pour engager a se fier au vent. 
On tend la voile, on part ; bientôt avec furie 
Un composé de vent, de flammes et de pluie 
I'récipitc sa masse. En ce fatal inonient 
Le niatelot souvent frappé d'étonneincnt . 
Reste muet, glacé ; l'art devient inutile ; 
Pour sauver Ic vaisseau tout effort est stérile. 
Ce navire poinpeux qui régnait sur les flots , 
S'enfonce et disparait sous l'ahime des eaux. 
Ah! sur ces mers Gama (2) soutint plus d'une lutte , 
A combien de dangers ne fat-il pas en butte 
Quand i l  tournait autour de ce cap orageux 
Q u i  d'un grand souvenir retint un nom fameux. 
Quoique l'ambition lc dirigeât sans doute, 
L'ardente soif de l'or lui dictait cette route. 
Un monde alors sortit de son obscurité. 
Le monde commerçant , ii sa vois suscitC , 
De l'art de naviguer enfin l'heureux génie. 
Qui des ans a vu fuir une longue série, 
Qui toujours espérait, niais esperait en vain. 

( r )  Appelé par Ics ~iiatelots l'mil-de-baiif, ne paraissaiit pas d'abord plus graiid. 
(3) Vasco de G a m a ,  Ic premier qui passa eii Ifriqi~e par le cap de Bonne- 

Espèraiiee pour aller aiix Iiides~0rient:ilcs. (Ni~lcs d u  t raducteur . )  
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Aux mers de l'Atlantique a tressailli soudain. 
De la Lusitanie il exauce le prince (Ij, 
Qui par le ciel conduit du fond d'une province , 
Vers un utile but sait guider les mortels 
Que le commerce unit par des nceuds fraternels. 

I'our augmenter encor l'horreur de ces orages, 
C'est la que le requin exerce ses ravages ; 
L'affreux requin a m ?  d'un triple rang de denk : 
Attiré par l'odeur que lui portent les vents , 
De niortels entassés en un étroit espace, 
D'êtres que la mort f i q p e  ou bien qu'elle menace , 
Voyez-le dans l'instant s'élancer, couper l'eau, 
diissi prompt que le kent qui pousse le vaisseau. 
.A ceux qui dksolant les cdtes de Guinée, 
Viennent en dérober la race infortunée 
Polir un lâche trafic, avec un front hautain, 
II demande à son tour une part du butin : 
Du butin ! Qu'ai-je dit ? il les demande cuu-nièines. 
hii navire qui sombre en ces moments s i ip ihes  
.Irrive le vengeur ; il frappe tout de mort : 
Esclaves et tyrans suhisscnt même sort. 
11 fait craquer leurs os sous ses dents triomphantes ; 
Le monstre a teiiit de sang les ondes écumantes , 
Et savoure à plaisir son horrible repas. 

Au tenips où l'équinoxe ici porte scs pas , 
Lorsqu'une immense pluie a pénétré la terre , 
Triste. le soleil boit cette onde insalutaire 

( 1 )  l)oii Henry, troisi21ne f i ls  de Jean 1 Pr ,  roi de Portugal. C'est siirtoiit ail 
péiiie actif qu'il dkployn polir la découverte de noiirelles coritr&es, que I'nn doii 
les perfectionnen~ents introd~iits depuis d.1113 l'art de la navigation. 

(No te  d u  rrnducïcur.) 
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Echapyée aux niarûis, séjour infect, impur, 
Dont sa malignité trouve l'asile sûr; 
Et de terrains fangeux, demeure qu'elle envie , 
Ou la corruption fermente avec la vie, 
Et souffle des milliers de nuisibles vapeurs ; 
Ou s'échappant des bois , réceptacles trompeurs 
Que l'air n'habite pas, où l'ombre est dangereuse , 
Et dont nul n'a percé l'enceinte ténébreuse, 
Paraît la maladie, au front pâle , hideux ; 
Son principe partout s'étend contagieux. 
Cn essaim de terreurs l'accompagne en sa course. 
La nature chez l'homme est flétrie a la soorce. 
Abattu , sans courage, il aspire au cercueil , 
Et perd le noble espoir qui faisait son orgueil. 
'Cc1 Ic courage anglais pâlit à Carthagéne. 
Brave Vernon, témoin de cette affreuse scène , 
Vous vites le guerrier, semblable au faible enfant , 
Lever un bras débile aussitôt retombant : 
Vous vites en pitié, sous l'horrible torture, 
S'altérer tous les traits de sa pale figure, 
Ses lèvres frissonner, et de ses yeux mourants 
S'éteindre les regards naguère si brillants. 
Vous avez entendu de plus d'un équipage 
Les cris se prolonger de rivage en rivage : 
Vous avez entendu plein d'un regret amer 
La chute de ces corps qu'on lancait à la mer : 
Les autres cependant en proie à la souffrance, 
Effrayés et plongés dans un profond silence, 
Semblaient par leurs regards chercher l'infortune 
Qui serait le premier à mourir condamné. 

Nous faudra-t-il aussi gémir sur I'incléiiience 
Des lieux où Nmésis , dans sa noire venge,ance, 
Se plaît à déchaîner son plus cruel enfant, 
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La peste? De tes bois dont l'air empoisonnant (1 , 
Brdlante Etliiopie , infecte l'atmospbére ; 
Des miasmes puants qui s'exhalent du Caire , 
Des Lociistes de méme en innombrables monts 
Sur des champs leur tombeau déposant leurs poison:: 
Qui viennent y germer, selon toute apparence, 
L'affreuse destructrice eiuprunta sa puissance : 
Mais tandis qu'il sévit, 6 prodige nouvenu! 
Les animaux n'ont rien à craindre du flPau. 
Seul l'homme semble fait pour devenir sa proie. 
L'homine, être criminel. Sur ses toiis il envoie 
Des n u q e s  chargés de colkre et de mort. 
Par son ordre immobile alors tout vent s'endort. 
Les humains suffoqués , que la chaleur épuise , 
Appellent vainement la bienfaisante brise. 
Chaque nue elle-même attriste le regard 
El devant le soleil prend un aspect hlafard. 
En ce moment affreux la royale sagesse 
Dont l'œil veille partout, le baisse avec tristesse ; 
Et la justice sent à des signes certains 
Le glaive et la balance tchapper à ses mains. 
Toute joie a cessé, dans un morne silence, 
Le monde désornlais n'attend que sa sentence. 
Chaque rile est dkserte et l'herbe croit partout ; 
La ville maintenant , d'un bout à l'autre bout. 
Est changée en immense ct triste solitude. 
Fréquemment échappé dans son inquiétude 
Du logis dont la loi lui fait une prison, 
Frappé par le fléau, dépourvu de raison, 
Implorant à grands cris la céleste justice, 

(1)  Ce son1 là les causes qiie le docieiir Meadindique Ftre lapremi~reorigirir de 
la prste, i1;iiis I I I I  savant ouvrage qu'il a Gcrit siir ce sujet. (Note du traducteur.) 
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L'homme accuse et maudit une indigne police 
Qui se montre imprudente et barbare à la fois. 
Ininfectée encor, sourde au bruit, à la voix , 
Chaque porie résis!e et denleiire fermée. 
Avec horreur on fuit la vie accoutuniée , 
Proches parents, amis, tout, jusqo'au tendre amour, 
Ronipant les plus doux nœuds serrés jusqu'a ce jour, 
Devient par le malheur, égoïste , sauvage : 
Mais en vain, le fléau sur tous étend sa rage. 
Les cieux, la terre et l'air sont imprégnés de mort; 
Et frappés tour a tour, ils déplorent leur sort ,  
Et t o r L  -t délaissés , sans qu'a leur dernière heure 
Personne les console, ou les veille, ou les pleure. 
Sur la cité. de deuil , Ic tripte ddsespoir 
Qui plane en liherté , partout se laisse voir. 
Pour dernier trait enfin du drame épouvantable , 
Fermant toute retraite, une garde effroyable, 
Inflige au ~nalheureus qui dbjà s'daignait , 
Ln trépas moins cruel que celui qu'il craignait. 

Beaucoup reste a décrire. Ah ! oui, beaucoup encore , 
Des cieux d'airain, des champs où rien ne veut éclore, 
Oii la faim et la soif. pour prix de son labeur, 
Devienuent trop souvent le lot du laboureur. 
Au flambeau du JIidi la montagne allumée , 
En colonne élancant la flamme et la fum6c , 
Du monde souterrain tout-à-coup suscité, 
1.e tremblement affreux encor plus redoute, 
Qui renverse, détruit des cités tout entières, 
Secoue en sa fureur les montagnes altiéres 
Pour les plonger ensuite en un gouffre de feu . 
Jlais, niuse, c'est assez, tu t'égaras un peu r 
Relieus à ton pays, un niorneut infidéle, 
Vne scène d'horreur en hâte t'! rappelle. 
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Voyez-vous , lentement sur le bois 01)scurci , 

L'ombre épaisse s'asseoir ? Observez-vous d'ici 
Comme des cieux couverts en ce moment s'empare 
Ce nuage grossi des vapeurs que prépare 
L'amas de minéraux soinnieillants dans leurs lits 
Et que l'air va pomper par de secrets conduits t 
De là le nitre sort , 18 le souffre s'allume, 
Et du bitume gras jaillit l'ardente écume. 
De ces exhalaisons qui quittent leur sqour, 
Les reflets, en montant, souillent l'éclat du jour, 
Kt fermentent, courant dans le sombre nuage 
,1 la teinte rougeâtre et de triste prksage , 
Jusqu'à ce que touc1ii.s par le rapide éther, 
Ou par le 1)rusqiie choc de nuages clans l'air, 
Ou le courroux des verils qui se l i~rcnt  la guerre, 
Ec~atent tout-à-coup transforniés en tonnerre , 
Ces produits jusque-li muets. Au-dessous d'eux 
Le calme règne encore, iniposant et douteux ; 
Rien ne se meut au sein de l'immense étendue: 
Par un murmure soiird l'oreille est prévenue 
Que l'orage s'avance. Ecliapp& des coteaux, 
Ce bruit rase la terre ct va troubler les eaux : 
La feuille alors frémit sans qu'un souffle l'agile : 
Les habi!snts de l'air le quittent au plus vite : 
Avertis du péril qui vient les menacer, 
Dans le creux des vallons on les voit s'enfoncer. 
Le corbeau qui se joue a travers la tempête, 
Devant I'ohscurité dont l'image I'arréte 
N'ose prendre l'essor. Gans son étonnenient , 
Le bétail consterné reste sans mouvement 
Et lance vers le ciel un regard lamentabl~ ; 
Et jusqu'à leur gardien, dans l'instant redoutable 
Délaisse son troupeau ; de ses pas diligenh 
II gagne sa maison, déjà pleine de gens , 
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Ou cherche un souterrain de qui la voûte obscure 
Puisse lui ménager une retraite sûre. 

Tout est crainte attentive, étonnement muet : 
Quand tout-à-coup aux cieux une clarté parait 
Au loin, vers le Midi, s'échappant du nuage ; 
.1 sa suite, bientôt, sur l'aile de l'orage , 
La foudre fait gronder sa redoutable voix ; 
Aiiu I~ords de l'horizon, cette première fois , 
Ln tempête rugit, solennelle et lointaine : 
Mais l'ainas de vapeiirs qu'elle soutient h peine, 
Tandis qu'elle est en marche et s'approche, montant, 
.Illunie les éclairs qui toujours augmentant 
Sur la ligne des cieux prennent un large espace ; 
D'on tonnerre plus fort on entend la menace. 
Compagnons des éclairs qni sillonnent les cieux. 
Lcs coups plus rapprochés deviennent furieux , 
Et bientôt une flamme immense, él>louissante, 
S'ouvre sur notre tète , expire, et renaissante, 
Dans l'omhre qui lui sert sans cesse de tombeau. 
Rentre et renaît encor de ce premier berceau ; 
Des vastes cieux enfin einbrasse l'étendiic , 
Enveloppe l'espace et le cache B la vue. 
D'un tonnerre effrayant les éclats répetes 
Kedouhlent , se croisant , partout répercutés : 
Dans les convulsions que ce fracas enfante 
Et la terre et les cieux tressaillent d'épouvante. 

La grèle fond alors en grains impétueux 
Oii s'épanche la pluie a flots torrentueux : 
Des nuages, prison qui les tenait captives , 
Les ondes s'enfuyant vont inonder les rives. 
Cependant des éclairs la flamme brille encor; 
Et toiijoiirs dans la niw oii lutte son effort , 
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La foudre irrésistible en feu roulant s'échappe , 
Vole embraser les monts qu'en courroux elle frappe. 
Par le coup fulminant le pin altier touché, 
N'offre plus qu'un tronc noir, aride, desséché. 
Le bétail qui paissait sous son ombre chérie, 
Du trait mortel atteint, tonibe privé de vie. 
La vache encore ici conserve maintenant 
Son doux regard, et morte, on la croit ruminant : 
Là le taureau hautain , le bœuf dans la yosture , 
Qu'il a ,  demi-couché , conservent leur figure. 
Le vieux clocher, la tour au front dominateur, 
Couronnant le château qui flanque la hauteur, 
Abaissent cet orgueil qu'ils devaient a leur âge. 
Les bois qui sommeillaient sous leur sombre feuillage 
Tressaillent, réveillks par de vives clartés ; 
La flamme qui pénbtre aux abris écartés, 
En fait fuir a l'instant les tremblants locataires. 
Tlcs mouts de Carnarvult les roches séculaires. 
Répercutent la foudre en longs rugissements. 
A la mer qui s'éclaire et s'ouvre à tous moments , 
Des monts de Penrnanmaur dont la face hideuse 
S'ékve jusqu'au ciel, la cime soiircilleuse 
Imprime une secousse : Aux carreaux orageux, 
Du sommet de Snowden cède l'amas neigeux ; 
Les hauteurs de Cheviot, aux bruyères stériles , 
Brûlent , Thulé mugit dans ses dernières îles. 

A ce spectacle affreux le crime est attére , 
A de sombres pensers combien il est livré ; 
Il tremble, et cependant la foudre redoutahle 
Ne frappe pas toujours une tête coupable. 
Céladon, Amélie, ornement du hameau , 
Y faisaient admirer le couple le plus beau. 
Mgmes vertus en eux , m&me attrait, même grilce, 

28 
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De diffhence l'œil n'en apercevait trace 
Que dans le sexe : on eût au matin gracieux 
Comparé l'une, et I'autreau midi radieux. 

Ils s'aimaient : Et l'amour de sa douce présence 
Embellissait encor leur naïve innocence ; 
Et venait y puiser toute sa vérité. 
C'était de l'amitié , sentiment exalté, 
Par les vœux qu'en leur àme ils formaient l'un pour l'autre , 
Tendres vœux d'un bonheur où nous placons le nôtre, 
Par ce rayon du cœur qu'on appelle regard, 
Et qui s'y communique aussitôt qu il en part. 
En cet état si doux , dans son ardeur extrême, 
Chacun à l'autre était bien plus cher qu'à lui-même , 
Et bornait ses désirs à pouvoir rendre heureux. 
Seuls sous l'ombrage, errant, deux êtres amoureux , 
Librement échangeaient leurs flammes ingénues 
Et soupiraient, goûtant des douceurs inconnues 

Ainsi coulait leur vie, égal et pur courant 
Que n'altkra jamais le souci dévorant : 
Mais un jour, jour fatal ! leurs tendres rêveries 
Les avaient entraînés par des routes fleuries, 
Bien loin de leur demeure en un épais fourre, 
Qui n'offrait point d'issue à leur œil égaré. 
Heureux de leur amour, le lieu le plus sauvage 
Pour eux était l'Éden ; tout-à-coup , ô présage 
Du sort qui les menace ! Amélie a tremblé : 
De mouvements confus tout son être est troublé. 
Elle jette autour d'elle un regard plein d'alarmes ; 
Sur ses traits en désordre ont coulé quelques larmes. 
Son amant la rassu~e en vain. Mènie du ciel 
Elle n'espère rien en son effroi mortel. 
Ternoin de ces tourments auxquels elle est en butte, 
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Et tout près d'expirer dans une affeuse lutte; 
Céladon, du regard dont l'ange dans !es cieux 
Voit les derniers moments de l'homme vertueux, 
La contemplant, lui dit : c( Oh ! va,  cesse de craindre , 
n Douce fille; quel mal pourrait jamais t'atteindre? 
D Ah ! sans doute au remords ton cœur est étranger : 
O Un Dieu juste, de toi, voudrait-il se venger? 
n Cet être tout-puissant, qui d'une nuit obscure 
n Voile dans ce moment l'aspect de la nature 
a Et  sur les criminels lance un foudre irrité, 
D Te nienage toujours des regards de  honté : 
1) Du Midi le rayon pour toi n'est pas terrible , 
N Et l'heure de minuit te retrouve paisible. 
N Cette voix qui du ciel déclare la fureur 
» Et de tout cœur coupable éveille la terreur, 
N En s'adressant à toi n'a plus rien que de tendre. 
» Moi-même maintenant je me plais a l'entendre. 
)) Laisse-moi m'entourer de ta protection , 
)) Me rapprocher de toi, de la perfection. » 
De ses bras a ces mots fortement il l'enlace. 
O surprise , 6 prodige ! a celui qui l'embrasse 
La beauté n'offre plus qu'un corps inanimé, 
Livide, et de la foudre a demi consumé. 
De l'amant quel tableau pourra rendre l'image ? 
L'œil fixe, de la langue il a perdu l'usage. 
Conteniplant a ses pieds l'idole de son cœur, 
Il demeure absorbé dans l'excès dumalheur. 
Telle, trompant les yeux par sa douce inlposture, 
-4uprès d'un mausolée, une vaine figure, 
Debout, mais pour toujours sans voix, sans niouvernerit, 
Embléme de douleur, se penche tristement. 

De la face des cieux aussitôt que l'orage 
Entraîne sur ses pas, chasse chaque nuage, 
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Le firmament sans borne apparaît vaste et pur 
Et l'horizon se peint d'un éclatant azur. 
Parmi l'air plus léger, de qualité subtile, 
Une splendeur plus vive, un calme plus tranquille 
Dominent tout-à-coup, en tous lieux répandus : 
Et comme au souvenir d'un danger qui n'est plus , 
D'une robe brillante, emblème de la joie 
Qui,  sur les prés, les champs, s'étend et se déploie, 
Et que vient rehausser le jour aux rayons d'or, 
La nature en triomphe étale le trésor : 
Dans ses plus doux attraits elle semble revivre. 

Beauté, contentement, tout maintenant enivre. 
On n'entend que les chants qui , d'&es satisfaits, 
Montent au Créateur pour prix de ses bienfaits. 
Du gros bétail paissant a travers la vallée, 
La mugissante voix à cet hymne est mèlée , 
Et des troupeaux laineux le faible bêlement. 
Et l'homme oublira-t-il en semblable moment 
De témoigner au ciel sa douce gratitude ? 
Lui qu'à favoriser il a mis son Ctude ; 
Fait pour donner le ton a ce monde animal, 
Sa voix manquerait-elle au concert général. 
Eh ! quoi, sitôt ingrat envers la main puissante 
Qui fait taire à son gré la foudre inenacante 
Et du jour éclipsé rallume les splendeiirs ; 
Perd-il le sentiment de ces vives terreurs 
Qui du souverain maître en lui gravaient l'empreinte, 
Aussi vite qu'a fui la cause de sa crainte? 

Au canal qu'il choisit pour lieu de rendez-vous , 
Le jeune homme invité par un soleil plus doux, 
Précipite ses pas. L'eau claire et cristalline 
Iiouille un lit sablonneux. Le nageur examine, 
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Se mire; il voit au fond le tableau renverse 
Du site par cette onde a ses yeux retrace. 
11 voudrait s'élancer ; mais quelque temps timide, 
La profondeur des eaux l'arrête et l'intimide. 
Enfin il se décide, el tout-à-coup plongeant, 
Entouré par la vague il va l'interrogeant. 
Les roses de son teint, l'ébène de ses tresses, 
Surnagent et du flot recoivent les caresses ; 
1% lui-même, à son tour, le flot obeissant , 
Que ses jambes , ses bras, de concert agissant, 
Coupent quand il respire et qu'il reprend haleine, 
A son caprice s'ouvre et le porte sans peine : 
Tandis qu'aux yeux charmés , de ses flancs humectes, 
La lumière s'épanche en liquides clartés. 
C'est là pour la sauté le meilleur exercice ; 
Des étés dévorants il trompe le supplice : 
Et quand l'hiver glacé vient engourdir les eaux, 
J e  ne voudrais pas mCme , au prix de nion repos, 
Lâchement demeurer grelotant sur la rive. 
C'est ainsi que la vic augmente , est plus active , 
C'est ainsi que souvent on peut la préserver. 
Le courageux nageur parvient à se sauver, 
Il oppose son art au danger qui l'y force ; 
Les membres dans ces jeux acquièrent plus de force , 
Et le bras des Romains qui conquit l'univers 
S'instruisit de bonne heure à braver les revers ; 
Ils prenaient des le~ons  en grands travaux fécondes 
E t  dès l'enfance aimaient a combattre les ondes. 
De l'âme on voit d'ailleurs, par de secrets rapports, 
La pureté toujoiirs suivre celle du corps. 

Sous d'épais noisetiers dont le discret 01111)rage 
S'arrondit sur la tête et dessine un bocage, 
Au point ou le vallon en détours gracieux, 
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Solitaire , s'étend pour le plaisir. des >eux, 
Dainon était assis : l à ,  rêveur, en silence , 
D'un amour qui lui plaît il goûte la souffrance. 
Au ruisseau qui murmure e n  son dépit jaloux , 
De sa cliiîte de rocs qui causent son courroux , 
A la brise courbant le feuillage des saules, 
II adressait ses vœux et ses plaintes frivoles , 
De son amante à tort accusait la rigueur; 
Xusidore en secret répond à son ardeur, 
Bien qu'a ses vœux encore elle semble contraire. 
La timide pudeur, l'orgueil un peu sévére 
Que commande son sexe enchaînent les a v e u .  
Pourtant malgré ce voile on voit percer ses feux 
Dans ses regards baissts et fixés vers la terre, 
Dans ses soupirs du cœur traliissant le mystère: 
Et qui gonflent son sein avec peine étouffés. 
De Dainon les crayons par Ic site échauffes 
Tracent un lay d'amour dans son incertltodc ; 
Dii cœur de 3Iusidore il entreprend 1'6tude , 
lit si l'amour comnicnce à s'y faire sentir, 
11 veut tout employer pour qu'il puisse en sortir : 
Un hasard qui parfois fait le sort des inonarques, 
Jle l'ainour qu'il cherchait vient lui donner des niarqiie.j. 
Amant trois fois heureux! par les amours flalleur,i 
Xusidore est conduite en ces lieux enclinntcurs. 
De la saison les feux ont enflaninié sa joue, 
Sa robe flotte au gré du 1-ent qui la dénoue. 
Be chaleur épuisée, aux flots rafraicliissanl5 
Qui retrenipent la vie et raiiiinent Ics sens, 
Elle vient demander un secours salutaire. 
Elle parait, Danlon la voit : que va-t-il fairc? 
A cette douce pue, eml~arrassé , conras , 
Pendant quelques instants il ne se tonnait plu-+. 
Le sentiment exquis d'une crainte ingknue , 
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L'ne délicatesse à peu de cœurs connue, 
Combattent dans son cœur : il voudrait s'écarter 
Et l'amour cependant le décide a rester. 
Vais vous dont la vertu d'austérité se pique, 
Censeurs, qu'eussiez-vous fait dans ce nioment critique ? 
Cependant que la nymphe effacant en attraits, 
Celles q,ui dd'.4rcadie habitant les forêts, 
Embellissaient encor ses sources si limpides, 
Interroge les lieux: de ses regards tiinides , 
Tremble d'être apercue , et de ses vêtements 
Se dkbarrasse enfin : sans jaloox ornenients 
Elle se livre A l'onde ; elle n'a plus d'alarmes. 
Paris, au mont Ida ,  ne vit pas tant de charnies. 
Son caeur ne palpita pas aussi fortement 
Lorsqu'à ses yeux frappés d'un long étonnenient 
Le voile qui couvrait les déesses rivales 
En tombant lui montra leurs formes sans égales ; 
Que ton cœur, 6 Damon, quand parmi tant d'appas 
Et ses jambes de neige et ses pieds délicats 
Parurent affranchis de leur tissu de soie : 
Mais que dis-je? Combien doit augmenter sa joie 
Quand il voit la ceinture abandonner son corps 
Et la robe qui s'ouvre étaler les trésors 
Dc deux globes mouvants, à l'élastique albàtre , 
Que le regard dévore et le. c m r  idolâtre. 
Jeune amant, pourras-tu conservér ta raison 
h l'instant où quittant leur dernière prison, 
Tant de secrets appas d'une teinte si pure , 
Chef-d'œuvre qu'acheva la inain de la nature , 
Sont exposés au jour, que dans son embarras , 
Elle s'arrête, liésite et n'ose faire un pas , 
Ta jusqu'à s'alarmer du souffle de la brise . 

1 3  commc un jeune faon tremble d'ktre surprise. 
Dans l'onde enfin elle entre, et le docile flot, 
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Sur son hôte charmant se referme aussitôt : 
Il donne un ton moelleux aux beautés qu'il retrace 
Et le miroir mouvant anime chaque grice 
Qui flatte les regards d'un aspect plus riant. 
Tel figure le lys dans un cristal brillant : 
Ou des mains de l'aurore au matin arroséc , 
La fleur chère a Cppris à travers la rosée. 
Couverte par les flots, mais cachée à demi , 
Tandis qu'elle s'enfonce, ou bien du voile ami 
Qui garde sa pudeur, tandis que protégée, 
Sur la vague elle joue et glisse dégagée, 
Danion de ce bosquet d'oii ses avides yeux 
Conteniplent a loisir tant d'attraits précieux, 
De plus en plus en proie à cette ardcntc flaiiiine 
Qui par torrents inonde et pénètre soo âme, 
Se plaît à prolonger un dangereux plaisir : 
Mais l'amour dans son m u r  triomphc du désir, 
Et sert a réprimer une Iâclie penske; 
II croit d'un tel larcin sa maîtresse ol'feustk. 
Soudain en tonte hàte il qnitte son ahri ; 
Mais les vers qu'il traca pour cet ohjet clicri . 
Sa main auparavant les lance snr la riwe : 
(( Belle amante, cessa de ~ o u s  inonlrer craintitc. 
11 Sans trouble jouissez dcs ddices dl1 bain, 
N Vos charmes inconnus à tout profane humain 
)) N'ont été vus encor quc de l'amour fidcle. 
» De toute tentntive i~ ses yeus criininelle 
)) Il vous garde : il prétend écarter dc ces lieux 
» Les tkméraires pas,  Ics regards curieux. » 

Voyant la feuille euprks vers elle dirigi;e, 
Musidore a l'instant, comme en nmrbre cliaiigbe . 
D'étonnement demeure immobile. Au regard 
C'est ainsi qu'apparaît ce prodigc de l'art , 
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La célèbre Vénus (2) , divine enchanteresse, 
Qui montre réunis ces trésors que la Grèce 
Admirait séparés chez tant d'autres beautés. 
Le calme est revenu dans ses sens agités. 
Sans tarder, Musidore aux ondes se dérobe ; 
Empressée, elle cherche , elle revêt sa robe, 
Vètement qu'en l'Éden oii ne connaissait pas. 
.iprès avoir soustrait aux regards ses appas , 
Elle saisit et lit l u  ;,apier qui l'alarme. 
Mais au lieu de terreur, un je ne  sais quel charme, 
Un mélange nouveau de satisfaction, 
De honte , d'embar!.as, de douce émotion 
S'empare de son ânie après cette Iccture. 
Sa honte ne naît pas d'une pensée impure, 
Et l'innocence seule allunie sa rougeur. 
Elle estime Damon , est sûre de son cœur. 
0ii I'amour le plus vif cède à la modestie. 
Un autre sentiment se met de la partie : 
Elle n'a pas songe sans un orgueil secret 
Que Damon h la voir a trouvé tant d'ah-ait. 
Enfin un calme heureux , doux garant de sa flanrmc , 
.i banni par degrés le trouble de son inle : 
Et l'écorce d'un hOtre aus  spacieux rameaux 
Qui penché sur l a  rivc en oinhrage les flot.:, 
A conservé gravé par la plume rustique 
Dont on se sert aux champs , cet aveu pocticlue 
Que plus tard Damon baisc en plcurant de plaisir : 
a O vous qui m'étes clicr, que scul je puis choisir 
r Pour décider da  sens que ces rimes contiennent, 
II Vous à qui par Ic sort trop dc faveurs suniennent , 
u Aujourd'hui par l'amour traité coniplaisaniinent , 

( r )  Vénus de Médicis. (Note  dutraducteur.)  
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i Soyez à l'avenir toujours discret amant. 
D Un temps viendra peut-être, et peut être assez vite , 
n Oii vous ne devrez plus recourir a la fuite. D 

Le soleil amortit ses rayons furieus. 
Son disque qui se penche et décline A nos yeux ,. 
SeJance désormais sur la terre ravie 
Qu'une douce chaleur et qu'un éclat de vie,  
Qui de riches couleurs allume en jaillissant 
Les nuages du ciel, liabit resplendissant. 
L'imagination à leur suite s'égare , 
Réveuse , elle s'attache à leur forme bizarre. 
Sous la voîite céleste où brillent ses produits, 
La terre de son sein dont nihrissent les fruits 
S'apprSte a nous verser les trésors de l'annee. 
Tout avec elle vit. Voici de la journée 
L'heure que va choisir le pensif pronieneur 
(lui solitairement, et guidé par son ceur, 
Délaisse les chemins qu'on suit à la  campagne 
Et cherche la nature au pied d'une montagne. 
Avec elle c'est là qu'il aime a converser. 
D'harmoniser son caeur on le voit s'efforcer. 
Dans ses chants, il voudrait, au gré de son envie, 
Répandre autour de lui cette heureuse harmonie 
Des amis dont toujours l'âme est à l'unisson , 
Instruments qui , d'accord, ne forment qu'un seul son, 
Dont le regard s'éléve et voit un autre monde 
Yeilleur et sur lequel leur juste espoir se fonde, 
.hi vulgaire invisible, et dont le sens exquis 
De la pliilosophie en savourant les fruits, 
-1 surpris les trésors que la science enfante , 
Et dans le cœur dcsquels la vertu triomphante 
Que les aniants de l'or osent nommer ronian 
Enthousiaste, vi t ,  jamais ne se dément ; 
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Invites par le charme où nous plonge cette heure, . 

Se sont donné le mot pour qaitter leur demeure. 
De la nature ils vont interroger la voix , 
Nais ils n'irout pas loin. Sous I'oiiibrage des bois 
Elle ouvre son portique et son savant IgcCe. 
Le maitre n'a jamais la mine courroucée. 
.i cette douce école où de purs entretiens 
De I'csprit et du cœur resserrent les liens, 
Chacun devient me:!!cur et rend nieilleurs les autres. 
.4ux profanes humains se dkrobrint, apôtres 
D'un culte plus sacré, niaintenant des aniauts 

. Libres ~e r sen t  leur ânir en doin épanchements. 
'Père de tout amour, t h o i n  de cette ivresse, 
Dieu, du regard approuve et bitnit leur,tendresse. 
Imanda ! ditesmoi, quel chemin prendrons-nous ? 
Le choix est difficile : en ce moment si doux 
.I quoi sert de choisir? puisque je t'accompagne (0  
Pour moi tout est égal, ô ma douce conpagne! 
Dis-moi , longerons-nous les ruisseaux a:-gente> 
Ou des prés irons-nous admirer les heactjs? 
Fnul-il nous avancer près des pertes orees? 
P orterons-nous nos pas vers les moissons dorees 4 
Ou tandis que l'été rayonne avec orgueil, 
Pour jouir d'un tableau qui ne lasse point l'œil, 
Gravirons-nous tes flancs , délicieuse Shcne f 2 ; 
Ici le paysage à nos regards s'enchaîne. 
Tantdt ils vont cliercher d'Augusta les hniiteurs , 
Et se portent tantdt sur ces collines soeurs, 
Dont le contour encadre et décore la plaine ; 

( 1 )  NUILS avons cru dcvuir conserver ce tii~oienieiit, et le vous qiii le reinpl v e  

pirfois. Ce ii'esi pw l e  seiil exemple de cet te  ioriiiule variée qu'on trowe (1,111s 

Thoinson , et cela ne noiis parait pas déiiué de  @ce. ( Note du frnductrur.) 

( 9 )  L'ancien nom de Richmont. siynifiani rn saxon. éclat ou splrndciir. 
( N o t e  dit rrndricteur.) 
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Sur Ic superbe Harrow, de figure hautaine, 
Et sur Windsor enfin qui l h e  un front royal. 
Si nous voulons trouver quelque chose d'égal 
b cette scène calme en sa magnificence, 
Transportons- nous aux lieux où faible à sa naissance 
La Taniise grandit auprès de son berceau. 
La que notre œil ravi par un plaisir nouveau 
S'élBve jusqu'aus bois dont la cîme pendante 
Couronne d'Harrington la retraite charmante , 
Et semble l'enlacer de raineaux verdoyants : 
Puis qu'il s'abaisse et plonge en ces berceaux riants, 
Berceaux si doux de Ham, sous leur oinhre tranquille, 
I)e ses pas respectés , honorant cet asile 
Qu'me aimable compagne orne de ses appas , 
Quecnshary, dc son Gay, pleure encore le trépas : 
Et Corneb'rg, toujours à sa muse fidèle, 
Pour pris de son amour est caressé par elle. 
Suivons cette vallée à l'aspect merveilleux 
Que forme la Taniise ; elle étale à nos yeux 
Les bosquets de Twit'nam, lieux oii les muses siégent ; 
On les voit consoler Pope qu'elles protegent , 
Prier pour lui le Dieu qui donne la santé. (1) 
Elle nous guide encore, en son détour vanté , 
Au palais de Haniton à la princière face, 
Aux hauteurs de Clermont qui montent en terrasse , 
Aux bois si doux d'Esher. Délicieusement 
La goûtant le repos dans ce séjour charmant, 
Que le mdle en tournant de ses bras environne, 
I'elliam jouit des biens que la retraite donne ; 
Oublieux de la cour, des travaux du senat. 
Euchanteresse image en ton superbe éclat, 

( 1 )  Dans sa dernii.re inahdie. (Note du frirducfeiir.) 
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De tout ce que la muse, amante du génie, 
Chanta de l'Achaïe ou bien de l'Hespérie! 
Du bonheur, 8 valNe, b séduisants coteaux, 
Avec grâce montant pour regarder les eaux, 
Où le Dieu du travail qu'on aime à reconnaltre 
Sourit an doux aspect des trésors qu31 fait naître 

Dieu, quel panorama vient s'offrir aux regards 
Des coteaux, des vallons , confusément epars ; 
Des plaines; des forêts aux aimables ombrages , 
Les fiêches de clochers qui cherchent les nuages; 
D'opulentes cites annoncant leur splendeur, . 
Des canaux promenant la vie et la fraîcheur, 
Et de la vue enfin, à travers la fumée, ' 

S'effacent les objets dont elle était charmée. 
Bienheureuse Angleterre, où nourri& des arts , 
Élément de vigueur, brillant de tontes parts , 
La liberté jamais ne trouve de barrière, 
Chemine a i  loin, pédtre en la moindre chaumiére 
Et verse ses produits d'une prodigue main. 

Fertile est ton terroir, et ton climat est sain : 
Tes ruisseaux, de l'été bravent la sécheresse , 
Tes chênes protecteurs (i), précieux de vieillesse, 
Sont sans rivaux. Roulant un opulent trésor, 
Au sein de tes vallons , les flots déposent l'or : 
De tes troupeaux bêlants je vois chaque colline 
Se couvrir; sur leurs flancs en mugissant chemine 
Lejobuste bétail de plus sombre couleur : 
L'herbe qui dans tes près croît avec tant de vigueur 
Fatigue à tout moment l'instrument qui la fauche. 

( 1 )  Gardian-oakr. Au chêne s'attachaient jadis en Angleterre dea idCer reli- 
gienses, jusqnelb qu'y porter la hache eût Cté regardé comme un rauil6ge. 

(Note du trducfcur). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Tes charmantes villas brillent de proche en proche : 
L'honime des champs est riche, et la propriété . 
Qu'aux plus paulres la loi, dans sa juste équité , 
Sait garantir, lui rend le travail moins pénible. 

Des aris en tes cités la prksence est sensible ; 
Le plaisir, le labeur dont chacun sent le goQt , 
Remplissent chaque rue et se croisent partout. 
L'homme suant du poids d'une loiirde civière , 
Et l'ouvrier qui taille , accablé de poussière, 
La pierre destinée aux palais de nos rois, 
Eux-memes sont contents. Confondus à la fois, 
lrlille mâts de tes ports forment le paysage 
Là tout est mouvement et vie, et le rivage 
Répète au loin les cris des joyeux matelots, 
Qui, préts à s'klancer sur l'abiine des flots, 
D'adienx font les signaux. Ils mettent à la voile 
Et livrent le navire h son heiireuse étoile. 

Ta jeunesse hardie et belle en sa  vigueur, 
Trenipée à la fatigue, admirable de cœur, 
Sitôt que le danger appelle son courage , 
Chasse les nations partout sur son passage. 
Tu règnes sur la terre autant que sur la mer, 
Mais tu sais teiiipérer un éclat aussi fier, 
Lorsque tes chefs, jaloux d'une paix désirée , 
Vontrent pour i'établir leur sagesse admirée ; 
Hommes pleins de savoir et de capacité, 
Sachant à la franchise allier l a  bonté. 
Qui pourtant ici-bas , image du tonnerre, 
Toujours prets a punir les crimes de la terre, 
Une Fois provoqiiés sont l'effroi des pervers, 
Et le salut de ceux qu'ils ont chargés de fers. 

Combien de tes enfants ont de droits à la gloire! 
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Mais surtout ton Alfred que garde la mémoire, 
Par la guerre si grand et plus grand par la paix, 
Trésor des nations , au nombre des bienfaits : 
Préférable aux combats lorsqiie l'honneur la donne ! 
Héros qui marche ceint d'une double couronne ; 
Dont les saintes vertus ont consacré le nom, 
Et quesa  propre n m e  a su mettre en renom ! 
Le meilleur de tes rois. S'élançant sur sa trace, 
Tes Henry, tes Edouard , d'une bouillante audace, 
Chers à la renommée, et qu'on voit les premiers 
De la Gaule hautaine abaisser les lauriers, 
Et graïer sur son front la terreur de tes armes, 
Qui plane encor sur elle et la tient en alarmes. 
En patriotes purs , hommes d'état profonds, 
Je ne te trouve pas moins riche de ton fonds. 
N'as-tu donc pas produit cet inflexible More? 
D'un zèle généreux que pourtant on déplore , 
Puisque l'erreur enfin était de son côté , (1 
Affrontant d'un tyran le courroux mérité :! 
Ferme comme Caton , juste comme Aristide, 
Conime Cincinnatus pauvre, pur et rigide : 
Cœur intrépide et droit, qui commandait au sort , 
Compta pour rien la vie et sourit a l a  mort. 
Frugal e t  sage , aussi Walsingham l'intéresse ; 
Ce drake qui des mers te rendit la maîtresse ; 
Et de cet éléinent devenu souverain . 
Déjà fit voir en toi l'effroi du genre humain. 

(1) Zeal misraken , useful rage, dit l'anglais. Cela n'est pas exact. Le chm- 
celier More ou Morus est diversement jiigé, selon qiiou examine sa conduite au 
point de rue catholique ou au point de rue protestant. La serite est qiie cet homme 
illustre véciit et mourut en bon catholique. Goldsmith qui  , dans son histoire d'An- 
gleterre, rend autant de jiistice du reste qiie Thomson aux vertus de Morus, fait 
peser sur lui l e  même reproche, etce reproche est précisément à nos yeux son plils 
beau titre d'honneiir. (Note du traducteur.) 
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Tu t'élèves dès-lors , brûles de nohles flammes, 
Mais qui pourrait compter sous le sceptre des feiunirs 
Tous les hommes fameux ? Avec art rassenihlé 
Ile chacun le mérite en Raleigh est mêlé. 
Raleigh incessamment le fléau de l'Espagne , 
Que du sage toujours la prudence accompagne, 
Le feu du patriote et l'ardeur du héros. 
Sa fermeté l'élève au-dessus de ses maux, 
Quand sous un r6gne lâche i l  est chargé de chaînes 
Et qu'ou le livre enfin pour obéir aux haines 
D'un ennemi vaincu qui veut être vengé. 
Mais son esprit actif, d'entraves dégagé, 
Pendant que la prison lui servait de demeure, 
Du moins en cet état met à profit chaque heure. 
11 explore avec soin les siècles écoulés , 
II sait faire un tissu de lcurs faits révélbs ; 
Dc ses nohles écrits il éclaire le monde. 
A quelque point qu'al13 sa recherche profonde, 
II ne put rencontrer de tenips si glorieux 
Si si vils à la  fois dans leur contraste affreux , 
Que ceux oii l'on lui fit expier comme un crinle 
Ses lecons de valeur, de dévoûnient sublime. 
Et toi , brave Sidney, pourrai-je t'oublier , 
La plume des combats, historien guerrier, 
Toi dont la muse a ceint de bonne heure la tête 
Du myrthe de L'amant, des lauriers du poëte? 
Terre illustre , Haniden recut le jour de toi ; 
Aine vaillante , ferme et maîtresse de soi , 
Qui contient le torrent d'un dge qui décline, 
Enclin à l'esclavage, allant à sa ruine ; 
11 relève ton front au nom de liberté, 
E t  réveille en ton cœur son antique fierté. 
Fidèle, à cet appel brille ton âge d'hommes, 
Au souvenir desquels loin du sibcle où nous sommes , 
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n'énergiques esprits enflammeront le leur, 
Kt les tyrans troublés pâliront de terreur. 
:th ! donuez-nioi des fleurs ; choipissons les plus belles , 
Que j'en fasse un hommage aux d6pouilles niort~lles 
T)e ce brave Russel qu'on vit pur, innocent , 
Avec un air joj-eux pour nous donner son sang , 
Tache, opprobre éternel de ce règne impiidiquc, 
.ispirant cependant au pouvoir despotique , 
Quoique plongk , perdn dans de honteux plaisir?;. 
Sans crainte, bien plutôt au  gr8 de ses desirs 
Le Cassius anglais (1) , son noble ami, de mênie 
Périt. Esprit altier , d'une bravoure extrênw ; 
L'ancienne liberté qu'il vovait respirer 
Dans les auteurs anciens venait le dévorer. 
Albion , en savants, riche , ainsi qu'en poëtes , 
Ilès que de ses rayons éclatant sur nos tétes , 
La science éveillée éclaira nos climats , 
.\ttirant à son tour les muses sur ses pas,  
Tu réclames Bacon. II choisit nia1 sa place : 
Aux orages civils il ne peut faire face; 
Et dans la barbarie élégante de; cours, 
Sa vertu ferme, plie et transige toujours. . 
Pour bien tenir ça route, il avance trop vite. 
C'est dans d'autres travaux qu'apparail son mkrite. 
Ih loisir studieux lui devait être cher ; 
La nature le fit vaste, profond et clair, 
Élégant quoiqu'exact. Dans cette âme si haute 
Elle unit à la fois , au savoir d'Aristote , 
De Platon le génie et le souMe divin , 
Et le ton merveilleux de l'orateur romain. 
O grand libérateur, lui qui des monastères 

( 8 )  Algernon Sidney.(Note i frr  trndurtcur.) 

29 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 450 
0 i i  l 'omhe j~isque-là trionipliait des lumières , 
Des ecoles , alors tombeau de la raisoii , 
N'enseignant qu'un subtil et frivole jargon , 
Sut dkbarrasser , fit paraitre a notre vile 
Cette philosophie encore retenue 
Sous les liens de mots, d'arguments inilniissants , 
De définitions toujours vides dc sens. 
Fille auguste des cieus, pour toi plus d'anciens niaitres , 
Ton regard sûr s'élèw C la cllaine des 4tres ; 
Tu la saisis aux cieus dans son ordre si beau, 
Et la fais remonter dans les cieux , de nouveau. 
De tes esprits encore un autre qu'on reuoninie , 
Le généreus Ashlcy (1) , ce noble ami de I'lionime , 
Avec les yeux d'un frère , interroge son cœur, 
Déguise sa faiblesse et montre sa grandeur, 
Et touche Ics ressorts les plus fins de son âme : 
Par la beaiitf? morale il la charme et l'enllan~ine. 
Et ton Boyle , est-il besoin de le citer ? 
Lui dont les soins pieux, ardents à tout scruter , 
Cherchant le Créateur dans ses propres ouvrages, 
Aux lieux les plus cachés poursuivaient leurs iniages. 
Ton Locke, son rival , métaphysicien , 
Qui du monde de l'aine a su faire le sien. 
C'est assez de TYewton , intelligence pure , 
Qu'un moment nous prêta l'auteur de la nature , 
Pour expliquer l'accord plein de sirnpliciib 
Des lois qui font marcher avec sublimité 
Les mondes infinis cheminant dans l'espace : 
Dans la philosophie il indique ta place. 
Pour le sens juste , exquis , et la création, 
Les nobles sentiments , l'imagination . 

( i  ) Antoine Ashley Cooper, comie <Ir Shnftcsbiiry. (No ie  rlri i ~ a d u c t r u r . )  
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Et des replis du cœur la connaissance sùre , 
Shakespeare n'est-il pas l'orgueil de la nature, 
Le tien en même temps? L'on trouve dans Milton 
Des muses de chaque âge et la grâce et le ton. 
Tout objet s'enrichit des couleurs qu'il lui prête, 
Universel autant que le sujet qu'il traite, 
Ainsi que le chaos , il étonne les yeux, 
Est frais comme l'Eden , aussi pur que les cieux. 
Se ne laisserai pas dans un oubli coupable 
Ce Spencer bien plus vieux, fils du caprice aimable, 
SI verse son génie en de riants tableaux , 
Comme une source épanche avec grâce ses eaux. 
Xi toi son ancien maître , ô Chaucer, joyeux sage, 
Toi dont le vers piquant conservant l'avantage 
De nous représenter avec fidélité 
Les usages, les mœurs de ta localité ; 
Brille encore a travers le nuage gothique, 
Dont la langue et le temps couvrent ta phrase antique. 

Mais pour le reproduire en son charnie flatteur, 
Que ma lyre à ton sexe emprunte sa douceur, 
O fortuné pays ! car tes filles sont belles. 
De sensibilité leurs cœurs sont les modkles ; 
Simplicité de mœurs, élégance, bon goût , 
Paraissent leur partage et les suivent partout. 
Je  redirai leur taille où tout est harmonie ; 
Leur joue oii l'incarnat se fond et se marie 
A la blancheur native ; il perce mollenient 
Il anime leurs traits d'un coloris charmant , 
Et leur donne une grâce heureuse, inesprimable ; 
Leur bouche , demi-close, ô charme incomparable , 
Qui pareille au bouton de rosée humecte 
Dans un air embaume souffle la volupté ; 
Sous le jais, le chlitain qui flotte avec paresse, 
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Ou s'arrondit en boule ou bien descend en tresse, 
De ces trésors leur col légèrement voilé ; 
Leur sein qui mollement quand l'amour l'a troublé, 
S'agite ; leur regard qui pénktre dans l'âme 
Par elle-même instruit , au moment où de flamme 
Elle passe dans l'ceil et supplée à la voix. 

Au milieu de ces mers soumises à tes lois, 
Qui grondent en battant tes d t e s  orgueilleuses, 
Angleterre , du haut des roches sourcilleuses 
Qui couronnent ton front, sur chaque nation ; 
Tu planes, son effroi, son admiration, 
Ses délices ! B toi, dont la fière marine 
Des peuples a l'instant décide la ruine. 
Tandis qu'en sûreté tu braves leurs assauts, 
Ferme comme tes rocs où se heurtent les flots ! 

O toi surtout qui peux par un signe de lete 
En le précipitant ou le plaqant au faite 
Elever un empire ou le faire tomber ; 
Pour que le nôtre, 8 Dieu, ne puisse succomber, 
Que par toi les vertus, escorte tutélaire, 
En troupe s'unissant, protégent cette terre. 
La bienfaisante paix, la douce humanité , 
La charité si tendre et dont la piété 
S'applique à soulager : les larmes qu'elle Yerse 
Se lisent a travers son sourire qui perce. 
La vérité sans fard, de l'âme la grandeur ; 
Le courage tranquille et pourtant plein d'ardeur ; 
Mère de la santt'!, la sage tempérance 
Dont les yeux et le cœur indiquent la prksence; 
La pure chasteté, chaque pas qu'elle fait, 
Rougissant des regards qu'elle attire à regret. 
L'industrie au travail fière de faire face, 
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Sa sœur, I'activitti qu'aucun effort ne lasse, 
Qui sait que le bien-être en est le résultat : 
A leur tête brillant encore de plus d'éclat ; 
Des vertus la première et vraiment paternelle, 
Le bien public qui prêt à déployer son zèle, 
Sur ce qui l'environne étend un long regard ; 
Qu'impartial, on voit, a tout avoir égard, 
Qui songe au genre humain et médite sans cesse, 
Heureux des grands projets qu'il doit à sa sagesse. 

Mais le soleil décline : il achève son tour. 
Sur le point de toucher aux limites di1 jour 
II grandit à la vue ; en escorte d'élite 
Les nuages changeants qui marchent a sa suite 
Pompeusement parés des plus riches couleurs 
Entourent son coucher de leurs vives splendeurs. 
Les airs, alors, la terre et I'océan'immense 
Contemplent ce tableau, l'admirent en silence, 
Lui souriant. Mais las d'éclairer l'univers 
Et pour aller trouver la déesse des mers, 
Ainsi que l'a chanté la lyre du poste, 
11 a l'air d'immerger sa radieuse tête ; 
II la plonge a demi, dans une courbe d'or 
Elle brille à nos yeux étincelante encor; 
Enfin elle se cache; en la voit disparaître. 

Le jour qui toujours meurt et qui meurt pour renaître 
Dans son cercle magique ainsi coule trompeur, 
Vain et vide à la fois, tel un songe imposteur 
Se peint dans le cerveau ; notre âme tout ent iér~  
S'y livre avec ardeur, embrasse sa chimère ; 
Elle veut en jouir, et ne la trouve plus : 
De mème le jour passe indécis et confus 
Pour celui qui ne fait que rêver sur la terre : 
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Dc inèiiie il vient lrayper d'une horreur salutaire 
Le débauché cruel, à lui-même fardeau, 
Qui chaque jour dissipe en un excès nouveau, 
Ce qui dans le besoin auquel elle est en proie 
D'une honnête famille eût pu faire la joie ; 
Xais au cœur généreux augmentant en vertu 
Qui ranime l'espoir du malheur abattu 
Et qui dans le secret répand la bienfi' , lsance 
Comme tombe des cieux la rosée en silence ; 
Le souvenir de jours qu'il sut si bien remplir 
Cause lin ravissement qu'on ne peut dkfinir. 

llaintenant rerélé par ces pâles nuées , 
.iu départ du soleil de ses feux dhuces , 
J,e soir calme descend, il adoucit l'éther 
Et siège de noiivcau parmi le moyen air, 
II fait signe. h l'instant viennent des niilliers d'ombrer;, 
Une, d'autres ensuite, à iiuances plus somhrcs. 
finfin, de plus en plus épaississant leurs jets, 
Elles se suivent en cercle et voilent les objets. 
I;n vent plus frais des bois fait ondoyer la cinie, 
.\gite le ruisseau : dans sa course s'anime 
Et balaye en courroux les niohiles épis. 
La caille cependant rappelle par ses cri* 
Sa compagne en retard. La brise qui folâtre 
Dans des chanips de cliardons , de leur duret blanchâtre 
Rend sous formii'ilé pluie un utile tribut. 
La nature toujours attentive à son but 
Ne voit rien au-dessous de sa sollicitude. 
A nourrir ses enfants elle met son étude, 
31éme les plus petits. Elle veut préparer 
Le vêtement dont l'an plus tard doit se parer; 
Et polir semer partout des récoltes noilvelles 
.A la graine inconstante elle a donnk des ailes. 
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Le berger avec soin a parqué son troupeau : 
Il rentre le cœur gai. Parfois arme du seau 
Dont le lait écumant déborde, il accoinpagne 
La beauté que peut-être il voudrait pour conipagne , 
Au teint frais et vermeil ; qu'avec sincérité 
I I  aime, sans pourtant qu'on le voie agité 
De ces transports mélés et de joie et de peines 
Que l'on éprouve ailleurs. A des marques certaine< 
Son amour se connaît : le langage des yeux , 
Des actes de bonté, des soins officieux. 
Ils marchent en dcs lieus que le passant redoutc, 
Gravissent les hauteurs qu i  dominent la route ; 
Passent dans des vallons profonds, infréqucntés : 
.I la chûle du jour ntannioins visités 
Par lcurs hôtes légers, les fantastic~ucs fkcs 
Elles les ont choisis pour lieux de leurs tropliécs , 
3' célèbrent des jeus, g prennent inille ébats 
Et comblent leur ivresse en de brillants repas 
Pendant les nuits d'été. C'est à nous de le croire. 
Car du village ainsi le rapporte l'liistoirc. 
Mais notre couple errant 61 itv avec horreur 
La fosse de celui dont l'a-eugle fiireur 
Ne pouvant supporter Ics coups dc l'infortune , 
-4 voulu s'affraiichir d'uiic vie iniportnne. 
n e  mihie en leur frayeur ils prennent un dvloiir 
Pour laisser derriére eu.t la solilaire tour 
Aux vieux appartements oii, selon la clironique 
Tant l'ombre de la nuit ,triste, iiidancolicluc , 

De puissantes terreurs sait frapper lis esprits , 
.\ I'lieiirc de minuit gémissent dcs esprits. 

.\ travers les sentiers et sur c1i:iqoc charinillc 
Jhille Ir ver-luisant. Son 1 if  k l a t  scinlillc 
Et de fiigaccs T~11x conpe I'obsciirité. 
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Le soir cède à la nuit : Mais cette déité 
.i quitte maintenant la robe sombre et triste 
Qu'elle a soin de porter lorsque l'hiver l'attriste. 
Son léger vétement que colore un brun clair 
Transparent, délié, voltige au  gré de l'air. 
Un rayon imparfait parti de chaque chose 
Au regard incertain, de l'objet qui le cause 
Peint l'image à demi ; des eaux les flots niouvants, 
Le feuillage agité par le souffle des vents, 
Les villages , les rocs, le soinniet des montagnes , 
Qui , lorsque le solcil déserte les campagnes, 
Retiennent quelque temps ses fugitifs rayons , 
Confus , semblent nager si nous les conteniplons. 
L'mil las enfin, des cieux examine la voûte, 
C'est la que Vénus brille et guide dans leur route 
Les heures prksidant aux niystéres d'amour. 
Dès le premier instant où .  successeur du jour, 
L'astre charmant se léve et reprend sa carrière, 
Jusqu'a ce que du jour renaisse la liimibrc ; 
11 régne sans rival , et sa doucc clarté 
De toute autre planéte efface la hcaute. 
Mais tandis quc je suis ses pas d'un œil avide 
Et jouis, en secret, de sou éclat splendide , 
Des éclairs se jouant en sillons verticaux, 
Ouvrent la nue, ou bien leurs feus horizontaii~ 
Dessinent sur son front des fornies effrayantes 
Que la foule redoute et croit voir inenaçantes; 
Dcs orbes rayonnants, Iiôtcs du firmament 
Qui moius pour le parer de leur riche oruenient 
Qu'afin de l'aninier, sont faits, sources fecondes , 
Qui vont conmuniqucr la vie à d'autres nionde. 
Paraissent s'échappant parmi I'ininiensi t E  , 
1.a coniétc qui fond d'un vol précipité, 
1)csccnd violemment jiisqii'aii plohe solaire , 
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Et pendant qu'elle passe au-dessous de la terre 
Et que sa queue immense est projetée au ciel, 
Les coupables humains, dans un effroi mortel , 
Tremblent. Bien au-dessus de ces terreurs grossières, 
Le partage d'esprits qui manquent de lumières, 
Nés pour l'erreur, mystique et stupide troupeau , 
Que la crédulité range sous son drapeau ; 
Les esprits éclairés d'une flamme divine 
Que la philosophic B son tour illumine, 
Bénissent l'étrangère, et charmés de la voir; 
Célèbrent dans leur âme, heureux de leur savoir. 
La force de pensee agilr, incomparable, 
Qui laissant sous ses pieds la terre méprisahle , 
S'élance dans les airs et mesure les cieux. 
Ils jouissent aussi , des déserts radieux 
De l'éther quand encor l'étoile flamboyante 
Etale à leurs regards sa merveille imposante ; 
Exacte en son retour, sous un air effrayant , 
Messagère pourtant de l'amour prévoyant. 
Peut-étre préposée au jeu de ses ouvrages, 
La nioisture adhérente aux infinis ronages, 
De ces orbes noml~reux , en quitte Ics ressorts , 
Quand sa queue accomplit son ellipse en leurs corps. 
Peut-être elle fournit l'alinirnt nécessaire 
.lux soleils déclinants qui perdent leur lumiére ; 
Pour des mondes dans l'ombre est un bienfait réel, 
Ou bien nourrit ce feu qu'on sait être éternel. 

Toi daigne niaintenant accueillir mon offrandc, 
Philosophie, 6 viens, dc ta hclle guirlande 
Viens couronner nia lyre et consacrer nion chant. 
Source de l'évidence, avec elle bpanchant 
Le vrai : toi dont l'éclat est plus puissant encore 
Qu'F midi le rajon dont I'étE nous dhorc  ; 
Pur coinnie le trausport sacré, délicieu\ 
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De l'Anie i son dCpart entrevoyant les cieux. 
C'est ainsi que par toi soutenue, agrandie , 
L'âme à présent s'élève en sa marche hardie. 
L'orgueil qui lui promet de plus nobles pIaisirc; 
La délivre soudain des indignes désirs 
Qui captivent la foule , et sur des ailes d'ange 
Elle atteint dans son vol ces lieux où rien ne change ; 
Ces hauteurs que bien loin de tout chenlin battu 
Occupent la science et sa smur, la Vertu. 
La nature se montre à ses regards, sans voiles, 
Elle perce ces champs que peuplent les étoiles, 
Ou l'ahinie qui s'ouvre à son intuition : 
Tableaux pour la raison, l'imaginatioii , 
Egalement tracés. De recherclies avidcs , 
La première découvre, à coniniencer du vide, 
Cette chaîne enibrassant et la cause et l'effet , 
Finissant a l'auteur qui lui seul a tout fait, 
Qui seul possède l'être, à son tcior, la seconde , 
De la terre et des cieux dontla splendeur l'inonde 
Reflète en son entier le magnifique éclat , 
Et des beautés le trait ou fort ou délicat , 
Ou voisin ou distant, perception active , 
Où chaque objet se peint d'une facon plus vive. 

La poésie à qui tu prêtes ton appui , 
Sitôt que tes clartés à ses regards ont lui ,  
S'exalte, sa voix grave en de sarantes pages , 
4Iusique, sentiment, nombre, penske , images , 
Qui ne inourront jamais : trésor du genre humain 
Son titre le plus Beau, son plaisir le nioins vain. 

Si tu ne l'éclairais de ta pure lumière, 
De l'homme que serait l'e\islence grossiére? 
Au travers des dbserts , errant, l'infortuné, 
A poursuivre sa proie y serait condamné. 
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Vrai sauvage, couvert d'une agreste fourrure, 
Privé de tous les arts dont l'aimable culture 
Vient embellir la  vie en polissant les mœurs ; 
Le bonheur domestique, aliment de nos cœurs. 
31êIé de soins si doux, de tendresse si pure, 
Cette félicité que l'amitié procure , 
Le charme précieus de la société, 
Ses lois garantissant notre sécurité ; 
Tout cela le fuirait ; par un sillon habile, 
Aurait-il le pouvoir d'ouvrir le sol fertile? 
Saurail-il nianier l'outil de l'artisan , 
Ou guider en glissiant sur l'immense océan 
Le navire qui hrave , emporté par Éole, 
Ou les feus de la ligue ou les glaces du pdle '? 
Art pénible qui fait gofiter tant de plaisirs ! 
II ne naîtrait jamais de ses cruels desirs 
Que fraude, vol , combat , indolence, pillage, 
Que malheur sur malheur, que sches  de carnage; 
L'homme en ce cercle affreux tournant à chaque pas , 
Serait plus malheureux que s'il n'existait pas. 
Nais éclairés par toi, doiicr: philosophie, 
Nous trouvons le secret d'embellir notre vie. 
Nous te devons nos plans de police et de paix ; 
Et notre politique est un de tes hienfaits, 
C'es toi qui nous a dit de vivre comme frères, 
En troupe réunis, d'alléger nos niisèrcs. 
Donc tandis quela foule a le rude t r a d  , 
D'agir avec la rame ; assise au gouvernail, 
Cette philosophie avec sagesse veille ; 
Ou bien des cieux au souffle en sa vertu pareille, 
Gonfle, sans se montrer, la voile, et sur les flots 
Dirige, à leur insu, les simples matelots. 

Que dis-je'? ce niorceau de terre pésissablc . 
De la philosophie au vol infatigable, 
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Pourrait-il liniiter l'investigation , 
Et n'aurait-elle ainsi que cette fonction? 
Son ,  les plaines de l'air, radieuses contrée-, 
Dans son ardent essor sont par elle explorées. 
Dans la création elle s'ouvre un chemin. 
Ce complexe tissus de merveilles sans fin : 
Est présent à ses yeux ; en son impatience 
Elle cherche le Dieu par lui même puissance , 
Cet être souverain qui créa d'un seul mot, 
Not ii qui la nature obéit aussitôt ; 
Dans le monde idéal déji son resard perce, 
De fan thes  divers sa vision se berce. 
Fidèles paraissant et fuyant h son gré ; 
Ils se montrent en Soule ou chacun &paré ; 
Ils changent avec ordre, et quand leur rdlc arrive, 
Ils passent de l'image aussi nette que vive 
Jlisqu'au vague que perd l'imagination; 
Puis la philosophie, avec précaution, 

- Quittant cette dernière empressée a séduire, 
S'adresse a la raison qui du vrai vient déduire 
Le vrai, de ses calculs nous fait sentir le prix ; 
Nous touclions maintenant au inonde des esprits. 
Chez eux toute action, leur vie est libre et pure ; 
Mais ici le nuage enloiirant leur nature . 
S'épaissit tout-a-Sait. C'est assez de savoir 
Que cet état obscur où nous pouvons nous voir, 
Où nous courons, toujours aux passions en proie , 
A des déceptions que chaque instant envoie, 
De l'htre cette enfance et première saison, 
Des grands desseins de Dieu ne peut rendre raison. 
Ses ouvrages parfaits qu'il surveille sans cesse , 
Dont l'amour infini coniplète la sagesse, 
A mesure que l'âme agrandit son essor, 
néveloppent aussi lenr merveilleux trésor. 
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F A B L E S ,  

Par LI. Yictor 1) EL  eau^ , Meiiibre risiiinrii. 

I,E LINACON ET L.i ROSE. 

L'orgueil d'un jardinier, l'honnenr de son jardin , 
Une éclatante rose 
Souvellement eclose , 

S'ouvrait aux doux rayons de l'astre du matin. 
Au milieu du massif dont elle était la reine, 

Chaque fois qu'il passait , 
De sa plus fraîche haleine, 

De ses plus doux baisers , Zephir la caressait. 

Enfant perdu de la for& voisine, 
Un affreux et lourd limacon, 
Vers ce jardin à la sourdine 

S'acheminait de buisson en buisson ; 
En traînant aprés lui sa fragile enveloppe , 
II s'avance , et dressant son double télescope, 
Regarde a droite, a gauche et reste stupéfait 

Quand a ses yeux notre fleur apparaît ! 
Jamais aussi rose ne fut plus belle, , 

Tout en elle charme et séduit, 
Son incarnat mouillé des larmes de la nuit 
En einpruntai t encore une grâce nouvelle. 
Lentement il s'approche et sans trop de facon : 
u Voilà du fruit nouveau, se dit le limacon , 
u Garanti , je le vois, par des dards homicides , 
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» Uais au jardin des Hespérides 

)) Pour conquérir la fameuse toison, 
u Ne vit-on pas l'argonaute Jason, 

)) Fort renommé dans la Colchide, 
1) Combattre et vaincre un monstre surhumain , 

n Même un troupeau de bœufs aux quatre pieds d'airain I 
v Et quelques épines perfides 

u Me feraient reculer devant un tel trésor, 
n Yen , non, sans t ire né du sang des Héraclides, 

J e  veux aussi ma toison d'or ! 1) 

Après avoir à la Mythologie 
Rn vrai mollusque apporté ce tribut , 

Sotre escargot plein d'énergie 
Marche droit à son bnt. 

11 monte et  bientôt il accroche 
La branche où niollement se balance la fleur ; 

Elle a pressenti son approche 
E t  jette un long cri de terreur ! 

(C Eh quoi ! personne ici ne nie dérobe 
)) A l'affront que je vais subir ? . 

n Arrêtez, malheureux , ne souillez pas ma robe ; 
D N'approchez pas ! . . .. plutôt mourir 
)) Que votre épouvantable étreinte ! 

» Et vous, vous qui m'aimez , jeune et tendre Zéphir , 
)) N'empêcherez-VOUS pas cette honteuse atteinte. u 

Elle d i t ,  et Zéphir quitte aussitôt les cieux, 
Pour protéger celle qu'il aime. 

Le plus faible , on le sait, devient la force même . 
Aussi Zéphir se fait Aquilon furieux , 

Grondant , roulant, ainsi que le tonnerre , 
Et de telle facon 
Que notre limacon 
Tombe et roule par terre. 
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II cherche à remonter, ruais efforts superflus ; 
Siirvient le jardinier r p i  inet le pied dessus. 

Tous voiilez la niorale? Eh ! mon Dieu ! la  voici : 
A bien des gens, pour plusieurs causes, 
On pourrait dire cornme ici : 

Limacons , limacons, n'aspirrz pas ai lx roses. 

Ecoutez-moi , petits enfants, 
Et surtout reteuez rna [able, 
Laissez vos jeil.;, cessez vos chants, 
Écoutez-moi , petits enfants. 
Je sais, grâce à mes cheveux blancs, 
Plus d'une lecon profitalde, 
Écoutez-moi petits enfants, 
Et surtout retenez ma  fable. 

Un aveugle n'avait pliis rien, 
Tant sa niisére citait profonde, 
Ilormis son hiton et son chien, 
Ln aveugle n'avait pliis rien ; 
C'était le guide et le soutien 
Que Dieu lui laissait en ce monde ; 
Un aveiigle n'avait plus rien 
Tant sa misère Ctait profonde. 

Un soir qu'il priait de grand cœur 
Siir les degrls de la cliapelle , 

dm int pâle de frayeur, 
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Ln soir qu'il priait de grand cœur; 
11 ne trouve plus, ô douleur! 
Son h8ton , ni son chien fidèle, 
Un soir qu'il priait de grand ce iu  
Sur les degrés de la chapelle. 

Ln jeune enfant sort du saint lie11 
Et le ramène en son asile, 
Comme un ange envoyk de Dieu 
Un jeune enfant sort du saint lieu ; 
L'aveugle en lui disant adieu. 
Le bénit de sa niain d M e  , 
Un jeune enfant sort du saint lieu 
1 3  le rainéne en son asile. 

Un bienfait n'est jamais perdu , 
Dieu le voit et lc récompense, 
Pour!e bon cœur qui l'a rendu 
Ln bienfait n'est jamais perdu ; 
L'enfant a sa classe assidu 
Obtint le prix de sapience; 
Un bienfait n'est jamais perdu, 
Dieu le voit et le récompense. 

LA PLUME ET LE PINCEAC'. 

if l o n  f r i h ,  plus j'y pense, et j'y pense souvent, 
» Car la chose en vaut bien la peine, 
P YOUS sommes du monde savant, 
JJ Qui si loin étend son domaine, 
)) L'honneur, la gloire et le flambeau: 
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a Et fiIolibre et Rubens, ct Van Dyck et Racine, 

» Sans nous feraient fort triste mine. u 

La Plume ainsi s'adressait au Pinceau. 
Ce dernier approuvait du sourire et du geste, 

Et ne voulant pas être en rest@, 
Il allait, à son tour, détailler ses exploits, 
Lorsque se fit entendre une invisible voix 

Qui leur cria d'un ton suprême : 
a Chacun de vous ne peut rien par lui-méme , 

» Si vous avez jamais quelque chose produit, 
» C'est a la main qui vous conduit 
o Qu'en revient l'lionneur et la gloire; 
u Qu'êtes-vous? lin simple accessoire , 

» Taisez-vous donc, ignorants vaniteux , 
» Car sans une niain tutélaire , 

u Vous ne sauriez pas même enlever la poiissiére 
» Qui vous recouvre tous les deux. n 

Ma fable est bien la véritable image 
De ces gens qui font l'important, 
Et qui se prennent pour l'ouvrage, 
Quand ils ne sont que l'instriiment. 

LE CHIEN QU'ON CROYAIT APPARTENIR A EN PRINCE. 

Des chevaux, des laquais , une lourde voitw e 
S'arrêtèrent un jour devant la préfecture. 

C'était un prince, un roi, peut-être bien 
Un empereur, je n'en sais rien, 
Qui venait visiter la ville 
Pour étudier.. . . c'est de style , 
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Les besoins de ses habitants, 
Et consulter les Iionimes compétents 

Sur le commerce et l'industrie, 
Ces deux atlas de la patrie. 

1.e préfet ne s'attendait pas 
A recevoir cette visite, 
Et grand était son embarras 
Pour loger son 1iBte et sa suite; 

Mais bientdt maints bourgeois réclambrent l'honneur, 
Qu'il leur accorda de grand cœur, 
D'ouvrir leur porte hospitalière 
A qui tenait a monseigneur, 
N'importe de quelle manière. 

Rrndrc cervice aux grands offre de tels attraits 
Qu'on se disputa les laquais , 

Les chevaux, puis les chiens, et qu'un sale caniche 
Heçiit dans uii hôtel une superbe niche, 

Qu'il y vécût huit jours et plus, 
En véritable Lucullus ! 

Xais qui peut ce flatter de fixer la fortune, 
Ce n'est pas là chose commune ; 

13le élhe,  elle abaisse, et c'est toujours ainsi, 
Chacun de nous à tour de  d e ,  

Tout sii.bit son empire, et pour les chiens aussi 
La roche tarpéienne est près du Capitole. 

Encor qu'il s ' ~  montrât rétif, 
Un beau matin conduit en lesse, 
On ramena le fugitif 
Chez l'intendant de son altesse ; 
Biais il ne le reconnut pas 
Four appartenir à son maître.. . . 
La foudre tombant en éclats 

Sur un tonneau de soiirre et de salpêtre , 
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N'a point d'effets si terribles, si prompts ; 
Bottes , sabots , pierres, bâtons 

S'abattirent si dru sur sa triste carcasse, 
Que le pauvre animal serait mort sur la place, 

Si les dogues de monseigneur 
N'avaient montré les dents en sa faveur. 

Ce pauvre chien en sa mésaventure , 
Doit provoquer, Messieurs, plus d'un rire inoqueur, 
Je le sais, et pourtant, sans vous faire une injure, 
A combien d'entre vous fit-on bonne figure , 

Civilitks , accueil , honneur, 
En les croyant amis d'un grand seigneur. 
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PU M. Pierre IZGRANU, Meinbre résidalit. 

Débuter par ~ o u s  dire que je re~riens de la Trappe, Madame , 
c'est vous rassurer iniinédiatemcnt sur les conséquences d'une dé- 
marche qui n'a eu d'autre but qu'unsenliiiient de curiosité i satis- 
tisfaire. Mais, prenez-) garde ! trop de cruauté, le refus trop per- 
sistant de guerir les blessiircs faites par de beaus yeux, a jeté 
souvent dans les abîmes de  ce monasthe des malheureux. .. qui 
n'en sont pas revenus ! Que la terrible image d'un reclus expiant, 
sous la haire ct la discipline, le crime d'aimer Urie inhumaine, 
vous prédispose à 1 indulgence ! 

Vous akez entendu parler, Madanie, de ces couvents à la règle 
sévère, où vont s'enfermer pour jamais, conme dans une tombe 
anticipée , des infortunés, victimes de leurs' passions et des pas- 
sions des autres. 

Si l'histoire de l'abbe de Rancé n'est pas venue jusqu'à vous, 
si le roniau de Cornminyes, par 11 m"Oe Tencin, ne vous cst pas 
tombé sous la main, vous connaissez au moins, par Dupiez et 
Stoltz , ou par Roger et l'hlboni, Fernaild , Elbonore, et  le beau 
quatrième acte de la Favorile. .  . . Eh ! bien, Xadame, pour voir 
un véritable coupent de la Trappe , il ne faut pas courir à Staoukli 
ou à la Meilleraie ; il suffit de p-endre le chenlin dc fer du Kord 
et de descendre A Bailleul, dies Chandelier, lidtel du Faiicon. 
Deux heures de marehc seuumeiit ~ o u s  sépaient du monastère. 
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J'ai entrepris ce royage , Madarne , et c'est a vous que je veux 
raconter les sensations d'un homme du monde qui a pu , grâce 
In  vapeur, dîner chez Lalubie et coiicher, le mênie soir , chez les 
Tramistes du Mont des Kattes. 

Arrivés à Bailleul à six heures , nous en sommes repartis pres- 
que ininiédiatcrncnt pour notre pèlerinage. 

Le mont des Kattes fait partie d'une chaîne de montagnes qui 
couronne cette riche région de notre Flandre, et qui se compose 
noiamnient du Yont-Rouge, du Mont-Noir - il y en a de toutes 
les couleurs - du Mont Aigu et du Ihit-des-Kattes. 

Si vous vous en rapportiez aiix traditions du p y s ,  il faudrait 
dppeler ce dernier - le Mont des Chats. 

Je n'y vois pas, pour mon compte, le moindre incûiivériient. Les 
Anglais ont hien, prks de Gibraltar , le Mont - des -Singes , 
pourquoi n'awions-nous pas le Mont-des-Chats? 

Mais j'aiine mieux m'en rapporter acx Conmentaires de (:csar 
qui nous apprennent que cette montagne était autrefois habitée, 
non par la gent féline , mais par les Iiattes, lace d'lioninies dii 
Sord, venus de la IIeqse. 

Tacite, De naoribus Germanorunz, parle aussi d'un dions Cal- 
I o r w n .  

Nous voilà dhja bien loin des chats, 31adme; nous soniiiies 
aussi fort loin des intrépides guerricrs de la Hesse, qile ne nous 
rappellent en rien les timides montnguards qui descendent a i l  
plat pays pour aller vendre les grossiers tissus einp1oji.s aiix em- 
hallages; c'est l'unique industrie d ~ i  canton. 

Le chemin que noiis sriivons s'appelle, en stvle administratil, 
un chcniin vicinal , i l  porte le 3 . O  56. Il est question de I'eiii- 
pierrer. 

Nous traversons le hanieau de Schacelicn, - je rous in\ite a 
ne pas essayer de prononcer ce mot, il defûrnierait \otre jolie 
bouclie, - émcrvcilles des délicieux points de vue découpé.; par 
les éclaircicp des haies. 

Voici un poste de dolianiers, à l'origine de In  rouie qui coiiduit 
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à Poperinghe, patrie du houblon. Voici Berlhen où coiiiiiience la 
montée plus rude ; de l'autre côté ce sera Godewaersvelde , puis 
Boeschêpe : la montagne est W cheval sur les deus communes. 

Nous montons toujoiirs sans rencontrer âme qui vive. C'est di- 
nianche. Les travaux sont suspendus. Nous croisons cependant 
de jeunes couples s'ébattant et poussant de hriigants Cclats de 
rire; enfin, nom arrivons au sommet. 

L'omhre se détacliait du inont, plus grande, et s'allongeait sur 
la plaine. Le soleil allait disparaître; quelques derniers rayons 
empourpraient l'horizon. 

Du monde il ne parvenait plus jusqu'à nous que quelques sons 
vagues , échos affdihlis des cris d'une jeunesse folâtre. Le silence 
se faisait partout, comme l 3  nuit ,  et devant nous sc dressait , 
dans sa touchante simplicité, 1c monastère de la Trpppe. 

C'est un bâtiment peu tilevé , avec dciis avant-corps. Celoi dc 
droite est pour le portier, celui de gaiiclie est une ch;ipelle pour 
les habitanls du pays : elle est dkdibe à Saint-Constantin. 

Le monastère est fermé d'un coté par un grand mur, de l'autre 
par l'église. Le tout est entouré dc prairics dtfcndues par des 
haies. 

A l'entrée principale , nous lisons cette inscription : 

R ECCE ELOXGAVI FtiGlEYS , ET IiIINSI IN S0LITCD:AE. i> 

Fatigués de la route, inipressionncs par le splendide spectacle 
du soleil couchant, nous 6prouvons , à la vuc de ce couvent, une 
émotion que jc nu pretcnds pas dissimuler. 

Oui , niadanie, si l'un de ces malheureux dont je vous parlais 
en commenyant , veut allcr chercher dans la priére et dans la so- 
litude du cloitre un remi'dc aux cruelles nialadies dii c m r  , c'est 
a cette heure solennelle qu'il doit frapper a la porte hospitalière. 

Au moment de franchir le seuil , il serait peut-être retenu à ce 
monde par un rayon de soleil , par une voix amie , par  le frais ga- 
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zouillement de I'alonette s'élevant du  sillon jusqu'aux nues , par 
le  panorama sublime qui se  déroule autour de  lui ... . 

Sous  agitons le cordon de la cloche. Il est forme d'une chaîne 
a l'extrémité de laquelle pend un? croix de fer,-déjh le symbole du 
salut! - Bnc p i le  fiçure de moine apparaît au guichet. - Que 
demandez-vous?- L'liospitaiiié pour cette mit.- Le portier nous 
introduit. C'est un jeune Frère ,  A la téte rasée, à la voix nasil- 
larde. Une barhe rousse oni1)rage son menton ; il est vêtu d'une 
robe de laine blanclie que recouvre une dalmatique brune; il s'age- 
nouille en signe d'liuinilité. 

ïïous lui remettons nos cartes ; il se retire, e t  , peu de temps 
après , nous invite à le  suirrc dans le réfectoire des etrangers, as- 
sez grande salle du  rez-de-cliausçie , prenant vue snr  la c o w  , et 
dont les murs, hlanchis à la chaux, n'ont pour ornements que quel- 
ques tableaux. 

Nous y remarquons l'arbre de la religion catholiqiie , les por 
traits de  Pie IX , de Nblgr. Giraud, d e  don1 Etienne , mort dans la 
niaison, à l'àge de 90 ans,  et dc Ruyssen, peintre , fondateur de 
la communauté. Cr dernier est reprcsenté en Iiahit séculier, de- 
vant un chevalet. C'est une figure maigre, pile,  expressive. On 
debine le trappiste cous l'honime du  monde. 

Il y a aussi, appendu à la muraille, un  exeniplaire du règlenient 
a l'usage des pensionnaires et des lidtes. 

Un autre Frère entre en silence et  courre d'un linge propre la 
table sur laquelle il sert ensuite d u  pain frais, du  beurre, une 
salade et des pommes d e  terre  cuites à l'cau. 

La marche avait excité notre appétit ,  et nous coinniencions a 
faire honneur à notre souper, quand une nouvcllc apparition nous 
surprit ; elle avait été précédQe d'un bruit sourd et  monotone, 
cornnie le  ferait un  bâton frappant en cadence les dalles du cor- 
ridor. 

C'était un troisième Religieux, entièrement vêtu de  blanc. Le 
bruit que nous entendions était produit par l'extrémité de  sa 
jambe d e  bois ; sons sa large manche gauche l'œil aurait vaine- 
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nient cherché un bras absent, et les cicatrices qui meurtrissaient 
son visage, laissaient deviner les affreux ravages du mal sous le 
voile noir qui cachait son front. 

Nous avions devant nous le Père hospitalier, un des rares fonc- 
tionnaires du couvent qiii puissent transgresser larègle du silence. 
Il nous aborde avcc affabilité, et sa conversation aimable, cnjouke 
mèine, nous fait bientôt oublier ce qu'au premier abord son as- 
pect avait de repoussant. 

Il i;ous engage à continuer notre repas, et s'eacuse de ne pou- 
voir nous offrir qu'un seul lit pour mon conipagnon et moi. Les 
pensionnaires étaient nonhreux en ce nioment. Nous le rassurons. 
La nature de ses blessures nous le fait prendre pour un ancien 
militaire. Je me hasarde a lui demander s'il a servi. Il sourit , et 
nous répond qu'il est dévoré par iin mal rebelle (c'est son expres- 
sion), qui résiste a tous les rentèdes. 11 nous parle avec tranquil- 
lité du docteur Prevost , d'I-lazebrouck , chez qui i l  va se faire 
opérer, quand son sang vici6 nécessite dc nouvelles aniyutations. 

C'est la religion qui lui donne cette force , c'est le renoncement 
alil clioses de la terre qiii le rend insensible à la décoinposition 
de cette niisérahle guenille, qui retient trop longtenips prison- 
iiiére l'âme avide de jouir de la vuc de Dieu dont elle h a n e .  

Je vous vois d'ici fa ix  iiiie Iégérc moue , Iladamc, vous h qui 
le dentiste Dujat cause une frayeur si grande, vous qui tenez 
aussi, avec beaucoup de raison, je le confesse et je vous approiive, 
à cette gracieuse enveloppe dans laquelle Dieu a renfermé une âme 
si pieuse, - je n'ose dire si tendre. 

Mais que voulcz-vous '? Ic moine, lui, prenait ii la lettre cette 
terrible parole du Réforniatcur : L'abbaye est sise dans u n  calloi, 
fortsolitaire : quiconque coudra ydemezcrer n'y doit apporfer que 
son cime; la chair n'a que faire lu-dedans. 

Nous écoutons en silence ce Religieux si calme, si serein. II nous 
raconte l'histoire dc son nionastere. 

C'était autrefois, avant 1789 , un cou~cnt de nioiiies dnlonins , 
voues à l'éducation de la jeunesse. La Révolution les dispersa. 
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Un instituteur trouva la maison vacante et s'y installa ; mais les 
eléves lui ayant fait défaut , les batiments furent abandonnés de 
nouveau. 

Bu commencement de cc siècle , Nicolas-Joseph Ruyssen, d'Ha- 
zi:wouck, qui avait quitté la Flandre avec le vif sentiment de l'art 
qu'inspire ce riche et maguirique paas, pour aller étudier à I'Ecole 
francaise de Rome , rt qui , depuis, devenu peintre célèbre , 
avait eu l'honneur d'ecseigner le dessin aux filles du roi d'An- 
gleterre, Georges III, revint au lieu de sa naissance , triste, dé- 
couragé , dégoûté du monde.. . Dans une de ses excursions , il 
fut frappé de l'aspect sauvage du Mont-des Kattes ; la solitude 
dans laquelle on pouvait y vivre et la saliihrité de l'air le détermi- 
nèrent à s'y établir. Quelques religieux le suivirent, voués coinnic 
lui à la règle de Saint-Bernard. 

' 

Si l'on en croit une autre version, Ruyssen , en devenant trap- 
piste, aurait accompli un vœu fait, en danger de mort , sur le 
vaisseau qui le ramenait en France. Au reste, on ne peut man- 
quer de savoir bientôt à quoi s'en tenir U ce ~u je t .  La Société des 
Sciences, de 1'Agricultureet des Arts dc Lille, qui ne laisse écliap- 
per aucune occasion de signaler à l'admiration et à la reconnais- 
sance publique les enfants du Kord les plus illustres et les plus 
niéritants , a proposé un prix à l'auteur de la nieilleiire notice siir 
la vie et les ouvrages de Nicolas Ruyssen. 

Tout était à créer dans ce pays stérile oii ne croissaient q u e  los 
bruyères et les sapins; ou le paysan n'a pour 11Ctail qu'une clièvre, 
pour instrument qu'une bêche; o i ~  le transport des engrais est 
presqne impossi1)le. 

Mais que ne surmonte pas le travail soutenu par la religion ! 
A l'heure qu'il est, les Pères , au nombre de quarante-vpt , 

ont défriché douze hectares de mainaises lerres ; ils en font ra-  
loir trente , avec cel!es qu'ils louent. Ils ont des \aches dans leurs 
ctübles , quatre chevaux dans leurs écuries, polir deux attclécs .  
Iis n'ont pas'denioutons. Je nie suis demandé s'ils aiaient craint 
pour les Pères bergers, que la solitude du corps et la liberii. de 
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l'esprit, en présence d'une niagnifique nature, ne les jetassent 
dans une contemplation dangereuse. 

Tout se fait dans la maison. Il y a des Religieux de tous les 
corps de niétiers ; e t ,  pour diminuer la dkpcnse de la bière, seule 
boisson fermentée qui soit perniise, on vient dc construire une 
brasserie dont l'exploitation, confiée aux PPres, est peu coûteuse, 
gràce aus nonibreuses houblonnières des environs. 

La consommation cst d'un demi-hectolitre par jour ; un litre 
par homme. 

Nous aurions écoutk lonpteinps encore le bon Père qui parais- 
sait heureux de ratrapper , en causant avec nous, un temps de 
mutisme trop prolongé, quand il fut interrompu par des vois 
graves qui chantaicnt l'office du soir, cette suare mélodie du 
Sahc Regina , où. par iiitcrvalle , dans le cours d'un répons , il 
y a un niornent de silence dans tout le cheur ,  puis une reprise 
dont la majcstk étonne et ravit les Amcs les moins disposées a la 
prière. 

C'était le signal de  la retraite. Nous entendirnes peu après lc 
bruit lent du pas des moines cheminant versleurs cellules. 

Curieux de suivre les exercices religieux de la nuit, nous 
prià~ncs l'hospitalier de ne pas fermer notre chambre ; il nous le 
proniit et fit plus : il nous indiqua le corridor par lequel nous 
pourrions , a l'heure qui nous conviendrait, pénétrer dans la tri 
biine de I'kglise qu'il laisserait ouverte. Nous nous séparâmes. 

La cellule était propre, le lit bon, assez large pour deux ; nous 
nous endormîmes. 

A l'heure des N a t i n e s ,  le chant des moines nous réveilla. C'ctait 
cette psalniodic lente, grave, mélancolique, qui plaisait tant à 
Bossuet. En un iostant, je fus habillé et je courus à la tribune. 

L'église est un long hàtimcnt fort simple, coupé dans le milieu 
de sa largeur par une sorte de galerie où se trowaient quelques 
iiioiiies devant un lutiin. Dans le bas, de chaque coté du chceur, 
sout des stalles dans lesquelles se tiennent immobiles, des spectres 
blancs, la tCte couverte du capuchon. 
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C'est dans cette église que se trowe la pierre tumulaire du 
fondateur ; elle porte l'inscription suivantc : 

NICOLIS-JOSEPH RUYSSEN, PEiVTRE D 'HIS '~OIRE,  XÉ .i II h;'EBnOL!CS , 
LE 4 7 MARS 4 787 , k-.ëre DE L'GCOLB FR.~NI;AISE , A ROME , 

I~EDFESSEUR DE DESSIN nrs PRINCESSES D'AYGLETERRE , 
FILLES DU ROI GEORGE III , D É C É D ~  , D.LYS CETTE 

MAISONQU'IL \VAIT FOND~E,  LE 47 11.11 4 826. 

PRIEZ DIEU POUR SON AME. 

Le jour parait àpeine. Des la~npes, fixées aux murs, jettent de5 
lueurs incertaines sur ce sépulcre d'où sortent des vois lugubres. 

Les matines durent jusqii'i quatre heures , parce que,  outre 
le grand office, les moines disent aussi ccliii de la Vierge. 

Entre les deux offices, ils font une nikditation d'une demi- 
heure. 

A cinq lieures , ils disent Primes, et se rendent ensuite au cha- 
pitre des Coulpes qui se réunit deus fois par semaine. Avant dc 
s'accuser, on se prosterne, e t ,  à la voix de I'abbe , interrogeant 
par ces mots : Quid dicile ? Chacun répond : Culpas meus. 

Ce n'est qu'aprés avoir recu les exhortations de I'ahhA qu'on 
retourne au travail. 

Je n'attendis pas la fin des niatines. Je revins me jeter sur nion 
lit , où je cherchai vainement le sonimeil que n'avait pas perdu 
mon conipagnon, mêlant ses prosaïques ronflements ailu accents 
religieux des Trappistes. 

J'avais toujours devant Ics y u \  ccs pdlcs figures de inoiii.ls , 
assis ou prosternés. J'entendais torijoa:~ ces voix sonores , répé- 
tant en chaeur les répotas des r-erwts. Je me deniandais toujonrs 
quels pouvaient être ces hommes si détachés du niondc, si enne- 
mis de ses joies, de ses plaisirs les plris innocents, qui s'arra- 
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chaient aux douceurs d'un repos bien achete par une journee de 
travail , pour aller, aux premières lueurs du crépuscide, cele- 
brer les lugubres offices des morts ; qui, ensuite, devaient morti- 
fier leur chair par le jeùne , nicurtrir leiirs membres par. des 
vêtements grossiers ... pour aboutir à une'inort em~ike qu'ils a t -  
tendent, souriant , sur un lit de cendres. Et tout naturellement , 
et comme type de ces rudes Trappistes, j'évocjuai la grande fi- 
gure de l'abbé de Rancé, dont Chàieailbriand nous a raconté In 
vie accidentée, dernier ouvrage d'Avant-3'orrtbe, qui aurait di1 
cldturer définitivement la cariière littérai .c du noble ecrivain , 
qu'une sptculation de 15rairie fait pnilc* airjourJ':iüi d'Out?.+ 
f imbo..  . dans le feuilleton de la Pre,re ! ! ! 

Je  rouç citais, en conmencant , Naciaine, le kc: opva de k t  

Fauorile , le roman intéressant de de Tcncin.. . , Fei naiid , 
Coinminges , ne sont que dcpâles copies d'ui héros a'ant ~ioni : 
Arrnand Le Bouthillier de Rancé, genti1honi:iic ! ' ti.6 , teHeniciit 
précoce qu'à douze ans il avait conipose une tiatl iction d'Ana- 
créon, avec coninientaires. 

Pourvu de bonne heure d'un bénéfice, il entra dans les Ordi.e> , 
ce q n i  ne I'enipêcha pas de courir les cliasses ct d'entretenir les 
commerces les plus tendres. R On l'a vu , disait dom Gcrvaise, 
n un de ses historiens, après avoir chassé trois oit quatre heures 
n le matin, venir , le rriême jour, en poste, de doiizc ou quiilzc 
D lieues, soutenir une thése en Sorbonne, ou prSclier à Pa- 
u ilS. ... » 

Il lui arriva de répondre ii Champ-Vallon qui lui demandait ou 
il allait : a Je vais ce matin prêcher cornme un ange,  et ce soir 
1) chasser cornnie un diable. » 

Pour la messe, ajoute naivenient doin Gervaise, il ne la di- 
)) sait pas. » 

Au milieu de ses dcso~dies , Rancé a\ a ' t  reçu de Dieu deus 
a\ crtissenients q u i  l'ai aient frappé. 

Un jour qu'il chassait derrière Sotrc-l)mc de Paris, d'autrcs 
rhnsseurs , à dessein ou autrement , lui adiesserent une ballc qui 
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s'amortit sur l'acier de sa gibecière. N Hdlûs! que devenais-je, 
D s'écria-t-il , si Dieu n'eut eu pitié de moi ! » 

Une autre fois, dans son propre domaine de Veretz , près de 
Tours , - c'est là que , depuis, fut assassiné Paul-Louis Cour- 
rier, ancien canonnier ii cheval, helléniste illustre, - il est cou- 
ché en joue par des braconniers auxquels il n'échappe que par 
miracle. 

a J'ai vu des brouillons de la jeunesse de Bonaparte, dit à 
v cette occasion Chhteaubriand, il jalonnait le chemin de la 
)) gloire , comme Ranci: le chemin du ciel. n 

Son dernier jalon sur la terre fut son ardent amour pour unc 
femme indigne de lui , la diichesse de Mont-Bazon , qui nlourut 
de la petite vérole, 

Rancé se letira dans son domaine de T'erctz , emportant avec 
lui la t6te de sa belle niaîtiesse.. . Ne vous récriez pas , Madame , 
il ne fit que suivre l'exemple que lui avaient donné les royales 
mantes  de La Môle et de Coconnas, rachetant au boutreau de 
mnblablcs reliques. 

Sa retraite augmenta encore sa douleur. Il vit, dans le nialheur 
qui l'accablait, un juste chitirnent de ses fautes. ilkide de trou- 
ver une expiation suffisante, il vendit sa terre, se dkfit de tous 
se- bénéfices, et entra dans la Maison-Dieu de la Trappe. 

La Trappe, dans le patois du Perche, - Trapan, - signifie 
degré. 

Notre-Dame-de-la-Trappe leut  donc dire Notre-Dame-des- 
degrks. 

Pondee en 1140 , par Rotrou, comte du Perche, l'abbaye de 
la Maison-Dieu de la Trappe, de l'oidre des Citeaux , fut long- 
temps célébre par l'éminente vertu de ses abbés et de ses reli- 
gieux. 

Ici , Xada~ue , à nion grand I egret , je vais detruire une de vos 
plns chères illusions 

Je vous ai entendu souvent blanier, dans ~ o t r e  naïke croyance, 
l'irrévéience du siècle ii l'égard de la religion. Félicitez-vous plu- 
t0t des progris de la raison cet endroit. Autrefois, de graves 
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désordres sortaient du sanctuaire même, et ces persécutions de 
toute nature, à coups de hâche et à coups d'épingle, qui ont 
frappé l'église, en purifiant l'ânie de ses serviteurs , ont Oté tout 
prétexte à l'impiété. 

Le peu que je viens dc FOUS raconter delavie de Ranck, prêtre, 
vous montre assez quels abus rhgnaient de son temps. Ils ktaient 
plus grands encore dans les Ctablissen~ents nionasticlues. 

Abeilard , cette autre victinie de l'amour, avait renonck entre- 
prendre la réfornie dans un couvent de Bretagne. 

cc J'hnbite , écrivait-il , un pays barbare , dont la langue m'est 
» inconnue. Rlcs promenades sont les bords d'une mcr agitée, et 
D mes moines ne sont connus que par leurs débauches. D 

LaTrappe n'avait pas résiste B la contagion. Ses religieux furent, 
à plusieurs reprises, forcks de se séparer par les incursions des 
Anglais qui ravagaient les cdtes , et ils ne rentrérent dans leur 
coin ent que bien différents de ce qu'ils avaient é ~ k ,  par la corrup- 
tion qn'ils a~a ien t  contractée dans le nionde. 

Les portes demeuraient ouvertes le jour et la nuit, et les 
hommes, comme les femnies, entraient librenient dans le c!oitre. 

11 ne restait plus que sept religieux, quand Rancé jeta les 
yeux sur ce couvmt qui devait être le thédtre dr sa grande ex- 
piation. 

Chose singuliére ! pour ramener à la rcgle les ordres nionas- 
tiques , il fut obligé de lutter, non-serilenient contre l'esprit du 
siècle favorable au relacliement , mais encore contre le Pape et 
les Cardinaux qui ne voulaient pas entendre parler de réforme, 
niais surtout contre ses propres Religieux, faits a la mollesse dr 
leur nom elle \ i e ,  eJ qui menapient l'iniportuu réformateur de le 
poignarder, de l'enipoisonner, de le noyer dans les étangs de 
l'abbaye. 

Rancé en avait vu bien d'autres ; il tint bon ; il parvint à in- 
troduire dans le couvent les Religieux de 1'Etroite-Observance, et 
il écrivit ces réglements célébres que Châteauhriand compare a la 
loi des D O ~ Z P - T a b l ~ s .  
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Jeûne, abstinence, chasteté, priére, travail , silence, solitude, 
voilh ce que Rancé pratiqua, ce qu'il établit autour de lui , tout 
en conservant à l'égard des étrangers les vertus de l'hospitalité. 

a Le moine jeûnait, tandis que l'hôte était pourvu. n 

Ses exliortations , surtout son exemple, amenhrent bientôt, de 
la part des moines , le,renoncement le plus complet aux choses de 
la terre : à ce point qu'on entendit un jour, au chapitre descoulpes, 
un Religieux se confesser d 'a~oir  regardé un nid. 

A quoi supposez-vous qu'il songeât si criminellement, Madame, 
vous demanderait Châteauhriand? était-ce au doux mystère de 
cette a lcô~e de mousse? était-ce aux ailes qui lui auraient penuis 
de s'envoler hors du couvent ? 

Un novice passa un an dans sa cellule sans en avoir seulement 
regardé le pIai'oiid. Ses jeux étaient toujours fixés au sol. 

Je passe le trait de dom Bernard qui mourut étouffé pour avoir 
contenu un mouvcme~it qui aun i t  rejeté le pain de Communion 
qu'il venait de  recevoir. 

Rancé mena trente-quatre ans cette vie d'ascétisme et d'aus- 
térité. 

Il mourut sur un lit de cendres, en 1700 , quinze ans avant 
Louis SIV. Ce rapprochement, fait par Châteauhriand, me con- 
duit à vous signaler une action peu honorable pour notre héros , 
qui a dû s'en accuser au chapitre des coulpes. 

Je laisse parler !If. Jules Janin, le spirituel historien de Mlle. 
de Vondonville, la Religiezr~e de Toulouse. 

« Citons sli;ilenient , dans l'affaire de la Régale, iin nialheu- 
u reux prêtre dc Toulouse, l'ah116 Maupas. 11 avait d é  jeté dans 
» une prison où il était reçlé cinq ans, entouié dc.scorpions; puis, 
» rendu a la liberté, Ic nislheurcitx s'était trainé jusqii'h I'al~baj e 
» de la Trappe , ou 11. de Rancé, 11. de Rancé l u i - m h e ,  n'osa 
N pas recevoircct infortuné, tant fitait grande, dnns ces toniheaux, 
11 la frayeur de dt'plaire au roi. - Oh ! M. de Rancé, tant de 
» force et d c  cruaiité clircticnnes contre vous-niênic ! si peu de 
f i  courage (un gentilhoniiiie! ) lorsqu'il s'agit de tendre la main 
N a u n  frère malhenreu\- ! M 
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Ce n'est pas le gentilliomme que je blâme, moi, c'est le chrétien. 
J'en étais lj. de mes réflexions, quand , jetant par hazard les 

yeux vers la fenetre de ma cellule, que frappait un rayon de so- 
leil, je vis, plus que je ne l'entendis, que le mouvement:se fai- 
sait dans le couvent. Des ombres blanches glissaient sa et là dans 
la cour et dans les jardins. Au milieu de la cour une charrue était 
attelée de deux chevaux , munis de leur provende d'avoine pour 
toute la journie. Ils allaient au bas du mont. Le domestique, en 
blouse, attendait avec calme qu'on lui ouvrit la porte. Ce do- 
mestique , et le ohef d'une seconde attelie, occupé ailleurs, sont 
les seuls laïques au service de la communauté. La règle a paru 
s'opposer à ce que des Religieux , en froc, montassent A cheval 
pour transporter les engrais ou conduire les produits aux mar- 
chés voisins. 4 

Des frères convers cueillaient des léguiiles , d'autres portaient 
l'eau dans des seaux suspendus à la manière des auvergnats de 
Paris. 

Déjh descendent aussi de leurs cellules des ecclésiastiques , en 
soulaile, qui seniblent étonnés de nous apercevoir. Nous avons 
su depuis que ce couvent servait de retraite forcée à quelques 
membres du clergé, punis disciplinairement. 

Ils se dirigent vers la petite chapelle pour y entendre la messe; 
nous les suivons. A travers la grille, nous remarquons des habi- 
tants de la campagne qui liennent prier Dieu avant de se mettre 
à l'ouvrage. 

C'est le moment du travail pour tout le monde. Des troupes 
deReligieux sortent sur une file ; leur robe retroussée est attachée 
par un crochet j. la ceinture de cuir. Leur capuchon est rahattu; 
ils portent des fourches et dcs rateaux. Ils vont faire le foin dans 
la plaine. 

Nous cherchons notre guide, le bon Pére hospitalier, que nous 
ne rencontrons pas d'abord. 11 est au chapitre des coulpes. Sous 
le désirons avec d'autant plus d'impatience que nous n'avons pas 
encore l'habitude du jeûne. 
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Enfin, nous entendons le bruit de sa jambe de bois sur les dalles 

du corridor. Le Père s'excuse , et aprZs nous avoir fait servir pour 
déjeûner du café au lait et des petits pains, il se met à noire dis- 
position. 

Nous parcourons ensemble l'iltablisseiiient. 
11 nous en explique la rkgle, cjiii est d'ailleurs de tous pûints 

celle de l'abbé de Rancé. 
En été, on se couchc à huit heures, a sept en hiver. La iiuit, 

à deux heures et demie matines jusqu'à quatre heures et demie. 
A cinq heures et demie, prières, puis chupitre. A sept heures , 
tracail. A huit heures et demie, office, tierce suivie de scxfe; 
lecture dans les chambres, nolzes; dîner h niidi, dans un rlfec- 
toire comiiiun, où la table, sans nappe ni serviette, est présidée 
par l'Abbé. 

Jamais de viande ni de poisson. Des Iéguines , du pain avec le 
son. Après le repas , conien~plution , travail, retraiie. A cinq 
heures, collation au réfectoire, retraite, lecture au chapitre. A sept 
heures, après avoir recu l'eau bénite des mains de l'Abh15, on 
rentre dans les cellules pour se coucher. . . . . . . . . 

Xous parcourons avec notre guide les ateliers occupés par les 
Pères, ouvriers de tous les corps de métiers. Celui-ci tourne, 
celui-là charpente , cet autre forge.. .. Quand Rancé fit bâtir I'é- 
glise de son couvent, ce fut un de ses Religieux, hardi couvreur, 
qui fixa le coq au haut du clocher. 

Plusieurs vaquaient au soin du niénage. D'autres sortaient des 
étables, chargés de damcs-jeaunes remplies jusqu'aux bords d'un 
lait écumeux. 

C'eîit été pour vous quelque chose de bien extraordinaire, 
Madame, que de voir reniplir l'office de petites laitières d'opéra- 
comique par de vigoureux Pères a la barbe épaisse. 

Ceux-ci ont l'avantage d'étre moins exposés que Perrette aux 
distractions. 

Nous trou~ons dans une cave un Père ,  non moins solide, qui 
battait le beurre. Sur un signe de notre compagnon, les uns et 
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les autres quittent leur besogne dans laquelle ils sont remplacés 
par de nonveaux Religieux. Tout cela se fait en silence. Le 
silence ! . . . terrible assujettissement, n'est-il pas vrai , Madame ? 
cruelle contrainte apportée aux bpanclienients du cœur I raconter 
son bonheur, c'est le doubler ; raconter sa peine c'est l'alléger. 

Vous allez peut-être trouver cela étrange, Madame, mais il 
m'a semblé que je nie taisais aussi. Influence de l'imitation! 
J'ajouterais nième, si je ne craignais de vous ~ o i r  eclater de rire, 
que la contagion du inutisme avait gagné jusqu'aus animaux de 
la ferme. Mocluez-vous de moi tant que T O U S  voudrez, je vous 
atteste que, maintenant, je n'ai pas le moindre souvenir d'avoir 
entendu aboyer les chiens, bller les chèvres, caqueter les poules. 

Je douterais de moi-même sur ce point, si je n'avais à l'appui 
de ma propre expérience l'autorité de Platon, qui a remarqué 
aussi celte disposition des animaux a imiter les mœurs des hommes 
avec lesquels ils vivent. 

Ne permettrez-vous de vous citer le passage de sa République 
oii i l  d6crit les ex& de la démagogie? 

u 11 n'est pas jusqu'aiix animaux l'usage des homnies , dit le 
n dilin philosoldie, qui en vérité , ne soient là plus libres 
u partout ailleurs. C'est B ne pas le croire, si on ne l'a pas W. 
u Ixs  pvtilcs chiennesr sont comme leurs niaîtresses. Les chevaux 
» et les ânes, accoutumés a une allure fière et libre, s'en vont 
n heurtrr ceux qu'ils rencontrent, si on ne leur cède le pas- 
)) sage. . . . (1) » 

( 1) 1-oici ce que je lis dails Midielei , Ifist<.ire de la Re'volui 'on f r~nca i s e ,  
tom 5 ,  Ire. partie , page 10 : 

a Les aiiimaiix dociles Pont iont coinine les honimes : intelligents imitateiirs , 
n ils ont l 'air de coiiipreiidre parfaitement qiie tout est changé, i l s  vont,  i ls se 
n coiiiîeiit aux liberiés de la nature;ils font tout doucemenl, e u x  aussi, leur 9s.a 

Xoire naciiie avait ,  au  reste,  adinirablement décrit cet instinct des animaux 
dans crs vers qu'il met dans la bouclie de Théranihie racontant la mort 
d'Hippolyte : 

Ces superbes coursiers qu'on voyait antrefois 
Pleins d'uiie ardeur si xoble obéir à sa voix , 
Cœi l  morne maiiitenant et la tète baissée, 
Semblaient se conformer à sa triste pensée. 
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De la ferme, nous passons au réfectoire , puis a la cuisice. Un 

Religieux y coupait le pain pour le dîner. Par intervalle, il s'age- 
nouillait et priait; ici j'ai songé a Jlénilmontunt. J'avais vu des 
disciples d'Enfantin faire la même cliose, moins la prière. 

Koiis montons au vestiaire, tenu dans un étal de propreté fort 
remarquable. Il y a ,  a côté des rètemenls religieux de rechange , 
une série de cases numérotées qui renferment les effets dont les 
néophytes étaient pourvus en arrivant au couvent ,- la dépouille 
du vieil homme. - Un observateur trou\ eriiit facilement , dans 
ces débris du nionde nublié, l'origine de I'honime nouveau: peut- 
ètre lui serviraient-ils à découvrir la cause de sa retiaite, par un 
proccdk analytique einplogé par Cuvier pour reconstituer le inas- 
todonte antédiluvien. Il y avait notamment un carton à chapeau, 
de forme tromblon, qui nous fit involontairement penser à ce 
pauvre Alfred Pipelet, deveiu trappiste, pour échapper aux niches 
de l'infernal rapin Cabrion. 

Les cellules sont près du vestiaire. C'est un vaste grenier divisé 
par des cloisons de planches, à hauteur d'homme, en de nombreux 
compartiments. Chaque compartiment contiect un lit , - trop 
court, m'a-t-il semhk , pour la taille ordinaire ; -sur ce lit il y 
a une paillasse piquee et une couverture; pour unique meuble , 
on trouve un pot de grès ; pour ornement, un crucifix ; pour dis- 
traction, un livre dc pribres. Un œil indiscret découvrirait sans 
doute, sous plus d'une paillasse, une discipline ensanglantée. . . 

C'est là que les Pères dorment, sans se deshabiller, même 
quand ils sont iiialades. Cette règle, qui engendrerait desmaladies 
chez des hommes habitués a l'usage du linge, n'a aucune influence 
pernicieuse sur l'hygiène des Religieux ; leurs robes de laine sont 
d'ailleurs renouvelées tous les quinze jours et lavées avec soin. 

Notre guide , qui mettait quelque coquetterie dans l'ordre de ses 
visites aux différentes parties de l'établissement , avait réservé le 
jardin pour le bouquet. Mais quelque chose nous manquait : c'é- 
tait le cimetière. Dans nos préjugés d'hommes du monde, nous 
nous attendions à rencontrer qnelque vallée sauvage, et dans cette 
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vallée, des moines creusant péniblenient leur fosse en échangeant 
ce refrain peu récréatif : Frère, il faut mourir  ! C'est ainsi, du 
moins, que Mme. de Tencin nous montre Comminges , quand il 
retrouve son Adélaïde sous le capuchon d'un moine; c'est ce que 
font poétiquement et musicalement entendre les religieux de la 
Favorite , cliantant , au quatriéme acte, le beau chœur : Creusotts 
l'abîme oz'c la douleur s'endort. 

Le Père hospitalier sourit de notre naïveté. Il nous conduit, au 
milieu d'une douhle haie de charmants petits groscillers étalant 
leiirs grappes purpurines, vers un monticule que surmonte une 
grande croix. C'est le dernier degré du calvaire ; de là , il n'y a 
plus qu'i s'élancer vers Dieu , nous sommes au cimetière. Aucune 
fosse n'est creusée à l'avance; et pourquoi faire, d'ailleurs? On 
ne meurt pas au Xont des Kattes. C'est tout au plus si ,  depuis 
que les Trzppistes y sont établis, quelques vieillards, dont les 
croix modestes rappellent les vertus, ont payéleur tribut à la nature. 

Je ne sais, Madame, si vous penserez comme moi , mais il me 
seni1)le que sur ce point culininant du Mont où des murs immenses 
séparent les Pères de tout ètre animc, où l'oiseau seul - qu'on se 

dé/e:zd de r c p d e r  - vient rappeler le monde terrestre, il me 
semble qu'on doit éprouver pour Dieu un amour plus fort, plus 
pur que dans une austère Thébaïde 

D'lin côté , c'est le renoncement facile qui nait du dégoîit de la 
terre ; de l'autre, c'est l'ahnégation qui nait de l'attrait du ciel. 

Cette maiiiérc d'encourager le détachenient de l'âme parait 
avoir, de tout temps , existé au Mont des Kattes. 

Dans ilr i  petit enclos , attenant à la maison , est l'ancien cinie- 
tière des Antonins. Il est aussi transfornié en jardin. Au milieu 
s'6lh e la statue de la Vierge glorieuse. Sur le piédestal on lit ce 
verset du Cantique des Cantiques. 

Fiilcite me Iloribiis , stipate me nialis, quia amore laiigueo. 

Verset traduit par Bossuet en ces termes : 

Soiite~iez-moi par des fle~irs e t  par des esseiices de fruits confortatib, parre 
que je laligiiis d'amour. 
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Telles étaient les réflexions qui occupaient ilion ehpr~t ,  quand 
un coup de cloche retentit dans le couvent. 

C'était la société que nous avions laissée a Bailleul , la veille, 
et qui , inquilte, venait s'informer de nous. 

La règle s'opposant a l'entrée des fenimes , nous filmes obliges 
de sortir pour rassurer sur notre sort des lmcs bien faciles a s'irn- 
pressionncr. 

Quand nous retourndnies prendre con@ du \énlrable hospi- 
talier, il fit de vains efforts pour nous retenir plus longlenips, 
surtout polir nous avoir B dincr à la table de la comniunnuté. 

b u s  regrettions beaucoup de partir sans avoir salu6 l'hblié et 
ie Prieur. ?Tous regrettions aussi de ne pouvoir assister au repas 
des Pères, pour y coiiiplSter nos obserl-ation~ ; !nais iinc force 
irrésistible nous poussait hors des portes du couvent. 

Pendant les quelqnes niiiiutcs que nous avions passées ii  parle- 
nienter a I'est6riciir, nous avions vu l'alouette s'dever du sillon , 
nous avions entendu son frais gazouillement , nous avions vu la 
plaine couverte dc gais travailleur<; nous ations assisté B la lutte 
d'un îraudeur et d'un douanier ; contre le iiiur nidnie du couvent 
- à une hrique de distance de l'asile de la paix - l'image de la 
guerre! 

Noils ai-ions , d'un coup-d'ail rapide, embrasst: Ypres, Pope- 
ringbe, les dunes ; avec les senteurs salines de la mer qu'on devine 
au loin, nous avions enfin respiré l'air du monde. L'air du cou- 
vent nous oppressait. 

Il n'y avait pas jusqu'a un misérable cnlxtrct, inapercu la veille, 
qui n'eîit aussi son appât. 

Plnntc l i  , eu face du couvent , cornnie un avant-poste de Satan, 
il nous conviait aux choses niondaines par les promesses de son 
enseigne , assaisonnées du rire franc de ses servantes et de I'Eclat 
joyeux de ses vitres que frappait un pompeux soleil. 

Nous payons notre dette matérielle d'hospitalité, en aclietsnt 
au Frère-Portier quelques médailles bénites, une entr'auircs, B 
votre intention, Madame, vous qui avez le bonheur d'étrecroyante. 
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et nous sortons du nionastère, reniplis de seutiinents bien diffé- 
rents de ceux qui nous agitaient quand nous y sommes entrés. 

S'il est vrai, comme le dkplore un génie illustre, que,  pour 
beaucoup de personnes, les institutions de l'abbé de Rancé ne 
paraissent plus qu'un objet de curiosité qu'on va visiter en passant, 
il faut reconnaître aussi que les esprits sérieux apprécieront tou- 
jours la ritalité surhumaine d'un ordre qui a r u  tomber autour de 
lui les autres ordres, d'uu ordre qwi (L w p m ~ r  fa Riaolution e t  
ses crinles , Bonaparte ct sa g lo i re .  (1) 

Et ce n'est pas assez d'avoir ouvert un asile au dhsespoir, au 
crime repentant, aux doiileurs sans nom qui tordent tant d'oiga. 
nisations malheureilses; ce n'est pas assez d'avoir, par la contcrn- 
plation et Ic travail, arraclii' au suicide des créatures de Dieu , 
d'avoir cicatrisé des 1)lessures que la science hriiiiainc, était impuis- 
sante à guéiir, l'ordre succo~iiberait encore , qu'il la iwïa i t  eprks 
lui une trace de vertus et de services suffisants pour I'illiistrer. 

Vienne le jour oit le monastère des Trappistes du Jlont des 
h'attes s'écroulera sur les osscnieiits de ses Heligieiis , ail sonimet 
de ce niont autrefois si aride : ou les chèi-res seules pouvaient pé- 
nétrer, le paysan moralisé, à la place des sai>ilis ct dcs ~ U J - i . r c s  , 
trouvera des champs , des prairies; i l  vivra Iieureux et reconiiais- 
sanl en cultivant un $01 merveilleusement préparé par la priére 
rpi  bénit, par le travail qui fcconde. 

( 1 )  Chteaeibriand: Vie de Z'abhd dc Ilancr'. 
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Far M. Pierre LEGRhKD , M~i i ibre  résidant. 

Connaissez-vous Baruch, répétait A toul venant le hon Lafoc- 
taine , énierwillé de sa décoil\-erle? - Connaissez-vous Que'rard, 
dirai-je ~olonticrs aux amateurs d'anecdotes littéraires? C'est un 
dc nos plus savants bihliopliilcs , et je viens vous rendreun compte 
ofticieux d'une de ses rkcenies publications. 

L'ouvrage est intitulé : lcs Supercheries littéraires déuoilées ; 
Galerie des auteurs aj)ocryphes, supposés , déguisés, plagiaires, 
e t  dcs éditeurs infidèles de la littérature française , pendant les 
qztiltre derniers siècles : ensemble les Indicrtriel~ litre'rairea 
décoilés. 

\Toilà, j'espère , un  titre qui proiiiet. Je  puis déjà \lous dire que 
l'auteur a tenu parole. Vingt livraisons ont paru. Il est difficile de 
rien iniaginer de plus intéressant, de plus curieux que cette ex- 
cursion du hardi bibliophile dans le vaste champ des mensonges 
et des vanités littéraires. Ce que Launoy, si bien surnoninié le 
dénichezir de saints, a fait pour les inlrus de la légende sacrée, 
Y. Quérard l'entreprend pour les auteurs de toutes sortes qui 
peuplent notre légende plus ou moins littéraire. II affiche le nom 
des anonjmes; il complète les initiales; il retourne et redresse les 
anagranimes ; il rectifie les pseudongmcs; il démasque les pla- 
giaires ; rien ne lui échappe. 

Voyageur timide et novice à la suite de mon guide experiiiiente , 
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je n'ose vous promettre de  ne rien oublier. Surtout ,  a cette fin 
importante pour moi de  dégager ma propre responsabilité dans 
des qliestions si personnelles, je m'enipresse de  déclarer que je 
mettrai fort peu du  mien. Tout le nionde y gngncra. 

M. Quérard a suivi l'ordre alpliabétiqiie. Le docteur .\Ii.AkIA, 
sans v:taliee, l'on des pseudongmes de T'oltaire, tombe un des 
pimiiers sous sa plunie. Fient  ensuite le révérend Claude .4?ds'- 
boronfo~hoscophorico, n:z (sic) Bétliune, sous lequel vous aurez 
quelque peine à reconnaitrc l'acteur Policr, cornnientant, cil 1824, 
les trois Blesséniennes de Casimir Delarignc. J e  ne suivrai point 
cet ordre. J e  nie coritentcrai dc classcr les espèces, dans leso,uelles 
je clioisirai les indic;dus les plus intéressants. 

II y a : dans cette Iiistoire naturelle de in l i t térat im,  dc non!- 
breiires variétés. Disom lin niot des plagiaires. 

M. de Courcliamp , qui , par paren!!~ése, s'apclle 31. Vzurire 
Cousin, insére chaque joiir, en te41 , dans le journôl la P r ~ s s e  , 
des feiii!lctons de sa con;positjon iiititults : le i'rilfirtzcsi~, on phi- 
td t  Ic V o l  funeste , sitirant !c Nntiorrul qui , le prcmicr, a d8cou- 
vcrt la fraudc; lesquels fwilletons sont tout bonneinent copiés 
diil~s un ouvrage imprinié de 31. l e  c in i t c  Potorlii. 

31. Julcs Janin , si riche cependant desoi: proprc fo:icis, ;):Mie 
en 1832, dans Ii l  Itcctw d e  IJuris , et  signe de soi1 non1 : tjnc n.)u- 
vellr,  qui a pour titre - Rosoie,  et dont I'aiilwr réritailie est 
Y.  Godart d'hncourt , qui l'a fait iiiiprinier en 1745, ii La i id't. ,  

en l'intitulant : l'héo&Zore. Il est vi.ai qu'il :- a fait cjuclrjues 
çliangenicnts iiiiporiants. JI. Godai-t disait, page 5 , dans 
Tlr~:niiclorc, en parlant d'lm magistrat : « Il ticnt to~~joi i rs  en 
i'quililm la balance de ln jiibticc. D JI. Janiti dit, page M2 dc 
Rosette : a 11 tient toujoiirs en équilibre la balance de TIiCinis. » 

C'est Iiien difftirent ! 
JI. G. dz la Landclle, ancien officici* de  iiiwinc , rencontre, 

t l m  lin d e  ses volages,  un roman brésilien de Jose Santa rita 
Dtwao, inlitnlé : Caramarzi, ou lu découvrrte d<: Buhi-r. Il le p i i -  

Mie comme sien dans le feuilleton de  la Quotidienne, sons le titre 
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de : 1'Hon!rne de Feu. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'int-enlion dans 
ce cliangement de  titre pour e x u s e r  I'en~pnint du fonds'? 

11. Quérard ne dit rien encoime de II. 7iIassey de T y o n e ,  avocat, 
publiant,  sous son noni, un poémc dant le manuscrit lui a la i t  été 
confié par un confrère d'Epinal, H. Pellet (l!. Quant à hl. hlea- 
andre Dumas , découpant ses hiillants Nousquetaires dans l'in- 
forme ouvrage de  Snndraz  dc C'ourfiLs , inti:ulé : Métnoives de 

d'Artqrtatb, j'avoue (;tic je n'ai pas le courage d'appeler cela du 
plagiat. Conime Molière, cet lialile nietteur en a w r c  a le droit 
de dire qu'il prend son bien oii il le t rowe.  II ne  f ~ i i t  pas iniiter la 
pruderie de ce f inanci~r  qui disait !lie Voltaire Ic: pillait! parce 
qu'en répondant à ses jettres i: se scwait de la inênie fornide ; 
lrolre très-irumb[e sercitetw. 

Si du fonds nous passons à la fornie ; si nous cessons d ' ann l~sçr  
la substance des clioscs , pour disshluer I'étiquettc, nous aurons 
pliisicurs subdivisions à étnblii. il J a les initiales : Peu sont aussi 
cxplicites que celles de JI.' K. S. qui si,na trente a u  un journal, 
a i  ant que ses lecteurs soiipconiiassent (1u't.n énoncant ces deux 
lettres on prononcait nettenient le non! de '1. f'ahnisro. O n  appli- 
rjua longtemps à M. ~ h é o d o r e  Leclercq , l'aulcur des proverbes 
draniariques, les articles du journal des Dibals signés T. L., et 
qui cependant Gtaient de M. Fiévée, à qui I'on doit la f h l  de 
Src:ettr. T,es J .  J .  du  feiiilleion d e t a  Qîrot i t l ;en) ie ,  que I'on re- 
trouve aujourd'hui au  bas de la seniaine draniatique des KJFbals, 

frii~aicnt assez clairement reconnaitrc M. Jules Janin. 
Le calendrier grégorien tout entier a étC emprunt& par la litle- 

rature lfigère : nous vous ferons g r h e  des Adolphes , des Jules ,  
dcs Giistaves, des Perdinands , etc. La connaissaiice que uous 
tous  donnerions des noms palronymiqries ne vous apprei?drait 
rien de plus. Signalons celjendant deux eiceptionr dramaiiq,irs : 
11. Georges, auteui. de PIrrogne et  de la P r i s o i ~  de Scwgatc, 

( 1 )  M. Qiiérard sigi~ala cette fraude dans la livraison. 
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c'est M. Georges Ozaneaus , inspecteur de l'université ; M. Eiiima- 
nuei , auteur du Jésuite retourné, d e  la Nuit  de AToël et  du grnad 
Orateur, c'est M. Emmanuel Arago , représentant. 

Il y a des auteurs qui dissiindent leurs noms sans raisons bien 
apparentes ; les dessinateurs surtout. L'd heille lilloke a longtemps 
caché N. Barre sous un  trognon de chou. Nous pourrions indiquer 
le  c,aricaturiste qui aujourd'hui croque tout sous son crayoii hardi. 
Grandville, l'illustre autenr des Fleurs animées et  des htoiles , se 
noniniait Gérard. Aloffe se  nomme Pourrat;  Bertall, Arnous ; 
Paul Chevalier a pris au cirque des Pyrénées son nom de Gavarni. 
Quant au  spirituel éditeur du  Punc'l ci Pnris ,  sous ~ ~ r k t e x t e  qu'il 
est fils de Noé, il signe : Chanz. Il est vrai que ces noms ne  trom- 
pent personne. 

Sous le  pseudonynic translmrcnt du bihliopliile Jacob,  du bon- 
honinie Richard, de  1s conitesse d ' h h  , d? Timon, de Georges 
Sand ,  tout le mondelit : P a d  Lacroiz, :.'rancklin, la vicomtesse 
de Snint- I lars ,  Cormenin, ! I l m e .  D ~ t c l e ~ a n ~ .  O n  sait qiie le Pierre 
Durand,  autrefois dii Sibt.1~ , a~ijourd'liui de l 'ordre oii il a trans- 
porté sa spirituelle Racue tlc Puris, le Paul Vermont, d u  théàtre, 
est inscrit sur le registre de I'état-civil sous le noin d'Etrgétar 
Guinot. N'avons-nous pas tous connu à Lille M. Charles Ruelle, 
professeur, qui publie, sous le nom romain de  Claudius, de petits 
traités de  science populaire? Old-Ncli n'est un a i e t u  dicible rlil'aii 
feuilleton; c'est hi.  Forgues: comme Derville est RI. Louis Ues- 
noyers; coriiine Xélesville , le fécond collaborateur de  Scribe, est 
M. Dure!jrier, fils d'un ancien tribun et  frère du Saint-Sirnonien. 

O n  a fini par découvrir cjue la niystcrieuse coiitcmporaine , Ida 
Saint-Elme , répondait au noni hollandais d'Elzélina can Ayltle 
Jonglie. Je n'ai pas hescin de  rappeIer qne les célèbres auteurs 
des Soirbesdo Yeuuilly, par M i m e  Dufougerai, sont MM. Ditlnier et 
Caüé; qu'il n'y a pas eu d'autres Clara Gaziil que M. Victor 
LWérinz&, et  que la vicoiiilcsse do Cliamilly cadiait sous ses pa- 
niers et ses vertugadins 1N. I,o&x Weimar, aujourd'hui consul à 
Bagdad , e t  Rorniew, qliede malicieiix journalistes ont fait dévorer 
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par les hannetons du département qu'il administrait. Puisque 
nous parlons de M. Romieu , ajoutons qu'il signa du nom f h i n i n  
d'Augusta Kernoc son roman du Morrsse. 

Il faut renoncer à suivre l'auteur de Bouge e t  No i r  dans ses 
innonibrables changenients de noms. Y. Henri Beyle s'est succes- 
sivement appelé : 31. de Stcndhal , Théodose Bernard, Bourbet , 
le petit neveu de Grinim, Cotonnet, Lisio , le baron Botnier, etc. 
Cette habitude n'existai1 jadis que pour les couiédiens qu'un pré- 
jugé ridicule condamnait à cnc sorte de d6slionneur. 'ilonvel s'ap- 
pelait Bouter. Sa fille illustra le noin eniprunté de .?!rrrs. Lc nom 
ski-ienx de Dugazon était Gourgni~l t .  Il serait l'oncle du célèhrc 
général qui suivit NapolCon i Sainle-Hélknc. bielle. Clairon se 
noinn~ait : Lcgris de Lntzrdc; le comique Brunet, ildàrn; le tia- 
gique Joanny, Brisebarre : Jenneval , l'auteur de la Brabawçonrie, 
tué pour la liberté belge par un houlet hollandais, s'appelait 
Dcschcz ; Gobert , qui imitait si bien l'Empereur, à la Parte-Saint- 
iVn~Ii .r t ,  a retranché la premiérc syllabe dc çonvrai nom de Monl- 
çobrrt. Bernard qui, avant d'administrer le theâtre de I'Odéoti , 
jouait à Lille les basses-tailles , s'appelle I'olfi i l  a pu rencontrer, 
çiiez nous, on autre liabile et populaire directeur, Duverger, qui 
irtait né Vieillard. L'honnète financier du Gymnase, aujourd'hui 
régisseur du tliéâtre Montansier, s'appelait Contat-Desfontaines 
avant de laisser imprimer Dormeuil sur l'affiche. 

Beaucoup, parmi ceux que nous avons cités, ont dû regretter 
d'avoir attiré la célébrité sur un noin qui n'était pas celui de leur 
pére. 11 faut avouer pourtant que,  dans notre siècle moqueur, ou 
le ridicule est mortel, certains nonis livrés au public auraient 
porté malheur à l'auteur et à l'ouvrage. C'est ce qu'explique pai- 
faitelnent M. Qdix Jacquot, qui a pris lc noni d'Eugène de Miie- 
court, sous lequel i l  est connu dans la littérature. (1 Oui, je i i i ' a , ~  

pelle Jacquot (dit-il, quelque part), c'est le noni de mon pérc , 
le nom d'un honnète homme ; un nom dont je me fais gloirc. Si je 
n'ai pas cru convenahle de le porter en IittGrature , c'est pour Iiii 
épargner lcs quolihets et les sarcasmes. » 
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Le nom placide de Joseph Simon aurait nui à la réputation de 

Y. Lockroy, coninie acteur et coninie écrivain. M. Lacressonnière 
ne ponvait pas conserver au Théàtre Historique son nom de Lesot 
de lu Penneterie. Le moyen, pour lin médecin de la bouche tel 
queledentisteDesirabode, de garder son noin originaire d'Anioi~te 
,?Znlegou ! Et peut-on reprocher à l'avocat d'Angers, qui a le mûl- 
heur de s'appeler Braillwd, le parti qu'il prend de sign-er du 
nom de Leuvie les articles qu'il publie dans le journal de Maine- 
et-Loire? De bonne foi, quand on s'appelle Rapenouille ou Fro- 
mage on a le droit de se  révolter ct de se transformer en Lafon ou 
en Laurencin. ALI début de sa carrikre, BI. Lurftie s'appeljera 
Burgos - il a aiijoiird'hiii surmonté le préjugé. -JI.  Giyciult 
de la Bédollikre retianchera la partie de son nom qiii provoque 
une alliision culinaire. 31. Beacidf, nicdccin des eaux minéralee, 
aniputera un inlpertinent accent, et deviendra M. Beaude. Ne 
voulant pas donner prise à de piFtres calembourgs, M. Pierre- 
Antoine Piestre se dira Eugiine Corinon. Le mênie motif a diiter- 
niiné Melle. Elisabelli Canard à s'appeler désorniais Elisabeth Cel- 
nart. L'auteur du i r l î c t i k ; ,  dc Picciola et de Jonathan le Frrsioti.- 

t~nire, traduit librement son nom de Boniface en celui de Saintine. 
II conserve son prénom de Xavier pour faire l'Ours et le Pacha 
avec 11. Scrihe. 

J'adincts aussi Ics changenients de nom pour les hommes i qui 
leur position semhle devoir inlerdire des occupations futiles. On a 
longten~ps pris Georges Duval, l'auteur d'une Juurn;e à Versailles, 
pour l'un des frères d'Alexandre et d'Amaury. Ce nom cachait 
rclui de M. Labiche, chef de division au iuinistére de l'intérieur. 
Et personne, sans I'indiscrÇtion de M. Quérard , n'aurait soup- 
conné que, sous le pseudonynie de Boyor, lc joyeux autciir dc 
tOmeletre fantusliyue et de la Rue de la Lune , on trouve hI. Par- 
tout, directeur de l'hopital Keclier. Quand MM. Beudin, banquier, 
et Roiibaus, chef d'instit~ition , firent représenter ces d ranw 
fameux : Trente ans ou la oie d'un joueiir ,  et Richard d'Adisgton, 
ils prirent polir eux deux le pseudonyme de Binaus qui n'était 
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autre chose que les finales réunies de leurs deux noms. Et 
M. Bonhomet, professeur au collége de Douai, eut soin deniettre 
sous le couvert de Lélio le poème qu'il publia en 1842 sur 
Gayunt. 

Nais nous n'aurons pas la mème indulgence pour ceux qui ont 
été conduits à changer leurs noms par un sentiment de vanité no- 
biliaire. La plupart n'ont pas mème le prétexte mis en avant par 
ce bon paysan de I'Ecole des Femmes, 

Qui n'ayant polir tout bien qu'un seul quartier de terre , 
Y fil tout à l'entour faire un fossé boiirbeux , 
Et de Monsieur de l'Isle en prit le nom pompeux. 

M. Amédée de Beauplan, l'auteur de la chansonnette du Père 
Trinquefort, si bien chantée par Malézieux, et de tant d'autres 
romances, est tout siniplement M. Amédée Rousseau ; son fils 
Arthur a imité son exemple. Rousseau! mais il nie semble que, 
jusqu'ici, ce nom a été assez bien porté. Q'en pensent les adniira- 
teurs du Philosophe et du Lyrique? 

Passe encore pour l'ambassadeur que M. Quérard excuse de ne 
pas traîner dans les cliancelleries le nom peu diplomatique de 
Torchon; nous pouvons rassurer notre bibliophile : M. de Lag. .. . 
porte son véritable nom. L'outre est celui de sa  mère. Ilais quel 
besoin ont eu MM%[. Tenaille et Samson de s'appeler, le premier, 
de Vaulahelle, et le second, de Pongerville , avant même d 'a~oir  
piî réver, l'un le portefeuille de l'instruction piiblique, l'autre un 
fauteuil a l'Acc:!~mie? Et quel autre mobile que la vanité a pu 
determiner MM. Roger et Lottin, nCs à Beauvoir et a Laval, à 
ajouter à leur nom celui du lieu de leur naissance f l )?  M. Loyan, 
célèbre par son procès avec le Coiisti/zitionnzl, à propos de la cri- 
tique du Lys d'Eureux, faite dans un feuilleton de M. Rolle, a 
toujours été fort tourmenté à l'endroit de son nom. Dans la crainte 

( 1 )  Noiis crayons, en ce qui coiiccriie M. Roger de Beauvoir, qiieM. Qiiérsrd 
a dii reconnaître pliis tard, le droit de cet écrivain à cette appellaiioii. 
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de le voir un jour précédé d'une interjection maligne qui l'aurait 
assimilé à un article de boucherie, il l'a fait suivre du nom de 
la ville qui lui donna le jour. Depuis, M. Loyau d'Amboise s'est 
ravisé ; devenu l'époux de 9Ielle. Lacy, il signe : Loyau de Lacy. 

Nous regrettons de rencontrer parmi les auteurs égarés par la 
vanité le saint abbé de Genoude, né Genoud; M. de Lamartine, 
né Alphonse de Prut,  et l'illustre auteur de l'Indifférence en ma- 
tiére de religion, If. Félicité Roberl, qui a pris, on ne sait où, le 
nom pompeux et peu démocratique de La Mennais. Il est vrai 
qu'à cette époque le célèbre abbé songeait plutot à être pape que 
représentant montagnard. Xoublions pas M. Giraudeau.. . . . de 
Saint-Gervais. Comme contraste à cette amplification nobiliaire, 
c,itons la modestie de son concurrent antisiphyàitique, M. Charles- 
Albert, qui retranche son nom de Chaumonor. h moins que ce 
retranchement n'ait pour bnt de laisser aux deux prénoms une 
allure de nlajesté savoyarde. 

Opposons encore ii ces vanités l'affectation que mettent certains 
auteurs nobles à prendre des noms plébéiens. 

N. Théophile de FerriPres, secrétaire d'ambassade, publie en 
1533 un volume trèsispirituel sous ce titre : - I I  viuere - il le 
signe - Samuel Bach. M. Ic vicomte Emmariuel d'iIurcotcr6 a 
choisi le nom de Claude Jobin; M. le baron de Bazancourt celui 
de Victor Bonnin ; le général conite Hugo, père du vicomte Victor 
Hugo, prend le nom de Genty, dans un ouvrage sur la traite des 
nègres. RI. Adolphe Leuven, qui a fait, avec M. Brunszc~ick , la 
Foire a u z  idées, dans laquelle coniposition 81. Alexandre Dumas 
prétend que Leuven a apporté les idées, et son collaborateur ... .. 
le reste ; M. Adolphe Leuuen est comte de Ribbing. 

Voici qui est plus fort ! RI. Quérard avance que le roi Louis- 
Philippe a, dans plus d'une circonstance, emprunté le nom de 
Vatout. Il va même jusqu'à lui attribuer deux célèbres chansons 
dont nous ne citerons pas même les titres, par respect pour une 
grande infortune. Chercherons-nous à lever d'autres voiles? Dirons- 
nous que M. Clairville se nomme Nicolaie? Que M. Davesnes , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 9 5  1 
I'auteur d e  1'0bligeanr maladroil , de Julien e t  Jusrine, est Bien 
né à Avesnes, mais se  nomme ?II. Dubois? Qu'il y a les vrais 
nonis de Bas té ,  de  Leiellier el d'Etienne -4 rago sous les pseudo- 
nymes de Grangé, de Félix Huait e t  de Jules Ferney? 

Dirons-nous , h d a s  ! on ne  peut donc plus croire à r i en ,  dirons- 
nous que Jlathieu Lacnsberg, le grand Mathieu Laensberg n'existe 
pas, e t  que ses prédictions sont l'œuvre de  II. Rançonnet,  cha- 
noine de la catliédrale de  Liége? A cenx qui ont lu quelque part 
une apothcose d e  Voltaire, publiée en 1783 par Ecrl'inf, N. Qué- 
rard apprend que le véritable nom de l'auteur est Rtiault, ancien 
libraire. Oserai-je , Gros-Jean que je snis ,  demander i hl. Qué- 
rard , qui se contente de  citer sans commentaire ce pseudonyme, 
s'il ne  conticnt pas les premiéres syllabes de la formule impie par 
laqnelle , sur la fin dc sa vie, le patriarche terminait toutes ses 
lettres - Ecrasons l ' in rh ie?  C'était le  delenda Carfhugo du  phi- 
losophe impénitent. 

II y a aussi les faiseurs de nienloires. Les uns agissent du  con- 
sentenient des personnages ; ce sont les teinturiers littéraires , 
avec l'aide desquels 31. Guillaume inventa la couleur marron qui 
plaît tant à Patelin. On peut ranger dans cette calegorie Frédéric 
Soulié pour Irs niémoires de C!autel;  Vinet pour ceux de  Belliard; 
F r é d é r ; ~  Lacroix pour ceus de fifine. Cochelet; Lucltet e t  ,!isard 
pour ceux de Consiant, ralet  de chambre de l'empereur; Achille 
Roche pour ceux du conventionnel Levusseur de la Surthe. On peut 
y ajouter hl. Guéi~o t  qui publia, sous le nom de 11. 1.ongueuille , 
les ingstkres de la chemise, e t  II. Charles Marchal ,  qui fit , en 
1644, pour 11. C m n l ,  inarchand de parapluies, un essai histo- 
rique et anecdotique sur  le parapliiie, I'onihrelle e t  la canne. 

S'il faut eu croire notre infatigable explorateur, on devrait faire 
honneur à II. l'Hc+itier de l 'Ain, véritable auteur, des articles sur  
la musique pu1)liés en 1824 dans la Recue de Paris sous le iioni 
de Gustace de la Phol .... , noire con~patriote. Les autres , saus 
demander perniission à personne, se contentent d r  niettre dans la 
bouche de leurs hcros des confessions plus ou moius conformes à 
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l'liistoire. C'est ainsi que Lamothe-Langon a fait pour les préten- 
cliis mémoires de Sophie Arnowld , de M m e .  Du Barry et de la 
Ducltesse de Berry ; c'est ainsi que Villemarest a fait pour Mme. 
Acrillos et pour Nlle. Bou-; c'est ainsi que Regnauld-Warin a 
fait parler JosCphine, Charles Marchal, Lafitte, et 1'Hiritier de 
l'Ain, La Fayclie. Pour en finir avec les reinlurdcrs , nous 
citerons le fameux niémoire de Courtois sur les pqiers  de 
Robespierre ; i l  fut rédige par Laÿa , le courageux auteur de l 'Ami 
des lois. 

Mais les plus difficiles a deniclier sont les auteurs qui cachent 
leur nom sons une anagramme. 

L'anagramme est le renversement des lettres d'un nom ou d'un 
mot, de manière à en fornier un autre qui ail un sens. II y en a 
niêine qui se coniposent de plusieurs mots. On a trouvé dans 
Pierre de Ronsard-Rose de Pindare ; dans Voltaire -O alte vir; 
dans frère Jacques Clément - c'es1 l'enfer qui  m'a créé ; dans Sa- 
poléon empereur des Francais - un pape serra sacré le noir 
d e ' m o ~  , etc., etc. 

Richelet, au itiot - Anagramme - de son dictionnaire, a dit : 
Il faut êlre sol pour s'en amuser et pis que sol pour en faire. 
Blalgré cet anathème de Richelet, nous citerons un opuscnle de 
douze cents vers qiii contiennent cliacun une anagramme. L'au- 
teur cornnience ainsi : 

n Lecteur i l  sied que je vous dise 

Que le sbire fera IR brise, 
u Que le d u p e i r ,  est sans p u d e u ~ ,  
o Qu'on peut maculer sans claineitr. 

Il va de soi qu'il auagramiiiatise aussi son nom. Archet cache 
Hecart (de Valenciennes), et non Rachet, commel'indiqitent les 
éditeurs des Curiosités listérai~es, faisant, sans le vouloir, une 
autre anagramme. 

L'anagramme est d'une origine fort ancienne. Francois Rabelais 
a quelquefois sigué : dlkofribr~s Xasier. En 1593, Estienne de \ id  
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lescot signait sa monologie dca Jésuites : Isssen Conte de Malte. Ce 
n'était pas sa faute s'il n'y avait qu'un w2 dans son nom. De 
Cambis publiait, en 1670, a Avignon, une Vie de Saitat Beneret, 
sous le nom du Disambec. U n  illustre instituteur des sourds-muets 
retourne Sicard en Dracis. Mercier de Passy s'appelle Cermier de 
Sipois. Nous avons ensuite : Gérau pour .4uger, Gerber pour 
Rcrgcr, A slin pour Salin, etc. 

Maib SOUS allez en frEniir ! C'est a Lille que l'anagramme , si 
cruellement jugée par Richelet, est cultivée avec le plusde succès. 
Un auteur du non] de Blismon a publié à Lille dix-neuf ouvrages, 
toiis énumérés par M. Quérard, tels que le Guide des fc?nms de 
/ 
,nénage, des cu,isinières et des bonnes d'enfant.~; le Chansonnier 
nalional; la. Physiologie du  rebus; le Manuel épi.ctolaire des 
amants ci I'usuge ~ P S  dOux sexes, etc., etc. 

Savez-vous ce que M. Quérard décoii;vre sous ce noin de 
Blisnton ? Une anagramnie, 

Savez-vous ce p ' i l  trou\ e dans cette anagramme? Simon BI., 
imprimeur-lihraire à Lille. 

Ce n'est pas tout. Nous vojons a la page 70 des Supercherie's 
h?le'raires, paraître 1\1. Bupcellos, Skcond auteur, qu'a la termi- 
n a i s ~ ~  castillane de son nom, ainsi qu'à l'odeur de sainteté qui 

3 h a l e  de ses ouvragcs jntitulds : Yertug du chrétien, Etrenlaes 
cai1ioliques, etc., nous devons croire un grave et véridique espa- 
gnol d u  tenips d'Isabelle.. . . l'ancienne. Point ! Buqcellos et  
Blismon ne font qu'un. Seulement Illismon c'est le nom de baptéme 
complct, avec l'initiale du nom de famille, et Bicqcelios c'est le 
nom de faniille, avec l'initiale du nom de bapt&me. Le tout ingé- 
nieusement anagcammatisé. 11 y a cependant cette différence que 
Blismon paraît voué au profane et que Buqcellos travaille pour le 
sacré. Kous retrouvons en 1841 M. SimonB1 .... éditant, sous i'a- 
nagrainme fililbons, un manuel de Z'Atnateur des échecs, par 
Stein. Enfin, l'impitoyable M. Quérard nous apprend qu'en 1843, 
M. Simon BI.. ..... a publié sous le nom d' Usinci : le Portefeuille 
des Amants ou le carquois 4pà.stolaire, genre Blismon. Pour cette 
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fois nous jeloris notre langue aux chiens; irnpossihle de deviner 
ce que M .  Simon BI.. . . . a cache sons ce dernier pseudonyme. 

Xous sommes à Lille, n'en sortons plus. Retenons de M. Qué- 
rard que le  poème de la hataille d e  Fontcnoy, e n  vers burlesques , 
publié sous ce nom : un Lillois, avec un avertissement signé : 
Plat iau , est de M. André-Josepli Panchouke ; que les Anecdotes 

ch médecine, imprimées à Lille e n  1762, chez J.-B. IIcnri, sous le 
nom de  Barbier du Bocage, sont de Duriionchaux ; que les Lcitrrs 
à un docleur de Sorbome  , publiées en 1707, p a r  un chanoine de 
Lille, sont de Lenglct Dufrcsnog; que le faineux Trewzblement de 
terre de Lisboimc n'est pas de  maître André. à qui Vo1taii.e disait 

\ 
fort plaisamment : faites des perrupucs; niais de Marchand 
avocat,  parent dc 3. R h é  Marchand, honiine d e  Iettrcs que t 1:s 

avons tous connu. 
En revanche, nour ferons i notre auteur quclques confidences. 

iVous lui dirons que MlI. Bis et Elay ont signé longtenips leun 
articles - deux jeunes barbares; - qu'il n'y a jamais eu d'autre 
Hermite de la Dede  que 11. Leleux père; que ccrlain Xudrtlt. 

R'ullnn, qui fit jadis assez de bruit dans In Uoussole, est II. Brun- 
TJavaine; que le petit-ncven du chanoine Ilontlinot, q:!i a public!, 
sous ce pscudonyuie, des lettres très-intéressanies sur les rkformer 
à introduire dans l'administration des hospices, est 41. SpGI. 
grave conseillrr de prtfecturc d'un départenient de l'oiicst ; que 
le Bernon des romances sentinientales , est M. Bicu , Ic vénérable 
Y des articles-spectacle de l 'kcho d u  A'ord; enfin que , depuis la 
toute gracieuse indiscrétion dc JI. Henri Bruneel, le  spirituel 
r iccrme de  notrc cité si nié~onnue jusqu'ici , il n'y a plus de 
raison pour nc pas avouer que celui qui écrit ccs lignes ne fait  
qu'un WPC I'autrur du  Bourgeois de Lille. 
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